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ÔLE DIOGEN

FRANÇOIS TIRE
DV GREC,

ov.DIOGENE LAERTIEN
TOVCHIANT LES VIES’

’ doCtrines, 8: notables propos des plus
I illulhcs Philofophcs compris I

en dix Limes.

TRA DOIT ET p A RAPHRJS E’
* [in le Grecpar W. fiançai; de Faugeroflu

Dafleur Wednim.
hue: des annotations 8c recueils fort amples aux

lieux Plus ncceITaitcs.
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AITRE&NOBLEIET

VALEVIREVX SEIGNEVRÏ Lors

DE GALLESISEIGNÉYR navire
Buiflè, Voiron, &Ç. Gouuerneur pour le Roy à;
la Ville 8.6 Parlement de Chambéry, 5», .v 1 3

* ONSIE-VR,
Le Iplailirnn’çfl pas petit,

. ., id qui f6 g.1.iflë..dcsycux.aù
à. - æ. Ï cœur de celuyquirçgar-

de du port fur lamer, lors que léson-
des cfincuës par la, FCIIÎLPçflZC [douent

d’vn nauirc expofé à lamera des vents,

86 que ceux, qui (ont dedans , n’ont re-
cours pour lçu’r falun , V, u’â importuner

de 160.13 Vœufs les oreilles des Dieux , 5U
. lin qu’ils leurs foycnt; fafiorablcs en les

limant des perds engçlifu de fcurcté;
plaifir n’cfl pas wifi pcçit de celuy, gui ,

I VME d’une Incuraignc .dcux arllfiçlcls
s entrechoquer furjçufcmcm Cu biglai).

o’ 1’ 2’. ’ ne

h :

«4.2...pr, 5.x. ., . l



                                                                     

I E P l S T R E.ne, 8c ue les (ms rom portez au con-
fiiôt parfila pointe d’vnc lace aux pieds

de leurs ennemis , 8c les autres fou-
droyez parla violence! des canons , ou

dans leurs barricades , ou bien dans la
ceinture de quelque formel-circulais ce-
Yfiluy là cil beaucoup plus content , qui
regarde du cou-peau de Parnaflè fur l’e-

fiendue de ce monde , où tant de peu-
Ïples font agitez de contraires pallions
plus dangereufes que le naufrage , plus
pernicieufcs quelc choc; lors queles 4
vus le licencientâ toutes fortes de vices
pour paruenir où leur deiir les incite,& .
es-autrès pour executer les comman-

demens de leur ambition , cependant
que l’ignorance les pouffe hors du che-
min de raifo’n’ , rôt les precipite fans

qu’ils penfènt, en vne infinité demi-

fercs , oùils fe trou-ment fort elloignez
dela vraye félicité : non pas qu’il foie

. bon de voir en peine , ni les mariniers...
’expofez àla fureur des ondes , ni deux

. x ’ l .armees ala cruauté de Mars , tu le relie
des hommes ale. malice de l’ignoran-

ut: , I V p ce,
Met-4* l
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È P I S T PUE;
ce, mais.:bie’u de [ce que chacun e96

loing dulieu, auqueli-l ne le pourroit
jamais trouuer fans: auoit part aux pe-
rils de telleschofes. Veila pourqùoy la
fciencc, qui efi le principe de fageffc,
«Sala fagcfle’mere de toutes les vertus,

faitqueles hommes diorites reçoiuent
vn menueillcux contentement en leur
efprit de le voir retirez de l’ignorance,

gui cil: reciproquement principe de
clic, 8c lafolic mere de tous les vices.

Non pas. que i’entende icy pour do--
ôte vn homme ,.lequel rapportant la. .
fin deltoutesfes clin es au gain 8c: pro-
fit , le contente de gouiler; fuperficicl-
lemcnt la doô’trine deiquclques Sophi«

fies pour. éniorceler. les: .aureilles des
ignorans en leur faifant accroire par ie,
ne [gay quelle apparence, exterieure,
qu’il foit quelque chofeaimant mieux
reflembler , que d’efirei de fait ce que A

n chacû prefu’me de luyzmais au côtrairc

ccfiuy-lâ doit emporter lîhôneur d’hô-

me (canantjqui a l’exem ple de tant d’ilé

.luftres perfonnes enrichit fou efprit de

t3 la
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EP .1 s T R E;

la connoiflance des cho’fes naturelles
pour le garder .dÎel’tre trompé des fauf-

fes apparences; &qui s’eiterœ iournel-l
lement à: mettre en effet les" theorctnes
de la doê’trine. morale , fans laquelle
perfonne ne peut viure en homme de
bien, faifant reluire ’d’vn collé la’fagef-æ

fe,.& de l’autre la prudence, comme les

deux flambeau-x des hônefies attifions.
Tellement’,’Monfieur, s’il Eau-macla:-

re’la vraye factice en qublquïvnpar les

Vertus , comme la calife par les effets,
foitqu’ellq princerie de .l’infiitution , ou

fait que-le bon- naturel fait fuflifan’t de

foy-mefme Potin y; conduire me per-
Ibnne,vousf dires en’cefieîproui’nce , où

illyia v1.1 fi" grandi nombre de: :va-illans
a: Vertueux G’entilsahommes grl’vn de

ceux , quitrcp’refentc tics-bien les ver-

tus par faufilions,” 8: la prudence par
les vertus 5’85 me amebieuornee des,
eheoremes ’defagefle parla prudence, Î

puis que la iulfiiceforce a: temperance
font f1 profond engrauees: en voûte.
poitrine, fifouuent exprimees par
Je. e’ . 4- l .. vos

... a &.M.W.LI c

«g--.--.-..*- up... fi. t
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tEëPfÏI’JS Erin; El;

Vostaérions ,. que perfonncxncme vous

drOittreprendre duce quelïafiiefiiô- mel
tranfporte à prcfchert Nos louangeai
Vos? déportations durant. les guerrqs
ciuilcslenldômnentlàlleiam. incuite-i?
gnagleàtoute volirepatriel; coufeilës

- tous les Seigneurs ce. Gentils-hmm es
VÔuË.CIl honorentigcomme cèluy -,Î qui

eiltoufiours’ demeuré confiant: k3: une;
minable en CXpo’fantfa vie pour le Bray; i

Où fontlesefpecepique’su amassera-î
nous,qui’vous ont iamais defloütçlé dei

- palle]: 311:;anch le plus: ËiëoisidfiSi’ChflÊA-î

mis pour faireouuertiire à vos” ("dans
Lescicatrices de vospla’ycs , voûte cap

faque- my-bruflee; des. coups des ébat-Ï

qucbufes &pe’rcee dermites parts me:
lire bouclier 8: miraillé martelczïdel
coufiehs ne momifient-«ils parsis: fores:

, de voûte courage? .Lafplcndeur de voie t
fil’c’fiame genet-culeT [repent endurer»

que vous iouïflîez du’repoa otimquO

vous fauoriez lestdelic’es de celbeviè,

ains de romprelesrlacets des voluptez
pour acquerir auec lab en): la-gloire,qu’i ’

.1 4. poin



                                                                     

I a p I s T a a.
poinçonne voûte coeur. que diray-ie’
de Voûte liberalité,amitié,doucerujin-
tegrité ,’ a: de tant d’autres vertus ,def-

quellcsi’aurois meilleur conte de faire
vne biliaire que d’abufer de voilre’pa-
tience en excédant la .brieueté d’vnen

epiftre? Voila pourquoy le Roy veus a
voulu infialer au gouuernement de la
capitale ville de Sauoye , a fin ue le ’
peuple reconnull: la iul’tice 8: bonté de

leur nouueau Prince en la performe de
leur Gouuerneur , 86 que par incline,
moyen il y eufl: vn capitaine, qui peul’t
paria valeur refiller aux effortsde l’en-
nemy... en 4 païs de nouuelle conquel’re.

Leszinefines côfiderations m’ont ,ouf». l
fé de vous-prelcn-ter les vies des plus il-.
MûresPhilofophes,dïautant que ie fuis”
affleuré. Pqu’ell-es ne pourroyent entrer

dans la maifon-î d’un Seigneur , jqui me

foirmeilleur amy ,2 6c où elles foycnt]
mieux-retenais qu’enla voûte,puis qu’il
n’y a perfonne’clc ceux , qui font pro;

fellion des lettres,qui nerelllente les ef-a
fers de voûte.libetalité,hors émis Celuy

j ; 4.7 e V i qui



                                                                     

531)"! S T RE.» I x
quinÏaencor’cezbië de participer avo-

lire Conuoillance:d’ailleuts aulfi in [gay
de combicniïli’bndroirs Vous .m’aucz

obligé; n’ayant efgard à "autre ieliofefi;

i non a l’opinioriîque vous. suiez con-
ceuë démo)! fans aucun mente. Il fal-
loit donquesâMonfieunque ie Vous reg-
connufic dermeslabeurs, &rqu’en: voè

lire faneurie fille Noir aux François le
meilleur auteur dotons les ’GICCS,,tanE
acaule; del’excellcntedoiéhiue , qui y-

»te contenue-ï, a que’des- beauxÏôo nom-i

b es’exempl’es de vertu, par lefquels on

peut chauler. lïignorance de l’efprit , 8c

iCn Conduire celle vie. iPrenezwous
plaifirâ lire.-leslvi"es des. illufires perlions;

n°8 9 le Voilaqui vous defcrii: les alites
genereux deviquelques (notables GaPi:
taPnCSaCOI’DmG de Xénophon? a Demekl
mus a Architas. 8c PlUfiClJËËÆUÜÏ’CSîaIËY-liq

rez-vous le labeur 8c confiance à, la
pourfuictc’deia vertu Pivoila le mefine;

qui vous propofcvvfn Socrat’es 8c le:
notai Cittienfe : voulezrvousvauoir- des
traiérsdefagelïç, des mangeures de

’ l! A * 1’ 5 guerre?



                                                                     

EPISTRL . .
guerreslïe mefrneï vous . met en auant
Bias 8: Pittacusflevoulez vous: ifçauoir,
comment. ilufaut conduire uneRepu-i
bliqueàle inefme’vous ineneÎMers Plat-L:

ton:hayflèz vous les Tyransâleimefinc
moulue quel doit CHIC; l’hommede
bien p0urï laliberté defaàpatrie en 8’04

ion 8c Zénon .Eleatt:î :vl mais. mefprife’z

vous les. vanitez ë le incline. mouftai
quel chemin-il fautvfuiur-e pour .iouyr
dola vraye fiel-idité : airez :vôus’defir de

pconnoiltr’e les choies diuines ,I 8: gou- t

nerner lesihumaines, qui font les deux
membres de toute la philofophie: tout

i ce liure-cit - plein de preceptes pourîyi
paru enirÆnfo’mme i’eibiriie que ce li»:

ure cilla quinte ellencede tous les bôs
. auteursParquoy, inôfieurgic vous prie

le receuoi’rdëb’on cœur en certain tef-z

. moignagexdeal’amour que vous pot-î
reza la Vertu; arde l’excufer s’il le mô-

Ilre quelquésfois trop «andin alex- ri-e. .

mer les vices de quelques nota les"
Pliilofophes , veut qu’il cuir relié? bon-T

qu’il-ne les cri-il iamais ruilerez;- en celtes-

ï- . wà Ï billoit:

..»:.::-

»-n; M " W’w. *-’ ’ i

A.



                                                                     

E P I S T R E.
hil’toire, de peut d’oHenfcr l’honnef’te-

fié ’de pluficurs,qu’i le liront,8c notam-

ment la voûte, qui ne le plail’t point

aux difcours , qui donnent mauuais.
exemple : mais certes le lufizre de leur

loire 8: vertu a bien ollé fi grand,que
, telles macules n’apparoiŒent prefque

point, 8: apparoifitont encores moins
par le moyen du voi’tre , lequel reluira
comme vn foleil au front de leurs vies,
8: m’incitera de plus’en plus. de délirer

que ie fois toufiours , ’ i l

.Vofirg Plus afifiiqnnêfimiteur, à

- A DE sovfGEROLLes.’ i"

De Lyon ce 2;. Mars,«1.60r.

l un A
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VAV LECTEJVR’.

’ O v T uinji quelle: Camarilla: ne fi po-l
fint iumaufirtonfur le: "[23 le: mieux cf
panouyej, de mefme le: mafieux ne s’ann-

’ quant iarnaù à l’honneurdc perfinmfinon

- quand il ellplm effanouymiai reprendre
fi pigfinon lors qu’il vit pita fiinéï-cmcnt : ni à malprijèr

’ 1?: labeunfinon lors qu’ilrfint luplm mile: au puâliamr
i: n’eut pas fi to]? donné, iour à nofîre Diogene , que

quelque: on: le repoujfayent aux tanche: aux du airain-
tu Timoniennu , qui filma nmumoim rubana: de: plu;
notable: perfinne: de la France , qui me allia-iman; de.
le fuira mon" [in l’impreflèmmc ndmirutiïi que perfmne

ne rafloit trouas, influe: a moy, qui «je voulu entrepren-
dre de le faire voir en noflrc langue, puù que du confinie-
ment de mm la hennin: dalle: il]? peut effiler en bonté,
beauté (j déflrine aux œuvre: de Plutarque, Prince de:
zhrefirs de la figefl’ë Grcgcoifidefqucllufinrfibwn venues

entre les plus bonnes-le; a vertueux Françoismau certes,
ainfz’ que i’uy fieu par experience Q la dificulu’ du labeur

I en a au; caufêJequcl toutefiu i’ayfianchy , tant à lufilli-
cirmion de me: unitif, qugpoujîe’ du defir d’iUufirer nul???

langue en le tirant de la rouillure d’obfiurite’ pour l’a]:

claircir de beaux ramenant" la diffiofition du marieras,
addition: de: chojê: defifiueufê: au pied de chacune «Ami

fin que rien ne defiiillifl pour contenter le leümr , autre-
mît il allai! impoflîblc d’en venir à boumait il e]? en quel-

que: endrojfs tant defiflueux , qu’on ne le peut entendre
q fins la puritphrufe’,’ moyennant la pollution de quelque bon

auteur,commc on peut mir en la vie de Prorugorzu, quid
Il parle d’Euaihkfin difiiplc : il efl tout) rebours en au-
tre part au! fipcrflu qu’on tramera dam une pariade

W: met chtfi "parapha de mafia ,comme en la fin
de la

....-...,-,-......
à?)

ikn-x
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AV LECTEVR.
de la oit d’Epituïmn le trottiné en autre par! tant confus
é- ontbrouïllé , qu’il off impofible d’entendre ce qu’il mut

dirafi on ne met chacune ohpfi on [à pinot. Mou ie n’ou-

rois iamuiifizitfi i: vouloit poufiiuntoute: le: dt cul-
ttz. qui ont empeftbé le: aux": d’entreprendre ce ont ie
fiat venu à bout, toutetfiir ce ne fin: que petite: fleurette:

au "gord de plufiturt point: difficile: 3 nant à sauf: de
l’ambiguiir’ des notables propos de carmina Tbilofiphai.

que de l’obfrttritt’ de leur; dans" : udiouflom à toute: ou

difficulttz, plufieun texte: Grec: que l’
mon obmitJetfiugmentt de plufiourl on: tronçonnez. de
[au [En . Mai: combien and: prit de peine à fèm’llutr

[et auteur: «pour inindre au pied de chafiite me les ailes.
devroit , de notable: propat qui dtfizilloyent en naître hi-

florien? "mon: en firont V1 rif-forci? laton, C touron, Se,-
neque,’PlumrqutÆmpiricmÇGefliut.Suidud,Àtbtnem,(ât

pluflturt autre: ,dtfquelx i: n’uy point voulu si!" le uf-
mouflage , È soufi de bricuete’. lauyjftz. donc de me: la-

beurtmout qui autzel’bonneur à le nitrite en recommen-

dation . en attendant me: Commentaires Lutin: fitr le

mftnt nuttur. A Dieu. l -

Le Lefkur à l’Interprett.

Œ’ay-ie affaire de toy en cccy Fougetolle,
Puis quei’entês les Grecs,les Latitudes Hein-eux?

Ouy : mais tu pourras par ma claire parolle
PaiTer plus aifement par vu lieu tenebteux.

Œ’ayeieaffaire de toy, fi fans art 8c faience.
Autant bien que le Grec-le Frâçois m’efl comme

Ouy : mais fi les Grecs en telle negligenee
5e fullënt repolèz, tien. nous feroit outrer-k, ’ l

i . ., 615
K. flnh

interprote MÏÏÎIJ i



                                                                     

"z Ou deum: ou: aptes le Prince des flambant:

  aï; 1h A1020.» [dia-h; à? iÂÂlfiflâîw’TDU 54439:

069911411199 03749M13-

rNîorqt KeÀëËaw dmgmaîvaq EH ËafiÀs

Mafia; 3’991; répand AvaïnyÀheg.

I nenni Meëpey’çnç mëÆaÉMsgmMaÊ 9006945,

1141M Êmiyêt, d’un» arum:
Tatyîp 5’051: embu-a4 QçS-L- v m’y; 4&1  JÇÇOLÇ

I   ô’anv 6444m2; :w’JëQI 03909: mW».

Que? noërov 534:; a? JYJbrrÊaq QaÎ’r v ÊaquÏ

. * Amygdwçéivrçz 5va ô’vm 069m,

læxû’CQ ApzârQ- 5 MçMçefiiQ’.

14’ 45,499 w 131,1": 0, Ôxyœthlç.
Ei’whËgJMœlga Çœeôév’iuv gaula-pogo; 02,9’ng

Té macs Êze’vnç’îîn affleçpépxuoç. w

0139m; Îârçva-oæz’qi m) ZÆIÂÇITE "9,81101

ravagé-ra; 371411193151 flâpxépfluog.

l ,l’nçwàs- 2555119.. .

du S. De Faugorollu DM.
Cc n’en pas fans raifonJî par ton cloqucuce

Tu as comme vu Soleil illufh’é les François,

En lçur faifant auoir la tictac connoiffincc
Des notables dîkours des plus SagcsGregcois;

.Puîrquc d’un ciel Venus 8c de l’autre Merçun: ,

5e fourbiez: colloquez en ta fiatiuité:
. L’vn’pèuzfclicitét üfprit ra anima, I

Et l’antre des bçapgflqpsdc a diuinité. .

Or d’autant quclgs 1:an A; la); face [naine  
  SurpaIÎcnt en beauté les afircs lcs plus baguât ’

Soir qu’lls dréfiëlât’lcs’pas de leurcourfcfcüàaihç 4 -

vantant ton bel cfpxit 5c fçauoir magnifiai? L. v .
Surpafïcnt en dif’cours les plus rares ECpritË, h I Z
Soir que de faim-e près vd’Autcùtiaùtè’nritjuç ’  

  Ou de paire: dcuant ton Efprit [bit-flafla.
I. A. D: Cheuignj.

Wfl-Ë

, ..-.-...»;4...--
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I

LË CATALOGVE ïDES, PHI-Î
lfiphei,’dejèuels Diogen’: à efim

Î l ’ les «du,   I l" l’- I

dupai". Au quatriefme. Ariflon.

v I Brille.Thales. Speufippe. Denis.
Solen. Xenocmtes. Cleamhcs.
Chilon. Po’lemon. I Sphœrus,
Planque: Cranes Athenien. Chnyfipye.

nias. j Cramer. - -Cleobulus ,Arcefilaus. ’ la buifliefm.
Perlandre. .Bion. a ’Anaclmfis. Lacydes. ’ Pyrhagoras.
Myfon. lŒIAnEades. , Empcdovcles. "v 1l
Epimcnidcs.’ wChcomacheæ v -Epkharme.

Phcrecydcs. g . Architas.
V - 1 Aucinguizfme. Alcmeon.

Aufitond. l ’. Hippie.
Arillotc. Philolaùs. .

Anaximandrc. »Theoghr’afle. ) . Enduire-

Anaximenes Stràton. . . ’Anaxagbras. Lycon, .Jutneufiefmn ,
Arcllclaus. Dcmctrius, I ’
5°CmCS- Hetaclides. Hcraclîte.
choPhon. V , chophanes;EHÜDCS. Aufirïefing. l Parmenides.
Atiüuppc. l ’ l MelilTe.
Phœflon- Antiflrhenesf l .Zen’on Elearc.
Egchde. Diegeue leCynlq. Leucippe.
Dlodol’e. vMoniçne. A Bancaire.
SWËPŒL Onefierite. v , Rçothagoraa.
emmi , Simon, CratesThebaià. l . Diogene. ,

Glaucon , Sim- Metxocles. Ï Knaxzrche. v
mm , 8C Cebes. Hipparchia’. V Pynh’on.

Menedcmc, -Meuip,pe. UIimon... ’
A . , Menedeme Cyni.î) ’- Il l 4  . ,L

a wifi-mu A» japn’cfme. 4" JumIM’

Phl°nr Zenon Cittienfe. » Épicure. l

E t finalement «(le de Dingue,

un
34.. .,.-- n



                                                                     

EX H OHRZTV’A T r0 N l Div ’s.l D a
Fougcrollcs pour inciter à l’amour

de lègellè.

, L’vfige in); nom e11 damné deum):

Tour concenair toute clhofi vifiôle,
412m ne peut la ehofiimelligiâle

aheurtement emprendre par iceux.
e Voila pqurquoy le: Dieux ont voulu l’homme

Auoir dexyéùàc du corps (9’* de l’effirit:

ln Du corps àfin que lafirme il pompât.
’ De tout abie&,qui appareifl en fimm.

. V W412litrlepeutparuenirfiùrement
. Deflm le ciel,deflôue la mer prafinde,

v Nifireeer le: centon: de ce monde;
  l fie par lesyeuxde (à): entendement; I
2 Encore: moim fin: iceux entreprendre ,

l De voir de loin le: ehnfes à venir,
Gibier: deprez. le: pajfee: tenir,
Ou bien le tout diuijêr ou campanaire.

Guyane icy rie fin! rien que Influx
Duciellfimin del’accorte prudence,

a E! le miroir de la elairefiienee, .
Par qui on miel deflîu â finlzz le: cieux.

Leur rafle n’efl’ en voyant qu’en beUe l

Collation dufimer au pafle’; I   ï,
Ou le prefêm à que me cemjmfl’e’

Par la verne. qm’figejfe s’qppejle.

8m donelenhàutejleuez. ou: effrite.
Le: emmusela la film fine : l l Ï *
Ne erapiflèi Hefijrmaù. en fi lie, »
E flan; deefiumd’e la [âgeflè effigie, ç

La
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f". i à l: m: f
’ PRE ’IE

IJVRE DE D.LAER-
TŒNeTOVCHANTlJŒ vmgl
Domine, 8c notables propos des plus illu-

fircs Philofophes ; » , ’ .
duquel ejil traiéîe’ de [471k de quelques rimâtes perp- ’

finnehhfqnellese demmrque le mm de Philafophe
’ [fifi reputztianfurem appeflez. Sage: , à qui ontfait
pluflgflprofiflioiide Poêle: , Legiflateurs, é Propbe-
tu , que de Philajôphex, combien. que la fignifimtian
de ce nomfiitfi ample , qu*elle les pmfle tamprendre -
fine: elle. Le humât tendoyext aux; ey,efioi,tde reigler .,
teilkepubliques de hm: preçeptes jonchant la t’aime
(â- pieie’,ponrles rendre plia heureufi:.Le:fèpt liures

[à uanthcamprùeefiuy-cy ,eontiennent le: me: des
P ilofôphe: dela bande Ionique , de laquelle 77441:;
a efr’e’ le chef:

PËEFAGB
4

I ’Lv s il a v’ us penfent, que la philo-L

Grâce entre les Barbares : car Arifio’te

en fou Magique, 8c Sotion au treziefï
- me des Succeflions , difent , que les

Mages entre les Perfes -, 8c les Chaldeens entre les
Babyloniens 8c AlTyriens, les Druides , Sc-ceux qui

A furent

. . . . lafophxe aye pris anc1ennement nauf- Plus.

L’origine de .

Pliequo-

xN

meula.-.
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furent appellez Semnorhees entre les Celtes 86
Gaulois , ont el’tc’ les premiers auteurs de cefle vie. à

l On tient suffi qu’Ochus fufl Phœnicieu,& Zamol- i
xis Thracien, se Athlas Libyen , 8c mefme les Egy-
pticns adioufient à ceux-cy Vulcan,lcqucl ils dilent I
alloit ollé fils de Nilus , 8c le premier, qui a fait ou- i
uerturc à la cognoiflànce de la Philofophie , de la- l
quelle les profelïeurs ont cfié coufiumicrement np- i

q pellez Prelats , Prclh’cs , 85 Prophetes : Ils tiennent
Voyeîh finaullî ne quarante hindi: milles huis: cents foixante

des aunota- . q "I - iwww nm trors annecs le [ont paliees depuis luy iniques
rufian a Alexandre ,lelon ce qu’ils ont remarqué en lupul-

tant le nombre des Eclypfes elcheuz en tel efpace de
, temps ë à Fçauoir, trois cents foixante trois du foleil,

.8: hum: cents trente deux de la Lune. Hetmodore
’Plaronicien dit en fonliure de la Doôtrinedes Phi-
ilofophes , que cinq mille" minces fe font efcoulees
depuis Zoroaih-e , premier dés Mages Perfims ,iull
ques à la ruine de Trôye. iXanthus-Lydien coute (in:
cents ans depuis. Zoronftre iufques au temps auquel
Xerxes [rafla d’Afi’e en I’Europe,& que’de’s lors plu-’

fleurs Mages auroyent fuccede’ les vns aux autres :
en Perfe,mmme OéÏonas,AlÏranychos, 8: Pafatas, le
iniques à ce que la Monarchie fuir rennerfec par
Alexandre : mais certes ceux-c5? s’abulënt lourde-
ment gqui donnent aux Barbare ce quiefi: deuà la.

. nation Grcgcoilè, puis que la l ilofophie n’a pas
feulement pris là’premicre bailla e là, mais auflî le

. 2 genrehumain, Et mefme performe :n’eii ignorant
v - n qu’Athencs ne fait illufirc de la Huitième. deMufec.

’ comme aufliTheb’es de celle de Linus,defque-lsîl’vn

fagainfi qu’on dit,fils d’Eumolpuszçc le premier, qui

a gram de l’origine des Dieux, quia Èrouué la fphe- x l
re,qui a dit que toutes 4106:5 Venoyentôc s’entour- "’
nçycnt d’vne 8: en vue : Il mourut àPhalcre , où il î

- - l r Ï L cil:

iæ-x.
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eli: enlepulturé, ainfi qu’on voici fur Ion tombeau

un: l’infcription devcel’c Epigramez. 1
Wufie le filicy d’Eumolpe finleherpe’re ’

Eji’ fins amiénfirre’ d’un tombeau 4’ P halere. q

Tellement "que la famille des Eumolpides a depuis
continué [on nom-dans Athenes du: peut de ce Muà
(ce. Œant à’Linus ,on tient qu’iliFut’ engendré de

Mercure &"de la Mule Vranie , ’8C qu’ il a elèrit de

l’origine du monde, du coûts du foleil 8C de la lunes

de la nai’flancezdes plantes 8c des animaux. Voicy
comment illcotumenç’a (unipo’e’rfië: ’ï ’ I 5

* antnhpsfir aufiefiu, auquel chacune chofi
’ r "Du chue! tout à coup au monde êfilafi;
Al’imitation duquel Anaxagoraëkali’eute que routes
cholès’on’tÏ eûécree’es confufe’menr’, 86 gire par le

moyen kWh entendementgelle’s auroyeut cfié difiinl
fies les vues’vdësamres, On tient qu’il mourut en
Negrepont ,el’cant attaintd’vn au!) de flciche par
APOllOfifVlOlofy-fon’E itaph’eî’ 1 l Il i
Icy gifla cherfilf-de udb’ôî’e-anies , - - l
1V aryen! de âilieifleurs la une magnum, h V - ’Î
On peut veoir en cecy , que la philbfophie n’a pas
pris [à paillâmes parmyllesIEaiibarès’ïÂ mais plufio’û

entre les Grecs Heu auflî’rqueefonrnarn detefle et»

îletcmgemià façon? douanier dessillerions élirangesl.
Quant accu! qui en font les Barbares auteurs s’ils
nous alleguent vnIOrphee-Thracien Je dilàns Phi-:-
lQFOPËËQGI’ruefm’eètrelïanciërmais cernas ie ne fçayà

ne tant de
a d" dôîtîaîfeiier Philofophe, celuy quia centrons-

en

olësîndignes des Dieux :rqu’ils voyeur
doriques de (incluons on doicinï’pc’ller celuy ,lquis

nîatrribue Pas moins çlüsïvi iritis 8c exccrablles
vices àtttxv;1qx1’aqx hommes mélittes. Au relie on
tient communient , qu’il fut delÂÊhiré desqu’elques

femmes çtoutesfoisbn cognoili’par l’Epigrâme en;

2. ’ gratté



                                                                     

PRÉFACE:
gratté à Die de Macedonnc , qu’il mourut citant at-
teint d’vn coup de foudre , se que les Mures , ainfi
qu’on tient,l’ont là enfeuely : p

Le: 9,241412: ont enclos finir: eefie dure pierre
l Leur chantre fiudreye’ de l’efilatzzm tonnerre.

Dauantagc peux, qui; difent ,-que,les Barbares on:
ei’cés les remiersîauteurs, de la Philofophie , racon-

tent cingles façons de viure ils ont tenu, se quelle a
plié leur doctrine , à (çauoir ,- que les Gymnofophi-
fies 8: les Druidesne parloyent jamais,.liiion.à cou-
uert , parle moyen duquelques [ententes obfcures,
lefquelles commandoyent d’honorer lesDieux , de
ne mal faire , a; d’eflrevaillants. LClitarch’e même

en [on douziefineliurexq-uelles premiers de ceux-Gy
mefprifo en; connitamment la mort. lis) diICnt suffi,
que. les ghaldeçns s’adonnoyent communement à
l’art d’Altrono. in, 66 principalement aux. predi,

ôtions : que ies ages vaquoyentordinairement au
fèruice des Dieux,en;leur prefentant,,eomme elians
fouis dignes de celte charge, les ricins, vœux 8c lir-
crifices z qu’ils difputo’yent de amanite 8c origine
desDieux, aurrhng der ucls ils ’efiimoyetrt que la
terre,l’eau,8c le falunant CHIC mi5;qu*ilsne rece-
uoyenr ni flatuosyniumuges , reprenans fur tout
l’erreur de ceu-x,qui ,dillînguoyent.;lçïs Dieux par, le

ièxezque les mefmes parloyétà tous proposde viure
ruficment , de n’y auoir rien de plus iniufie- . que de
brune; les corps flux-fun’eraillesgmais qu’ilnfyz auoit

aucun mal d’aiioir’ la compagnie-defi [curium de [à

mere , ainfi que tefmoi ne Sotion air-vingt 8c triai»
fiefme liure des succe tous, D’auanrage , qu’ils s’a-
donnoyent à deuiner se preçlire ilesachoïœ futures;
allîeurans que les Dieux leurrât paroili’ciyen’t rque
l’air efloit tout pleins de desiionsîef’quels s’efleuoyët

Maniement 8c comme vue vapeur aux yeux des .
[peau
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LIVRE g"Îpeélzateurs’: que les mefines n’approuuoyent pas la

parade exterieure , ny l’vfitge de l’oren aucune cho-

fe.Cenx-cy efioyent venins de blanc couchants fur la
terre , 8c n’ayans autre cbofe pour leur nourriture
que du pain bis auec du fromage , 8c quelques lien-
bages: ils portoyent vu rolèau auec vu ballon, au
bout duquel vu fromage" alloit fiché pour leur mâ-
ger. Ariitote’ les ellime ignorans de l’art de" deuinei:

au liure qu’il a intitulé des Mages : ce que Dinon
mol-me tefmoigne au cinquiefine liure de lès Hy-

. flaires,où il dit,que Zoroaflrre fut grand lpeculateur
des alites , comme on peut veoir par l’ethymologie
de fou nomzHermodore en dit le mefme.Quant aux
Égyptiens , Arillore les cirime moins anciens que
les Mages, comme on peut voir au premier liure de
(à Philolô hie,ôc qu’il y a,felon leur doéizrine, deux

principes); Bon 86 le Mauuais deuton ,defquels ils
appellent l’vn Iupiter 8: Oromafde , 8: l’autre Plu-
ton 8: Arimane , ce qu’l-Iermippus tcfmoi uea-ullî
en (on premier des Mages , 8: Eudoxus en à Petio-
dç 3 8: Theopompus au huiâtiefine liure des Philip-
piques,où il dit, que les hommes doiuent refufciter
filon l’opinion des Mages , 8: qu’ils feront immorà
telsm’ayants foucy d’aucune choie que des voeux 88

prieres. Eudoxus Rliodien en dit le mefme , à quoy
Hecateus adiouile , qu’ils tenoyent que les Dieux
anovent elle’ engendrez. Clearche de Solee même
au liure de la doctrine des Philofophes g que les
Gymnpîrophifies (ont delcendus des Mages,& met:
me? glu eurs dilënt, que les luifs tiennent de n leur
onglnc.Î Au telle , ceux qui ont elcrit l’hifloire des
Mages reprennent rudement Herodote , d’auoir dit
que Xerxcs lança ("es dards contre le foleil , 8c qu’il V

à??? la mer,ayant parle moyen des Ma es, leur
diurnite en la puiflânce,ce qui cit appertement faux,

- p 3 comg
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6 PRÉFACE.

D’où æfi n-

nu fini nom.

combien que ie ne vueille nier , qu’il n’ait emporté

anet: foy par leur admis quelques images 86 fimula-
cres des Dieux. Voilà vne partie de la doctrine des
Egyptiens touchant les Dieux &Âleur iufiice: mais
touchant la nature, ils veulent que la matiere ait efié
,1: Principe commun de toutes choies , 8c que d’elle
ayent efie’ efclos les elements-ôc .animaux z que le
foleil 8c la lune foyent Dieux,defquels l’vn s’appelle

0firis,& l’autre liis, eiians exprimez foubs diuerfes
formes ,comme d’vn Efcarbot , d’vn Dragon , d’vn

Efpnruier, 8c de plufieurs autres animaux , ainfi que
tefinoigne Maneton enl’epithome des chai-es natu-
relles , 8: Hecatheus au remier liure de la philolo-
phie des Égyptiens : Ils il; font auiii des temples 86
images , non peint autre raifon,finon d’autantqu’i’ls

ne peuuent autrement contempler Dieu en face : ils
tiennentque le monde a eu commencement,& qu’il
doit auoir En ayant la parfaiâe rondeur d’vne bou-
lezque les efloilles font de feu , par le moyen clef-
quelles toutes chofes,qui naifl’ent en terre, tiennent
leur temperarurezquc la Lune ne defaut point,finon
quand elle paire par l’ombre de la terre:que les ames
ne meurent point , mais qu’elles vont 85 viennent:
que lapluye 84 l’air le font parle moyen du change-
ment de l’vn en l’autrezHecatlieus 84 Ariitagoras ra:

content telles se autres choies des ruilons de ceux!
cy touchant les choies naturelles. Ils ont arum dia-
plufieurs loix,lchuelles ils rapportent à Mercu-
regcomrne à leur auteu,r,ne parians pas moins d’hô-
ueur aux beiies brutes, defquelles ils reçoiuët quel-
que’commodite’ , qu’à Dieu maline : ils ’difentauflî,

qu’ils font les premiers inucnteurs de l’Arithmetiè

que.Geomctrie,& Afirologie. p , k
h V0113; iniques icy ce qu’on tient de l’origine de la

Rhilofophie. Quant- au nom, quthagoras fut le pre-

f’î’j’i a i miel.

L 3,6.th
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mier qui l’a ainfi nommee , 8c qui s’ell appelle’ Phi-

lofophe , lors qu’il difcouroit auec Leon Roy des
Ëicyoniens ou Phliafiens , comme recite.Heracly- v
des Ponticus au liure intitulé nil à aima , ellimanr nauffimn.
que performe ne fait digne du nom de Page , linon ciel; remm-
vn [cul Dieu. Car celle façon de viure efloit au pa- "m .
muant appellee fageile,& ceux qui en faifoyent pro- ’ ’ l
fellion,hommes Sages. Par ainfi on appelle auiour- 1
d’huy plus modellement ceux qui ont attaint la l
perfeâion des vertus en leur efprit,Philofopl1es, ou i
amateurs de Sagefie , que fi on les appelloir ambi-
tieulemcnt du premier nom:touresfois les hommes
figes n’eut pas moins elle appeliez Sophilles que
Philofophes , 8: mefme les Poëtes s’efliment fort
honnorez de ce beau tilrre : car Crarinus appelle
ainlfi Homere 8c Hefiode aux fupremes louanges
qu’il fait d’eux en fou Archiloche. On mer au pre-
mier rang de ceux qui ont elle’ calmez (ages Thales,
Solon,Periâdre, Cleobulus,Chilô,Bias,& Pittacus.
Quelques vns adiouûër àceux-cy Anacarfis de Scyq

rhic,Mifon de Chenes,Pherecydes de Syrie,Epime-
nides de» Candie , 8c quelques autres Pififtrarus le
Tyran.Voilà ceux qui on: acquis le nom de Sage.
a Oril y aeu deux chefs de la philofophieflefquels Les’cbefs Je

l vn le rapporte à Anaximandre , duquel Thales fur lapl’llvforbih

maiihesôc l’autre à Pyrhagoras infiruit parPherecy- 2m la" "3
des : tellement que la Fhilofophie a elle en partie "-
appellec Ionique ,pource que Thales Milefien, 85
mamie d’AnaximandreJenoit fa naill’ancecle la lo-

.nIe : 8: en partie Italique , d’autant que Pyrhagoras
’luy auoit fait grand ouuerture en Italie. Quint à la
Ionique, elle s’efl finie en Clitomache , Chryfippe,
31 Tllcophraileæomme de mefme l’Italique en Épi-
curezCar Anaximandre fucccda’à Thales,Anaxime-.
nes à Anaximandre ,VAnax’agoras à Anaximenesæ

A 4. Archei



                                                                     

-Æ-8 PRÉFACE,Archelaus à Anaxagoras , 8: Socrates à Archelaus.
Tout le telle des Philofophes. fut appellé Socrati-
que ,de Socrates premier auteur de la philofophie
morale ,- 85 fur tout Platon , qui ellablit l’ancienne
Academie t Speufippe 8c Xenocrares fuccederent
à PlatonzI’olemon à Xénocrateszôc Cramer 8c Cra-

tes àPolemon: 8c Arceiilaus à Crarest Arcefilaus .
fin celuy qui inuenra la moyenne Academie,auquel
fucceda Lacydes auteur de la nouuelle,8c Carneades ’
à Lacydes , a; Cliromache le dernier de tous à Car-
neadesa Voicy comment d’autre collé elle cil: finie
en Chryfippe. Antifihenes fucceda à Socrares,Dio-
genesle Cynique à Antiilhenes , 8c C rates le Then
bain au inerme D iogenes,8c ZenonCittien au mer-
me Craies, 8c Cleanthes à Zenon , 8: Chryfippele
dernier de ce rang à Cleanthes. De incline s’ell; elle
finie en Theopliraile , car Ariflotc fucceda à Platon,

i 86 Theo ’hraile le dernier de tous à Atiflote , par
ainli la pluilofophie ionique priil fin. Au telle,voicy
l’ordre de la Philofophie Italique : Pythagoras fuc-
ceda à Pherecydes,8c Thelauges filsde Pythagoras à
fou pere , Xenophanes à T helauges , rParmenid’es à

Xenophanes,Zeno Eleares à Parmenides,Leucippe
au mefme Zenon,Democrite à Leucippe, mais plu-
fieurs ont fuccedé à Democrite,-entre lefquels Nau-
Éphanes 8c Naufides ont elle les premiers en repu-
tation,.& fur tous Épicure En fin, tous les philolo-
plies font diuifez en deux ordres,delî1uclsl’vn cil: de

ceux,qui furent appellez Dogmatiqties ,Idifpurans
de toutes choies , en tant qu’elles le peuuent com-
prendre : 8:: l’autre des Epheâiques ,qui difpurent
tellement d’icellcs , qu’ils n’en refoiuent rien , les
tenans incomprehenfibles. Plufieurs d’entr’eux ont
laiflë à la pollerite’ la memoire de leur doéh’inesmais

lapins grande partie d’eux. ne l’a redige’e par oient,

au
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4 L I V R E I. 9au rang-defquels quelques vus mettent Socrares,
Stilpon, Philippe , Menedcme , Pyrrliô, Theodore,
Carneades,Bryfon,Pyrhagoms,Ariftô de Chio,hors

’ mis quelques epiilres. Œant a ceux, qui ont cran,
les vus n’ont mis en lumiere qu’vn œuure feul,com-

me Melilfus,Parmenides,8c Anaxagoras : les autres -
plufieurs, comme Zenon ,mais beaucoup plus Xe-
nophanes,& encoeplus Democrite,&: Arillote plus
que celluy-cy , 8C Épicure plus que les precedents,
mais Chryfippe plus que tout le relie. Les philo-

’ fophes ont pris leur nom ,- ou des villes , comme les,
Eliences, Megarences, Eretriques, 8c Cyrena’iques:
ou des lieux, comme les Acadeniiciens 8c Stoiciens:
ou de quelque Eucnement , comme les Peripateti-
ciens;ou de l’ignominie,comme les Cyniqueszou de
leurs effeâs,co mme les Eudemoniques : ou de l’arv

rogance , comme ceux,qui [cfaifoyent appelle: Phi-
lalethes,8c Ecleâiques,& Analogitiques, d’eflre te-
nus raifonner mieux que les autres. Plufieurs auflî
le [ont trouuez , qui ont tiré leur nom des maintes,
qu’ils auoyent fuiuy,comme les Socratiques 8c Épi-
curiens:ou de la kience,de laquelle ils faifoyent pro-
feliioii,comme les Phyficiens , qui diiputoyent des
chofes naturelles:ou comme les Ethiciens , qui s’ad-
donnoyent à reformer les mœurs -. ou comme les
Dialeéticiens, qui s’exerçoyent à la fubtilité des rai-

fons 85 poids des parolles.
Toute la Philofophie fe diuifè en trois parties, Diuifionde

Phyfique,Ethique,8c Dialectique. Le ropre de la 14 philofiP’m
Phyfique elbde difcourir du monde,& e toutes les m” 1:" f"
natures,qui y font contenues. l’Ethique traiâe de la
Vie 8c des mœurs :8; la Dialeâtique fournit les rai- Philajôphes.
fous pour eilablir tant ce, qui cil: de l’vne, que de
l’autre. 11 n’y a point de ces trois parties , que la
phyfique , qui ait continué iniques à Archelaus,

A j quant

I

î

1

l



                                                                     

to PRÉFACE,quant àl’Ethique,elle rient (on origine de Socrates,
ainfiyque nous auons delia dit , Se la Dialectique de
Zenon Eleates. La partie de philofophie , laquelle
nous appelleras Éthique ou Moralle , fut diuifee en
dix (côtes, à fçauoir en l’Academique,’ Cyrenaique,

EliaqueLMegariquc, Cynique, Eretrique, Dialecti-
que,Peripatetique,Sroique,8c Epicurienne. Platon
fut chef de la vieille Academie , Arcefilaus de la
moyenne,ôc Lacydes de la nouuelle , Arii’tippe Ci-
reneen de la Eirena’ique, Phœdon Elience de l’Elia-
que, Euclides de Megare de la Megarique,Anti[lhe-
lies Athenien de la Cynique,Menedeme Eretrien de
l’Eretrique, Clitomache Chalchedonien de la Dia-
leâique,Arillote Stagirite de la Periparetique , Ze-
non Citrien de la Sroique,finalemenr Epicure a dô-
né fan nom à l’Epicurienne. Au relie Hippobotus
dit en [on liure des Sectes, qu’il n’y a eu en tout que
neuf Colleges des Philolophes, defquels le premier
fur de la [cèle Megarique,le flacond de l’Ereti’ique,le
troilieline de la Cirenaique , le quarriefine de l’Epi-

. curieune,le cinquiefme de l’Annicerienne, le fixi’elL

me de la Theodorienne , le feptiefine de la Zeno-
irienne ou Stoiciëuede liuiâiefine de la vieille Aca-
demie , le neufiefine de la Periparetique , la où il ne
Tait aucune mention de la Cynique,ny de l’Eliaque,
ny de la Dialeélique.Quanr à la l’xrrhonienne,plu-
fleurs n’en tiennent conte ,à mule du peu de luilre
de la doétrine : routesfois plufieurs veulent qu’elle
foi: aucunement iè6le,fe fondans en ce qu’ils dilènt,
que route refile doit ailoit quelque but ,propofe’ à
fuyute , foit de ce qui apparoiil: cuidemment , (bit
de ce qui lemble apparoifire , en laquelle forte la
Sceptique ne fera pas mal appellee frêle : mais fi
nous entendons par le mot de faire vne refolution
de pluficurs’ poinéls touchant quelque doétrine , le

’ nom I
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nom ne luy pourra conuenir. Iafoit que depiiis peu
de temps en ça Poramon Alexandria ait formé me 5’51"19 P”

[côte des Ecleé’tiques , qui fouliiennenr ce que bon 51’"
leur femble de chacune des aurres:car il luy lèmble, Mm.
c0mmeilc011felIe-en lès Inflitutes,qu’il y.a plu lieurs

chemins , qui nous conduilent à la cognoillance de
la verite’:defquels le principal citiceluy qui nous reié
gle le iugement , 8: l’autre celuy qui nous difpofè
l’imagination. Il veut que la matiere 8: la qualité,
l’aérien 86 le lieu foyent les principes de toutes cho-

fcs:car rien ne le fait fans auoir dequoy , ni fans ou-
urier, ni fans mouuement, ni finis lieu. Il tient ’aulli
qu’vne vie accomplie de toutes les vertus (fans relu-- ,

tesfois reietter les commoditez du corps, tant natu-
relles que Fortunees)eit le vray bur,où toutes choies
tendent. Mais il Faut maintenant que nous voyons ,v
qu’elle a elle’ la vie de chacun de ceuxscy , 8C pre-

mierement de Thales. -
Annomtiemâ difcour: de l’Inmprm fiançai;

[ùr la Prefizce. ’

. Si l’Vniuers ne’fe maintenoit en (a perfection,-

nature auroit def-ja elle peruertie en la produâion
’ de tant d’indiuiduz , qui ruilTelenr de fan elTence,

comme l’eau d’vne fontaine fans lamais dechoir de
leur integtite’. Voila pourquoy nous admirons , que
qclle perfection confifle à courir d’vne exrremité en. A
lautre,par reeiprocation des natqresnellement qu’il mm", a;
n y a rien de plus confiant , que linconllance de ce- moud, ,4 a,
ile coude: car iaçoit que les hommes de noltre plus toumchofes
CHOÊÏgnee connoiŒance ayent elle. plus terrelltes 8: d”um” 1’43

gro 1ers que nous , il y en a toutesfois eu parmy Ï??? il",
eux, defqu els l’ame elloit du tout celel’te , à fin que giflai.
Par celte prouidence de nature le monde ne fait laphnlcfiih"

’ ’ point

g:

l

l



                                                                     

u. PRÉFACE,point defpoumeu de perfonnes, qui cognoillàns les
choies diuines , pufiènt auflî gouuernet les humai-
neszveu qu’en cecy confine le vray but,où la flagelle

humainea premierement commencé de tendre a y
allât alleche’e en partie du defir,qui leur cil naturel-
lement engtaue’ de fçauoir,& en partie des inerueilf
les des choies ,quia paroilTent en l’vniuets. Puis
aptes voyants que telle connoillance apportoit plus
de contentement en leur efprit,que de profit à l’vla-
ge de la vie humaine, le dellournerenr des cholès
qui font par defl’us leur capacité, pour recercher la
condition de celle vie,à (gainoit , à quelle fin nature
nous a produits,& qui font les moyês de viure heu-
reufèment en ce monde. Mais d’autant que la mo-
deflie de quelques vns citoit fi grande , qu’ils con-
feiÎoyent de ne ponuoir rien comprendre , ny au
cours de nature , ny en l’eilat de celle vie.- ou bien,
qu’ils peni’oyent,que le lège ne deuoit point opiner,
de peur qu’il n’apparull: le tromper en quelque cho-
fè(puis que nos feus font fubieéts d’eltre deceuzmo-
lire ingement d’eflte petuerty,8c qu’il n’y a tien,qui

ne foi: couuert de tenebres ,tant il ya de diuerlès
opinions fur la ’doé’trine de chacune choie) ils cer-

chetent vne reigle , à laquelle ils pulTent rapporter
le iugement des choles,qui eiloyent en controuer-
fe parmy eux. De forte que,les premiers furent ap-
pellez Phylîciens,’a caufe qu’ils s’addonnoyent à re-

cercher les fecrets de la nature de tout l’vniuerszLes
fumants Ethiciens pour regard des moeurs , 8c de la
fin où tend nollre vie:& les derniers Logiciens , par
ce que le principal but de leur eflude citoit de trou-
uer vne reigle pour inger de la verité-de chacune
choie. Voilà donq en genetal les trois principaux
poinél’s,qni ont feruy de fubieél aux philofophes , à-

Ïçâuoih la nature de l’Viiiuers , la Fin de l’homme,

- 8: la



                                                                     

.LIVRE I. r;8: la Reigle de certitude. V in .
Maintenant voiey le progrez delalagellè hua 5m trama.

maine,laquelle naill’antentreles barbares,n’a pas en
a etit accroiflÎertient parmy les Grecs : caries Mages

l’ont premieretnent mile en auant entreiles Perles:
les Chaldeens entre les All’yrienszles Gymnofophia .

fies entre les Indiens: les Druides entre les Gaulois:
les Preflrres 8: Prophetes entre les Égyptiens 8c He. -;
breux. Par ainfi elle venant * à ’ctoiltre petit àpetit,
&de ficeleænfiecle en admirable randeur àrant
fait qu’elle? ronflaient , comme ’vdi eut. les poëtes I

d’Athlas ,le-ciel de lès elpaiilcsgzgm’desle cours des j
allies (laies mains, de le parque à comme vn grand 1,
calade, ulules pieds d’un bout du monde iufques-à q
à l’autre i tellement que les anciens poëres Linus 8e a
Orpheeeilanrs efmerùeillez de la rare beautë,comà-
mencerent àch’anter (in leur lyre. lèse louanges , inf-
q’ues’àce que les chorales de tels infirurnëts venants

Me to’m pre , lesr changerent 5 pour celebret de vine
vodmlaîperfeclion de celte DeeiïeaCeî Fut enuiron la

alentie me Olympiade, on» lix cents &vingt ans de-
dant l’aduenement du’ïPrin’ceidet-iagefle , au mefme

tempsrqtrellesSages, defquels fmhalesreil: le plus no- .
tablç,fleurill’ayeiit patmy routait: .GreceLApres ceux -

ey vindrët en la nonâœ- cinquiefiiue Olym iade, ou
trois censiciriquan’te huiétans ,deiiant leful’dit adue- V

n°306,!!! s lesr Socratiiquestç ainli appeliez ,* d’autant I A
qu ils s’eiloyent elpanchez [de tl’efcole de Socrates
par tohtc’la Grue) qui du’depuis le diuifetent- en

plufieurs lecteæpource que chacun interpretoit fe- t
ion fonïopinion ,l’ambigue-ilitention de leur-maie - l
me a touchant la fin derl’lromm’e; La premiere fut
des ’Acadeiniciens, l’autre des Cyrena’iques,puis des

151an163 i , 8: rconfequemme’firf des Erilliques , des .
Erettiques idesCy-niques , quiont touseu des fiic- ’

’ ; a I ceilèursi



                                                                     

,4 panama,celTeurs autant difi’erenrs en opinions que leurs.
ï mail’tr’es: carde(Ceux-cydel’cendiirenr derechef d’au-

tres bandes ,defqnelles celle des Peripateticiens lieu-
riil’oit enuiton la cents: onziefme Olym inde :.ou
deux cents ans deuznt la natiuite’ de .Ie us Chrillà
pareillement celle des Epicuriens , cnuiron la cent
dix-feptiefine Olympiade, ou deux cents cérite ans
deuant la inflige natiuite’ z puis aptes celle des Stoi-
oiens,enniron"la cent:trëtiefine Olympiade,ou deux
cents auburn ans denant l’enfanrement de.la Vier-
ge., La dixiefme. a: derniere de toutes , Fut-celle des
Dialeélziciensaiennironila cent foixantiefineQ’lymæ

Pladfi, ou nonante ans deuarit le fufdit enfantement.
Combienqu’àrdire la semé, il yait euêplitlieurs:au-
tres feâes, commedesrP-yrrhoniens 8: Pythagorie’s,
mais d’autanrwqu’elles ont ellé-Spomdiques , c’ell à

aire, efpatl’es Ëen diuerlès contreesxdti monde, elles
m’ont pas été fiieelebres que les .precedenres. Voilà

Sa premier:
occupation à
l’endroit de

l’Vniuen.

’çezque i’ay mimé digne d’el’tre recuitôuchât lei-prit);

gtez de la. philo’fopliie z mainteneur ilfaut que noms

voyons la diuerfité de leurs opinions touchant la
nature de l’Vniuers.,.laFin ’dezl’hommegômlatReigle

de;cerritridera.fiixqiieaiousïayonsplîus’dmglenmela
ligence de la (marine des philofaph’esâquizribnfillze

en cestroispoindzsnï m . a a: ne "22’ " h
A. 2 La premie’te a do’uc elle” touchanrælilflniurrs ,vs’il

n’y ,auoirq-u’vn-mondes comme anti-Rote! (nuaient:
on plufieurs,’co.mme Democrite contefieiLaalèCOna
clef: -l’V..niuers. n’ei’tant qti’vm5 en finybnïfont efienï

due,ain li quÇA rifinteitafalre de prenuerfzvbu bien in?
Enynin li quenientàâmmphanes.Lattmifiefmeàs’il ni

a plufièurs rmondes thitfiils arum-pris: gdîvnœertaih
nOmbre,commetpenlequelque phildfophëîrmffelit
ils infinisgainfi: que pèle Democrite? La.q,uatniefinel

I l’Y-niuers cil-il de toute eternité,coiiuuerArillote

. , v- A21:19..) a Apropo



                                                                     

L I V R E I. r; a:
propofe: ou bien a-il eu commencement , comme
veut Platon î La cinquiefme , qui (ont les principes
de l’Vniuers (car ils font tous d’accord que rien ne le

peut faire fans caule materielle ) de li la carafe elli-
ciente du monde cil ornee d’entemier’nent,ainfi que
telrnoigne Platonzou li elle cil f0rtuite,comme fou-
llient Epicure:pareillemenr fi lamatiere cil fubltan-
ce , comme tiennent prefque tous les philofophes,
ou accident,comme dilEnt les Pythagoriens, la rap-
portant aux principes de Mathematique. Pour re-

, gatd de ceux qui difenr , que la mariere de l’Vniuets
cil fubllzance, Thales la fait ei’tre d’eau, Anaximenes

d’air,l-leraclite de feu , Empedocles des quatre:Ele-
ments,Anaxagoras d’vne mariere eterogenee,c’ellà
dire,de petites parcelles de diuerfe nature,lefquelles
tirants premierement confufes ,fnrent en fin remi-
les par vn entendement chacune en la place:Arillo-
pre d’vne matiere homogenee, capableide receuoir
fuccelliuement toutes les formes , que lanarure luy
peut bailler :Epicure les atomes 85 le vuide. La fix-
iefme, quelle forme a le monde , 8c a quelle fin na-
ture l’a produitzcar les vns tiennent,qu’il cil animé;

comme les Stoiciensrôc les autres inanimé v, comme
les Peripateticiëszque (a fin cibla gloire de l’ouurier,

onpluiloll la communication de la bonté en la pro-
duction de tant de choies , qui ont donné occafion
aux philolbphes d’elcrire amplement de la nature
des; corps Phyliciens,de leurs pallions tant internes
qu ex"mies a Be des autres accidents qui appartien-
nent aux Marhematiques. - 54 féconde

La mefme diuerfité des opinions , qui arolle deA- xi"??? à
liant Socrates,touehant la nature a;:continue’ aptes fixé-nabi;
la? fouchant la lèience de la Fin -, ou tend l’homme. de l’homme,
ne la Vient a qu’il y a eu plufieurs refiles de phi-lofo- à]! adire a.
Piles naturels , mais beaucoup, plus de philofophes fi ’7’" "fi

licité.

moral] X,

ü;



                                                                     

"mm-I u16e PRÉFACE,
moraux ,, qui feront prefque tous appellez Socratio
ques, d’autant que Socrates s’efloit plus arrefle’ à la

recerche du fouuerain bien qu’aucun autre philo-
.fophe deuànt luy. Toutesfois ils ont elle contraints
de Prendre le nom de la famille , ou du lieu de l’au-
teur de la feéte,ou de quelque euenement,pour plus
ample diEerence de leur profeflion. La premiete
.quefiion,qu’ils ont proposé,a cilié, sil y auoit quel-

que fin , où tendit la vie de l’homme , comme par
I exemple, celle du chien à la chafle , ou du bœuf au
I ’ labourage. La féconde,fi cette fin le rapporte à l’hô-

me,comme la felicitézou bien à vn autre,comme l’a-
étion hônelte. De là viét,qu’ils ont opiné que la fin

de l’homme deuoit eftre en mouuemët,à fçauoir, en
la iouifrance des plaifitS,ou corporels ,côme Atiftip-
pe , ou de l’efprit , comme Zenon , ou de tous les

- deux,comme Épicure : iaçoit que le dernier vacille
à que le plaifit fait en repos, 8c non pas en moutie-

mët.La rroifiefme , de la difiance de l’inclination de
l’hommeà cette fin , car les vns veulent que ce fait
-aflèz pour eflre heureux , que d’eflre abfent de dou-

l leurs,comme Hierofme Rhodien:Les autres paillent
outre, 8c veulent que ce fait la iouiflânce d’vne plai-
ne volupté,com.me Atifiippe. Ceux,qui rapportent
la fin de l’homme à vn autre, ne la jugent pas en ef-
conduifànt le mal , mais plus toit en recerchant le
bien , tant en l’adminil’tration des affaires publiqs,
qu’en la contemplationÏdes chofes diuines , comme
l’ancienne Academie ’86 Ariflote, ÏTovutesfois on
trouue quelques vus d’iceux , quiconioignent l’hô- ï

nefteté penny les plaifirs,comme Polemon 86 Dio-
dore : 8c quelques autres,qui veulent , que l’honnê-

; fieté Il: rapporte à l’homme, 8: I qu’elle (oit toute de
.l’ameJans. auoir efgard aux plaifits, comme Zenon.
Pour mon regard ie tiens,que la fin de l’homme drpit

r ». A . e



                                                                     

LIVRE I. r17ellre telle que chacun y puiflè naturellement parue.
nir, comme on pourroit dire la felicire’ , qui com- * x
prend la lauré du corps, 8c tranquillité de l’ame :.car

on ne doit ellimer que les plaifirs,honneurs, richef-
res ôc pommoit de commander aux autres’foyent le
fouuerain bien &dernier but de celle vie , puis que
toutes ces cholès ont. difiicile accez,& quîelles don-v i
rient plus de falcheries en leur acquilirion que de
contentement en leur iouillimce. En fomme , l’an- g
cienne Academie tenoit ,que le fouuerain bien 8C
derniere fin de 1’ homme elloit de le rendre femblch
ble à Dieu,par la contemplation se action verrueu-u r
fc:Les Cyrena’iques , de iouyt des plaifirs du corps: -
Les Cyniques , de viure lèlon nature : Les Megari- (
ques,de iouyr du bien, tel qu’il plaifl à vu chacun de
l’appeller: Les Peripateticiens’, la felicite’ com po-w

fee des biens de l’aime, du corps , &de fortune : Les

Epicuriens, la felieité compofee de la fauté du corps z
8c tranquillité de l’efpritzHerillus la factice; 8c Pyr-
rhon l’Apathie. De la font venus tir de beaux liures;

des loix , de la police , œconomie -,v 86 philofophie: . f

l

l

Jfls

morale. . , : . . ËTouchant la Reigle de certitude , fur-laquelle" E54 ”°ifil’f’nt
rappptte le iugement qu’on fait de chacunechole, il ËÏÏ’szm

a elle lorfible aux philofophes de s’en enquerit,pm8:za nille de
qu? Plufieurs la leur ont-niée, &qu’ ils dutrèuoqur’rxarmude.’

toutes choies en doute. Par ainfi la premiere que-3
film? (N’as en ont proposé , à cité s’il y auoütqudl;

l que choie en l’entendement, qui ne fait premien rait
Entiment , ouebien , s’il n’v auoit rien au fendaient;

. il"! "ÊÏfufi: premier en l’entendement ,. laiquellenelis -’
i Eefoluepar Arillote. Lalcéonde, fi les feus lotit in?»
l fins’l’oür terni-oigne: derla :oertitude des cilice-l5,

œl’ïcfcmehou bien ,fil’enœndement de Rhénan

1 m? Peut comprendregqu’elque choie, nm. leur,

’ I B opcra
L



                                                                     

18 ’ PRÉFACE:
opetation ,laqli’ielle cit refolue ar Platon. La troil”
ieline , li vn o ieâ: apparoill: e mefme a tous les
hommes,ou bien,fi vu homme peut iuger pour tous
les autres de ce,qui apparoilt en quelque obieâ, la-
quelle appartient à traiôter aux Pyrrhoniës. La qua- ’
triefme,li l’ame a quelque vertu moyenne entre les
liens 8c l’entendement , pour iuger de la certitude de

’ ce qui le communique entre eux : celle derniere cil:
fort fubtilementtraiétee des Stoiciens. En femme,
Ptotagotas vouloit qu’il n’y cuit autre reigle pour
inger de la venté, que ce qu’il en fembloit à vn cita-q

cuti: Les Cyrenaiques rapportoyenr ce infiniment à
vn feus interieur , par l’application des c ores qui
font plaifir ou douleur. Epicure rapporte le inge-
ment des choies [Enfibles aux feus ,ôc des intelligi-
bles aux notions,8c de la felicité à la volupté.Platon

’ ne veut pas qu’on iuge de la verité fut le rapport
. des Emmy fur les fantafques notions, mais bien fur

’ . l’operation de la raifon :car il tient que l’ame con-

noifl: les cholès feuillues par le moyen du corps , 8;
les intelligibles par foymefme. De la font venus l’o-
ptique &la malique pour reigler la veuë 8c l’ouye,

I l 6: la Logique pour guider la raifon.
D’autant que D. Laertien rapporte fidellement

cnfes neumes ce qu’il a leu, dans les auteurs , il n’y
aura point de mal de le donner garde d’y efire trom-
pé , 8c notamment en ce lieu de la preface , où il dit, I i
que les Égyptiens auoyent des memoires de trois
cents faixante trois eclipfes du foleil , a: de huià
cents trente deux de la lune , par lefquellcs ils colliç

’ geoyent le cours de quarante huiôt milles huiâ
cents foixante trois reuolutions du foleilpar le Zo-
diaque , puis que filon la vetité du Fait tel nombre
d’ecliplès puilYe aduenir en fix cents cinquante ans,

I à: qu’il en faudroit 3’83 8°.pour faire 488 6 3.annees.

’ t Mais
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LIVRE 1. r9Mais ie ne m’arrelietay pas beaucoup d’ores en and:
à rcdtelfer les erreurs d’autruy , puis qu’elles ne font
point propolëes de l’auteur pour Fondement de ve.
rite’ , ains feulement pour declarer l’opinion d’un

chacun fut vu mefme propos.

THALES.
F1414 A r. a s (ainfi qu’Herodote,Duris,ôc Demo-

V crite dilènt)eut pour ere Examius,8z pour me:
p te Cleobulinc , de la fami le des Thalides :lefquels

ainli que tefmoigne Platon , elloyent les plus illu-
flres des Phœniciens,comme rouans leurorigine de
Cadmus 8: d’Agenor : il a cité le premier des fept
philolbphes appelle’ Sage du temps i auquel Dama-
fius elloit Archon d’Athenes , foubs lequel mefmc
les autres Sages fleurilfoyent,côme efcrit Demerrius
Phalareus en l’hilloire des Princes g il fut entegiltré

au nombre des citoyens Milefiens , eflant party de
Phœnicic fou pays foubs la conduitte de Neleus,ou
maline, ainfi que plulieurs penfent,ii futMilefien de
nation.& d’aile: noble famille.’

Son "Î

il s’addonna a la fpeeulation des cholès naturel- s” 47’54"-

les , aptes auoir uelque temps conduit la chubli-j
ue , toutesfo’is ’ n’a lailfé par efcrit , ainfi que plu"-

eurs all’eurët,aueune chofede [à duettino: car tout
ce que nous suons de l’Aftrologie pour la marineife

, dort plultolt ra porter à. Phocus .Samien qu’à luy:
Calimachus a e crit qu’il fur le premier obferua’tflit
des elt’oiles de la petite ourfe s 5c qu’il et! a môhlïfë

l aux Phœniciens le vray vfitge pour .na’uigêr’ gpâiiïfi

comme portent fes vers: , , ’ I
limage; le prunier à bienguider la mile: ’
Pdr mue "tannin du enroche: effrita.

B z flip

z

l



                                                                     

i w.-gç T H A L E S, . -
1 Il n’a rien efcrit.felon quelques vns,finon du retour

du foleil d’vn Tropique à l’autre,8c des deux points
de l’Equinoxe,ellimant,que le telle citoit allez faci- .

I le de loy a comprendre.Plufieurs penlënt qu’il a el’té .
le premier recercheur des lècrets-d’Alirologie,& qui
a predit les Eclipfes 8: mouuemenrs du foleil par le
zodiaque , ainli ’qu’Eudemus a efcrit en fou bifioire

nfirologique : dont il cil aduenu que Xenophanes
8c Herodote l’ont eu en grande admiration,commc
Heraclite 8c Democrite’n’ous le’tefinoignent: il fieu

a,qui alfeurent auec le poète Cherillus,qu’il a elle le-
premier proteâeîur del’immortalirédes aines , ô: 1c ,

t premier qui aremarque’ le cours du foleil par fange- v
tout d’vn’ peina en l?aurre,&: qui a dit,comme tien-
nent quelques. autres , que l’orbe- du foleil elioit à
comparaian de celuy de la lune plus grand fept cëts
86 vingt Point] a aufli ellé le premier,qui. a appelle’ le
dernier iour du mais «glandiez. , parfait de trois deca-
des ou dizaines de iours: qui a difpute’ de la nature
de chacune chofe,qui a penfe’ ne ce, que nous re-
nons inanim’e’ fait animé A; ainlfi qu’Aril’torç a: Hip-

pias tefmoignentslë fondant en ce. que l’Emant atti-
re le fer,& l’Ambre la paille. Qqant à ce qui cil: de la
i? Geometrie ,- Pamphila dit, que les Égyptiens luy en

ont monftte’ les preceptes, 8c qu’il a premier defcriii
le Triangle à. droiétes lignes par le cercle , 8:: que
pour celle fin il’immolalhvn bœuf: les autresrapq
portent cefl arête à Pythagoras , comme Apollodo-.
R216 Suputateur. Au relie, touchant ce que Calli-,
machus dinque Euphorbus a trouué la doctrine des
Scalçnesg 8c autres figures trigoniques appartenan-
tCÎS. àllafpeculation des lignes,il l’a augmenté 8; rem:

du plus illullre. I - ,sa pralina, On tient aufii,qu’il a eûe’ homme de bon confeil
En ÇC qui gîtoit des affilies d’ellzat : car ainfi que

.- ’ a a Crœfus
Müu- L. À V



                                                                     

’ .» L I V R È l. à:
Crœfus recetclioit les Milefiens d’entrer auec luy

. en alliance,il les en dilfuada , ce quilreüllït au grand
bien de leur ville aptes que Cyrus eut obtenu la vi-
âoire.Heraçlides a efcrit qu’il aymoit’ fort la vie pri-

uee 8c folitaire : quelques vns difent’, qu’il efpoulà

vne femme , de laquelle il .eut-vn fils nommé Gibi-
llus : mais quelques autres ameutent, qu’il demeura
toutefavie fans femme,ayant adopté le fils de fa
fœur,8z qu’ilrefpondit à ceux qui s’enqueroyent de

lay,pourquoy il ne s’addonnoit aux femmes , pour
auoir des enfans,qu’il n’elloit point en foucy d’auoir

des fuccellëurs, Et mellneil’refpondit à fa mere, qui
le folicitoit de fe marier ," qu’il n’elloit pas encores
tempszmais elle voyant qu’il deuenOit vieux, 85 paf-
foit fou aage (ans fe marier, luy dit au boUt de quel-
ques annees , n’el’r-il pas maintenant’temps de te

marier? non , repliqua-il , car il cil palle. Hierofme
Rhodien efcrit au fecond de les commentaires, qu’il
luy vint en fant’afie de monftrer ,ïombien il - citoit
facile aux gens «l’entendement de s’enrichir , ayant
preueu me» grande faifon d’oliues , lefquelles il ara

’ renta de bonne heure , puis en-fitvne grande, font-

me de deniers» - i z l ’ ’
il tenoitquel’eau el’coit le principe de tontes Sesopinloml

chofessôc que le mondeelloit animé 8c plein de de-
mons; On dit qu’il fut le premier qui a: print garde
à la diuetfité des faifons ,’ 8: qui diuifa l’annee en

trots cents lbixante cinq iours.ll ne tecercha gueres
la familiarité de performe pour efire’ infiruit, linon
des Pteflres Égyptiens , lchuels il alla trouue’r,
vefquit quelque temps auec eux en grand amirié.Le
me me Hierofine dit, qu’il inefura l’hautetit des PylL

ramides parle moyen des ombres, lors qu’elles font
efgalles à nous. Il fut-vu des familiers de Trafybulus’
Roy des ’Milefieiis,ainfi que dit Minyes. - ’ ’

.- . t B 5 Q1321!!!

New-men



                                                                     

a; 1 THALES,Hifloire in Œant à ce qu’on dit du Vafe, qui fut trouué des
W", a" pefcheurs,8c donné du peuple Milefien au plus la- i

ge,on n’en doute point. Car on tient que quelques
ieunes hommes de Ionie acheterent des pefcheurs
de Milete la tiree,qui fe feroit de leurs filetsçmais vn
vafe s’ellant trouué dedans,donna o’ccafion aux vus

4 Be aux autres de difputer aufquels il feroit, infiltres a
ce que-les Milefiens enuoyerent à Delphes , où l 0-.
racle accorda ce dilÎerent par celle refponfe:

Tu I’enquier: de Phæbm, race Milefimne.
Pour finiroit du, nichas à qui [Ère lefirt:
le le iuge à celuy de; figer [a phafirr,
.4113: ne du 7741:? la rirbeflêfiit fienta.

Par ami? on le. baille à Thales; comme au plus lège.
Thales le renuoye a vu autre,ôc ceftIJi-cy derechef à
vu autre, iufques a tant qu’il vint entre les mains de
Solon,lequel lugeant que c’elloit Dieu, qui citoit le
plus grand en làgelfe,l’enuoya à Delphes. Callima-
chus raconte cecy autrement en fes lambiques,ainfi
qu’il fembIe l’auoir tiré de Leandre Milefien :cat il

dit,qu’vn certain Batycles Arcadien lailla vne Phlo-
le, 8: commanda qu’elle fait donnee à celuy, qui Ie-
mit le plus fige : On la donne a Thalcs, 86 Thales i
vu autre,iufques;à tant qu’elle lu maint derechef à Ê
la ronde:mais ne fçachant qu’en gire , il trouua bon l
de l’enuoyer a Apollon Didymeen , ayant infcrit ’
delfus ces vers felon Callimachns:

Thaler, mûriroit donne: à N ile: puiflüwb,

Mile: 211714145 4382435135 me iouyflawb. .
Defquels le liens. fe peut rapporter ainfi en profe’;
Thales Milefien fils d’Examius , ayant ou des Grecs
par, deux fois ce pris icy le vouë a Apollon Delphiê.
033m iceluy,qui ortoit la phiole de l’vn a l’autre
alla tonde,il s’appelloit Tyrion, filsdu mefme Bary-

” ClCSaainfi que dit Eleufis en (on Achille» 6c Alexon

fi I ’ Mindus



                                                                     

Mjndus au neufiefme liure de lès fables.Mais Eudoo
xus Cnidien se Enanthes Milefien difent , qu’vn
certain amy de Crœfus reccut du Roy vu vali: d’or,
à fin d’en faire vn prefent au lus grand fage des
Grecszil le donne àThales , 85 hales derechefà vu
autre , iufques a tant qu’il parvint a Chilon , lequel
s’ellant enquis de l’oracle,s’ il n’y auoit autre pet on-

ne plus lège que foy , eut pour refponfe qu’ouy , a:
que .c’clloit Mifo’n,duquel nous arlerons en (on

lieu (Eudoxusle prend pour Cleo ulus , a: Platon
pour Periandre.) Voicy qu’Apollo relpondit de Mi- .

fon au deputé : .C’cjl L’encan Mifinqua Chenu a produit.

Bien qu’en mnfnnoirm f a mieux infirmât.
Or celuy , qui (in deput , ou: faire la demande.

citoit Anacharfis. Dedachus latonicien , 8c Clear-
che difent , que la phiale fut ennoyee de Crœfus l
Pittacus, 8c u’elle fut portee , comme nous arions
dinde l’vn à ’autreà la ronde. Mais Audran en fon

Ttepié efcrit , que les Argiens ropoferent au plus
lège des Grecs vn Ville pour te moignage 6c pris de
la verrais: que Arillodemus le Spartain fut iuge’ tel,
qui neantmoins n’acce ta le pris , mais l’enuoya a
Chilon. ceus fait au mention dulmefme Armo-
demis i . y attribuant celte flamenco tant celebre

entre le parrains: , .lamais la paumé l’homme de bien. n’atteint. .

Son dcfir de rampera. quoy qu’il ait, fi contente.
Qqclqucs vus racontent, u’vn nauire fut ennoyé

Chargé de Perlandre à Trafi ulus Roy des Milefiês.

que! ayant fait naufrage stupres de la met de Co,
donna occafion aux Pefeheurs de trouuer le Trepié:
mais Phanodicus tient, qu’il fut trouué autour de la
met attique , 8: de la porté à Athenes , 8: qu’apres
quelque diacre: il fut donné à Bias par decret du v

. B 4. public:



                                                                     

m--.u THALE&

en fou pouuoir, iufques à ce que Paris le rauit auec *

public:nous dirons pourquoy, quand nous parlerôs
de luy en fou lieu. Œelques autres font d’anis, que
Vulcan le forgea pour l’enuoyer à Pelops,faifant fes
nopces,tefinoignage de l’infection d’vn Dieu enuets

vn homme , 8: que du depuis Menelaus l’auroit en

Helene, mais qu’elle preuoyant,qu’il feroit caufe de
beaucoup de noifes , auroit confeillé de le ietter en
la mer de Co:au bout d’vn temps quelques Lebe-
diens ayans marchandé la tiree des Semes des Pef-
cheurs trouuerent par fortune dans le filé ce Trepié:
les Pefcheurs entretenir la demis en debat ,qui l’au-
roit, 86 pour celle calife vindrent à Co , auquel lieu
ne fe pouuans accorder renuoyerent la caufe àMi-
lete,capitale ville de la prouinCe z les Milefiens de-
putent des hommes pour aller fut le lieu mettre le
diffèrent d’accord , ce qu’ils ne peurent obtenir: fe

voyans ainli inefprifez , ils fe propoferent de iuger
du fait par armes auec ceux de Co , tellement qu’a-l
presïla perte de ’plufieursstantd’vn collé que d’autre

il fut tefpondu par les diuins’ oracles , qu’il le failloit

baillet au plus figezincontinent les deux partis d’vn
commun confentement l’enuoyent à Thales ’, qui
quelque temps aptes l’offrir à Apollon Didymeen;
Voicy la refponfe de l’oracle à ceux de Co:

La fizreur entre nous immun ne refilant, - V
N i la paixJom’ethrz. 710m ne lagmi,
Que relaxer! qui efl la premierefigtflë

’ Du prefc’nmlu perfide l’nuenir exprejfe,

N’nit-chez. (a) pourgnerdon ce Écart rrepie’dare’,

’ 9432: valant en la natrium (labouré. c ’ t
Le mefme fut aufli refpondu aux Milefiens (comme
nous allons defia dit) qu’il le falloit bailler au pre-

Ses nuques mie! Ch fagell’e.
1’05.

k r
’ Mais c’eft allez difçouru fur ce fubie&.Hermi,ppus

. , ,rappor
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-W’.. siLIVRE I. 1.5rapporte à Thales ,en fon liure des Vies , ce que
quelques vus ont voulu dire de Socrates : Car il die ’
fait (comme il efcrit) qu’il citoit grandement obligé
à la fortune pour trois raifons 2 la premiere, qu’il
citoit plullolt homme que belle : puis aptes , qu’il
citoit homme,8c non pas ferilme: la troifiefme,qu’il

alloit Grec de nation , 6c non pas Barbare. On dit,
qu’il tomba vn iour dans vne faire fartant de la mai-
fou pour contempler les alites , à: qu’vne Vielle la
domellique fe moqua de luy,difant,par quel moyen
penfes-tu , Thales , pouuoir comprendre ce qui cil:
au ciel, puis que tu ne vois pas ce qui cil: au deuanr
de res pieds? llfut certes fort fludieux de l’Afirono:
mie , ce que Timon n’a pas oblié d’elcri’re en fes Sil-

les, quand il le louë difant: ’
Tel quefin w: Thaler de: flip: fige: lapis.
E rl’çfialx’er aux cieux du plus rares effrita

Au telle ces vers s’ellendent en fuitte iufques a
deux cents , ainfi que Lobon Argien a efcrit , 8c af-s
leur: i que le dillique fuiuant fut infcrit contre fun
image :

La terre, qui refait ce Thaler icy mir,
a! porté le premier Aflranome mfçauoir.
Qu’a aux fententieux propos,qui font commu-

nement receuz en fou nom,les voicy. Le babil n’elt
pas la marque d’vne ame bien aduifee. Choify tout:
iours quelque choie excellente, 8: apprëd toufiours’

qudque ChOfeipar laquelle on te tienne pour fage’; -
car tu fermeras parce moyen la bouche a plufieurs
babillars.On luy attribue aulli les Enteiices fuiuan- I
teleieu cil: la choie la plus ancienne de toutes ,I car
il n a Point de generarion. Le Monde cil: la plus bel-

la Plus grande chofe du monde,car il côprend tout.
L’ entendement cil la chofe la plus volage de toutes,

’ y car1

l

e choie de toutes,car Dieu cil: fou auteur.Le lieu ell: .



                                                                     

2.6 THALES,car il penetrelpar tout. La Necellité en la chofe, qui
a plus de pouuoir fur les autres . car elle furmonte
tout." n’y a rien plus lège que le tcmps,car il inuen-
te toutes chofes. Il difoit aulll , que la mort n’eftoit.
rien dilferente dela vie: auquel quelqu’vn repliqua, .
pourquoy ne meurs-tu doncëpource, dit- il , que la i
mort ne differe rien de la vie. Qgelqu’vn luy demi-
dant,qui elloit premier la nuiél: ou le iour? la muât,
dit-il , moyennant vn iour. Ellanr interrogé , fi vn
mefchant pourroit cacher a Dieu fcs mauuaifes
aérions? pas mefme,dir-il,fes mauuaifes penfees. Vn
paillard le voulant purger par ferment de fou adul-
tere , il n’y a. luy dit-il , patiure lus mefchant que
l’adultere.Eftaut interrogé , quelle chofe il ellimoit
la plus difficile? le cognoillre , dit-il, foy mefme : Et
quelle plus facile ë d’ellre admonneflzé d’autruy:

Œelle plus plgifantez la iouilfancc : quelle chofe
citoit Dieu ? ce ui n’a ni commencement ni fin:
(Ligne chofe dilhcile? de Voir vu Tyran enuieillir:
qu font les moyens , par lefquels on peut aife’ment
fupporter les affauts de fortune? fi on voit , dit-il,
fes ennemis plus rudement traiétez parcelle,que foy
mefme : Œi font les moyens de viure en gens de
bien 2 de ne faire , dit-il, ce que nous reprenons aux
autres : (lin cil heureux ?celuy , dit. il , qui fe porte
bien de la performe , 8: qui a beaucoup de biens , de
doôtrine , 8c de dexterite’. il difoit aulli , qu’onne fe

deuoit pas moins fouuenir’des amis abfents que
prelbnts : Qqe" c’ellroit plus honnefie d’embellir fou
efprit de l’ellude des bonnes lettres , que la face de
fard. Ne t’enrichis,difoit-il,malicieulèment, 6: don-
ne t0y garde,qu’e tu n’offenfes performe de tes com-

pagnons 8c amis en parolle , par laquelle on te tire
en ingement. Les mefmes,difoit-il, courtoifies, que
suiferas à tes parents, te feront rendues PI! tes me

- I l "sa



                                                                     

LIVRE I. 1.7fans. Finalement il tenoit , que le debordement du
Nil ne venoit d’ailleurs , quedes Erefiens, qui cori- l
traites à Tes ondes,le faifoyent re or et.

Apollodore a efcrir en (ès Grogniqgues , que Tha-
les nafquir la premiere armer: de la rrenre-cinqnief- I
me Olympiade , 8c qu’il mourut le foixanre 8: dix- I
iefme , ou comme dit Soficrates , le quatre vingt 6:
dixiefme an de En: aage,à (canoit , en la cinquante
a: huiâiefme Olympiade. Il vefiluit du temps de
Crœfus , auquel il promit de Fairepafièr à pied fic
8c fins pour le fleuue Halis , luy defidurnanr fou
cours ai leurs. Demerrius Magnefien nous dit en [ès
Equiuoques,qu’il y zen cinq perfonnes de ce mef-
me nom,le premier fut un Rheteur Calatinîah , mal
entendu àimirer les Orateur: : le fécond vu peintre
Sicyonien . homme de grand courage : le unifierai: *
efl: fort ancien, a; prefque du temps d’Homerea a?"
fiode 8c Licurgus: le quarriefine cit celuy , duquel
parle Duris en fou liure de la peinture : le dernier de
tous eik celuy, duquel Denis parie en fes Critiques.
hornme certes plus nouueau qu’aucun des MICCSaÔC’

qui a eu peu d’apparence. L
En fin le âge Thales mourut s’efianr rrouué f e- 54;”

Çtateur aux ieux 8: combats Gymniques, citant e13-
)3 fut Vitil,& preiTe’ en la foule de (bifide chaud. 8:

d° ,13" "et" i en memoire duquel on chiait cefl:

Epitap c : i -V" [mit tombeau timb ce corp: enfim’.
Wmfin honneur ne peut :311: enterré.
11134"qu dam la cieux la gloinfiii’cognm
D: rimai npur toutfi manoir: efimdue.
Nous allons mm mis au premier liure. 4:5 Spi-

âïcmnies de nom-e l’armature ccftuy-cy en (à con-i
taxon :
maman regardoiunx. combat: la Mamie. .

Inpi



                                                                     

fil THALE&
Inpiter le tira de terre ver: le: cieux: l "
Ce n’efl hors de propos d’y approcher [à yeux,

Puis que d’icy le: flair l’empefihait la vieillejfi. I

- On tient,que ce propos fentes,uieux,Cognoy icy
mefmefoit de luy,combien qu’Antil’thenes l’air l’api

porté en (es Sticcellîons-,à Phomonoe , &que Chi-
lonile fe (oit attribué. i -

l ’ le veux icy l’ommairement. comprendre le diffo-
î’f’W ’°"’ rem des anciens , touchant l’opinion des fept Sages.

c a: le nam- . .r -bada Sages. Dainon Cireneen en efcriuant des Philofophes , en.
a bienpeu lailTe’ efchapper de la cenrure, Fur tout
des fept Sages. Anaximenes dit , qu’ils ont ollé plus-

toll: Poëres que Pilofophes. Dicearche rient Pour
affenre’ , qu’ils n’ont elléni Sages , ni Philofophes,

mais pluüoli des maillres hommes , legillateurs , a;
cenfurans la vie des autres. Archetime Syracufàin a
efcrit-"leur rencontre auec Cypfelus , ou il dit , qu’il
5’ y trouua amolli: .18: Euphorus de leur enrreu’e’uei l
suce Crœfus,où tous le rrouuerenr , horllmis lTha-A
les.Œelquesnutres difenr,qu’ils le font rencontrez I

rplufieursfoi’s à l’a-niche ,b Corinthe , 8: Delphes, 8: V
mefme rapportent àchacun d’eux leurs propos (6117
tentieux , couenne quand ils dilènt , que Chilon La-
cedemonien- difoitv .couflumieremenr-ç-Rien outre
mefure:Le temps e’nclol’t tout cevqu’ily a de bon 85

I debeaur » lOn efl aullî en grand diffèrent touchât leur nom-r
bre:car Leaudrius y mer aneophant Gorfias , natif
de Lebedie, ou Ephefe ,8: vn Epimenides Candie: Ç
pour Cleobulus-Iôc Mifonzplaton y me: Mifon pour
Pcriandre en fou Protagoras’: 8c Euphorus y mer «
MilËin pour Anacharfis z les autres y adioultfiir Py- .
(bagotas. A1; relie Dicearche nous en propofe quasi
ire renuz fa’ns controuetfe out Sages ,’ àvfçauoir,
Thalesa’BiaSs Piriacus, 8c So on z il en nomme bien

9 i autres



                                                                     

LIVRET; A a9autres fix(del21uels touresfois il n’en choifiti que
trois)à fçauoir,AriRedemus,Pamphilus,Chilou La.
cedemonien , Cleobulus , Anacarfis , 8C Periandre.
Œelques autres y adioullenr Aculîlaus,& Caba ou
Scabrajlrgien. Hermippus en -a mis. dix a; fept en
(on liure des Sages ,duquel nombre quelques vus
en choifilleiit fept àleur plaifir : voicy comment il
les denombre. Salon en premier lieu , puis Thales,
Pitracus,Bias, Cleobulus, Chilon, Periandre; Ana- t
carfis,Acufilaus, Epimenides, Leophant , Plierècy-
des,Arillodemus,Pythagoras, Lafus fils de Carmi-
tides ou de Sifymbrin,0u (comme tiër Aril’coxenus)
de Cliahriii,.finalementI-Iermioneus , 8c Anaxago-
ras. Mais certes Hippobotus les met autrement en
ordre en fa delcription des Philofophcsme le tenant
au nombre 86 perfonnes precedenres: car il mer-OP
phee le premier,puis Linus,aufquels iladioull’e 80a
lon,Periandre,Anaearfis,Cleobulus,MifiJn,Thales;
BiaSaPittaeus,Epicarme,& en dernier lieu Pythago-
Ias; Les epiltres fumantes le ’ lifiznr au nom» de

Thalcs. l .- n x.
Thnlnà l’heruydes.

reniflas, que tu es leipr’emier des Ionieus, qui te
PrePaîCS dcddifcourirpubliquemêt des choies diui-
nes deuant les Grecs : mais ie trouuerois meilleur,
(Nef? filles leâture de tes efcrirs à ceux , qui te (ont
amihers,4que»de diuulgueriparrtout-vne chofe , de

laquelle performe ne receura aucun profitParquoy,
5.16 COSHOÎssqu’il te foit aggreable de me faire parti»
crpanrde la leaure d’icenx., ie r’irayfirrouuerle plus

Ses Epifires.

roll que le pourray , pôurueu que .tuien foisïd’auis; .
Çar ie veux bien,que tu fça’chesr, que moy 8c solen
.Aî calen ne femmes. pas tant. defpourueuzd’enà

tende



                                                                     

Wgo T H A L E S arendement, d’auoir nauige’ en Candie , 8c delà en

Égypte pour iouir des Prellres 8c Afltonomes Jans l
nuoit le mefme defir de nauiger vers toy. Le mefme
Salon me tiendra compagnie , fi tu le trouues bon, f
Car ie fçay,que tu ne te foucie gueres de voyager en
pays eûrange,& peu forment en Ionie , citant dere-
nu du lieu où tu te plais,ôc mefme,comme ie penfe,
empefche’ à elèrire:mais nous, qui n’elcriuons rien, ’ g

. anions bon loifir de voyager la Grece 8C l’Afie.

A Dieu. ’ i a71:41:: à fiole». j

Si tu departs d’Athenes , tu pourras ,eomme ie
penfe,t’accornmoder àMilete:car c’ell vne ville , où

ilne faut pas que tu craignes rien , puis qu’elle cl!
vne de vos colonies. Mais , fi tu detelle auflî bien la.
Tyrannie à Milete qu’ailleurs ( car tu ne la peux en-
durer en aucune par: ) tu pourras neaumoins palle:
le temps ioyeufement auec moy 8: tes amis.Bias t’a l
efcrit de t’ en aller à Prienne , en laquelle li tu te
plais mieux faire ton fejour , ie ne failliray de t’allet

trouuer promptement. A Dieu. l
ultimatum»: à recueil: de l’Innrprm François

fuir 77041:1;

Il tenoit, ne Principe 8c element n’cfloyent qu’v- i

ne mefme claie : que Dieu citoit l’aine du. monde: l
que la matiere de toutes chofes cil: vatiable,muable,
8c alterable par tout l’vniuers : que le corps le peut
diuifèrinfinimentrqu’il n’y a point de vui c: que la.
-neeeflité contenoit , tout. le monde : qu’il n’y arroi:

qu’vn monde:que le ciel citoit diflinôt de cinq cerf- ,
des tels qu’on les voici en la fphere materielleg s y

A .. que yi



                                                                     

LIVRE r. 51’
’ que les cueilles elloyent d’vne matiere terrellre 8e

enflammee : que l’Eclipie du foleil le Fait,quand la
lune le met droiâement à plomb par deilous : que
la lune prend (ahimicçe du foleil : qu’il n’y a qu’vne

terrezque la terre cil ronde, comme vne boule : que
la mefme cil au milieu du monde:que l’eau cit eau r:
de lès tremblements : que l’aine cil vne nature, qui
le meut toufiours d’elle mefme.

Il diroit: ,qu’il citoit plus metueilleux de voir vn
vieil Tyran,.qu’vn vieil Pilote: que le ièigneurelloir
bien heureux,qui pouuoitarriuer à la vieilleliè pour
y mourir de mort naturelletque la Republique leur»
blair la mieux ordonnee , en laquelle il n’y airoit
performe ni trop pauute,ni trop riche: qu’il faut t’e-
citer les ehoiès vray-femblables, de taire du tond les
impollibles:que l’aine cit outil de Dieu , 86 le corps
outil de l’ame.

Ainfi que quelque fupetflitieux luy monilroit
, vnicune tendron moitiégarçonnnoitié-cheual,il fe

tourna vers le maillreà qui appartenoit ce mot-titre,
de luy dit en fous-riant, mon amy , ie le confèille de
ne te plus (bruit de fi ieunes perlites à garder tes in. .
Pelltsiou bien de leur donner des femmes. Selon
s citant retiré d’Athenes à Milete i, demanda à Tha-

FS’Pqurquoy il ne selloit point marié,auquel il ne
fit pomt de relponfè fur l’heure , mais attendit la.
commodité de quelque efiranger , qui vint d’A me;
nfs pour l’emboucher, que fi Selon luy demandoit,
531 n’y auoit rien de nouueau,qu’il luy dit,que le fils
d vu grand performage d’Athenes elïoit mort . du-
?uCl le peuple menoit grand dueil.L’à demis ce mef»

3.3" citant interrogé de Solen: qu’on faifon à la
v:lle:rien autre,refpondit-il, linon qu’on portoit en
terre vu imine homme , que tout le monde accom-
Pagnoëtapoutce qu’il citoit fils- d’vn fort homme de

bien.

-’ .



                                                                     

bien, pour lors abfènr , ordes plus apparents dela
ville: ô panure pere mal’heureux , dit à lors Selon,
8c comment l’appelloit-on? ie l’ay bien ouyvnom-
mer,dit l’ei’tranger,mais il ne m’en fouuient pas.So-

Ion entrant plus en doute,que deuant,ne le peut te-
nir de luy demander,difoit-on pas,qu’il citoit-fils de
Solen? Ouy,reipondit l’ellranger : Adonc il le prit à
dire8t à faire,ce qu’ont accoullumé les outrez de
douleurs: mais Thales en riant le retint , de luy diit:
voila la calife , Solon , qui m’a gardé de me marier,
pour regard de ce que t’a dit l’eilrangerme t’en don-

ne point d’efmoy , car il n’eil: pas veritable. Mais
certes, ô Thales monnamy , fi on fe gardoit de plan-
ter les vignes à cauiè de la grefle , performe ne boi-
roit point de vin.

S 0 L O N.

5°,, "igné 0 L0 N Salaminien fils d’Exellides fut le pre-y
a. 4mn. mier , qui fit receuoir aux Atheniens la Sifaôtie,
m"?- on appelloit ainfi, le reachet-des perfonnes 8c des

biens:car pluiieurs par faute de moyens expofoyent
leurs corps aux creanciers, qui en tiroyent vfure. Il
print occafion de l’induire de lèpt talents , qui luy
efioyent deuz deion patrimoine , lefquels il quitta,
prouoquant les autres à fairele femblable à fou -
exemplexeile loy fut appellee mon; Dieu fiait, fi
au luy donna heureux cômencement à autorifer le
relie de lès .loix,lefquelles il feroittrop longée peu,
neceŒaire de ,recireij. , qu’elles. font engrauees
publiquement en des tables d’etain, :7; fi e

Sesfiaiu me-.. Entre fes faits niqmqiablçspn met:CCfluy;cy-le
troubles. premier,par lequel il le dama eçgnoilirç au peuple,

I aptes que les; Aphçlgçps 1.85. Megariçns fè furent

I Ï l ” prefquc
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l

prefque tous entretuez pour Salamin’ ion pays: en
les Atheniens ayants reeeu beaucoup de dommage. ’
des ennemis , defendirent fur peine de la vie , de ne
mettre en auant aucune loy, qui les obligeait de ra:
conurer l’ille de Salamin zen quoy Selon le trouua
bien empelchémraignant que (on filence n’apportait

dommage a la Republique , ou bien qu’en parlant
pour elle il ne luy en vint quel , ne mal-heur ; mais
s’offrant aduifé de dire se faire , Poubz le pretexre de

folie ,ce qui citoit expreflëment defendu , fit fem-
.blant d’ellre deuenu tout àcoup inlènfé.’ Parquoy

s’efiant vellu en habit deguifé , il s’en alla aux ieux

. 8c places publiques,où chacun accouroit, 8c mefme
pour le mieux diifimnler bailla à. quelque Crieur
des vers à retirer au peuple, contre fi couilume d’eà

faire, par leiiluels il les incitoit au contraire du de-
cret:il fit li bien par ce moyen , qu’il aigna le cœur
du peuple,ôt le difpofa tellement à a guerre , que
dans peu de rem s les Megariens efians vaincus,l’ii1
le retourna en la uiflànce des Arheniens. ’Voicy
le? Vers parlefquelî il efmeut le peuple:

Plenfl à Dieu qu’en méfiant iefiqfe S icinite

V Ou fiholggandrien, en non du: par, 5’ 3 ’
- Car les hommetfe’ront de nous tout «balais; p

0274714 qu’on nous a mi: dam ne: terre: enfilât, - i a a

Puis aptes : i i’ P°Wqu ne marchons nom naître honneur nommer,

i ’ LquLWÏflqueurr, pourriom en noflreiflerrouùer?
v Il perfuada auliî aux Atlieniens, qu’ils recouvrafl
En! la Cherfonelè de Trace. Mais à fin qu’il ne leur

» fcmblall de tenir plus par force que de droiâ..Sala-.

"fin’ al’an! ouuert quelques tombeauxilleurmon-
tales corps tournez du collé d’orient (qui en la ’

couilmne des Atheniens aux lapoit-ures) se incline
les fiÏl’lüChR’f-îaauec l’infçriptiôdes famillçs engtauee

l t C l deiTus,’ a

n»,

LIVRE I; ne
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deltas, façon de’faire propre aux Atheniens. quels.

ques vus veulent dire, que des lors il fit le .Catalor I
gue d’Homerc.prenant ubieet fur ce lieu . où il dit,
qu’Aiax mena de âalamin douze natures .:

i Le capitaine Amar , Prince de Salami»,
Amena Modal): doua: vaiflèaux armez, y
Où le: Arbeniem r’efiqyenr de]: .4 campez"
Il commença dés lors d’attirer de telle forte à foy

35’ "dû 9’!- le coeur du peuple, que chacun Peul! voulu d’vn côe

m" MW” mur: confentement eflire pour commander aux af-
faires publics. mais tant s’en faut qu’il leur prenait
l’oreille, que piailloit il nicha .(côme refluoiëne So-
ficrates) d’empefeher,tant.qu’il luy fut pofli le, que
Piiiitratus (on coufin ne parvint à la Royauté , la»
quelle il affeCtoitÆar ayant fait appeller l’airemblee.
il s’y ptefènta anec’le bouclier, 8: leur defcouurit les

embulches a: marinais demains de Pifil’tratus : 8:
mefme n’eftant coupent de cela , leur fit entendre,
qu’il citoit prefl: de combattre pour la liberté publia
que , difant ,Hommes’ Arheniens , ie fuis en partie r
mieux adujfe’que vous autres, ô: en partie lus vail-
lantzcar ie fuis plus (age que ceux , qui ne pralinât
garde aux delieins de Piliilratus,& plus vaillant que
ceux qui les cognoiflènt bien , mais qui par crainte
n’en oient ouvrir la bouche. Mais le Senvat,qui alic-
âionnoit Pififtratus n’en tenoit point de conte, fai-
(ànt entendre au peuple qu’il citoit infertië. Mais,di-

foi.t-il,le temps moulin-ra dans peu de iours aux ci-
.toyens 9 il ie fuis Fol , quand la veriré apparoifira.
"Voicy lès vers Élegiaques touchant la tyrannic de

Pifillratus .t "
» l La neige en l’air nife-tir à la e a, a; ronde,

X L4fiüdrt;é’ la. efilairr nousîefiaflîntgdn cieux.-
L" 7135!: fintfinuenr surfit durant navrerait,

par pluspurflams guenon; en mifireprqfindt. né

. ’ ’ I Te



                                                                     

LIVRE: a;Tellement qu’ellant courroucé de ce que Pifiilra- ’ Son der":
tus s’elloit rendu mailtre,il iettafes armeszdeuant le flamme
Palais,dilant,0 chere patrie,i’aylïair mon deuoirseli ’
tout ce qu’il m’a elle poflîblezil n’a tenu,ni empattai! sa, y

les,ni en œuure,que ie ne t’aye ikeouruëSur ces pas ’
iolles,il dreiia par mer fou chemin en Égypte , puis
de là en Cyprefinalemept il activa vers Crafus,du9
quel citant interrogé 5 qui luy famhloit une heu-a
reux,Telu’s, ditî il, l’Athenien a. BLCleobis de Bâton;

luy reëpoddant telles: 8c rfemblabl’es parulies. qui
Pour a czieognues au». chacun: Œdquesuns verni
leur dire-que Ctœiiis-lèyeûit 1m iour de l’es beauf:

acc’ouitremens,& qu’ellant manié en ion linge, la;
demanda,s’il n’auoitiamais rien-lieu de plus banban
qu’il refponditdes coqs, pliaifatus’, se paons z outils
font velius d’vne beautés incroyable , a: qui-l’urpa’flb

l’artificielle..Puis aptes ayant "tué (Inclus , il S’en
alla en ClüÇÎÉ,OÎ1 ilbaltitimeæille, dite Solis- dcv [on

nom, enlaquelle il quelques amenions. ,qui
par fueceilion de tempscovrompirent rallumât 1cm;

I anga égueules (luisit Soledzerraullieitoyenteils
âppel 62 Sciences,maisles’:Cypriens Soliman Enfin

aVaut entendu j ne Pifiitratusu ’ pieuteroit au gour. .
"ernflnînfiil eiixiuit ainfiaux miroitiers : n . .2

550014.! pour; le mal de (afin): annihilé. 1 l A . V

r. .Ilüffiut rentrer le bigarre aux 503" 4’455 , ç

1P il” au: pour: tatami: des firent: drink Î . y (
- Dm 1405119 qui!!! pirlears’bri WÆ’PMZ n n »

Chacun marche pgrrmrfitr l’api "in traçai]. n a, , h il; L.

. Pu renaidfiimle (annamite 45m6,; , l. Il ,Ç ’-
’ V??? il: regarnît; point l’ancrage d’un fait; , a .

flafla-Wimmunvrnmrredrfizw «
Mais Williams àyann feu: , qu’il renon mais. luge

’:.ï:’ I. y- 2j ., ..: g

: il C PÏ4
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sa Epifir’csy.

36 -* - 5-0 L ON,
-; .1 .. ,2. rPÈŒErauu-ù Salon... . -- a "
le nefuis pas le’premier des Grecs , qui a affeaé

laMonaifcltie’, &..-inefine’:ie ne pretends rien fur les

affaires d’autruy , puis, que ie fuis lorry de la royale

u

mail-on des Cecropides: car. le recouure mes-anciens
droiflzs, lefquels les Atheniens, ayans luté a Codr’us
de les luy maintenir 6e à (a poflerité,ont neâtmoins
violé: IAu telle , le ne peule pas d’admirer icy. ni les

Dicux,ni les hommes: le commande ordinairement
aux Atheniens’de’conferuer tosloix , Sade vibre lè-

lon icelles,& mefme elles (ont beaucoup mieux 0b:
fermes en c’elbelizatnque fi les affaire-s elle entrons
duits par d’adminifirationzd’vne populace.l2auanta-
ge,tonthyrât quoie’neilïcmble,ie n’ay pas plus d’au-a

tomé &rhonneurzparmy.’ peuple que le moindre l
déboule, me contentant pour mon entretenemenc
dulalaire,qui.eltoin doit .àzmespredeeelïeurs. Finalew
ment 3, chacun-.des’Atheniens met à part les decimes

delesfruiüsinô pas pbnrgm’on faire preualqir, mais
plultoflt pondes triages &(làaifices publics,ou bien.
pour eflre’ Ecmployenïla guerre,fi tant elloit, qu’el-

e fait cunette contre; nous. (manta toy , ie ne te
fuis pas moins- afl’eéti’opné d’auoir delcouuert man

intention; 8c confeil raphia que ; tu l’as planoit fait
pour l’amour de ta cité , que Epar haine que tu me
porta lies-5 puis dhilléùis’îtu ne (gallois: pas encor

quel Roy remportent; R-clourne rend-(me on:
maifon pareille; trayant rpaç moins défiance
en moy une "il’rer,qtr’a.Uec touries ferments du mô-
de ,pour l’aiieurcr, ne Pifill’r’a’tus ne machine rien

de mauuais Contre golem ce: tu’n’as encor trouuë
perfonne mon: incline de’nos ennemis s (fifi a! ÎOÎt
plaint déamon Parqiro’y , s’il télp’lailtï iouyr de mon

n anniriénuièras des premiers de ma- CournSc ne fait!!!

pas que tu craignes aucune fraude dom: [amphis

’ ’ ’. I i i .J
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fi d’auantürc tune veux demeurer); Atheues , tu en
pumas faire, à ton Plaifin gkpourucu que tu in: reiete
res fur moyla canât de top ablëncetdu pays.A Dieu;
Voilà que luy marida Pififlæatusg auquel Selon fi:
teprnfècnccfiélbrte’à n e l . r

Salon À Pèfiflràtm... .

le ne doute Poingque tu Haye; là volonté demie
faire plàifirxar deuant qué tuieu’fl’eS vfurpé-la tyrans

nic,nc’ms eûions bons amis,& mefme à profentie ne
fuis pas plus courroucé côtretoy,qu’v’n àuuc Atheé

nien ennemy de la tyrannie: maintenant qu’vn cha-â
cm1 d’eux âduifè; s’il CR meilleur d’eÈre commandé

d’vn fept; ou s’il leu: cit plus vtîle. s que la Republià

que (bit gouuemecdu peu"ple.Œant- à moch m1.:
faire franchement , quem es - le meilleur datons les:
Tyrans; Toùtesfois , ie ne nonne 1155 bon de nicha ’
retouçncr àaAthenes svdefpeur; quéquelqu’vn ne me
reprenne à bon dtoiét,de ce qu’ayant ordonnénl’ y-a

longetempsïqlm la Republique. desïAthcnions full:
, efèaîemnn adminiflxee -,.i’àméis tefufé migmatites:

I mental: legs: tarai-race la’ Tyîæâniegqqim’eftoin CECI-v.

R38: que maintenàng,me «pétant fous à coup, i’ap’-

prouuezois pare mon tetoümnszaél es,lefquels fanois

’ a" l’amant mprouue’z. AIDicuzï t e n v 2
Salon difoixque le terme de lamie humaine eî’coi: 3., "and

de’fèPrînœrans’. Mais entre l’âge-www fentèntiemr, fnposJenûo

on K metgccüxacy- les premàegsè- Ne. bouge e point ce mW M’-

A que tu n’asrpns’pofé; Ne me: mentent. Fais lus de
gaule lapreud’haommie d’vxi 110mm: que de En; fer.

. mmïNŒais lé’ï’rince fi tu n’as appris de. l’efireNc’

configHe..goimïanx Prineesgcc qui leur plaifl 5 mais
. Gain-en: vrfits-Penfè-bien .vne chofe dedamiqueæla

due; Aye-la crama: de Diethôêxcuere «a patentai!

5ï *g (" -C3 Ïnë
J

5
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ne Faut as que l’homme. craigne rien , finon d’ex;
dune a FelicitéuOn cogn’oifl: vn foi, uandîl nef:
peut tairefill au: Aquîvn fgmlierneur e fiacheprc-
mier éommander’quîaunpèùplel La langue des mef-

chants eû Plus dangereufë que le glaiueÆi le: Prim-
ces 8: grands Seigneurs vinent felon les loix , il n’y
aura point de cité mahdminiflreeNoilà qu’il difoit
coufiumieremenr. Mais quant à (es Ordonnances,
col-"les icy ont elfe fini .celebres. Si quelqù’vn n’ali-

mente res parencsflïu’il’foicçenupont m vilain z tel

fiiitceluyqui atonfinne’, fan patrimoine; llrcfl libre
à vn. d’àwufèries ôififs &parefïèux. Toute-
fois Lyfi’as rient tfl’l’otaifon’côçre Nicias ,-.quc Dra-

ce»: efètiuit taché lady; &queSoîon l’à rniflzenïuant.

Dnnamagedl v9 aloirqufonæhaiïàn des chdrgèsyua
bliques 85 Iieuxhqtiombllesçcüxqui. auoyentvfoüil-
lé leur vie par qhelquzï ignominjelemodèra 2mm le
[aldine fles’flthkçes vomi! mouleivcîucie flânaient

des jeux Olympique; nfeuftqucecinq du 6:1:ng
a: des-fieux ïlfihmùïnègunt me &èùIemènnm’ lqnt

àinfi les autres à 14:01:9th 118 œ’uxæyrpuzi fifi:
mîç’a quia c’eft-àil: Wifolie’de limcrxœlshonn
nwtsvinutilès ,l’ppis:qtiîâlg’èîïàir:bcâuconp)hrilleurg

de recompajfëniahommeswaühm ces-151mm
amen eleu’pfltldn bien) me fleuron: as fila-yen
tu : ce qui donnoitn I r’ où dans: V : thaïe; je:

1 vàifimnrneçât- du: amuçsôâcg’wmbnhgohnneïent

. Pëlyîzele, CynegiEQSflaËümachds; &plufinuçs mi-
trebgquiîcâbanireîfî’mgims de bien ex lîexprdition

de Mamthoh, comme midi grisât Wadmæi; An?»
&pgitongMüfiades;&-’blufænts numës’wangrahd nôa

brumais les Athiqtcsionvlirefquæïoüfidmèîmuni-r
lès-AiSië qu’ils femme mm qu’àlsnfoygcnkîàzjflo-o
féal aënoilàfontfibwm’uflé ÎHH’IPÏÉIII’CÜÙDÔC [me

ghüîquasiæde l’auttfiadimæçmis qu’un les oméga

:3 .6 3 pluftoft
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plulloll: contre le pays , que tonne les ennemis. Et
mefme , ainfi que dit Euripides a quand ile [ont

’vieux: . ’ n fi , 1 ïIl: fimblmt du mæntmuxpelefide long oka.
Ce que Solen preuoyant ,- ne les eut pas beaucoup
en recommendation. Entre les Ordonnàrices celle-
cy cil: fort remarquable ,- par laquelle’il dcfi’endoi’r

aux Curareurs de ne demeurer ailée la niera des a.
pils , 8: que l’heritier des pupils ne Full: point" en:
Curateur. D’auantage qu’il ne Il permis aux or-
feures de garder l’anneau de celuy, qui le irendoit, il
[on (eau citoit grainé éditas; qu’il failloit creuer les

deux yeux à celuy, qui en auroit creuéï (une: mellite
qu’onnc deuoir’ bouger ce qu’on n’allait foré Jus

Peine de la vie : qu’il failldlt punit à: trio!!! e Prince
ufpris en yurongnerie. Ilît’ranlèriuitisoutes les œu-

ntes d’Homere , à fin de difpofer’ par ordre les vers

lèlon la (nitre du l’entpar ainfi, ila lus illufirc’ ne-

mer: que-Pifiilratus ,4 comme se maigrie Diuchi;
das au cinquiefme liure de les Megariques’: ’11 "a

aufli cité le premier , qui appende, trentiefineiour
du mois En 8c Née , comme qui diroit dernier.
a; miniums: qui initial: l’allemblec de. neuf Pre-
fidents’ ou: donner lèntence. aux audienéesîg-airffi

qu’Apo lodorus-a efcrit au :lèconcl liure des L il;
latents. Vne Édition s’cl’cmt lehbeensre Ceux" etËlïla

Mlle , des champsôc de la meuglait: voulut faufil;
’cher des affaires des vns,n’i des autres. Il dilbir,lq’ue

la parolle alloit l’image de l’elfeâ: s 8c vn tory! de grâd

pouuoinll CQmPM’Oit lesdoix aux-milles des Ama-
gnchtlïquelles retiennent bien quelque chofeleges.
m8: de peu de vi en: enuelopèc 5 niaisqni il: laiti-
fent rompre aux p ne rudes 8: pelâmele dilbitLque
le filence terminoit pneuma: le temps lefilencel.

l Il comparoit les Courtifàns: amodiez desTyrans .

C4. aux
x

Mr
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au): gettons, déliquels nous nous feruons à conter:
car tout ainfi: que nous les Faifons valoir le nom-
bre qui nous plaifl, tantoll plus grand, tanroll plus

cri: , en leur khan cant de place , tout de mefme
font les Tyrans de telles gens , les efleuans mainte-
nant en honneur ô: dignité 5 a: quelquefois les abs
’vbaiflansmom’xheil leur plqifl,enldes charges fatui-
les. Bilan: interrogé, pourquoy il n’auoit point fait
ide .loy contre les Patricicles Ëpource , refpondir-il,
que ie ne peule pas , qu’vn tc’l crime puillë aduenir:

* îôc par quel moyeu les hommes ne s’offenlèroyenr
’. pointles vus les autreszfi ceux,dir-il,qui ne font pas
.oEenfiz,ne,lè refilai-item pas moins des iniures’d’au-

truy,-.que des leurs propres. Il difoirauflil, que des
richelTes venoit la nonchalance,& (lulu nonchalan-
cele mefprîs dhutruy.:lladmonnellales Arheniens
d’accommoder leurs louis felon le cours de lalunc.
-Il’defendit à Thefpis actierplus iou’e’r 5 ni enfeigner

«lescommedies, les appellanr inutiles, Ëfileines de
vanité. Ayant entendu,que.PifiilratiJs s’ oit blellë
firman-www; dittil , le germe de tous es deflëiiis.
:Voicy les Iaôrriounelleu’aens , dchuels ilwfoir cou-
-fiumierernenra parmy les - hornmesv (ainfique dit
mpollodoreïau liure des. feâes desiPhilofopheS)
troisklu’il if)! ’a durement de plusigrand poids que
de. Ïvertuqëcnpteudîlwmmief Donnê mye’garde de

bleutait z alpine rustiquera pourras sennes mettrai
sablesznéfoislcger à faire desamis , mais garde bien
filin-quorum vne iracquiszne comme: de gou-Î
auner- heaumes yquedoy :inelineu’ayesipremienee-
4ggfitâellréigouuernén confeille , non i’cnqui piailla

. émigre quiËll vrilqzn’e liais rien finonïen ranz que la
maillai: teêcc’rmmandezne r’zccompagne des-mefchâs:
.lmntSPeJDieuzrcudrn’Ltes’parenr’s.On dit; qu’il reprin’t

eœmïêrsdeMilrmenmnstmn. ’1’ azf - A "V

in: z. J V fichu
3mm; en
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Helmfam mladie à rhagrigneuxjôury I
La mon à [Manie am mua www mimer icy .’

’ Bilan: :i .On, ne m’a encor’pnim prefc’he’ telle nouuelle, .-

’ Muller»: Mieux Afin»; croire me finit bien.»

Paume quefin difiourrfifl autre que le rien...
Dy donnera quatre vingt: un?" une: fia telle.

Il y a aullî quelques vus de cesipreceptes en vers,

comme cit cellui-cy : .’ ,
Gagné; premier and»: qu’aymer

Chacun des tiemfi tu esfige.
Tant en dehors qu’en fin courage:

Afin qu’il ne puiflë tramer

P47 mur malin (â- bmu vifige i

i. ’ v1 ton honneur vilain outrage, v
l a mi te oit trop aprez. amer.

x I Il cil certain , qu’il a efcrit des loix , ée des haran- 50’ fifi"?

gues , 8c mefme à foy quelques œuures exhortatoià i
Y res. lla fait aufli quelques Elegies de Salamin f8:-

de laRepublique des Atheniens , qui comprennent ”
Cinq mille vers, outre quelques Epodes,& oëmes
en vers Iambiqués.Au refie,on mit contre (En ima-
ge ceft Epigramme : l Ë, V

54140.35". 7145,54sz rabaijfa 14mm: v . .
Sur l’humidefiioizr du Mule filment. . a. n;
Faut volerfin renom de terre «in; les fieux; .

a D duoirprodnir (Mander belles [une le in":

l Il chili "Il?! fleur de fan a e venuiron la nanan;
te fixitfme 0] ’ fig a i q. Sondage, a». ympiacle,8c fut Archqndes Atlieniës fifi».
en la "mâche aune: d’icelle, ainfilque dit Sofiçray

tes zauquel temps mefme il leur deum des 1mn
( mourut en Cypre’aagé de quatre vingts ans; don.-
l naMVCharIgc aux liens de porter les ossen Salamiu,
l 35 e es. enterrer): promue: induits en. poudré.

’ A C Voilà

hum!
-’.s

»-
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Voilà pourquoy CraEinus le fait parler ainfi en [on
Chiron : v

Gaffe Ifleninfi qu’on dit,i’b46in en toute: paru,
511mm dam la cité d’Aiax en cendre alizari.

Il y a au liure , duquel nous airons cy deuant parlé
( où nous anons palle le temps en toutes fortes de
vers en la memoire des Sages , 8: autres perfonnes
excellentes en doarine’) vn Epigramme pour luy

de celle forte : vLa mon nom a au] en la brujlanteflnmme
Le corps dugrand Salon en Cypre trepafle’,
Saturnin de: a: le le: cendre: emafl’e’,

Mais dam on char [même le ciel tarent fin une.
On dit que celle fentence cil de luy,N’entreprËds

rien outre mellite. Diofcoride raconte en lès Com-
mentaires, quïl pictoit amerement la mort de (on

z

615,85 que quelqu’vn luy dit,tu ne profites rien,voi- l
la poiurquoyï, dit-il,ie plore,voyant que le ne profite
rien. On tient ,que les Epillres fuiuantcs (aune la l
precedente) foyent de luy.

’Soion il Purinndre.

le une de ’ Tu m’efcris , que plufieursË machinent fur ta vie:
[a 11’537". tu n’y peux donner autre rei ede, quand mefme tu

- les Ferois tous ’rnourir:car c;]lly,duquel tu te doute-
ras le moins,te fu rendra l (on auàntage,craignant
que tu ne luy brada quelque malheur,ou bien pour

;; - complaire à la cirégprenunt de u rubican que toutes
” i choies te (ontïfulpeétes; Il feroit déc bien à pro os,

que pour. te retirer celle crainte , taquinai es la
yïranniezmsis il tu te’ reloua de lagmainteniriil Faut

neeeflàirementi, quem ayes desFOÆCCS-ellrnngcres,’
fi des gardes connehàbles pour refiller à l’effort des
filbïens A En qu’ai’nii-z patronnant: pralina: rien

ï- i -’ a .2 contre

f.

e
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contre tu, a: que parce moyen tu les laifl’es yiute
chacun en fes affaires domel’tiques; A Dieu.-

Solon à Epimnida.

- i Il ne faut pas douter , que mes loix n’ayen’t elle
peu vtiles aux Atheniens i 8: mefme t8. prelîmce ne
en: a grandement feruy pour les autoril’er , voire

qu’elles fulfent defia inueterees : car nil Dieu , ni les
Legiflateurs ne peuuent donner (cœurs aux citez,
linon ceux-là , qui peuuent par leur eloquence fle-
chir la populace ou bon leur femble. Ce (ont ceux,
aufquelsDîeu Scies loix font faucrables, s’ils admi-

nillrenr deuëment les Republiques : au contraire,
leureloquence ne leur fert- p’asbeuucoup. Et certes,
les loix 85 doucets,que l’ay’efcrit , n’ont rien profité:

toutefois ceux , qui les ont tranfgrelfees ,ont ollé
caule de grands malheurs en la. Republique, quand
ils n’ont milité à’Pililltatus , le voulant faifir de l’E-

fiat , comme iepredilbis , fans que performe m’ait
voulu croire. Les Adieu-liens àdioulient plus de foy.
être flateur,qu’à»rnoy,qui leur difois fans fard larvé»

me. Ce qui meipotilîa de prendre les armes 58:19:
uyantpol’eesnleuât le Senat’d: dire, que Î’C-lblS’Plœ

(age que ceux, qui ne (e prenoyent garde P que Pill-
firatus afl’eêtoiftr la? Tyrannie --, 6c plus vaillafÇF lia:
les autres, alunerai noyons de s’empefchcr P°iuvïqh
liberté de lia-«Repub iqne: niaisas interpretoyêt mes
parulies enfielle. En fin ayant grugeur! à ma partiale
doucir de ma perfonne,ie m’en allis,dilànt,0 m3 pa-
tric,ce Salon icy mon preli de te dbnnctPI’OmPïc-

ment Secours de Fait 8c de paroli: , 86 il femme à ces
miteralsles , que ie fois fol , par uoy le me retire , te
lallation immigrant! regretmellerre, Bdëul de tous.»

’snnemy in Ellætüusi, surgie! lèsluttes fontïfË’ËàL

a .i . , rez
æ



                                                                     

44 S 0 L O N.rez d’aflîller &Iobeir. Tu fcais , cher amy , combien
fraude a elle la finellè , tufs. , 8c artifice de ce canto.
eux pour enuahir la Tyrannie:car il commença ar

la populace , en l’allcchant par des douces parol es,
uis sellant fait quelques playes , il le porta au mi-
’eu d’eux , criant à haute voix , que fiasl ennemis l’an

uoyent ainfi meurrry,8c qu’il leur pleuil luy donner
quatre cents tobufies iouuenceaux pour garde de a
perfonne,ce quiils luy accorderent,bicn que de mon
collé ie m’y op olàflè de tous mes moyens. Tour
aulli roll voilà e Tyrant enuironné de Satellites,
armez de Fortes iques , auec lerquels il arenuerfc’
l’Ellat de la Repu lique. Par ainfi la liberté qu’ils
donnoyent aupatauant aux panures -;s’ell: conuertie
maintenanten (finitude d’eux inclines, ellants tous
poulie; four. le ioug’d’vn feul Pifiilratus. A Dieu.

Salon à Crœfw. j

le [iris metueilleulement content de sa bien-
«vueillance enuers moy :cat ic teinte par les Dieux

,irt’imbtrels , fi ie ne m’cliois rebludl y a long temps, ,

(le Faire mon rejourïicy , où la republique cil libre;
flue-i’aymerois’ mieux palier ma vie en ton Royau-
meaupres devtoy, que dans Arhcnes 5 où Pifiilratus
taxerce la Tyrannie auec violence. Nous vinons en
colloit aneo plus de contentement , puis que tout y’
nil relon mes ordonnances en commune egalité. le
,uiendray pourtant vers toy, à fin que l’aye oeil: heur
«deprendretonlogis pourque’lquc temps A Dieux

.a. uviJ. J
» addition: del’interpreia François r
;;; I -; .rfiirJSolorng l’ r

. a
, "si,"r -, :781 .. ’ ’.a; Il tenoit ,vque Perfbpnene potinoit. «dire emmé

hçuieuëzdcuam lie-simule; lourde-là vie. a: quin’ n

ZÎ i V Pas
A



                                                                     

.LII V..RB ’ 4;.
asràifonnable , autrement Crœfus n’eufi iamais

ollé heureux, qu’au ioure,que Cyrus luy fit dreflèr

vn bufcherpour le brufler. »
Il fe glorifioit d’enuieillir , en apprenant chacun.

iour quelque chofe.
Il deEendir Par loix exprcffes, qu’on n’eufl: point

à fuiure les funerailles auec pleurs 8c gemilfemenrs,
peut eflre d’autant qu’il penfoit,que telles conte-
nances n’effoyem" point conuenables aux limerai!-

’les de ceux,qui fartent d’vne vie caduque pour s’en

aller en vnerperdurable. 1l deffendit aufli , que fur
peine dcla vie performe n’eult à temporifer aux fe-
rlitions Publiques ,mais qu’il cuit tout aullî toit à .
declaret , quel party il vouloir fuiure. Il fit auflî ce-
lle loy , fi quelqu’vn a efpoufé vne riche heririere,
86 fe trouue inhabile d’habiter charnellement auec
elle,qn’il luy Fermette d’aller trouuer le plus proche

defes arents.Et ces autres icy : que performe ne
mefdi e des trefpalfez :que perfqnne n’Outrage vn
autre en lieu public : qu’il foi: libre à celuy, qui n’a

foint d’enfants d’infliruer fou heritier celuy,qui bon
. uy

(èmblerazque le fils ne foi: point tenu d’alimen-
ter fan pere en vieillefl’e, s’il ne luy a fait apprendre
Vu nief’tierenieunefl’e : que les enfans idonnezrdes

publiques, ou concubines ne frayent pas menus de
nourrir leurs Perles: que la nouuelle marier: n’entre
point en la chambre de fon mary s feue Haye æ”

I mierement mangédueotignac. Il imita les fai lies
des dames aux champs , le dueil, les refiles, a: lamifié
ces, allant tout le defor’dre a: toute la licence defre-

. glu au paumant. Il dudflà le Senar des Areopages,8e
l’ffiablit allez loin de-vlaqville , àfin-quelesparties,
il al’aura la commodité voifine de le prouoquer de-
nant les in es, enflent loifir de s’accorder enlèmblc. .
Mali que on coufin Piiilirarus luy demandoit , fur

41.. qquoy’



                                                                     

noin fondoit fi fort la confiance,en refillanta
fies entreprifesî fin- ma vieilleEe,refpondir- il. (Lui en
voudra fçauoir d’auanrage , qu’il life fa vie dans

Plutarque.

CFH I L O N.
navigue. pH! r. o u fils de Damagetus fur Lacedemoa.

du!” a mien. Il efcriuit quelques Elegies infiltres à
"mm’ deux cents vers :il difoir qu’vn homme pourroit à.

mefure de fa. verru,preuoir à l’auenir. Ainfi que fon
15W, du, fier-e le querelloit , de ce qu’il n’elloit aufli’ bien
sa a; a. Ji- E pliure que luy» fçay mieux,luy dir-il,çndurer les
21"”; a? me injures que toy. Il fur Ephore enuiron la cinquan-
i’flm te 8c cinquiefme Olympiade: combien que. Pam-

phila tienne, que ce fur enuiron la fixiefme , a: que.
felon Sofierares, il fut le premier des Ephores fouz
Euthydemus , a: qui premier les inflirua pour aili-
Rer aux Roys .: mais Satyrus tient , que ç’a me

Licurgus. -a, "mu" Cellsui-e-y (ainfi que dit Herndote au premier de
MW, lès Hiflzoires) confeilla à flip urates. Faifant [âcrifiq

ce en Olympie,de demeurer ans fanmmmais en en:
qu’il fait marié , de la renuoyer Je fairezmourir les
enfans , prenant augure des. chaulerons bouillants
fans lieu.0n dit , quÏEfo l’interrogea, demandanç
que faifoit lupiter; il d’âme, refpnndit-ail, les choç

lès hautes , 8c efleue les baffes. Bilan: interrogé en
quoy diffèrent: les (lotîtes des ignora-us , du bondî-
poihrefpondipiltâc quelle chofievellaoit difficile? rai-
te lès lècrets , bien ’difpenfer le temps oifif. 8:53?-

porter les iniunes; Il commandoit ordinairement
cecy, On doit tenir la Ian agar fartant aux connais:

I ne point iniurierpnos-voi ms , fi nous ne vpuluns
enter:

.. - v-...

51-2 a Dm makis-2.2.3. a H...

n... 4.-" ".0 9-9 n



                                                                     

LIVRE r. 47.’ entendre chofe, qui nous deplaife i qu’il ne faut raca

mirer perlbnne, car c’eil à faire aux femmes : qu’on

doit plufioll accourir aux amis ellants infortunez,
qu’en profpere fuccez:qu’il failloit prendre vne fem-

me de moindre condition que foy : qu’il nefailloit
point murage: les morts : qu’on doit honorer la
vieillelfe; fe donner garde des enragements : eflire

lpluiloll: la erre que le gain en des honneur,car nous
allons tou tours te ter de l’vn , mais il fe pane bien
toit de l’autre ; ne êpoinr rendre compa nons de la
ioye de ceux,qui font enflez deleur profite forma
ne:que l’homme d’autorité fe doit rendre Facileà En

que les ficus le reuerent plus, qu’ils ne le craignent:
apprendre à bien gouuerner [a maifonme permettre t
que la langue marche deuant la penûezla colere de-
uoir cirre furmbntee:qu’on ne doit point deteller la
deuil-ration ; ni apperer chofes impofiibles : ni mar-
cher en la ru’e’ diffoluement: ne remuer la main en
parlanr,car c’elt à faire à quelque forrqu’il flint obeit

aux loues: ayrner le repos. Entre fes finances , on
trouue celte-q la plus notable,par laquelle il dilbit,’ j
qu’on approuuoir ’or en la pierre de touche , 6c l’an

me mufles bons ne des mauuais en l’or.
99 dltaqU’il le g orifioit en fes vieux ans , de n’a-

um! lamais efiéingrat , 8e que neaumoins il penfoit
que là confiture fait char ce de quelque petit foru-
PUIea de ce qu’vn iour il nyxfailloir iuger du diffe-
leur de deux de fes amis,& ne craignant ou de via.
la: la 1073 ou de faire deplai rr à l’vn d’eux , il les au;
toit follicité de le rectifier , 8e renuoyez deuant vu
autre luge; falunant r ce moyen l’amitié 8: la luy.
C° qu’il de Cyt. era and; Laconie , le mit en
Ëndncredlr entre les Grecs : car ayant confideré la

Mion 8: nature du lieu,pleu& à Dieu , dit-il. que
Pelle me treuil iamais eflé,ou bien quelle-fiait abif-

mCC’

.55 patiente.

5- fi



                                                                     

mee,de’s aulli roll qu’elle commença d’ellre. Et cer-

tes ce fut la preuoyance d’vn homme bien entendu:
p car Demaratus expulfe’ de Lacedemone , confeilla à

pas nage, àM».

i

Ses «pians.

Xerxes de loger la fes nauires:laquelle chofe s’il cuit
pu perfuader au Roy, il ne faut pas douter,que tou-
te la Grece n’euil elle reduite foubz la puifl’ance de

fes ennemis , ver; que du depuis les Lacedemoniens
en ont receu beaucoup de maux , apres que Nicias
l’eut rauagee en la guerre Peloponefiaque,& la cita-
bly vne forte garnifon d’Atheniens. Il elloit bref en
fou parler , 8c mefme pour celle canfe Arillagoras
Milefien appelloit celte façon de parler Chiloniëne.
, Ses derniers ans le rencontrerent en la cinquan-
te deuxiefme Olympiade,au mefme temp; ,qn’Efo-
pe l’orateur fleuriflbinll mourut à Pife,tenant entre
fes bras fon fils 8c le baifant,de ce qu’il auoit eflé co-
ronne’ en Olympie : on veut dite qu’il mourut d’vn

excez de ioye ,ellant defia fort caduc de vieilleile.
Ceux,qui fe trouuerent a ce fefloyemeut , firent fes
obfeques en grand honneur. Nous luy auons aufli
guelfe-Nu Epigramme : v

. le te mrey’ Pollux du iour pomolumiere, v
De ce. que de Chili»: IefiLr a le fiant cairns:
Eniçefi: ioye la mort le pare trouver ruinais;
A moy par]: venir ainfi l’heure derniers; V-

Mais ce diffique fut mis contre fou image :
0371.9,dontlanaiflam: en Sparte à]? "aux".
»Dt [in rem s. t rentier en a afin remue.

Celle fentenzeffbfauflî de Il n’çpeut iamais ref-
Pondanr fans perre:8c l’epifire fuiuâte,en celle forte-

s Chilon à Pariandre.

-- me commandes,queie m’abfiienne des armes
me’rCtirant ailleurs ,Icornme fi de làdependoir ta

. , feurete’.



                                                                     

IL’IVR’Ëjri "’ 49k
feutete’. Mais ic t’auife, q’ue’lespMonarques ne font

pas mefmes affermez parmy leurs familiers;& que le
Tyran cil heureux , à qui la"fortune a dit de mourir

i en fa maifon fans cfufion’de fangfi p I i

Jdditiam de Plutarpret’e François

fin Chilonfi’p

Il tenoit. que la forme de police cil la meilleure,
en laquelle le peuple prefloir plulloil l’aureille aux
loix, qu’aux Orateurs. p. ’

Il difoit , qu’vn Prince ne deuoitpenlèr à aucune
chofe tranfitoire, mais cternelleèil diibit auflî,que la
maifon deuoit reil’embler , le plus qu’il citoit poili-

àleià la cité gouuernee par le commandement d’vn

oy. l .Œquu’vu le glorifi oit à ce Philofophe,qu’il n’a- l i
p lipogpoint d’ennemis : tu n’as donc point, repliqua-l

a amis. . I.PITTAC’V sa.

lit a e v s de Mir eue fur fils d’Hirrhadius, i - -
l lequel, ainfi que Duliîs tient, fiJtsTra’cicmCeilui- fiîofélzyzï

CY (1°um auec les fretes d’Alceus ’Melanchrus ty’- "max a v
la? de Lesbos : 86 mefme, lors que les Athenie’ns 8: 57",?" m”
.Mitylenois difpu’to’yenr par inti-ries. qiiels’iërppe’nt "la: PDF,”

pollèifeurs de l’Acliilitidc gangrené colombe] de
armée s il: propofa de le bang; corps a corps me

P V1101? a General’ des Atlie’r’uenvs’, qui auparauan’t

auort elle Pancratiailiè’,l&’maillre d’élaïluiélte’,’lnais ’ ’

voyant, qll’lllfailloit vfer de fl’rata’gerne U’eïnclrciit

e fou ennemy [il tendit vn me autour de fou roti-
daims-dans lequel il attrapa Phrynon , ainfi qu’il ne

D s’en

*-I i.---



                                                                     

5° PLT’EACVS.
. s’en prenoit pas garde,puis le tua ,confetuant par ce
moyen le champ aux Mitylenois: mais les Atheniës

pguerroyants toufioursnauec eux pour la poilèifion i
dudit champ, enlrapporterent l’or itrage à Pcrian-
dre,qui le leur adiugea;ainfi qu’a efcrit Apollodore
en fes Croniques. De là vint , que Pittacus fut en
grand honneur entre les Mitylenois , qui luy remi-
rent le gouuernement de leur Republique , mais

layant gardé dix ans, au orné de poliçe ponuenable
I à vn eilar, il fè retira de fon bon gré de la charge de

Magiilrar , à laquelle il furuefquir autreidix ans , sa
confacra le champ ,Ique les Mitylenois luy auoyent
donné,qui s’appelle auiourd’huy de fou nom l’irra-

cien.Soficrates ditgqu’il en retrancha la moitié, elli-
mant le refle’plus . ne le tout. Il refuia aufli de rece-
noir l’argent que", i”œfus luy ennoyoit , proteilant
qu’il auoit deux fois. plus qu’il ne vouloit ( pour rai- ’
Ion de l’heritage de fou ’frere decedé fans enfans.)

Pamphila au fècoud liure de fias Commentaires ra-
conte,’que fon fils Thyrrheus fut tué à Cumes , en
la boutique d’vn barbier", par vu fondeur , qui auoit
lafché de fa main une coignée , ê: que les Cumans
s’eftans (iritis du irierirtrief ; l’enuoyerent à Pittacus,
duquel il futjabfoq! ï, aprçs,auoir ancré l’affaire, di-

fànt que le particule? lit élire plus grand que le rea
i pentu. Heraclite la lente ,. u’il eut Alceus pour pri-
. fonnier,ôc qu’il le ternit en iberte’,difimt ne la mer-
- cy cit meilleure queY leulbpplice. Il puniâbit par fes

iloix les purotignes, deÏtlouble peine , à fin qu’ils fe
donnallènt,gardedeljrurongueriexat en celteifle y
abeaucoup, citrin. voicy lesfcntencles.)

sa: firman: t 1,1 efl: diflicile d’entre homme de bien (de laquelle
.Simonides a aufli vvfé, 48e Platon en fon Prqtagorasè)
En? les Dieux. mefmps ne repu oyen’t pas àla nef
fifi, Eëîôë’qu’on cognoill’oit vu, arrime à, manier les

. a i. I affaires

:H-u

En:m:m9--w;«-----Aa

3.3:...121

«-4- -..fv-s 2- am



                                                                     

. L I V R E I. 5. r
affaires d’ellar. Ei’cant vne fois interrogé , qu’elle

chofe choit la meilleure,le bien,dit-il,qui fe prefeu-
L te à fairezellant aulli interrogé de Crœfus,quel cm-

pire relioit le plus grand ,du bois ,dit-il , de diuerfe
forte,entendant par celte parole la loy.ll difoit nuai,
que les vrayes viéloires s’acquetoyent fans effufron
de fangzvn Phoca’ique difoit,qu’il failloit trouuerflvn

homme de bien 8c de grand fçauoir, auquel il repli-
; qua,tune le fçaurOis trouuer,voire mefme que tu le
, cerchaffe long temps: quelques vus s’enquerans,
p qu’il y auoit de plus. racieux, le’remps, dit-il z acide ,
, plus caché? l’ëuenem nt des chofes futures : quelle

chofeplusvfidelle ? la terreé se au contraire plus infi-
delleP-la mer, ’ Il difoit qu’ilappartient aux hommes

i prudents de ’ promit, que lès’aduerfitez n’arriuent,
’, deuant qu’elles iviepnennôçaux hommes vaillants; ’

’ quand elles font venues ; doles porter courageufe-
ment. Ne publie"point,difoit-il, ce quem te pro po-
iËs de faire , car fi tu n’en peux venirà bout , on [a
moquera de tuyau: reproche à performe fou inuit;
"me; de peut que iuflerrient il net’en prêne le fem-ï
blable: rend ce arion tu baille en garde: ; ne. parle

i pour: enqmauuai’ part de tesennçnrisgtant’s’enfaué

l quille Faille de tesvamismyine la picté z fois Homme
x de bien: que la pudicité ne fait recommandéê ses?
i (tudieu):delaverité,fidelitë;doi&rihe,dexterité,àmifi

86355 diligenceentacoùuèriàtioni’ Il ’ .V V il L ’ -.
Mais le beÎeÇtaftir lequel il s’efl: plusexercé en 5” 43”15» l

poefiemftï’CelÏuilcy fort approuué; à’figauoir, qu’onfi’îfit’ a

doit accabler acoups’de flefches l’homme perdu 8: A l
de double courage, car il n’a tien fur fa langue g de- ,
quoyon Èdoiue fier-,djiànt : I " ’ v h l ’

L’hqmmmalîngïde duufileftoumgf p " a
Don que Maya defiefihnalwaaràr ’ ” . ;

. . Car il nib rimer: fizrdé làngèg’em " - si 3’ F ’

" D 2. Sur

rai-

V W «1m --- r .



                                                                     

52. ’ P I. T T A C V S ,
Sur quoyfinder fi par]: la vertu.

i Il a fait enuiron fix cents vers elegiaques,& fom-
mairement des loix à fes citoyens. Il fut en grande
reputation enuiron la quarante deuxiefme Olym-
piade , 85 mourut foubs Ariftomenes , la troifiefme
année d’icelle,Fort caducée ayant defia vefcu feptan-

t’e ans. Son fepulchre cil en Lesbos , fur lequel on

mit cell Epitaphe: a
l’unique ce tombeau tient enfirrez, m 0:,

Lequel cf! armuré du [arma de Lesbos.
Lucile delà: p Celte fentence fut de luy : Cognoy le temps. Il y
finances. a en vn autre Pittacus legiflateur,(duquel parle Pha-

üorin au premier de fes Commentaires, de Deme-
- trius en lès Equiuoques) nommé le mineur , pour

idifference du premier. On. tient que le Sage fut vu
iour arrefle’ d’vn ieune homme natif d’Atames,

pourluy donner confinlfut le choix de deux ferm-
mes ( car il en auoit deux en main, l’vne. efgale en
mayen 8: parentage , 8: l’autre , qui le furpalloit en

. tout cela) 8c qu’il luy monilra auec fou ballon, du:
quel il fouilenoit fa’vieillelfe, le cheinip,qqui’le ren-
droità vn carrefour-mû les enfans s’ailÏembloyent
PQlitllouè-f , luydonnant charge de leur demander
gqnfçil de ce qu’il deuoit faire, &ide le fuiure; Ce
Qu’efianr fait , il eut refponiè. d’efpoufer fa pareille.

Çallimaphus a tresbien rapporté cecy entre fes Epi-

Un certain,qu renôitd’fiturm fi "agame,
"l W , 1,! .4 Lesbos un" "putter Pinzzque prampnmmtu 5: : un 4 v.

. JtuPrier?!.01".quaffolée bon iùgmenbn i « u.
’ in V71 poing pour efdaircjr daguant; mnfiquence.

(rayudü-ilià ckoàëçdeuxifille: 4e ma "ville,

L.?"’P4"i110 ruminât de biens. . . .
M413 l’autre .341;th demqygm, i A 5

v tu? ’ . à 11’ Doit.

palmés; quandil admonnefle Dion d’efpoufer in r x

,2 I remblabler t -



                                                                     

q , î fifiL IV R E a I. 55 .
Dois i’auoirl’inegale,ou l’autre à moy pareille?

I cy la maihp’cflant de Manque aflbupic

Effendi: un bafian, appuy dtfi: vitumu,
. En monflranl denim loin une tranppe Jenfims,

Qi chaflïyent de leursfait: chacun on: roupie:
Et luy dit,mnn amyweax-ta bien Ml comprendre
Cc qui faire il te film en ce doute canner: 2 a
Va t’en d’à] tout droit vos ieune: gens malter,

’ fil refirent a l’anime qui conuient,cntendn.

C: qu’il : mark voyant que chacun àfifirce

définit la grandeur dalla toupie aufiit, x
Il connut claircmsnme que (in!!! damait.
Segaîjiant Je?!" prù dagrandeur: à l’amorce.

Lors rait à [à maifin fin depm’t il redrefle

Pour manu [à parmi: attendansfin retour,
Aujènelmflant venu, il raffolait tout court,
l 95mm? party tagal partoit de grandfigefle.
Par ainfi,mon Dion, fiégmnfiment prcmgarde,
93m tel puîné? mon GWIÆÏI ne fiit pas refisc’,

v1 fin quem ne d’vnq fimmc abusé, t

æi d’un fin ingéal pour mary te regarde.

Il remble auoit dit cecyq poufië de quelque paf-
.fion:cat il enkauoic cfpoufc’ vne de plus grande mai-
f°9 que foyà fçauoinla fœur de Dracô , fils dé Pen-
dule: de laquelle l’atrogànèe cilloit intoletable.

Alceus ’appelle quelquefois Satapode ,pource 833m1, a.
qu’nl traînoit de granuâ pieds; 8: Chiro ode, àcaufe fumants, (a

de quelques cicatricés aux pieds, appel ées xapmçz "mmh
a: Gamixad’autant qu’il s’enfioir à plaifirzëc Phyfon

ac Gêfil’Onyà caufè de fou gros ventrczôc Zophoto-

d("l’ldfîq’oârce qu’il auoit la veuë courte : 85 Aga-

firœa à Calife qu’il donnoit occafion aux medifans
P3! (la-fileté de parler de foy. Le plus grand de Yes

I, "traces efioi: , ainfi que tefmoi-gne Clearqùe le

- r I ç D » 3 Philo



                                                                     

,4 VPITTACVS,
Philolbphe ,de moudre ’du froment. Nous nous
vne petite epiflre de luy, en. celle forte :

Firmin a Cræfm.

si: cimm- I Tu me mandes d’aller en Lydie pour voir tes ri-
. cheflës : quant à moy’, combien que le ne les aye

veuës,ie ne cloute point que le fils d’Alyartes ne fait
le plus riche 86 opulenr’en or de tous les Roiszcar le
ne defire point d’auoir plus grand aprell pour n’aille:
veoir en Sardes que de coufiume , puis que le n’ay l

’ pas faute d’or , citant content du peu de moyen que
fortune me donne en celle vie , pour moy &mes
amis. le ne failliray pourtant de t’aller veoir,àfin
d’auoit ce bien, que de loge: Familieremeut’auec vn I
perfonnagqfi humain que toy. A Dieu.

eÂdnlÏfiWLf de l’Interprete Françoij

[in Pittzzcm’.

Il tenoit ,que le meilleur ouuernement popu-
laire elloit celuy , où les mefcâants n’ont point au-
torité de commander : que la malfon elloit lai plus
c9mmode,en laquelle il n’y auoit rien de defïaut, ni
de fuperflus : que le deuoir du Prince n’elloit point
de le faire craindre , mais plullolt de (31.1.5)un lès.
fubieélss creinllènt pour luy; L .

Il fellôyoic vn iour quelques Gens amis , là fem-
me,qui (brunit fur le milieu du biquet,e(tant cour-.
toulTçe renuerfa la table,auec tout ce,qui efioi; der-4
fus: Les aflïftané en furent tous heureux, mais luy.
fif- fit autre chofe que dite,il.n’y a celuy de nous, qui
11.3.)": quelque defFaut , mais quant à moy le n’ay,
Ilâlfl-aqul m’empefchç d’eftre heureux ,n que la mau-

i mule celle [de ma femme, .- - ; . . 3

Mx , q , Bias.
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B1 A s Prienien Fut fils de Teutamides. Satyrus le Sonorigznc.
prefere au relie des fept Sages : Plufieurs four (9’13, grand-

d’auis qu’il’full homme de Étands moyens : Durisu "m

tient , qu’il full ellranger : P anodicus luy attribùe
d’auoir retiré de captiuité auec argent,quelques pu"- t
Celles Mellèniennes , 8: qu’il les nourrit en qua i’té l

de lès filles , 8c quepar aptes il les renuoyaà MelTa- t
nes vers leurs parents , ayant fait à chacune la dote;
se que dans peu de temps aprez les percheurs ayants
trouué,comme nous airons defia dit, vn Trepie’ d’ot’

aupres d’Athenes,delTus lequel elloit efcrir,4u plus
figeas filles y vindtent,ain(i que dit Satyrus , mais
quelques autres ( du nombre defquels ell: Phanodi-
eus) dilènt que ç’a elle leur pere,lequel ayant donné-

à entendre le bien que Bias luy auoit Fait, l’appelle?
rage , de que fur cela on luy ennoya le trepié , mais ’
que l’ayant veu il ne l’aurait voulu receuoir , dilant, I

que le nom de (age emmenoit mieux à Apollon
qu’à foy : d’autres difent , qu’il l’enuoya à Thebes, ï

dont il elloit natif, pour ellre confirmé à Hercules:
Cériainfi que dit Phanodious, Prienne el’toit colom-

me des Tïhebains, ,’ ion dit 2 que Prienne (fou pays l citant alliegee Sa limage
Par Alyattesaqii’ilengrailla deux mulets tout exprez Æ?”
pour les lalther au gré du camp des ennemis,8ç que l u ’

e RQY s’fîllmerueillant de les voir en fi bon poinâ,
8: commençant defia d’entrer en delibetation de le-.

"cr If Erg: , ennoya vn efpion pour ellre mieux al?-
feure des affaires de la ville : mais Bias ellant auerty
par d’autres de l’intention du Roy a fit COÙUTÎI (les

ornent des grands monceaux de Sable , lefquels il
moulina à l’efpiomle Roy euidanr qu’il fait bien

D 4. loin



                                                                     

56 B I A S ,loin de fou attente, fifi la paix auec les Prieniens, de
. manda à Bias, qu’il le vint des aufiî roll: [tonner : le-

quel refpondit, ie commande à Alyattes de manger
Pfl’ml’enW des oignons 86 derpleurer. Il fut grand perfonnage r
5rd: à plecloyer , toutefois vehement , tôt qui employoit
9.-". vne,bonnc partie de les eftudes à s’exercer à bien

dire : ce que Demodicus Alirius lèmble toucher,
. quand il dit,que l’orateur doit imiter au pollible les

califes de Priennezôc Hip onax femblablenient , le-
quel. voulant louër que que grand orateur le dit
auoit mieux harangué que Bias Prienien.

’ 5414-". On dit qu’il mourut en celle forte. Ainfi qu’il
venoit de pledoyer vne caufe pour vn lien amy,
el’tant delîa fortauance’ dans la vieillerie , 8c trauail-

lé du pledoyer , coucha la telle contre le rein du fils
de la fille, en attendant l’illue de la cour : mais aptes
que la partie auerfe eut refpondu , 85 que les luges
eurent donné Entence en faneur de la partie,qui l’a-
uoit pourl aduocat , on tronua qu’il auoit rendu l a-
rne au giron de [on neueu. Il fut enfeuely en grand
magnificence de toute fa cité , qui luy fit mettre fur
fon tombeau ces louanges:

A Ce tombeau tient enclot Biaa Prieniem,
Le plus beau ornement dupeuple I anima.

Nous en auons aullî fait vn pour le mefme:
Voieyoùgifl Bran emmené de Mercure

- Ver: l’Orque tenebreux,aya,m le menton blanc:

Il encline: fin chefde vieillefle tremblanb
t A" en de fin N men, [entant venirfin heure.

Il elEriuit en Ionie enuiron deux mille versidu
moyen qu’il faut tenir pour viute heureufèmenr.
res propos lèntëntieux , qui furent mieux receuz,

ontceux-cy. J eSet papas, EŒotce toy de complaire à tous tes citoyens i car
fanmlinx. tu en feras mica); venu aux compagnies, au côtraire.

, ’ ’ l’arro

l

i
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LIVRÉ I. 57
l’arrogance 8c prefomption porte toufiours dom-
mage. Et cellui-cy encores , eftre vaillant de la pet»
Tonne en: vn don de nature, mais de dire ce , qui cil:
bon a: vtile pour la patrie, cil propre à l’ame se à la
prudence : que les grandes richelles [ont fortuites à
plufieurs:qne l’homme cil mal’heureux,qui ne peut .
foufienit les allants du malheur : qu’aimer 8: appe-
tcr chofes impoHibles , ou de ne le [ouuenir des in- .
commoditez d’autruy,eftoit vne forte maladie de ,

5’ l’ame. liftant interrogé , qu’il y auoit de difficile , de

fupporter , dit-il , courageufement le changement
des affaires de mal en pire. Il naui eoit vu iour auec
quelques prophanes,lefqnels , (e Pentans en danger,
parla violence des flets excitez par la tempelledm- ’
ploroyent la milèricorde des Dieux,taifez vous,dit-
il,de peut qu’ils n’entendent que vous elles icy. Vu-
propha-ne s’enqueroit de luy, quelle chofe eftoit la
picte ,Bias ne luy refpondit rien , celtui-c luy de-
mande u delllus, pourquoy il ne luy répondoit,
20m ce 5 dit il , que tu t’enquiers de choies , qui ne

v, t attouchent point. Bilan: interrogé quelle chofe
* citoit douce aux hommes, l’efpoir , dit-il. Il difoit,

qu’il aimeroit mieux eflre iuge entre deux enne-
mis,qn’entre deux amis; d’autât ne l’vn de fes amis

le rendroit ennemy ,8; l’vn de (à ennemis totalle-
ment MW. on luy demanda ,vn iour d’ananture,
quelle chofe l’homme le deleâoit plus de Faire , de h
galgncrsditdl. Il difoit,qu’on deuoit mefnrerle tëps

e mare Vicicomme fi nous deuions peu de temps
Du 19:15 temps viure : quenous deuons aimer en’
qualite d’auoit aufiî en haine, à caufe des mefchansQCÏfm" "a"

qui (ont Parmy nous en grand nombre. Voicy qu’il mfil’l’fr’d’

mnfèlllOit, li tu veux faire quelque chofe , porte t’y
entementunais aptes que tu y feras refolu, perfi (les u’eflpoiut de

Y fcimentent. Ne fois prompt à parler , car sur vu BIM-

, * 5 ligne

9T7.» A w -

9

-»

4-4-41



                                                                     

Cet [ententes
ne fe triturent

point au tex-
le Grec.

ligne d’vn homme peu arrelle’: aime la prudence fur
tontes les autres vertus : parle des Dieux ainfi qu’il
fautme louë point vu hamme indigne à caufe de lès
richefles:fi tu veux auoit quelque chofe,ne contrain ,

erfonne,mais induis le de patelles à cela : rapporte
a Dieu la caule du bien,que tu fais: acquiers la fagef- ,
le en ta ieunellè pour te conduire en vieillelTe , car .
c’elt l’vnique 8c plus certaine oflèflîon. Hipponax

a fait mention de Bias en la Eure que nous auons
dit , 8C mefme le mal-gratieux Heraclite en parle
auliî en bonne part,dilant:la ville de Prienne,a pto-
duir Bias fils de Teutamus , duquel la reputation a
elle plus illullre que des autres Sages. Ses patriotes
luy fonderenr vne chappelle appellée du nom de
fou pote Teutamie. Celle Entence , Il ya plus de
mauuais que de bons,lluy appartient.

v-Il y en arauflî d’autres , qui luy font attribuées,

comme les fumantes. Perfeuere conflamment à ce,
que tu te feras propofe’ auec eleâion : Il y a deux
choies grandement contraires au conicil , à manoir,
la halle, à: la colere : eflis auec longue deliberation
tes amis, 8c les aime d’vne mefme affection , 8c non *
pas d’vn mefme merire:eflis tels amis,que tu n’ayes
pas honte de les fuitfreællime que la bonne vie d’vn
tien amy ell ta propre gloire.

Addition: de l’Interprete François,

[tir Bide.

Il tenoit, que le deuoir du Prince citoit, de le
rendre foy mefme le premier fubiefl: aux loix de -
fou pays.

Il difoit,qu’il failloit aimer , comme fi on douoit
quelques iours deuenir ennemis,6c ne pas tant che-
m les ilmis a qu’on s’en repentilt entais certes cette W

’ « S fenten
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a fentence cil indigne d’vn lège , puis que l’amitié ne

pourroit aucunement fubfilter parmy les hommes,
fi on ’viuoit de celte forte.

(apique babillard le moquoit de Bias en vu ban-
quet,dilànt,ie m’esbahis , qn’vn’fiige ne dit mot , ô:

moy,repliqua-il,qu’vn fol ne le peut taire. Ainfi que
les ennemis futprindrent la ville de Prienne,chacun
des citoyens houoit dupillage ce , qu’il auoit de
beau se de meilleur,hors-mis Bias,lequel citant ad-
monnellé, qu’il fifi: de mefme , aulfi fais-ie , refpon-

dit il , car i’emporte tout auec moyeu Mais il enten-
doit les biens de l’ame,& non pas de fortune.

CLEOBVLVS.
L a o a v r. v s fils d’Eua’gotas fut de Linde, mmfim
ou(comme veut Duris) de Carie. Plufieurs afgsefiudn.

rapportent la race à Hercules, 8c dilènt,qu’il fut vn
beau se robulle perfonnage , 8: qu’il voyagea en E-
gypte pour acquerir lavertu de philofophiezles mef-
mes tefmoignent , qu’il eut vne fille appellée Cleo-
bullne , le niellant de faire des Énigmes en vers he-
xamettes , de laquelle Cratinus fait mention en ce
Poemesqu’il aintitulé en pluriel de fou nom.0n dit
aufii , que ce fut luy , qui tellaura le rem le de Mi-
nel’licspremierement bally par DanatusJ s’exerçaà l
e [cure des fentences fort obfcures,au nombre d’en-
viron trois milles vers. NE: mefme quelques vus
croyem s que c’ei’r luy,qui a fait l’Epigtatnme, qui le

trouue fur le Maufole’e de Midas :. . U ’ en boum tu:11407: qutfitr ce tombeau tu mu 11’00” fg": m5 1M» h
Il si une vierge avoir la fimûlance 13mm mmæflfm-«moneflg, Payant, par mer confiantes pleurs, roda»: e n-
’(Q’Pmd’l’l’ qu’aux firtfltfi prodnifint Infini", ’ "ml M 4’”

. grimes Grecs
t

---

l



                                                                     

60’ CLEOBVLVS,
Et que le flot purifiant l’autreflct dedam l’onde

Fait regorger le: eanxjùr la terre féconde,
Cependant que Phœbue fi tenant chacun iour
Efilaircit de je: raie la lune fimfèiour)
913e celle pierre ’cy de made: couleur: peinte,

Tien: de Midas le: ohé. la memoire ceinte.
Or ceux,qui ont opinion,qu’il en (oit l’auteur, le

feruent du tefmoignage de Simonides , qui diroit
appertement , que Cleobulus citoit vn fat , comme
lès mal-veuillans Faifoyent apparoillre par cell: Épi-
gramme , où il compare celle [lame à toutes fortes

y de fleurs printanieresgaux ondes de la mer,aux flam-
mes du foleil,ôc clairte’ de la’lune, auec des patelles

. tant affeâées,& refonnantes pour la louër, qu’il en:

Su papas
financicux.

I mes en prudence 8c iugement , moni’ttant par cela,»

impoflible d’en trouuer de plus enflées. De la vient
qu’il diroit , que celt Epigramme n’ell: point d’Ho-
mere , veu avili qu’il a precedé Midas de plufieu-rs

ans. On trouue vn de (es Enigmes dans les Com-
mentaires de Pamphila en celte forte :

Un pere à douze enfizm,chacun d’eux trente filles,
gui en leame’ ne fint l’une a l’autre pareilles: p

C elles-c] en blancheurla neige vont parfilant.
Le: autre: en noirceur la poix mat deuançanl:
Ce,que t’admire plnr,e[i,qu’cflzzm immortelle:

Ne nous reg-e Mante 1’:me une d’elles.
C’ell l’année.

Voicy les fentences les plus celebres. L’ignoran-
ce 8c babil commande pour la plus grand part en
tontes choies , mais le temps leur commandera.
Addonne toy d’auoir la ragelle ôc connoilTance de
quelque ch le illullre : ne fois ni ingrat, ni vain en-
uers perfonne. Il difoit, qu’il failloit marier les fillS’zS
cependant qu’elles citoyent pucelles,toutefois Fem-

. qu’il les failloit initruire : d’anantage a il (incita qu’il

faut
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faut faire; bien Et noz amis pour-les rendre (fautant
pluslaffeélrionnez; 8: le recôcilier entiers noz enne- .
mis , pour cuiter d’eltre calomniez des vns,& mef-
prifez des autresrll difoit auHi,qu’il’Faut que chacun

peule deuant que fortir de fa maifon,ce qu’il a à
re,8c devant qu’y retournegce qu’il a fait. Entre au- v

rrcs chofes , il confeilloir de bien exercer (on corps:
8: d’eftre (tudieu); de plus ouyr,que parlerzôc d’eflrc

n plul’cofi attentif à l’eftucle , que de demeurer igue;

tannât de retenir [à langue de mal p;rler:que le pro-
pre de la vertu cil de fuir l’iniuftice,8c de s’efloign’er

fia vicezqu’il Faut confeillerà fa cité ce,qui cit le plus

beau 8: le meilleur: qu’il faut refrenct fou. appetit:
Fu’il ne faut rien Faire par force : qu’il faut infiruirc
es enfanszqu’il Faut dill’oudte les’inimitiez: u’il ne

faut en prefence des I el’trangers ni flatter fa gemme;
l ni la reprendre,car l’vn efi’ ligne de lafirheté, 6;: l’au-n

trc de temerire’ z qu’il ne Faut pas h charmer ’vn ferait

teur pourvcfire Vif peu plus gaillard que de conflu-
me ,y ellant poulie i du vin, car on (ambleroit cirre t
plus inlènfez que luy: qu’il faut choifir vne femme (me [man
de. la qualité , car fi- tu en prends vne de plus illuflre s’anime au]:
maillon que foy , difoit-il , tu te allieras de tes mai; fi à 1’ lmœ’

firesiqu’il ne faut Pas applaudir aux iniures ; que ’ ’
nous entendons d’autruy , car il ne s’en fendra pas
mains picqué que de fou ennemy. "Ne fois orgueil-
leux, difoit-il’, fi là pralinera fortune t’efi: faucrable,

8: ne perds couragcfi la contraire te menace , car il
Faut apprendre à l’apporter cidiiragculèrnent fesldi- 4

nets changements. I l ’ ’ ’ 1
 ’ Il mourut ’vieil,aage’ de feptan’te ans,les louanges 54.; N

duquelfont boutenues’ au fuiuant Epigrammegrar
ne fur tombeau! z V 1 I i 4’ ’ v:

Liban en; daïmilim de la mer 2j) rififi,

i De 0:06:41: monfizitrcgm fimfnimife- i

. . , l Il. .
u



                                                                     

a; 4 PERIÀNDRE,
Il efcriuir vne briefue lettre à Solen , de laquelle

. voicy la teneur r: l -
Cleoèulu: à S ohm...

se, rifla. , le figav , que tu as beaucoup d’amis , en plufieuts
parts,qu1 ont chacun vne inaifon à [on fennec: rou-
tefois ie ne peule pas , que tu rrouues en aucune
par: vne demeure plus commode que Linde cité li«

re , a: ifle maritime , où tes amis te pourront venir
veoir de toutes parts , fans ue ru ayes crainte ( fi tu
y veux demeurer) que tl’itflflèratus te face mal. A
Dieu.

’ A ddditiâm de l’Imerprate Frmgoù,

fin Cleolmlur. l
â. V. Il tenoit,que,le deuoir du Princeefl de ne fi: fier
à erfonne de,ceux,qui font autour de (0)1;un la ci-
re (filoit la mieux reformer: ,.en laquelle le peuple l
craignoit plus le deshonneur,que: les loix :que la
maifon eftoie la mieux condtiittegp il ya
plus de perfonnes,qui aiment le perede familleàque l
tiercelles,qui le craignent.

PEREANDREL
fion-gin, a. : E nu N o ru le Corinthien Enfilade Cypfir-g
fa fin mm. lus .de la famille desHeraclidegôçprin-pà flamme
ni! quelqu" , vus fille delProcléeRoudesïE idmienysrêc d’5-
:ilïpm” raffinée (auru’Atil’todemusrqui gçgdafàsfqn 9911:

q ’ l Arifiocrates (comme dit HemlièçsÆpfiücuS au
liure des Principaurezt) à la: [agneline prefque de
toute l’Areadie.« [Iceluy appelle. la (ufdite Lyfis
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Melilfe,8c engendra d’elle deux enfans, l’vn du nom

de (on Aieul Cypfelus,& l’autre Lycophron:le plus
ieune defquels eut bon entendement,mais l’aifné fur
comme niaiz.Peu de temps aprez,ei’tant pouffé d’v-

ne forte colere , il ietta par des degrez fa femme en-
ceinôre , 8c la .foulla tellement des pieds , qu’elle en
mourut; ce fur parles calomnies a: faufilas perfusa
fions de lès concubinesdefquelles toutefois il brufla
du depuis , 8c mefme deslierita fou fils Lyco liron,
pour auoir pleuré aux funerailles la mort de ancre,
luy commandant de fe retirer à Corcyre: ais fe
voyant de fia profond dans la vieilleife , il le manda
querir pour luy remettre de fias mains la Tyranniei
les Corcyrois,s’eftans apperceuz de fès deifeinssmi-
rem entrelu: Lycophron à mort; toutefois: Parfaire
ne fut tenu fi iecret , que les nouuelles ne luy en
vinflènt,parquoy citant poulie de rage,il fe faifir des .
enfansjde’s principaux auteurs , lefquels il ennoya à a
Alyattes pour les tailler en pieces : mais ainfi que i ’
le nauire s’approchoit de Samos, les Samiensles do- a
Iiurarent , failàns leurs vœux a la Deciiè lunon : ce . . -
hui in; donna vu tel creuevcœur , qu’il en mourut
de de plaifir,aagé prefque de quatre vingts ans. He-
rodote dit au premier liure de fonhiftoire, que Tra- , .
fibulus Roy des Milefiens le receu: en la maifon,
mais Arilli pe raconte au liure des Delices dosan-
Clcnssque a mere Cratea brufloit de fou amour , 8:
qu’elle auoit la compagnie à cachettes,fàns qu’illuy .
refifiafl: , ou le del’œumaü d’elle par l’encrmite’ du

falunâmes à ce,que la chofe venant ieune efuente’c
Il auroit eu grand regret; d’y arroi: efié furpris ., a,
qu Il commençait des lors a moleflzer (est citoyens
Plus qu’auparauant.A’u refie Ephorus a efcrit en (on
I illorrequ’il voüa àyDieu deluy çôfacrer vne (lame

d 0: a S’il-emportoit à la courfe du chariotvle prisides,
’ leu:



                                                                     

54 PERIANDRE,
ieux Olympiques , 8g, qu’eitanr via-mieux, mais
n’ayant point d’or , qu’il arracha aux femmes leurs

ornemens en quelque felle,où elles marchoyent en
pompe, 8: les enuoya, pour accôpliflemenr de fou
vacille mefme ayit defir, ainfi qu’aucüs difent,que
fou Te ulchre ne full feeu , tronua celle fineiTe d’a -

P .poiler deux ieunes hommes pour tuer 8: enfèuelir
e premier , qui pallieroit la nuiâ en certain chemin,

8K, quatre autres pour tuer 8c enièuelir ces deux
icy , 8c encor’ plumeurs autres pour faire de mefme
à ces uatre derniers , u’ils auo ent fait aux deux

.q qpremiers : 85 qu’ayant ainfi difpo éles meurtriers,il
s’en feroit allé le premier par le chemin,où (on def-

’ fein citoit de mourir, se que de celle forte il fin le

a I .
premier tue 8; enfeuely. Œoy que la chofe fait, les

CmmP’" il Corinthiens ont decoré (on Cenoraphe des vers
’" "b.""’°", fuiuants:
ne» un 2.8:
www qu; Pert’andre en moyen; &figefle puiflümt,
que: 1mm r En ce courbe fluage cf! maintenant giflwta.
1"" Moi" Nous en nuons fait vn pour le mefme:
d" dwa’ Afin que tu ne, fié; fitfcbe’ en ton murage ’ i l

Pour n’auoir bonfùuez, pour n’obtenir le: vœux,

Mairpluflofl de woulnir ce que veulent le: Dieuxs.
Un] Pariandre aux champ: du Stygieu fluage,

t ’ Duquel lergmnds’moyen! n’ont curant de pouuoir,
De filin qu’en mourant content fin vouloir,
Mai: pluflajf d’ubreger en vieillefle fin auge.

Safran! Ce dire cil de luy : Œ’il ne faut’rien Faire pour
fimwmux- argent , car il faudroit autrement profiter d’vne fa-

çon eu louable. Il efcriuit des Hyporheques au -
nom ré de deux milles vers. Son dire citoit, que les
:Princes le deuoyent diligemment effume! d’ellre
’plllfloll aecompagnez de bien-,vellïïllânc’e, que des

firmes." On luy demandoit vnionr , pourquoy il
maintenoit la tyrannie 5 pource, dit-il,qu’il n’y-a pas

in 9ms
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moins de danger de la quitter volontairement , que
coutre fou te. lldifoit auflî, que le repos citoit vne
bonne clin e, 8K) que la temeriré crioit pleine de
danger: que le gain n’eltoitr point honnel’te : que
l’aminiilration’du peuple cit meilleure que des Ty»

rans:queles voluprez font corruptibles 6e les hon-
neurs immortels; Sois,difoir-il,modere’ en profperq
f6rtune,& radent enlia contraire: foisà roustes
amis de me me , tant aux formuliez qu’infottunezi
tiens ta promelTe de quelque chofe que ce foir:don-
ne roy garde de deÈouurir touiècrer en parlant: ne

drame pas moins ceux, qui veulent pecher , que les y
autres,qui pédhènrw i - x v ’ l " i ls mais; sur; qu’E hotus sa Arifiote ont efcrit, azyme
lepremiorïyquiamarc édanstCorinthe enuiron’né l g l
degardes arméesmyant changé languira: enTy-s
Film-lie a &Ëfui a andine ne remettoit limita-chacun
vel’quill’lilirenime en la ri le. laleiloitnenla fleur de
louange’enuimnzla’ trente, hui&iefme Olympiade,
&iexefçâlDTsytannie’ nonante ans. [Au reile Sonos,
HCIaClidesiôc Pamphfla aucinquiefme’ de les Cam--
mentaires,difent , qu’il y a eu deux Periandres , def-Ï ’
quels l’vn fut le ’Eylrantfiuquelnous auons parlée;

l’autre vn Ambrociotes,homme’iage: 86 mefme
WmsCyriidmus 6&3qu onceflzé confins’ger-
fiâ’muder items peresll’vnàallaurre. Qupy plus!
fmûbïêd niquait: Corinrh’œn: adlé- le’Sageg.
mmïlh’uie’afilmdireeitoie mm dèzluye que le long
mgç’l’è"? remâche ibauoiv bien-pu- toâcher l’lfl’hme:

on; tmmïqwllpesfiennes epiflzres . defquellès
finËHËÏWPTUEL , .. . . ,; la a g w
.,rJv’,’:,3,-»»:’ri.r.r. .. vA .; A; 319mm» une: sagittéçma h a y 1

ï .1 hxqungmœg immomfiesàihp’ollon:.Pythien: Su Hymnes.
c ce que me lunes vous pas: tramé tous «(and

* « ’ i E ’ ez

a; "
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66v - ’ PERŒANDRE,
blez en vvn lieu,& qu’elles vous arrimeront, comme
fêfpergà Corintheg’l’attends donc voûte bien-yen

nue, à fin de vous faire apparoillre le defir , que i’ay
de vous receuôir honorablement , vous priant qu’il
nous plaifede ne pas moins prendre la peine de ve-,
nimers moy à Corinthe ,que vous fifres ll’anne’e
pafiëé a Sardes-ion Lydie ,’car vous verrez en ma

v mailbn les Corinthiens, qui vous viendront faire la

bienvenue. . ADieu.. . r , ’
Pariandreà Profile... -1, t

Il l - . ilïïï. . ’"1 r . . ,1Certes ce n’a pas (ailé de meure deliberatron que.
t.

Ç Î i’a’y chaulé maiferrimë gy girant. pouillé d’vnev for-te

l Colere parvl’inllzigatiOn d’autruy : maisztune te peux’

excufer dola a l’endroit de mnfils pOurlfim
ingratitude, d’autant que-tu continuait lezrortnena
trir finèoècafitin; ve’rl mm qu’il azefléaïez chaûié

dura faute. Arrei’ce’donCyfi tu veux a ta coleta, cille-

nëem autrement :ie dôncray ferreurs à ton fils, plus
quem «rasade-2 Erin-I .A- Dieu.;..i, i amis!
» I a’ ” 4.72: * ’ i. j: .11Ïv ; 7 *
53.3 » a ’ fiaflulmùl’eziun’tlmoliïàvur

sa ’ in prix! . î." swahilie n i
-: l’ay airez appertemahtgfait, encadra Mon He-..
saur se queitu- as infirma ,’l’ayanç manier! s,v.n bled,

oùgie’merrois par retraies plus ahana -e [msieu les.
frappant de mon banon gluy’donnanoc-hargeque, fii
tu Mydémandois refpo’niè , quülgtnrdifl: 5 tourne
qu’il auroit yeuzët; entendu en mclfisjuangFaisydonc
ainfi que tu entendras , fi tu as enuie deitlaflëëicr la

’Tyrannie,& de, la maintenir iànsîgggcï,é à fiançât,
d’ofier les priiiËipaiiiÉlde’lâ vil "Î alibis ou en-

’ ’1’ T mm-k-cârvn’ ŒyAntznëduitpasrnoinsfoupçonher

lesmlmfchesflegmatiquedes antres: mon; 1* 3:,

e

"ex-à
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Jddition: de "unipare François,

fur Pariandre.

p Il tenoit, que le gouuernement populaire luy
fembloit’ d’autant meilleur ,qu’il (approchoit plus

a celuy d’vn fige Senat, . v

a N A C naniser s; a
AN A c a A n s r s Scythe futfilsde Continus; s" a". in,

A frere de CaduïrjæRoy des Scythes ’: (ancre 013546445. ,
elloit Grecque,ce qui luy donna’occafion de lèau’oir .
les deux langues. il aérai: des loix desï’Scy’resÉv’êc

du moyen entre les Grecs plus conuenaBleôZVfi’te’
pour conduire Vu mefn’age ï’pet-itsjfrais , 80mm de

, ’att militaire enuiron neuf cents irerslla donné oc- un" a
cation anprouerbe’ nierait-e.l ,’que*eelt’ui-là imitoit la des: bêtifié

à Plçonlde parlerdes dethe’si’q’üî imitoit la confiait» de ü WW’

v ces: nitrurera: paladin" 2- a -: a z 4 W
Sauternes anciennqu’il s’en’vint la quaraneelëpta’ . I

Mitre O] mpiadei emmènes glors que Eucratesyl «ru a];
www bit: à quoy’Herr’n" pus aiouile , qu’il s’en ’

alla trouueerlon en fi mai 0ms: u’il donna char-f
geawnileuneziromm’ei deifes’fami iers , dcfiluy faire

y e tendre’gqii’ilieflz’oi-t alaporte aoûtant de le veoir,

85 prendre l’on logis,’filiëuommbdité- le permettoit:

anima homme en ayant porte la nouuelle àISolon
Marina chambre ,’ eau pourrirefpoulè de: hydne;
que, chacun fe’ lFailiait-ureceuoir: chez foy , se entras

filme paysla dans mnaehàrfis entre,& dit 31863
1 fliqll’ilJeflrbit maintenant (chez Rayé; en fortifioit

Paybïëë que c’eûbitrâ liiy"d’elloger les’auëre’smdii

pas àeuxefiolon s’armertreiliant.dela denrèriré’de
ceflrhomtnu le print incontinent en telleîamit’âê,

5 I . l E 2. qu’on

. ,. .



                                                                     

m68., ANqAÇpHARSIS,
qu’on n’en pourroit. as trouuer vne plps curoitre,

. luy donnant par me me moyen logis en fa maifon.
Œelque temps aprez ellant de retour en Scythie; l

y 8c s’efforçant dechanger les loix de fon. pays pour
y. introduire les Grecques, il fut tué en la chaire par w’
fou frcre d’vn coup de flefche, difant ainfi ,i’ay palle

hors mon pays ma ieuneITC (ans danger, faifant pro-
feflîon en Grece des fciences 8C du bien dire ,85
maintenant quelle (misengmon pays se en ma pro-
pre maifon on m’a tué par enuie. D’autres di ent,

. - p h qu’ilfnt me ainfihqu’il fierifioit à la. façon Grecque.
’ Éden l’Epigsatnme’ nous; aubns;.dtcfl’é à à.

Mill! . , l t Ë il l"Î . Si rqËu’AWNfiIfit-Phcæfi] en harkis»: x
,2 1;; Pfiyiçlrpfl glaneur; [me le: MW?! Gregeoin V V. A.

maist 2124404413 relifùitemmdnfirwixs- .- - »,-
a .. t mîwafiafibel’emimnpôufia de renaît- . Ï i
agrandies. ,I, Noicy l’es proposfamiliers-zvla vigne port-terrois- . 1

11’93”, . raifinsde premier dczvpluptéde fécond dîyutongnea; ’
i à rie,& le troifiçfme de’trillellh’ilfe dlŒü)dfllÇÎuËÎl-,

lésâtee’que les suifant» diquroyent .enxGiiceede
ï leurs voiturages , demeurions qui n’y entendoyenfi

rien, en faifoyent leyiugemenru Eilant prlétle dire.
par quel moyeu onrs’abüiendroit du vimfioniè [fin
prelèntej, dit-il ,lesxilainsmquuementsdes paréo);

” plus deuantnleslyeux»lldiileüïlullîaqu’il slefmerueilq

,oit changement, de ce épelas, Grecs faifoyent des n
ordonnances contre «un , quira’ofiÎenfent injurier)! l

. (émeut , k que neauniojnèjlsglbnt honni-«anaux
l Athletes , qui s’entre-fra peut c’ruellemenrfllytm

entendu dire . que bâclant du nauirezn’eiloitrgnq
de Châtre doigs, d’autant, dit- il , fontdfl’sanspezld
mon eeux,qui navigant; Il! diroit, que jl’huilezellnie
l’gnguër des enragez, pana ce que les Athletes s’en, v l
algnlfoye’nt d’autant plus l’un contre l’autrepqu’jls

. a; ’ I ’ citoyen:



                                                                     

L I v R 5’ r; 6’,
el’toyent plus engtelfez d’huille. Comment le peuh

il faire,difoit-il,que ceux, qui deŒendenr..de mentir,
mentent il appartement dans les ratiernès à. Il s’ef-
imerueilloit aulll,de. ce que les Grecs vfo’yenr de pe-
tirs goub’elets à’l’entrée des banquets,& en la fortie,

quand ils ciloyent bien fouls , de grandes couppes.
- On’efcrir fur fes images celle fentence , comme cel-

-lc»qu’il auoit ronfleurs en bouche : il le faut conte-
nir de la vlangue,du ventre, acides parties honteufês.
Bilan: interrogé g s’il n’y auoir point de fleuttes en

Scythie,pas mefmes des vignes, dit-il. Qelqu’vn
luy demandant, uelle forte de nauire citoit la plus
ailëurée,celle, rePpôdioil, qui nauige à port. Il s’ef- Imù la";

merueilloir aulli (came il difoit) de ce que les Grecs tieufê.
menoyent le bois desmo’uraignes en la ville, 86 en: Il W du!
uoioyent la fumée de la ville aux montagnesœrel- P" la «’1’

, . ,. - - . nefmuayensqu vu linterrogeanr, quel nombre ellort plus grand in, un," 4,’
des v1uants ou des morts? de quel collé ,relpondit- Milne.
Il. mets-tu ceux , qui nauigent à vn autre luy repro-
Cl’lOItaqu’ileiloit de Scyrhie,mon pays,luy diminue
fait deshonneur, mais tu le fais au tien. On luy de-
mandOiîallmsquelle chofe cllolt indi’iferemmenr
furie 8: maxillaire , a quoy il feir refponfe ,que

C’Cllîoll la langue. Il cil beaucoup meilleur,difoit-il,
d auorr vn bon amy,que plufieurs triuiaux. Il difoir;
que le matché , ei’toit vu lieu derriné pour le trom-

Pet lm l’antre ) 8: pour preller la main à l’anarice;
Ayant receu d’vn iouuenceau quelque iniure en vn
Ênquct a Mon amy , dit-il , fi tu ne fçais pattern:

V1313? endant que tu es ieune, tu porteras l’eau en . m
la VfCIl elle. Il inuenta’, ainfi qu’ondit , l’anchredes s” "m"°”

"finirais: la rouë des Potiers pour l’vfage decefle v
"cr V°icy vne de fes Epilltres :

ï ’ - E 3 . p Ana

,LMx-fl «y, .



                                                                     

370 ANhAC-HARSIS,
’ Anacbmfi: à’Cræfmr A 7 fi f ’

I i5" Mm- Moy , ô Roy des Lydiens , fuis venu en Grece
pour apprendre lesmœurs,do&rine, 8c commuion-
ce de celle nation , n’ayant faute d’or ou argent , fi-
non d’infiitution pour m’en retourner en!8cythie
plus duite se plus homme de bien. le ne faudtay I
pourtant. de te venir trouuer à Sardes , ellimant

eaucoup d’acquerir ton amitié de bien-veuillaucc.

A Dieu.

,4...

I j: Àdlditiansde l’Interprete fiançoit,

- - fier Anachmfin
Il tenoit , que la fœlicité d’vn Prince eiloit d’ a

» lire feu! (age : que la citéellzoit la mieux reformée,

I enllaquelle , toutes chofes ellants efgales , la pre-
" fceance fe mefuroit àla vertu,& le rebut au vice. ’

Il difoit , que les Grecs ne le feruoyent de leur
monnoye , qu’à girter 8c conter. On trouve vne de
les epillres âHannon.

-Monlvefiemcnr n’ell pas autre,que celuy duquel
les Scytes ont ’coui’tume de le conurir : la peau de
mes’pieds’, qui ses endurcie à marcher , me (en de

fouliers:quâd ie me veux repofer, ie ne cerche meil-
Ieüilidhque la terre ç ni en mes repas meilleure lau-
ce,que la faimzmon ordinaire cil de manger du laiflt,
ou du frommagepu bien, quand il le rencontre , de
lachajr. Parquoy ie t’auife,quetfi.tu veux venir vers i
broyât]s’in’oEenlErgue tu. donnes res magnifiques

P156115 i, tes citoyens , ou aux Dieux immor-
fels, 8: mon Paula moy. A Dieu.

" , t M Ya

x

w... 4 Ainsi-i; 3m
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MYSON. N .

MY se il fut fils de Strymon Soficrates, s.
&narifde Chenes felon HerijPus. il fut magma.

furnomme’ Oeteus, d’vn petit village en Laconie,ôc

tient rang au nombre des (cpt Sagestmelques vus I - y I
veulent dire que [on pere vfurpa la Tyrannieg: 8c
quelques autres que la Pythie refpon’dit de mefme à
Anacharfis touchant Myfon , qu’elle auoit fauton-
chant Chilon , comme nous arions dit en la vie de
Thales:car, ainfi qu’illuy demandoit,qui elloir plus

(age que foy,elle luy fit reiponfe: ; "
C’eji l’Omm Myfinque Chenu a produit.

Ce qui luy donna occafion de,l’aller cercher, a: fcit
tant,qu’il le tronua en vn village,qui accommodoit
le manche de ion aireau en plein.» cité ,’ auquel An a-

charfis dir:Ce n’eft pas temps, ô Myfo-n ide Saïd?!
maintenant de l’aireau: mais le temps cil allez pro-r
prestefpondit-ilfie le preparer. Quelques vus veu-
eut dire, que l’Oracle prononça Sam 8c non pas

"un, 8c s’enquirent l’a dellus , que veut dire l’vn tu»; a E-

8: l’autre. Parmenides peule, querce fait vne bour- filins "ruait
gade de Laconie,d’où cil fort-y Myfonrmais Soficra- ’"Èbwi’j’

tes aefcrit au liure des Succeffions, qu’il elloic- du MÏËÏ
conté de fonËpere Oeteen , ôc ancolie de la mere gfifigm 5’-
Çheneen. Eutyphron fils, d’Heraclides Ponticusxfier à. un»
ne"(film fut Candiot , tirant fesvraiibns de ce’qu’il ilmIÙ-
Y a en Candie vne bourgade ap elléczEtea-

Hipponax fait mention de luy en quel ne cn-

(t

droit, dlfinïalït Myfin. lequelApollon a ulchre pour le sa "nm v
Ph" fige de tous le: hommes. Ariiloxenus tefinqigne
en fou hil’toire des Varierez,qu’il ne fut guere efloi-
Être de l’humeursde Timon &d’Apemantusayanf et

(«Né des hommes en intimât qu’ellant’vnefoîs b

’ V ’ E 4 anurie » x

I l. i . V [qb5" - ’ ’*”
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y). MYSON,,trouué feul en vn lieu [aunage de Lacedemone il le
feroit pris à tire:mais interrogé de celuy , qui l’auoit
furpris à l’impourueu , pourquoy il ne rioitriamais
en’laprefence des’gens, voilà, dit-il , d’où ie me fuis

pris à rire. Il fut en-mefpris pour ellre pluiloil: natif ’
d’vne petite bourgade que d’vne grolle ville , c’ell

ourquoy luficurs attribuent pluflolt à Pifi llratus
Tyrant es belles Entences qu’à luy mefme , ainfi

que tefinoigne Arilloxenus,hors-mis Platon le Phi-
lofophe, qui fait mention de luy en fou Protagoras
Île colloquant au liëu de Periandre. au nombre des

A fept Sages. . ’ vSeïfmmm, Son dire citois couilumierement , Qg’il ne faut
97"?"- pas tirer les choies des parollcs , mais les parolles

des chofes mefmes:& que les choies n’eflioycnr mi-
Tes en variant pour les patelles, mais que les patelles
a: traiétoyent’pour les. chofes. Il mourut aage’ de

’ ’nonante’fept ans; ’1’ , i v l

.. .5 p.1 [Marais 1 D E s.

flouon’gîm - . P ZM s tu nus , comme dit Theopompus 8c
(177??? » plufieurs autresçeut’pour pere Plieilius: routes-

ll . v ’ I a v"ne: a". farsquelques vns font doute de [on nom cul ap el-
L4 "miné, lanttanroflt Dofiades , 8c’tantoil: Ageiarcus. l fut
riff?» [ou Candiot de nati0n,&vnatifd’v-ne bourgade appelle’e

"ML; ’ Snobs : en laquelle ,comme on dit, il chan en par
proprieté- du lien le caraélere de ûpremiere (Emma-
ce. Car vn’iour Venant ennoyé de par fonlpere por-
ter vne brebis aux champs pour reparûtes INC "ou"
lia tout trauai’ll’éd’e1 l’ardeur du foleil de midy a qu’il

fut contraint de’ferretir’e’r du chemin dans vne ’ca--’

lierne , en laquelle il dort-misainqu’anre fept ans fans
r: reneilieezelhnt’enzfiia’deliuré duûimmeilfic pen-

r v 7 - a; I fiat



                                                                     

L I V R E I. a r7;
faut de n’auoir as beaucoup dormy r: mir à ouches
autour de foy (il brebis: mais ne l’ayant point trou-
nee il s’auilà de l’aller cercher au champion il auoit

conûume deles garder : Lors Voyant’que la face de
routes choies s’eltoit chan ée ,8: que le chap citoit
en la polTeIIion d’vn autre,i le retira tout ipouuan-
te’, 6c comme rauy d’Vn douteux esbahi ement , en

la bourgade: mais ainfi qu’il vouloit entrer en la
maifon, ou luy demanda quel il el’roit : en fin citant

i recognu auec beaucoup de difficultez de fou ieune .
l ftere,de’fia fort vieux. lit entendre au mefme la veri- y
f té de cet! affaire. De forte que ces manuelles prenans I ’
; courre par la Grece , firent croire à tout le peuple,

qu’il efloîfle fauory des Dieux. I
De u vint, que les Atheniens le voyans vn rem s Lojèo’z’dt. de

. affligez de la pelle , 8c ayans refponfe de l’orac 6,155 tamia"!-
qu’il failloit expier leur ville , deputerenr Nidas fils
de Nicerate pour amener dans vn ’nauirerEpimenit-
des de Candievers eux : lequel ellant venu enuiron
la Vingt 8C leptiefme Olympiade ’, fit tant par fes
procelllons autour de la ville , qu’il en challà la pe-
flfsefl celle (brie : Il print certain nombre de brebis
ayants leurs toifons moitié blanche 8c moitié noire
85 les mena a l’Areopage,& de là leur permit de s’en

au?! Où elles voudroyent , donnant charge à ceux,
qui les fuiuoyenr , que , en quelque part ou elles le

ç Îcunhfll’YCDhils les immolaŒent à quelqu’vn des.

En manilleur inuoqué , 8c qu’en celle forte la 1mm" fin;
l Pelle CellàNoila d’où vient , que dés lors iufques à «par. 1’41

pyralène on trouue des autels aux villages autour [719 a" 9"]?
il Ali"?! a qui n’ont point de nom en memoire de a?” 2’73:
expiation a qui fut faire pour lors. Qelquesvns ".2339...

v u en! Clinique la pelte fût ennoyee pour expier la («Jeux au. - ’ v

mènde Crier: a 8: qu’elle ne cella tant que deux "mm" ”
ahittite-tirs Cratinus a: Ctefibiusv furent en ne. fiWfi’fil ’

"2’,

a (-.N-m,. fifi

matit.

5 v Par
X



                                                                     

Parquoy , les Atheniens (à tronuans deliurcz’de ce ’
mal-heur le [étagement de donner vn talent à leur
Libetatcutguec le inuite, qui l’auoit amené de Cin-
die,pour fou retour: mais luy refufànt œil offre , le
contenta d’imputer des Atheniens que les Gno-
fiens fuirent leurs amis alliez , 85- s’en retourna
ainfi en là maifon,où il mourut ayant atteint, com-
me dit Pilaf on au liure des beaux Vieillards,la cent
cinquante (gland-me année de fou aage : mais les
Candiots tiennent,qu’il a vefcu deux cents nonante
am : Toutefois Xenophanes Colophonien allèure
d’auoir entendu dire , qu’il în’aimait Pas velcu plus de

cent cm , uante quatre ans, ,
s" 4m31- IIl a (Écrit enuiron cinq mille vers ciels. Theogo-

. nie, 8c quelque autre chofe de l’origine des Can-
diots 8c Corybantes :lil a suffi fait vu œuute de fi!
milles 86 cinq cents vers, oùil defcrit la fabrique 8C
prepatatiue de l’expedition d’Argo , enfemble la na-

uigation de Iatbn en Colchile a 2mm efcrit en pro-
be]! and". le de la.Republique des factifices des Candiots:
«mmfimh, ,86 enuiron quatre milles vers touchant ManS 8:
cette; glu-0,. Rbadamamhe. Il edifia vn temple dans Athenes
meiuger aux Dieux efii’oyablesmomme dit Lobon Argicn au
Igzîxïn liure’des Poëtes.On dit,quÏil a elle le premier. qui a

le, mana «expie les maifons 8: les champs , 86 quÎ a baüy des
les apkuoyg,.oratoires aux forefis. quelques vns veulent dite;
canesÆô’nes qu’il n’a dormy ce longfomin’eil , duquel on Parle,

2’ mais qu’il s’el’c occupé en vn fi long traitât de temps

J à; 1’. nm à tranchet des racines en le promenant; On trouue
-- vne de lès lettres s’addtcflânt à Salon le Legiflatcm’a

touchant la Re ublique que Minos auoit (lien-CC
Candiorszmais Demetrius Magné in! fifille de
prouuer au liure,qu’il a Fait des; Poètes 86 Elèriuains

v l-Equîuo ues , qu’elle n’efl: pas de longtemps , outre

k v hlm" Caqui cil: plusl.A.t.tiquc 8c gonnelle y

q 1 q r . (53mm
f
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n L I V R E ’I. V 7;
Candiotte a: ancienne,ce que ie luy accorde volon-
tiers , combien que i’en aye vne autre en main , qui
luy ennuient mieux,cornme on peut Voir.

. Epigmnidu à Salon...

Aye confiance, cher amy, puis que les Atheniens Su Epiîim.
ne (ont pas li mal infiruits, ou accoufltumez à la fer-
uitude, qu’ils ne il: relfenrenrbien roft de leur liber-
té 8c lion naturel pour [ècou’e’r le ioug que Pifif’rra-

tus leur im oie : car à quoy feruiroyentres remon-
firance’s s’il; n’auoyentp frefèhe memoire (ficelles;

qui les dcuroyent Faire rougir d’honte , toutes les
fois qu’ils penfent à la tyrannie,laquelle ils ne pour-
ront endurer long temps. Car,ia fait que Pifiürarus
le [bit rendu mailtre de la ville , fes enfans ne pour-
ront pourtant efperer qu’elle leur fait hereclitaire,
Veu qu’il cil: trop difficile qu’vn peuple libre 86 ac-

couftumé à vne belle polie: demeure captif foubs
vne eûta’ngere fèruitude. Ëant à toy , ie te prie de
daller çàvôc là,mais de choi a vn lieu ou: ta retrai-
étc,rel ne ie te fouhaitte Candie, où es Tyrans ne
(ont fa dieux à perfonne:hafle-toy donc "d’y venir,
prenant garde par chemin de ne rencontrer perfon-
rie de fes amis , car ie ne crains autre chofe en ton
Voyage. Voilà la teneur.

Quelques vus veulent dire, fe Fondans fur le tef- Ses un»;
m°lgnag° de Demerrius , que les Nymphes luy aP-anPb’min
portoyent fon viure dans a caucrne, 8c que le tenir
Sache au fond de l’ongle d’vn bœuf il en vfoit peut

l a peut , n’ayanr faute pour celà de defcharger f n
vante a 8c que pourtant perfonue ne l’auoir iam is
veu manger.Time’e fait mention de luy en fi: Secon-

e. on trouue aufii quelques vns,qui difent,que les
andiots ne luy facrifioyent pas moins qu’àDieu.

On tlmmu’il fut nef-expert en. l’art de deviner.

- l l " commei



                                                                     

76 EPIMENIDES,
comme on peut remarquer en plufieurs choies . 86
entre autres en ce qu’vn iour voyant au port d’A-

c550.) ,,, thcnes le temple de Diane Maupxiœril dia: aux alli-
rzph de Dia- [busque s’ils (mitoyen: de combien ce lieu la feroit
m a" P" caler de defaflres 8c ruines deplorables, qu’ils le

talma: du . . . . .qui amène me-rtroyent en pieces auec les dents . il predit celà
13,... (du, Ion temps deuant que l’effeét s’en enfuiui&.On dit,
1245 tint la qui Fur le premier,qui s’appella du nom d’Eacus,&
7h. m fib’ qui predit la captiuité , laquelle les Lacedemoniens

"mm d f (ï. d A d” -&:mefmeeuoyent ou tir es rca les. pour plus
grande alTeurance de res propheties il faignoir de le
reflitciter. Theopompus raconte au liure des mer-
ueilles , qu’ainfi qu’Epimenides vouloit rebaftir le
temple des Nymphes,qu’vne voix defcendit du ciel,
criantzne le dedie point aux NymphesÆpimenides,
mais à lupitet. Item,il prophetiza aux Candiors l’if-
file de la guerre des Arcadiens 8: Lacedemoniens,
comme nous arions defia dit , là où les Lacedemo-
miens tomberent en la puilÎance de leurs ennemis,
par la reuoltc des Orchomeniens. on n’en: pas de!2
pourueu d’auteurs,qui aflëurent,quand il n’y auroit
autre que Theopompus , qu’ildeuint vieil dans l’elï-
pace de tant de iours , qu’il auoit dormy d’annees en

la cauerne. Myronian a efcrit au liure des Similitu-,
des , que les ,Candiots l’appelloycnr coufiumiete-

lnzienuemg: ment Cures.Les Lacedemoniens gardent fon corps
* ç’ggm par quelque diuine reuelationg’iinfi que dit Solibius

gamay: Lacedemonien. On trouue quin a eu autres deux
15cm,, a, Epimenides efèriuains de Genealogies , 8: vn tiers,
impur que qui a efcrit à Rhodesvnehiftoire en lâgue Dorique.

i ’ par antono-
au u un fi.- A Additions de l’Inttrpreteançnixa

ï’mùl’iJ-A g fin Epinienidw.
-- Touchant la verité’de Phifioire il s’efl-rrouud
bien peu de paibnnesquin’ayentdouté de ce forn- ’

meil,



                                                                     

zlLIVRE LW I 77’s
mail; z car Ariûore lne le propofe pas au quarriefine.
liure de fa phyfi’que , comme croyable , mais plus-
tafi, pour donneroccafion aux philofophes de re--
cerche: la calife d’vn euenemenr tant admirable , s’il
nÏefl poinr’fabuleùx que planeurs ont dormy plus

de (chiante ans fans fi: reneiller. On troua: dans les V l
biliaires vu nombre infiny d’Endnymionsiôc notam-
menrièpr frere’sï, qui dormirent du temps de Dio-

clerian dans vne cauerne enuiron trois-cents ans:
tomesfois fi’l’hilioire cit venta-bic , il ne Faut pas

douter; que celongaflbupilïemenr ne foi: plui’cofl: 4*
vne Ecflafe qu’vn fommeil. le laide à difputet aux ’
hommes doctes, leur aine citoit [épatée du corps

ournon, ’
Psnisnlec Y n ses.

PH en a mm 5’I’fil’51de-Baüsrfuti Syrienne na- s... fifi...
’ film a comme" témoigne Alexandre en [on liure 671e: «par.

les.SucccŒnns.ôc(è ran eagfixubsla! doârinedai I
l31tracuspdutïefirefon au iteur; Theopom rimai;
cure qu’il’a cilié le premiende tous.les:I?hiloiEoiphes;

abrita sternales chofes. naturelles; «a: dell’etï’enceides: l-

nenni , .’l .m 2 à: ’. Oniraconte beaucoup de choièsüeûuy ,&’quii 5,5 Mark, v
pntdu tout pleines summum-:- carminfia quîil’r i
epmmenoit le long du riuagc’Piàmien, ilrpredifl:
[tacle nauire fideuoit bien relit perdre, lequel il *
noyon flouer (in me: à laies voiles ,ce qui auinti
Ëfi’Pœlènchommei Parloir mais. Vue autre
ais ,ayant bude beau de quelque puysfil media;
u’vn tremblemenrde terre (e d’euoir faire das trois

’utsscomme ilauintLuy derechefipaflàntaMeflè
e PME s’en allaienDlympichgea en la maifon de

Ï v Pari

prophaies. î



                                                                     

78 PHE:RECYDES,
Perilaus , auquel il confeilla de defloget’bientoil
auec tout: fa Famille . 8c de fi: retirer de u ameuter
mais iceluy n’ayant tenu conte de fou côlèil fe trou-1
ua embatralTé dans Meilëne,prile des ennemis dans

0.1!; dire peu de iours. Il auoit de couilume de dire aux La-ï
9* 19’ ’ËW- cedemoniens , comme recite Theopompus au liure-
5:11:22: des Merueilles , qu’il ne faut honorer ni l’or ni l’ami

lupins bano- gcnt:& mefme le bruit fut,que Hercules selloit apr.
fables fi elles paru en fouge à luy 8c aux Roys en vne mefme:
m f0" m5- nuiél: , donnant charge à cèux-cy de luy obeir , 8c à:
zizi” à 1’ Pherecydes de leur commander. Œelques vns ap-W

° pliquent cela àPyrhagoras. Hermippus à efcrit,quer
la guetter-fiant declare’e entre les Ephefiens 8c Mai
guefiens, &iceluy deiirât la viétoire pour les Epheà,
ixens,auroir interrogé vu pafTant, dont il citoit , le-
quel luy refpondir d’Ephefeuire’moy donc, luy dit-

il,par les iambes , 8: me mets au terroir des Magne-
fiens, 8: t’en va ville annoncer à tes citoyens , qu’ils
me viennent eniëueliir aprez leur viâoirc au mefme

i lieu où tu me mettrasgôcleuts disque iefiiis l’hereè;
cycles. Ceüub cy en ayant fait rapporrràlès citoyens
leur donna tel efpoir de la viétoire , quenlerziour fui-si
nanti iris l’obtindrent , ayants. mis, enî iourte les Ma»?
gn’efiens par vu combat glui-ereuinléfririelsferoumis-l

nants des parolles de l’herecydes allerent audit lieu;
. oùils-le troùu’ere’nt auoit rendmfoii une a par ainli

-il Fou enfeuely engrand magnificences: honneur; i
J Qqelques vns veulent dire,quîilfp;iilà fur le menti
Corycius en s’en allantià Delphes Y, 8: qu’il Il: ierra-

luy mefme du coupeau en bas , puis I En: enfeuelys
quelques autres: ,qu’il fur mangé des, poux , 8c qu’il:

mourut finalemengainli. Anatolie «Jaiifioxenus ef-I
criuanr de Pyrhago’ras- 8c de les familiers raconte;
qu’il Fut interro édePythagoras g qui. relioit venu
veoir.coinmen iliâporroiyauqueliüerecydespafs»:

’ . . . au:

ù fin.
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flint le doig deltots la potte’de (nitouche relpondit
xpm’loàvïma gril-appert [ùr la par: :v Laquelle parolle a

ei’re’ depuis ’ptinfe desPhilofophes eumauuaiiè part,-

de forte que ceux ne fontpas bien , qui en vient en)
bonne part. Il fut le premier , qui appella les tables
des temples 8c theartcs 915139631 85 Güwplç,’ difant que R
les Dieux les appelloyent- airifi. u traite Andron ’
Ephefien rrouue , qu’il y a eu deuiË’Pherecyde’s Sy-

riens,deiquels l’vn fur Amonome 3 se l’autreTheo-
logien fils de Bandes , a: Præcepteut de Pvfhagoras.
Enatoilhenes veut qu’il n’y’ en ait eu qu’vn Syrien,;8c

l’autre Athenien Efcriuain deIGenealogies. p V Î”. .
A Il relie encor’ à prefenr vn petivti’liure de PlieÏle- Salcfvïüv

cydes,qu’il a efcrit du Principe des chofes,duquel le

commencement cit tel: I ï ’ " t ’ j

Inpiter à le mnp: n’ont qu’aimnefim même. . Le;
’Toufiour: en un cflmfàifim fizrcfidazwe: .. ;. tu ï

W413 la terre 13’4de dgtqumJ tu 1’150»qu J: I:

De recmirà mac me eÆaÏçgËanÂçfli. r5 Il ;
Car eüefim Inpinficondmaggqsillge,»: . » - il

Combien que de tous templfiipfi mfi ""93?!le

On le garde aulourd’huy; dans tHeliëtfôpeen Fille

de Syra. a A. .m’fi a a .p .
Duris dit au feeond liure’de’IËs’Sa’cfes .- œlefiü- Ses clampin

nant Eplgramtue fur afiigé coutre foutoir: en; î

La reputzztiande nm raide: a I. à i a. Ï in
ores ne [ira plus de: fuirait , À, ; "la
1’qu que Pylbngmu prend vaillaigimtm le agites a:

aga zébi: attendu des plus un: 431m3. i , l
loti de ÇhiÇEÎœitîde luy en colite foire-r -ï 4! f * i

t,Phflflydnllièixiœurdëspemùijlekflùîbeüer. r. .1 ’

(A «gui: der 5515m: lçrrèîfi’çfiflr. i ’-

v a i Pour



                                                                     

80 PHEREC’YDES,
Pour rendrefi: ami: en figejfe parfiriêk,’
Mai: on: qu’il a]? mon encor’ [vit- il en aller. -

dteflè’e un es entaille une: ’
qui "f

Nous luy auons aufli dreITÉ vn Epitaphe envers

A Pherecratiques en ce lieu icy: i
’Celuy . qui dans la Syrie

p 1’ rira fil unifiant agrafât,

L Change fi firme fiafiric
ü Inde vermine pourrie 3
. p. L19 m pourtant tôutefii:

3; S e tirer de telle çrdure
S c férir traîner dans on champ.. -Jarêflriwtnfi «m.

«hmm 1;”??? weber".
i Dg!) ainfià 1m pdflhm: .

’04 t’en, amy, en Ephefi ’

filmer tu citoyen;
D: «rifloir: plemd’æifi.

(me l’Orule m’a "grief: p

Contre le: 1 p q ” iVmchofiic’m« - . 1
Aufildawifïormkâ W .V l v v

fig-mg 3l aff-Et que mon la: il commande .m ,r f;
t A’ tlIEflÇW’iflfW’WË’ÂÉM I a. riCÇElwî-Çî. .

; arrîqiidrmwtkofi vaine. A . a r: « z 4 :
Si on diète plmfiuugnb,
sympa: mflm’ -
D’oçilitcrrgfreriàinè
Tadr’èn la mon qu’en vinaire.

J; ’* .
. L ’

......
c haï-4. v

on trouue plu-fiduœwgpsufipigm , M . A ont;
cilié faiâz enia faneur. Il viupir enuiron la lourant:

t neufiefme 01 Il inpiadê’: maffieuses ’le’ttres’ad-

Ph!"



                                                                     

LIVRE I. ’ i3!
” Phrretydsi à Thaler.
Bien pailles-tu mourir,quancl ton heure féra veu

nue. LÎaccez de la fleure m’auoit defia faify en
rigueur efiant tout couuerr de poux lors que ie re-
ceuz tes lettres. l’ay donné charge à certains de mes

familiers , que dés aufii mil: qu’ils m’auront mis au

tôbeau , ils te porraflènt mes efcrit; Parqu’oyJi toy
.85 les autres Sages trouuez bon de les publier vous
le pourrez Faire, linon, ie te prie de ne les mettreiefn
lumierezcar ils ne me contentent pas,d’autanr quela
certitude n’eirpas grande deschpfes,qui y (ont trai-
âeeszôc mefme ie n’y apporte aucun confenrernent,
aufli n’y fais-ie; profeflion d’en fèauoit la verite’. le

me fuisreierue’ toutefois quelques pumas deTheo-
logie à declarer,lefqt1els neaurnoinson pourra com-
Pfendre airâment parle refiehttcar ie donne plufiolt
à entendre vne chofe par fignes,que par apperre de-
claration d’icelle. Or voyant que ma maladie n’a-
mande point , mais qu’elle s’augmenre de iour en t
1001,56 me fuis refolu de ne laifl’erentrer vers moy

Performesni de mes amis, ni des medecins. Au refle,
quand quelqu’vn vient , il me demande de l’huis en

quclellatie fuis ,8: ieluy monûre par la porte de
lom mon doig , à fin qu’il iuge en que] miferable
5913T Cil tout le relie de mon corps,priant vu chacun
3e le trouuer leiour fumant aux funerailles du mire.-
fable Pherecydes. A Diçq,r...”îq a

Voila ceux,qui onrÊéa" a I Z sages ’ anfquels *
iluiieurs mouflent Pifi yrâ. Il Faut mainv«J

I Biniofophes, en com-
Jençant premierement à la fe&e10nique,delaquel-
: Thales Precepreur d’Anaximandre fut chef, ninfi
ue nous arions defia dit.

enant que nous parlionfië

F Exlioe’

Su page

ÂLv-’Ï’ 5-.- **



                                                                     

amsa PHERECYDES,addition: de l’Inm’prete François

fin Pharerydw.
l

Il tenoit , que les Dieux viuoyent de Neâar 86
d’Ambrofie : il a rempl-y Yes eicrirs de beaucoup de

fictions fabuleufes touchant la nature. l
l’ay veu Vue medaille fort ancienne,laquelle auoit .

d’vn collé vne face affreufe , le nez aquilin , a: le col
panchant fur l’vne des efpaules auec vne infcription
Syriaquel, Del’autre collé il yauoit vu porc afpid
fortant d’vne tour auec ce mot xpw7oNÀa, qui me fit
entrer en doute 5 fi elle appartenoit à noih’e Phety-
des Syrië,ou à quelque autre, mais vu Hebreu m’af- .
feura, que l’infcripriou autour de" la face portoit le
nom d’vn de leurs Leuites grand Empyrique,& qui

’paruint en de, beaux moyës en Catalongne,mais par
des voyes peu honneites. Lors ie conuz, qu’il n’ai-
uoir rien de conucnable auec Pherecydes le Philo-
fophe , que quelque miferable maladie herediraire,
comme il difoir , à fon’Leuite.

I - Fimdu preinier’liurc. ’

EXHOR
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EXHORTATION DV S. DE. Fougetolles àfuyure l’inclination naturelle v

- pour iouirydu (ouuerain
Bien. V l

Parure: humains, qui unifiant: en ce mande V
’ Partez, au cœur engrane’le defir

D’lmrmfimcm à la fin parmnir,

;Oî4 du vray bien la rirhejfç flânait:

Pourquoy finfirrz. demeureæ- prix ainfi
De ré defir,Îrlairlé de surfin vit, L

Vous; arreflzznts, où L’erreur vous canai; l
Du laide mal, en ambrer icy?

i dame moy le fiarnèmu de vos?" 4m:
Paurwynger clairement l’Uniners:
and gardez. bien par la (émier: diuers,
95m1 roide vantaiefieigm flaflreflnmc.

Mdùfitant clique l’hnrrmr de la wifi.
» Et «meurtrier fintier: fins addreflê,

(gai du chemin imitais l’homme ne drvfli: )

Dc-paruenir air defirez. pour mita
t Ne vous menez. en chemin fins sondai":

D: qùclqul’Dim mon: menantpar la main.» ’

Nifileibiifpore’du mâtin I i ’ t ’ .
A èfilaircriufiyu’aufiir mûrefùigte. - . a ’

Non : il ne film hors de vous rancher
Du clair [Bleu Infime laminenfë

t Ni d’un Denier ’lacornpzzgm’e heureufi * * *

Chacun largeur"; fin me; gaucher... . -
v sa; dçnçgaarebezfiimg. enfin nature

guanine; de lamèrfim,
El frètmetlçieax pimentera: la maifin-v L
Pt’Inpjtrrmia tend vos?" demeure. v

p .I Ï . i i F 2- ’ ,L
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LIVRE DE -D. LAER-t
TIEN, TovcHANr LEs- VIES,’
Doéïrinc, 8c notables; propos des plus illu-

flrcs Philofophcs : - ,
Auquel cf? trait-H de aux , qui am efie’ premiertr’nmb

appellez. Philofiphu en partie aimantin: de Sacrum
â en partie fa; fifizztaur: appeliez. de hg 8004591165,
defèucl: le but a e310, devtïdrcû lu’filicire’ par le mayen

de la vermjufqzm à ce yu’Ariflippc drefla [siffle de;
Philofipbw Cyranàiqumqui tendoyant à [à fiiicin’ far!

* le moyen de [a volupté : cefle-cjfi diuifa dererhcf m4
troll; 4mm membre:,.èfiauair,du Hegcfidques, fini-
nriem à Theodoriam. Euclide de "afin: drefla «me

’ fifi: de: Philofiphu Mlgariquugui ont efle’ du depuü

appellcz. Erifliquu I, au Dialefticim; , dénatta tan-w
fiqunfà la filicite’ par le moyen de la renardât de la

72mn. 4 . LANAX-IMANDRE. 1
.x», ï"

  .  N A XTMLA N D n E Milefiènfiit Çfi ls 
A 7 V, a de Praxiadèé. Il d1’f oit qud’cc obtin-

gy comprehenfible 8c. "rafla? ’èflbît le
principe des chofës’naturellcs , fins
*- V     dctermmerfi c’cfloxtl’cauflmr ouan-
m Chorc femblablc : a: qu’il citoit ,vquant à foy, in-

. com:

’ si’ayigin.;a Î



                                                                     

L IV.1RÈËI’I.’ i s;
corruptible, mais, quant à lès parties , fubieél à’cor-

,xuption: que la terre alloit comme le centre d’icc-
luy au milicu,ronde,6c immobile:que la lune luiibi: ,
d’autre lumiereque de la ficnnc, 8c quiellc emprun-
tolt (a Îplendcur du foleil : que le foleil n’allait rien
autre qu’vn feu treilpur, 8c qui efgalloirla grandeur

de la terre. i » rIl a allé le premier imitèrent-des reigles gnomo- sa mm’w’i

niques,dchuelles il en érigea vne en quelque place
de Laccdemonc , pour obièruer commodément par
les ombres (comme dit Phauorin en fou biliaire de
rouie Sort: ) les rSolflzices 8: Equinoxes du foleil!
Il fabriqua aufll quelqucs ini’cmmqnts horofèopi- De la afin;
qucs’, &quelqucs (phares pour declarcr-l’ailronoa "M’HWIO-
miezôc maline il a cité le premier,qni a demomlrélc 5’75 da "h

. . , , - 1mn: 01e:Circuit du globe Compofe de l’eau 8c devla terre. Il Mme; de,
n’allait oint ailreinéi: en lès difcours à vne chofe, borolagu,co"-
mais (è icensioit en licxpofànt d’en dite briefile- "æ la") à
men; tout ce qui luy venoit en la. memoire. gy?" ’°"

Apollodore l’Athenien dit en les Chroniques, "me".
’ Aqu’Anaximandrc auoit defiaatfeint , au fecond de la l

cinquanriefmc Olympiade , le foixantc quarriefme
an de (on aage,& qu’il ne tarda gueres aprez à mou- sondage,9
titzil aioullc , qu’ il fut en la fleur de fou aagc foubzfifi’o

Polycrates Tyran des Samièns.0n dit que les Petits .
cnfans l’oyans chanter s’en Kent , 8c que s’en cflant

aPPCICEU, il Faut, dit-il , vne. lime fois chanter plias
armonieufement à calife des enfansdl y a. en. vn and

ne Anaximandre hifiorien , 2mm natif de Milete en
lonic,qui s’eû mené d’efcrirc. . Ï l

défilions de 1’ I nterpmc Françozlf,

» [in Anaximandre. -
. Il tenoiuquc les Dieux ndiflbyent sa mouroyenr,

mais par lôgs inccrualles, 8c que les mondes efioyët

, 5 mm:
, .

N1...- A

,»*.:w-;zâ v

flan-hui. i



                                                                     

86 ANAXIMAN’DRE, i
. innumcrables : que les premies hommes Fureur and

gendrcz de gros poilions , 86 nourris comme leurs
petits , &qu’cllans deuenuz grands ils feictterent
hors de l’eàu,’& prindrent terre pour y habiter : que
l’iufiny en: le principe mareriel de toutes chofes,fans
toutefois dcterminer fi c’el’t l’air, ou le Feu, ou l’eau,

ou fans donner vu principe officiant :quc les antes
font les Dieux celeflzcs :quc les efioiles n’ont point
de mouuement,finon celuy de leurs fpheres : que le
foleil cil: vn lobe vingt lèpt fois auffi grand que la
terre , lequeêcxpirc il: lumiere 8: claitte par vn trou
auflî grand que la terre: que la lune cit 2mm vn glo-
be’dix4 neuffois aufii grand que la tcrre,laquelle ex-
pire là clairte’ par vu trou,comme.le foleil:t1ue la lu-

ne a vne pro re lumiere 8c non pas cm pruntce:quo
le tonnerre c fait àr la force des vents , qui cfclat-
tent la nue,& l’efcl’air à mule de la diuulfiô des nuës

noiresfa: trauers lefquelles apparoifi: la clairté,ou du
foleil,ou du feu: que le vent cit vne liquide fluxion
de l’ail-quand res parties (ont fondues parle foleil: 3
que là mer lift le refidu d’vneplus grande humidité l
deflèiehee &:rendtie ame’rc par l’aduflion du foleil: . 3
que toutes fortesd’anitnaux le l(ont engendrez,cOm-.
me des huillres , dans l’h timidité de l’occdn :.que la;

’tcrre cit Faiéte en farine de colomne. l
* Il atterrit les Lacedemoniens d’un grandiôc hor-l
rible tremblement de cette; en leur conimandant de.
firetirer de la ville en vne raie campagne auec leurs
armes :84 baiiage,vn:peu deuant que toute leur ville
fait armoriât: par terre , 8c qt’i’vne bonne partie du

mont Taigetus fut retranchee parla force du mou-
uemenr,comme la pouppe d’vu nature Parla Vic-
lence (d’une tempeile. V

* ï " Ü i ’ A N’A
a-



                                                                     

LIVRE in. bi
ANAXIMENEi

l Sà’originz.Ü’N A x x M a n a s fils d’Eurillra’tus fut Milefien Ï” ""Æm

. * 86 auditeur d’Anaximandte t 8e: mefme quel- ’
ques vns tiennent qu’il fut aullî auditeur de Par-

menides. r «lltenoit que l’air ei’toit infiny 86 le principe de

toutes chofes:que les affres ne (e monnayent pointe
deifus la terre,mais autour.Son parler citoit louien,

fort fim le 8c fans fard. ’ v
’ Apo lodore efcrit qu’il nafquit la faixante troifï Son age , a

iefme Olympiade , 8c qu’il mourut au mefme iour fifi".
que Sardes fut punie. On trouue deux autres de ce
nommatifs de Lampfane , defqucls l’vn fut Orateur»
8: l’autre Hillorien’neueu du premier,qui redigea
par efcrit les heroiques exploidçs du grand Alexan-
dre. Il nous telle vne lettre d’Anaximenes telle, que

nous lifons: ’

Se: opinions.

l

u’ Anaximcnes à Pythagorm.

Thalcs, duquel la vie a elle depuis la fleur de là Senpil’im. l
ieunefleiufques à la vieille-(Te vu miroir de vertu 8c
humanité saptez les grands trauaux de les ell:udes
S’eil en fin repol’el par vne mort heureufe. Car , ainlî

qu’il vouloit àl’accoufiut’nee contempler les alites,

il fouit de la balle cour de (à maifon , accompagné i
d’vne petite chambriere , maistei’tant ententif à re-q

garder les Cieux, &pne le Touuenant plus de la lima-1A
do" du lieu i tomba fans y penfer , dans vne faire;
voilà la En laquelle les Milefiens dirent auoit cité de

. cepgl’andTpeculateut des nitres. vAu telle , nousl,qui. .
«flairons profellion des lettres , regrettons fans celle
cel’elîllonuage 85 nous contenons ,mnt que Faire le
lm". au limites de fa doctrine, 8: voulons en me;

V F 4. moirer

»

kif Lè’ëËE-z-të-àA



                                                                     

CM."88 AN’AXIMENES,
moire de luy , que n’oflre difcours commence 56
vfinill’e toufiours par Thales. A Dieu.

Derechef il s’en trouue vne autre au incline :

Anaximene: à Pythagoma.

Tu as elle mieux attifé que nous pour yiure en
repos , d’anoir quitté Samos pour t’en aller à Cro-

toue. Car les Eacides font faicheüx par tout,& prin-
cipalement àMilete , ou leur tyrannie commande.
D’ailantage le Roy des Modes nous ptefle inflam-
ment de payer le’tribut , mais les Ioniens le propo-
iènt,à mon auls,de refilter aux Medes fort 8c ferme,
pour la libertéde tous z eflans donc ainfi enuiron-
nez deroutes parts de mal-heurs, qui nous mena-
çent, ne [canons à qui auoit recours pour noilte fâ-
lut. Car de quel courage pourroit le panure Anaxi-
menas cercher les feerets du ciel, auquel la crainte
de la mort ou, de la ferttitude cil toufiours deuant les
yeux: mais toy d’autant plus es tu heureux d’eilre en

la bonne grace des Crotoniates ô: des autres Ita-
liens, qui te prifent beaucoup, 8: fur tout ceux , qui

’ viennent de Sicile pour t’ouyr. A Dieu.

«adirions de l’Imerpîote fiançoit

[in dndximenes. I
Il tenoit , que l’air citoit orné d’vne nature diui-

ne, &qu’il croifl’oit 8c decroilToit toufiours petit à

petit par le flux defon continuel mouuement dans
l’efpace du vuyde infiny : que l’air citoit le principe

de toutes chofesJe fondant fur ce,que tout ainfi ue
llÇfprit maintient la vie de l’homme , ne de incline

Vl’airl’eflat de naturezque la circonferenc interieure
dllvciel elloit de terre :I que les aPtres font fichez au
Çhlïyllcal du ciel, comme-des clouiedgns le bOÎS 3 que
les elloilles le manient aufli bien vers la terre , que

r" .’ . v à , vautour



                                                                     

LIVRE IL nautour de la matraque le changement des faifons de
l’annee depenpd du foleil,8c non pas des autres flam-
beaux celel’tes : que le foleil efi p et , comme vne la-

meique le retour 8c detour des planetes d’vn tropi-
que àl’autre le fait ar la refiflâce’de l’air,qui les re-

.pouflè defon cfpeflgur en arriere : que l’ec’lipfè de la

lune le fait,quand le trou de la platine; par où fort la
lumicre,ell efiouppé : que les nues le fontvpar l’ef-

V peilèur de l’air , 8: la pluyepar l’elpeireur de la nue,

(St la neige par la froidure de la pluye,8c la grolle par
la difgregation de la neige: que l’Arcan le fait par
l’illumination du foleil donnant contre vne nue ef-
peiÎc,de manière que les rayons ne pouuans penc-
trer à trauers , s’amailènt fur icelle : que la terre cil:
platte,romtne vne table z que la rareté à; feehereile
de la terre font caule de (es tremblem eus, l’vne citât

produitte parles excelIiues chaleurs , 8: l’autre par

es pluyes continues. ; ,On reprend en fan billoit: les longues haran-
gues,qu’i1 fait faire des capitaines aux foldats.

ANAXACORAs

AN A x A o o a A s filsdil-Iëgefibusanubulus. 3°" "izba
fut natif de Clazomene,ayant en grande re- Ùfi’qlw”

cohmmendation’ l’amitié d’Anaximenes.Il cille pre- ’

v nuer des Philofophes,qui a conioint à la matiere,la-
A quelle il appelloit 5mn, vu entendement , comme

on peut veoir au commencement de lès ceuures,

efcriuant ainf : vToute: cbofii eflayem premierement confifix.

lima cuvez. par l’affût elle: firent difilufia. p
Voila pourquoy onl’appella Efprit’8c entendemët: sa film"!!-
8: mefme Timon confeilë en les Silles , qu’Anlaxa- i-

. I 5 goras I

K



                                                                     

9o ANAXAGORAS,
- goras diroit qu’vn entendement ’s’eitoit vny aux

choies premierement conf-ures , 86 qui les auroit
puis aprezdiilinétes,& finalement difpofees chacu-
ne en fa place: voicy qu’en dit Timô en [on poëme:

du lieu, ait maintenant l’Efiwitwazllamnpofi,
gai rient, qu’un antre effiriifirme chacune chof.

Il ne fur pas feulement illuilre pour raifon dela no-
blelfe de (à inaifon riche en moyens &g’randeur,
mais aulii acaule de la magnanimité de (on coura-

’ ge,d’auoir quitté volontairement fou patrimonie à

Sou «se.

Arche» efioi:

le mi de aux,
qui enrayât la

fiflueram me
gifirat d’A.
11mm. ’

5er aliment.

lès parents pour mener vne vie contemplatiue:mais
citant repris d’iceux de negligence , quy, leur dit-
il,n’en auez vouspas le foucy 2 En fin sellant retiré
du ptez d’eux il s’addonna totallementà contem-
pler la nature de chacune chofe , n’ayant plus foucy
ni des affaires publics ni des priuezztellement, qu’e-
llant prouoque’ d’vn certain de dire , pourquoyil
ne tenoit conte de (on pays , ne luy fit plus longue
reiponfe que de leuer le doig au ciel, en difant , ouy
certes i’en fuis en grand foucy.

On tient, qu’il commençoit d’auoir vingt ans,
quand Xerxes palla deçà ,8: qu’il a vefcu (oixante
deux ans.Apollodore remarque en lès Chroniques,
qu’il full en la fleur de (on ange enuiron la (optan-
tiefine Olympiade ,65 qu’il mourut en l’a’premiere

annce de la feptante huiâiefme. 1l commença la
vingtiefine annee de fou ange de Philofopherldans
Ailienes (oubz Callias , comme remarque Deme-
trius Phalere’us tin-liure De la delctiption des Ara
chons,& demeura la trente ans entiers.

Il difoit , que le foleil eiloit vne piece de fer ar-
dçnt , 86 plus grand que tout le Pelo’ponefe , ce que v
d’autres rapportent à Tantaluszque la lune auoit des
collines ,vallees sa minions pour y habiter : que les

’ . princi



                                                                     

LIVRÉ n. ’ 9re
principes de toutes choies ont les charaéteres 8e:
rudiments imprimez des parties du tout , car tout

I ainfi que l’or cit composé de petites parpilloles fort

fubtiles, qui retiennent la nature de leur tout, de
mefme cil-il de ce monde vniuerlèl 85 de (on enten-
dement,& du principe de (on ruminement to uchit
la compofition de chacun d’iceux moyennant ces
petits corps de parties fetublables: que les corps pe-
iàns,commela terre, ont obtenu le» lus bas lieu du
mondas; les legers,comme le feu je plus haut , ô:
que la moyenne region a cité deltince à l’eau 8C à
l’ait : qu’il n’y a aucune calife pour maintenir la mer

furl’eitendue de la terre que la chaleur du foleil, qui
la tire d’en bas comme vne ventoufe, 8: qui refoule
en vapeurs la fuperfluite’ de fes eaux: que les alites
curent leur premier mouuement confuz 8c fans nul
ordre , 8c le polo la firuatibn vagabonde autour du
peinât vertical,iufques à ce que les vns 8: les autres
le tedrçllërenr, ièlon que l’entendement les guidoit:

que le chemin celeile appellé Galaxie n’ell; autre I
chofe que la reflexion de la lnmiere du’foleil à des
aflfessqui ne brillât pointzque les Comete’s font des
eihucelles voltigeantes en l’air aprez que les plane-
tes ont efmouchez leurs flammes par leur rencon-
tre:que les vents (e (ont de l’air e’xtenué parla force

du fC’leil : quele tonnerre cit vn entre-choquement
des "n°5 a 8c les elclairs vne confrication d’icelles:
(la? le meunemët de la terre cit vne fucceflion d’air,
(IlIl penette dans les caucrneszque les animaux s’en-
gendïel’cnt ptemierement de l’humidité ô: chaleur
mollo: auec la terre, puis aprez narquiren’t l’vn de
laurre par la voye de propagation,touteFois en fini
u" que les malles dependent du genitoire- droiét 8c

les Femelles du gauche. «
(fil-Cliques vns difeanu’il auoit predit la Cliente!

.1»

3:: notable!

de PTOPDS.



                                                                     

Car le]; mi.
male: ne te.
magnent pas
un: les mur-
tu: que les ri.
[lIEflES . x

æ&w»
d’elèrrre de la

influe (9’

venu à a."
pluiefipln.

” filigrané vitelIÎe tomberoit vn iour to ure en ruine.

9; ANAXAGORA&
de la pierre ,. qui tomba prez du fleuue Egos 5 86
qu’il tcnoit,qu’elle Fut lalEhee du foleil, ce qui don-
na occafion à Euripides fon dileiple d’appeller le fo-
leil , en la fable qu’il fit de Phaëton , motte d’or (on
dit aulÏi , qu’il s’en alla vn iour beau «Se [étain en Où

lympie equippé d’vne mandille de peau,comme fi le
temps (leur eüre plumeux , ce qu’il Fut dans peu
d’heures aprez. Bilan: interrogé , fi la mer deuoit
cirre quelques iours,où efioyent les montaignzs de »
Lampfuque , ouy certes, refponldir-il, fi le temps ne
defilut Point. On luy demandoit à quelle finqil eüoii
né,à contempler , refpondit-il, le ciel, le foleil, à: la
lune. Vue autre fois quelqu’vn luy difoit,ne te figent-
îl pas mal d’eflre priué des Atheniens E mais à eux,

repliquoit-il, d’el’tre priuez de moy. Voyant vn fe-
ulchre ou Maufolee, voilà, dit-il, vn precieux mo-

nument , a; de fort belles pierres Pour reprefenter
les richelTes. Olgelqu’vn ayant regret de ce qu’il
mouroit en pays eflrangeme te foucie,luy dit-il, car
la defcente aux enfers cit de toutes pars efgale. Il
fëmble,comme tefmoigne Phauotin en fun hiüoire
de toutes Sorte,qu’il’foig le premier qui adit,queles
oeuures d’Homere efloyent vn traiété de la qutice
8c vertu, 86 que Metrqdore de Lampfiique l’auoit
fort induit à celle Opinion,& mefme il prenoit grâd
plaifir à la leéture de ce Poëte , duquel il tiroir touf-
iours quelque fentence conuenable à l’hiftoire na-
turelle. Anaxagoras a elle le premier, qui en fun vi-
nant a mis en lumiere les œuures. Silenus efcrit au
premier liure de lès hifloircs , qu’vn grand quartier
de pierre tomba du ciel,lors que Dimylus comman-
doit dés Athene9,& que Anaxagbt’as print de là oc-

cafion de dire,que tout le ciel citoit vne voute faim:
de pierres , laquelle citant tournoyee incelÎammenr

Les
z



                                                                     

LIVRE 1h - 9;Les opinions’lbnt’ flirt diuèrfes touchant Fa con-

damnation. Car Sou-on dit au liure des Succeilîons, à, "mm
que Cleon l’acculàd’impieté-Pour auoir mis en auât’ "4mm

que le foleil citoit vne lame dekfeu ardent, mais que
Pericles [on dikiple luy feru’it d’au0cat dcuan’t le iu-

ge,8c qui n’eut Pis pour lorsque d’vn banniiTemenr

auec vne amande de cinq talents. Satyrus dit autre- v
ment au liure des vies des hommes illuflsres,où il efl
crit, que ce fut Thucidides , qui l’accufa non feule-
ment d’impiete’,mais a’ufii de trahifon , de qu’il le fit

condamner aber): à mort , ellant pouillé de mal-
ueillance contrePericles,qui’luy citoit en tout con-
traire en l’aminifirarion de la tepublique. Par ainfi,
ayant entendu le decret de la mort de foy 86 de fias .
Cùfaüs ,8: S’Cflîànt? tourné vers l’vn d’iceux luy dit,

qu’il y auoit longtemps, que la nature auoit contre ’
eux 8c contre foy cfgalcment donné cette fentence,
&zà’l’autre ,qu’il. fcauoit bien d’auoii’ engendré des

mortels. combien que ce dernier propos fe rap porte: 4 ’
q d’aucuns-à Salon , 8c d’autres â-zmo’ hou: DemeJ

h trins Plialercus ditiau liure de la vieilçlelTe ; qu’il les

enfeuelit de lès propres mains.Hermippus recite en
(on liure des vies des illuflres perfo’nnes ,’ qu’il au

condamné à mort en prifon,& que Pericles demain-ï
de. aux accufàteursfi quelque aune vouloit blafiner
[à V15 en autre chofe a, mais voyant qu’on ne [canoit
luy mettre fus autre crime , que les precedentes ac-
Ëufàtmnsaîl S’clcria,dilànt,que En. il àcefiuivcy,que

le Ibis fi"! diliîipleüe nous prie,1uges equitables, de
ne Perdtçlaviede celt homme, mais pluftol’c de me
crama: dele huât aller, ce qu’ils luyaecorderenr.

curesfois ayant à, contrezcœurîcefle iniure , il le
retira delà volontàiremcnt. Mais Hierofine allant; w f o
auiècond Hume ’fëè Commentaires ; quePerieles I a V i i

le ’ePtefentæ au Màgiflréat tout maigre a: defait de

” I s L . langueur,

l f -



                                                                     

-94 ’ANAXAGOR-AS,
langueur,& en fi panure eûar,qu’il ne pouuoit mar-
cher fans chanceler, tellement que les luges efmeuz
de compaffion l’eflargirent plnüofl: par pitié que par

fou innocence.Voiià que les vns 85. les autres difenr
de fa condcmnatfou , tant grande cit la. varieté des
opinions touchant cecy , mefines des bons auteurs.
Le nombre n’eft pas petit de ceux,qni penfent, qu’il 1
fut anet-faire en tout à Democrite,pour ne luy auoit N

voulu donner audience. ’sali-"- Peu-de temps aprez sellant retiré à! Lampfiiqne,’
- il finit là (es. iours,où les principaude laville le .ve-

nans veoir luy demandoyentgs’il ne leur vouloit rien
commander denant mourir, aufquels il fit refponiè, i l
qu’ilslieentiaflent les enfans de la ville de palTer le

temps tous les ans au mois , auquel il mouroit, ce l
qu’ils firent , se incline la confinais y efl: encor’ au- I
iourd’huy obietuee de cecy.Par ainfiefiant mort,les î
Lampfàquenois luy firët Yes fuuerailles; auec le plus

’ grand honneur qu’ils peurent,ôe mirent fur fou

tombeanceü Epigrarnmez. J a. Ï ’ *
« Cela» qui lmfiçrrmmaerchbit; aimanta",

I i Faitgën ce maux flambeau [à dernier: denture.
i Nous luy cil-«amas wifi cheire vil annuel qu’on le

pentvegiricyr n v i V p I il
q Poil? dùâirfiufiehuflue Infime: èriflèntè
a Du filai! n’efïait rien qu’une ma) e d’acier Il "

Ehflîirhhjéc fin d’un tu]! aidénzfirafiek, 1

W ï i Tu mon»: drumlin? Ê ’ I l.
" ,Gèril’ericlqswnï’driaàülvcçufiËel mira L , U I

(Comihèlë rlùùrfiflbh’èfin chéfù il («le ’i)

Te tiridçifïifiùaioîi’lüirtàiifait 3070i!
i l LÎ’nrioc-ezisèfiifënt’devÙtia’ «a? ràrhfieiiflfç: l ÎI Il

Ceuxdumef; Ôn’u l. il. m i 1’ wwn.’ .
m) ne", ’ : laune quîilyïeun enlitrois’êïlfnîëadul même .1953:

flans neannioinstgus diEerengq ça élude 1C3: 1.9!

K a . L " x n r premierO



                                                                     

p LIVRE Il. a inpt emiet fut Orateur , se l’un des difciples de Socra-
tes z l’autre s’addonna à l’art de Sculpçure , duquel

y Autigonus faitmention : le tiers fut G rammairien,
a: diiciple de Zenodotc.

Addition: de l’Infterprerc Français, V

’ fùr Anaxagoms. l a
Il tenoit,que leioleil efioi; catafalque nous 11.6111 i l

tendons pas li bien le iour que la nuiét, par ce qu’il,

excite par lès rayons des atomes ,Ilefqnels en Vqltif l
gain: mener); quelque bruinqui rem pli: liozpanreil-i l
les :que les principe-sida? touteschofes (on; de peti- . l l
les parcelles infinies de dinerfes natures,qu’il appel; l
le Amusements; : que ces petites paradeurs
douma, commencçmar mœrwôcqu’VD-em 1
rendement. dizain les, magnions; en leur plumés l
Gai venue la creatipn :dnllrnondç: que la forsuncïek
me Calife immunesalarnfonÏipniëiwnus lins-ta:
I8 cit un aflèmblemeiu ou deiailèmblemenrde ces
menues parties , c’en bpgenerarion , ou cotira:

Pilon, Il ne ,reconnoilrgir poing defphcredroiûns *
finon l’obliqne, diianr , queale monde Le panphaipëü l
la Prouidcncc de Dieu amusie raidi aprsziaçmi
MW En qu’il y qui plus. direrrsszhabisablça- 1mn
nous qucileciçl en de nnwgldçufçmmaisqp’ilauqiü

Willy Pat [on fondait: mutinement; quelques v pierres

de "and qui Siciloyençkallumges , telles.un nous
mimis les, tirailles que tgns les monumcnrsdea
aîtres [c font. d’orienç sa occident z and: foleil’efiz

(mm grand- CWC touslçfislornnefczque limiezfilm 08.5,
RENÉ d’y!) .’tropiquç. l’antre par l’efpejfièur 2 de, à

l’ait a saque le.;foleil- mefipçgeficalrc duelle :6968. il
fait: que lalupe sa; vnerpigçêzidÊr-ICHC enflamme: ’
que les macules de la lune gageaient! des
8ms 5*? vvallqusflëiiqln «1959:;an dinarfité a;

a V aI
l

I y V l l qu



                                                                     

96 ANAXAGORAS,
[à face depand de ce, que a fubfiance terrellrre n’ei!
poiht’allnmeafinon d’vn cofiézque le chemin laiâzé

duciel n’ell autre chofe , finon l’ombre de la terre,
. qui s’arrefle en cefl endroit-là, cependant qUe le fo-
leil cil" foubz’la terrezqne le comete cil vue concur-
rence de la lumiete de deux el’coilles:qne le tonner-

nre en; vn bruit , qui s’engendre par la cliente du feu
celelle dedans la nue: que l’A rcan cil: vne reflexion
de la lnmiere du foleil Icontre vne une vis à vis de
l1,1)’:comme vn miroirzque le tremblement de la ter;
re iè fait ,"quand l’air ,nqui’efl’entré dedans , le vient ’

prefenrer au cuirïpour fortir ,tnais ne trouuant paf-
p fige,il la féconë rudementzquc la mer Cil falee,à eau-Z -

[e que les parties plus fnbtiles ont elléïbr-uilees -, ô:
que les plus efpelTes retiennent encor’ les vefiiges
del’adnftion en la falenre z que le desbordemenr du
Nil vient des neiges ’,qnifs’e&ant rglacees Vers 1’13-
thiopie en hyuerïfe defgellen’t en el’cé : que l’ame e11

vnicorps’rde ’natnr’ejd’air inti: la voix Te Fait par le

moyen de l’entre-Choque V f r d’-vn vent fabril c6-
rre vu. air[folide,iufquieSià7ce;que le contrer-couperoit
parnenu’ aux oreilles: qué’les mafles s’engendren r,
qua’ndlâ Vilemençe ’ élit. ponte" au* collé’droiâ: de. la

mrficàôc les femelles ,’qu’à’iid elle’èPt portee auec-i

Pré gauche: que les saussurien: parties du mondeé
que tous les animaux ont iailbn aériu’ezque l’enten- "
alunent 8c l’i’nfinyeefiëyent-vies priiicipesre’xterieurs
de toutes’chOf’es: qne’le’ifoïleilï baille a lalune ce;

qu’elle a de clairtëJl-mettoit la caufè detoute la (à: -
gelÎe humaine en’iâsmam’niaumm qu’il n’y a’point

d’animal,qui aye des mains que l’hommeiôcrlai caille

des maladies aiguë53au)fiel,maisil ile-trompe; caries
animaux, qui’n’dn’t’ pë’inre’de’ fiel mais pasmïôi’ns’,

Gibieébs”queles’ai1’treis7.’ -i*” * ç ï ’ i” " I ”’ i L r’

onïàPportaVii’iourdësmetairies’del’erieles va

’ - ieune



                                                                     

3M V .R E . - I.)l’f. si.
ieune agneau. mamans slqizi-n’auoît qu’aimer»-

nc, ce que leDeuin internera de l’vniîîemmt du
pouuoir des deuxmeilleures mariions d’Athcncs en M
vn feu); 84 que ce Moires la mafflu de celuy s àqui- i

appartenoit le moultte : mais AnaxagOtas teuton?
au aux affilias ,que celle corne ne ventoit d’ailleurs.
que de la conformité ducern’eau du ieune mouton,

8c querelà ne. mitre’chblë, fmon fun v
conneau elleirreiernée I ointeodmme un lmflde- ” I

quoy il fit anneau: .9333 .gmMJoümge; Æeriolcs affinai-bris empefohé autrui;
faites ne ËleinoÎI domptdxeaèn tonpes’thofiàs’iëeæ

pendant’ quîAnaxagocap terminais. tellementîileflsil
tué d’aigle en àivieidlèfl’equ’ilife nefoulut vieille une:

mourir düfaimgçouche’ fait for": liâgla tellJe.aEéulbleeë A

taquin! Pennes" auner): emmura: «lés amincit de?
sers luy palude prier afeàue’uièmlent’, diaprure

nommé delirium ,’ I sa ne feroit ,qne
:onniuuer fion bÔUJÆOü ,e duquel il e’efioir’ femy

mafflues-qualifies z: adonq Anakagoras (e rident]:
minutage llnydit , œux’qui ont niaiserie la in:
mare d’vne lampe , ô Pericles’.: marrent i de 4&9er

leur!» il! abusoit Plus de au au; raifon qn’hnx

il appmpn ce qu’il son?
relit; Wgnagn de a une; que la neige droit
mimi fi (mâchurât Ïcdliezmifon.Lagnç’igieiëfiritelïle
Liell’eausdnntrlle a.efliélfiiité:mpis,difoit’»fl;l’eauleil:

01.00 zinmigeefl donataire: i entame; 06-ch
inimitiyidanandemuwlo’rs qnfil mon pro in: de
munir àanpf4queÏs,s?il rvoiiloirgqn’o «caillou
3l’pSÈClammenesnfiztumqfioit, qu’il. un à muni-

r faufqüelsuilfi: raisonne surfil niellai gchalo’it ou
u. stemm remuaimanaquezle chemin d’en?
f biloitglegtmueypms: endentera-aman Anno-
’ du suifixîcfrhe 45k; flanques , iqué’ThËïlèS-SC

’ G Ana

ai-difl’eâa’on s désenflant La "l



                                                                     

Son origine.

[il mafflus.
’Qfim dinde.

se; Munis.

il qneprndents , d’autant qu’ils ont neg

, en ano’ir- elle l’auteur.

9; AR-bHELAvs,
Anaxagoras ont femble’ a plufieurs plnfloii l’âge:

igé les chofe:

humaines , a: qui leur attouchoyen’t , pour tramer
les celefles,& qui elloyent hors de leur puilTance.

.ARCHELAV&
0 N doute, fi Archelaus a cité Athenien ou Mi-
. lelîen, ou s’il fait fils d’Apollodore ou de My-

don, comme on peut veoir en ce qu’en efcriuent dia
agilement les Hifioriens : toutefois il e11 certaing
quîil fait difciple d’Anaxagoras 85 mail’tte de Socra-

tes.. ’llzefi le. premier, quia «raidesloniç la Phyfiia
que à: Athenes,ôc Full a pe le Phyficien tant pour. ce
regard, que d’auoir cil fenl faifànt profefiîon» de la

philofOphie naturelle ,« lors que Soerates mm en
Quant la Morale. Combien ,qu’à dire vray, il ne fait
point ignorant de la philofophie moraletcar-il aphi-L
lofophé des loix, de l’honnelleté a: equité autant

bien qu’au autre. Mais d’autant que Sperates auoit
mutiné 86 enrichi la doflcrinc d’Arcltelans,onle crufit

,WIl afièu’roit que le chaud a; le .elloient les
taules gicla gemmation: que les animaux tenoyent l
leur origine du limon:qne la droiâur’e &bien-lèam
,Ce n’eùoientipas,fondez fur lanatnre , mais fur les
loix. Il raifonnoitquel’ques fois en celle forte ; l’eau
par l’action de la chaleurfe change en ait &en terre;
mais dinerfement ,kcar fila chaleur en moderee elles
le refoult l air aria fluxion,fi au contraire l’ardeur
dl Renan. ce: le siefpellî; enterre: voila d’où viêt,
mimi-Ils que l’vn cil: contenu en l’antre s la terre en
la! s l’eauen l’air. 86 l’air auàfen , ronfleurs le plus

10m4 au plus facile à le ruminoit 8c changer. D’a-
èlêntàgç a que les alumineux singcndroyeutde la ter.- v

n
I

, f,,tfrf:, 7 v .



                                                                     

LIVRE Lb l ’ü
te , lors qu’eliant elèhauffee elle venoit à [à fondre
en limon (Emblable au laié’t pour la. nourriture de
l’embryon, qui le formoit,& que les premiers hom-
mes naliluirent de telle forte. Il cil: le premier,qui a
defiiny la voix vn frappement de l’air. Il difoit, que
la mer n’eftoit antre chofe que l’amas des eaux 5 qui

S’efcoulcut dans les cauitez dekla terrezôt que le foleil , -
citoit le plus grand de tous les alites : 8: que l’elletfë A
due de tout ce monde citoit infinie. ’ " ’

On trouue trois autres du mefme nomzle premier Cm, Je mef-
full chirographe,lequel delcrinitttous les lieux goù me nouoit
Alexandre auoit pali-é z l’autre mit en vers les pro-
prietez naturelles de chacune’ehofè 2 le dernierïfnt
Orateur,& laillà quelques tenures fur l’art oratoire:z

ddditiom de l’Imerprmi-LFranfaù.

4 fit? Arrhelam, L L

Il tenoit,que l’air infiny ciroit le rincipe du Tout,
8c que venir à s’efpeillir il prodniigir l’eau , à le rari-

fier. le femque le froid cil le lien de la terre , 8: que la

terre cit le premier froid. i A ’ i »

’"soeaaras
SU c a A tu s futfils d’vn lapidaire appelle -So’-*- Son chigné. I

phronifcus, se d’vne fige fémme nommee Phe.
"famés ain’fi que dit Platon en (on Theetete:il prini:
a naifl’aneeen vne petite bourgade au pais d’Al’rth

les appelleeAlopeque. ’ ’ i 5* ’ ’ ’ï . ,
welques’ vnsl’veulent dire qu’il "aida Euripides à 3mm :41:

ompofer l’estragedieszde la cit venu, que Mmmi” il" un
hus’tieritgque Socratesïauoit foùruy de fentencesà -
.ntipides pour dreflèr ami Phrygiens vn nouneaü
oëme,comme de promus à vn parterre,di(am: W1

h G 1 3, ’ Le:



                                                                     

9; AR-”COHE-LAV.S,
Anaxagoras ont (amblé a plufieurs planoit l’âge;

V queprudenrs , d’autant qu’ils ont negligé les choie:
humaines , a: qui leur attouchoyen’r , pour tramer
les celeiles,8c qui efloyent hors de leur puiHance.

A R C H E L A V S,
Son origine. N doute, fi Archelaus a elle Athenie’n ou Mi-

ft’ Mailing . lefien, ou s’il full: fils d’Apollodore ou de My-
Ùf’” Wh dans comme on peut veoir en ce qu’en dénuent dia

uerlëment les Hifioriens : toutefois il cil certain,-
qu’il full: difciple d’Anaxagoras se maifire de Socra-
tes..’llie[l le premier, quia portaldevloniç la Phyfise
que à? Athenesnk full appe le Phyfieien tant ponte:
regard , que d’anoir elle l’en! Faifànt prolèŒoni de la

philofophie naturelle ,I lors que Soerates nuit en
fluant la Morale. Combien ,-qu’à dire vray, il ne full
point ignorant de la philofophie moralezcar-il a phi-é
lofophé des loix, de l’honnellzeté 8c equité autant

bien" qu’au autre. Mais :d’antant que socrates auoit
cultiuéôc enrichi la doctrine d’Arcllelans,onle crufl:

. en amirale l’auteur. r v w tu ’ 4 . -. . l
il” °Î”"’I°l’” t’a-Il allèuroit que le chaud 8; le froid citoient les

carafes de la generation: que les animaux tenoyent’ *
leur origine du limon-:que la droiélznre &bien-fèam
ce n’eltoienr pas fondez fur la nature , mais fur les
loix. Il raifonnoitvquelques fois en cette forte ; l’eau
par l’aétion de la chaleurfe change en air &ten terres
mais dinerfement [car fila chaleur cit moderee elle.

, le refoult 1 air aria fluxion,fi au contraire l’ardeur
dl Penetr tee le sÏpreHît enterre: voila d’où viêt,
gluoit-il, , que l’vn en: contenu en l’antre , la terre en

l’eau» , l’eau en l’air, 86 l’air au feu a ronflons le Plus

lourd au plus facile à le mounoir -& changer. D’ -
Wtàg? a 3116195 animât»! singendroyeutde latter. ,

F9

l



                                                                     

.LIVRE’IL Ï 92
te , lors qu’ellant elchauifee elle venoit à fe fondre
:n limon femblable au lai& pour la nourriture de
l’embryon, qui fe formoit,8c que les premiers hom-
mes nafquirent de telle forte. Il cil le premier,qui a
deffiny la voix vn frappement de l’air. Il difoir, que
la mer n’eûdit autre cholè’que lamas des eaux .qui
s’elconlent dans les cauitez deila terrezôc que le foleil
ailoit le plus grand de tous les alites : 8c que ’l’eil’en’ï A

due de tout ce monde elloit infinie. ’ " ’"’
On trouue trois antres du mefme nomzle premier en, Je "uf-

full chirographedequel defcriairl’tous les lieux son me mon"
Alexandre auoit palle : l’autre mit: en vers les pro-
prietez naturelles de chacuneeholè : le dernierïfur
Orateur,8r laifla quelques tenures fur l’art oratoirez

druide":del’lntnprmùfirançnir. I ’

fier Arthelam.

Il tenoit,qne l’air infiny elloit le rincipe du Tout,
8c que venait à s’efpeillîr il produilllit l’eau , à fe rari-

fier. le feuzqne le froid cille lien dela terre , 8c que la
terre cil le premier froid. V ’

’"soCRATns
0 c n A r a s fut’fils d’vn lapidaire appellé .50: Son origine. ’

phronilcus, 8: d’vn’e [age femme nommee Phes
"alité, ainfi que dit Platon en fon Theetetezil prinl’:
fa maillancelen và’e’ petite bourgade au pais d’Athe:

ries appellee Alopcque. ’ I a ’ à - " " i ’ ï . ,
p belges vns. veulent dire qu’il aida Euripides à 3mm if:
tampon res tragedies:de n cil-venus que Muefilo’ c u l
dans tic-nuque Socratesiauoit fonruy de [Ententes-à
Euripides pour drelTer auit’ Phrygiens vn nouueaü

gyëmefiomme de prouins à vn parterre,difant: "4*?

W 1, ’ Le:
à. ’I t . .-... à, En.



                                                                     

93: s-o c tu r es-, e La Phiygiem reçoivent alliai ’def

jà . Vu chum minuta» defliu luira :155: «du.
A - Auquel fatma dflqmy’ lapin: beaux

: frelons 06W dtfin au: radiale.
Et sans Euripide; Irritant ingrat du bien office de
Sonates: faiôtguslquè 259i; mention délayera foi!
denture , comme de la): çampaigriéri ë; GÇadiuteüîe

alitant : v Ï i ’ n .
» . , hymen, empaloit vientqmtnfigrfli »

r. - . Pandajîimomnlaitfielairmm!
- a C’efl que iefvù affilé-d; ladre]: »

affluant mmylargrmt. . , " A:
Ù’abondant Ari’l’tophanes dit le mefme en les Nues,
8c’pafiànt plus outre cliente que c’efi langui cil: l’au-

teur des tragedies .d’Euripides tres-plcues d’elo-
queues: &de fagqîïèdifiw: ’

Euripidnflfgë du Magali!»
-- Où la vertu "Mi apomùèmi

Cela provient de: du?" campignien
. m’il’vëfifùëé!!! pour ceçyfinlemcm.

Ses Muflru. liftant donc jgeluy,felçn»l’auisrd’aucuns,andirent
0’ fm pn- d’Anaxagoras, a: de Damon , comme Alexandre dit
"W"- cuian’liutc des Summum a fat con-train: parla

mon de fou maint-e de le retirer-augites d’Archelaus
le-Phyficien,auquel il fut grandement familier, ainli
«id-efcrit Ariûoxenugaêu relie Duris tient qu’il me;
na vne vie feruile , 8c qu’flapprint à raillera; grauer

j ’ des pierres: tellement- queplufieurs aliénant . que
4, ’ les Grac-es. , qui font auec leur; robes-en la foirer-ef-

fes foyent vu chefd’œuute gerça melliflu Et melba;
.Timon depeint en les Silice. 41-361. MWÂJMËÉ

par ces-vers (lamantin? .- - , , ,
’- - .w i ’ De



                                                                     

, .LIVRELÏLi -39’ Dr là on vidfmir tu de piafs,
Ca Hauteur de bimmAn’iqik tonnerre, . v I. ..
C: Mahndmm,’ ire-Greg»?! impofich, n i
Ce fin diffimlt’, m (freiné blinquer.- ’ v

Or il alloirptomptôc aunera lès harangues, comme Ses mœurs
raconte Idomenens,mais les-trente Tyrans luy dei?» ":24" 1’:-

direm, sinh que dit Xenophon, de n’enfeigner la ’
Rhetoriqùe. Ariltophane l’acéOùllltc mal- en quelL Plafond pel-

que comme i luy reprochant, qu’il faifon mcflier le 14 R "0-
de’faire appareilla les mauua’ifes tallons lègiiimest T12; a" d:

and dire vray , il a allé le prunicrfiômeefcrit Pha- (44.43,1:-
uorin en fou muette de toute Sortcsqui- fit crincrins sa; de corru-
reauecEfèliine’s fait difèiple àl’art- oratoire, ce que IMM- p
mefmeddornenetis refinorgne au liure qu’ila- VoyeæAnfla.

des feflnieursndesocrate’s. Il a elle le premier: des w f"
Philolbphes qui a voulu reformer les mœurs en
dif l’vlâge de celle vie s &v quiapremier a ces
cb damné Manitou. Ariftoxenusîfils deSpintarè
5k squltaunnde couilimnëd’amallèrflnelqnefomi- ü ,. i r s I
m6 d’argèmiqutràiuaillanrdèibnime’ilier pbnr’s’eh a nm r i

ferait entas denetefllte’ mixais que Othon. amiraux f
fou gentil èfpri’t’leretira’ de celle elfityôt de n’allcr. .3 ’ ’p j

Phil? cettlierl’az’vie éhauûïionrpar’ sporæælèlbrtf- Ç. 1 . i

mettunrhïlny , comme dit-Demenins Bifamih,pn;n’r
Ëmpififiruitaux bonnes-lettres.’5’ 7’ . g ’ -l su » r

LuYal’r’nc a voyant ne la philniëphie Manuelle-Singulier»
n’àppürtoit-auuun frai neeel’làî’re ut leÂdeuoirdj: hPh’l’Ml’"

aile lié; mit premier en anant’lîEvhllque, de laquel- mm ”

le philôfophant immanentes tant-ami boutiques
dËs’àl’tlÊhSI-qll’aux placerai; nbllques ’,’ exhortoitvn

chacun de azerolier plqu la: qui-’refortboieleb
mireurs; 86 duquel l’vfageinouà eûmitordinaireinènt
matirait: en la’maifonraic’anlà, sommé dit Hamac,

, .



                                                                     

zoo SOCRATES,84 goum..- Il auoit de coul’cume en parlant d’cflâcer les cloi t9

u WWn. Pat la-vehemence de fou dilèouijs , 8c defe tirer i5
chenaux , ce qui donnoit voccafion à plufieurs de le
rire de luy,8c mefme bien (bullent d’en eûte-mefpri-
fë,ce que toutcsfois il fupportoit de grand courage:
comme on peut voit en’ce qu’allait frappé par quel-

’ qu’vn du pied, il n’en fit. femblant , mais regardant

les affiliais, qui-s’efmcrueilloyent de (à grande pa-
l tience,lenr dit :q’uoy-E fi km afnc m’auoit donné du

l ; pied Faudroit-il luy afligncr le combat a voilà qu’en
1 dit Demetrius. Il n’eut pasfadte de fairclong voya-

A- . gcg’camme plufieurs autres Philofophes , linon en
l v tant qu’il portales armes, mais le contentant de dif-

l l putes macles familiers 135 amis demeura. toufiours
Il , en m mefme lieu: ô: s’efforçait auec la plus gram?

V dextetite’ de (on efptit-dcpluftol’t trouue: le vray en
la difputc; que de repouflèr ceux,» qui .fouflenoyent
le contrariée de leurpropbfit’ion. On. tient , qu’il dit

une» 1.135: àiEntipitlcslquiÎlay môflroit l’opufculerdÎHeraclite,

il." "Un! sa: quille prioit d’en dire fon minque cegu’il en
d H’Ïadî’u mon. entendu luy: (embloit eflrcfmt exquis,ôc que

0911m a des. v , ,. , . , . .la", au. ce qu Il n en auowpu entendre citait aufli fort ex-
brcufes. quia. mais que cela thaïe deaquc’lquÎvn qni na:-
- ’ bigamen Dclos.pnutfen aùoiril’intcgprcitationg
Son exercice Il eut grand foin d’exercer fa païenne, laque": L

0’12: Mes.-xièm;moins ’cŒoit de très-bonne habitude. En En
i "v f: Kprc’nanc’ lei armes il sien alla 31- la guette vers Am-

. I ’ phipolisgoù la bataille fut donneeprezcheliôn du
, grand dclâuantagedes Athenienst il (àuug’Ià Zend-

Thon; qui citoit Chéll nie-fan chenal; esclùykdpnna
a duit de; (ë releucr en faufienant vlïefilçrtydqsennb
mistqui nicttoycnt lezrcfledes Athcniens enfaîte,
mais luy n’èflzant pour’èclàfàifi” de. craintekS’cn allait

i feu petit pas ayfczïregardant’quelq-ue fois par der-
Aflcre Potinrcuengct fesfi cbmpagnons , li d’auenture

3 : . ,1 quelques

:11 am 2-2 a 4.2 r



                                                                     

.evw-

tu; a? R a ,1qu en:
quelqueswnsg les vouIOyent à lÎinppourueu attaquer
auec lÏçfpee. llporta aufli les armes en Potidee pat
met,cat,il n’y auoit point demqyen d’y aller par ces;  

rte poutlxn’çommodité des, paillages , auquel tempË
plufiçurs difequu’il palla- mie; muât cunette les yeux

fichezau ciel (amie bouger: &quc. s’eÇlanc porté
vaillammentienccûe armee ,il n’aurait point V011?
lu accepter ,lflionneut de la intoitç, mais l’auront
concede’ de fou bon gré à AlcibiadesJeguel il aimoit

vniquenxent , ainfi que tefmoigne Arifiigpe au qua--
triefmc liure des Antiquitez, Ion [Je C i9 a efcrit;
qu’il libellant; encor bien ieuneJe-voyage de Samos
auec Archelaus; il s’en alla aufiî à Python ville de là

Phociclc,cpmme dit Atiflote: 8d l’llllhmei de C02-
tinthe, anal-î. quemçonte  ,.l?hau’19i:in au premier de"

les commentairesa 4 ’ -
Quint au relie de-ce,qui fut mœurs; eut Âo’PtFËÜ’ÛF.’

le courage inuincible , 8c la refrilution immuable;
combienqu’ils’accommptlafacilement à l’humeur;

du [implexe qu’on Peut remarquer rît en plufieurs
autres choles,qu’é ce qu’ilrefilla à Critias a: à. neuf

autres fort paillâmes: imines , qui cpmmandoyeut
de. luy mener-Mon Saâminieu.riche 8c illuüre lei»
gnan, Pour le, faire mourir climat fèul qui allia en;
treprendre de leur contredite a. mais qney a efiant a I
pouuoiç’de Sourates de s’en aller de ptifon oü
voulu. ne cimenta-il pas feigne, tcBIÊl’lâfi Ennemis; ’- a .

:euvx’qlfi quepletoyent auec des pFQPQS tant fla.
à: magnifiques p i i [En miam; Il Fut auflÎ
Pi"? homme amghila mmwaù chËFÛW
une defigCommçntai çgjqqîèlçilgiadcs -W.«Y91,15’

au! donnetrvnefqrt be e48: tiçulëplace peut 1
Pûârmc mûron»: qu’il.Iarè.Lifildifaxgt,quoy3ne! i -
Émis-19 maligne de moquerietlîlayant faute de v »
Mime Miels in 991!an En m9 Prëkmïêsië

. ’ i" G ’ L

A! :firïçmWæ-œ...r AW



                                                                     

tu: stiïCRATE-S,
liasique ie me? Efèæærquîiërgz squuemæfdis la
prenant genderaùmutchédu gr’aflclinbxnbfe æ de la
gïMi’dô varietÉ des-effile: glui erudoyent’ ,i il dii
Eirà-pàttfdy , que de" filiales-voila ’, défîue’lllësië
Ray. pas flûté! llïàiiôiéfëfuilîbiîtseii’la’bôërc le queli

qùeavetsiamüiqqeë,qumæiggàemque l’argent a:
le youpi-e: rdn’cipwfioœnçcèmuesxà; parer: les «a:
gbe’di-esgqufà-ra-ïvæë des liq’r’flmè’s’. Iliifldglfiëëd’àuaflà

l’âge lamagnnhifnntë aères mineur; au alaire des
ficfiéllès , quand il refiiiëi d’allier) Wbiin’ef Afëliélàus

meeddùlm, Séduit! Clam-mm,» &Eutilb’ nie-La;

riii’ecmuuayanagramma menaçai; que! , ;
il mufle; Il fui bien me labre a: temfiëië’èâü 13’525.
çèfi æ viüte,qüélüy féül’fïàtihj’ va fi gantai. nom

Bic-dl: peuplêneil’üfidmais-mula’de; courtille-niquai;

A pelle rauageall lufieurs fois la villedt’flih’enesjt " il
’96: fiiuwés i" d’lrfl’iôte’ me afin Œs’èfèriçgqü’il sa: fieux: Barn7

0 f" "fan m1655aefafücllès’ la gamine me Xâtliifiiieîâê’l’àquelà

lëîl ’eiigendm IEElfûlâttî’clez’ôt l’autreMylrlexi’êHllè de

ce Rameau tamtam me le l’ulÏËJ’æiqüéllëil au

- Eriis-âoùâiie’,’iliêlit- de ceaèëey’aèuæçflfins;

agirirmmëustâzflreneæèmæ; lagunes une:
ditèîtiifileucliîélïii’ecmyrtdne’qüeDËâ’l "fuguai:

tfhëâàïitres’; duriëbïiê d’éFCÏù’flÊÜiitl site miam

Hiéifofinè Rhodié’ifibtpîü’èzfrf qui! merleau l’ouïe;

Mental; g une naseaææe,’mzsm me
* ù muée d’e’ëllîiîrèa?è’15ëtïlèë gueusé &jièaguasw

Mêfllü’dâùfiflliiêîièdflët déiëflüëfiëifitêë’wdë?

agi;- au ’ kil immegwm "æïewæyuqsiëz
au; se hièîdièf34dilîe;zénl’ anneau mail
mame de; éfilfgæpau: fiæieaæeëhflhs: æ

..   gageaient! si me der-aies3*:an in; ceignais - V éliéBalrübiimiêiæiiiageïihèfijüf
"à. W mgîàggb je ile èèiiif,’èjïiiléinëfËifb)îèîir-dü me

- - 557M" "41ming «au Feffib’tèlii

. t mire,M

-c;.



                                                                     

L l V R E I L 1 a;
mimée ne tiroit iamais récompenfe de [on labeur, l
Son dire alloit, que celuy n’auoit pas fluate de grâds.

unirais de viandesquivma-ngcoit devbon appetit;85
qu’vn homme bien alteré n’attendait pas qu’on luy"

allafl cacher de. meileur vin , beuuoir le L’
glus aillé à moutier: que celuy, qui du Pas faute de L.

eaucoup de chofe?» , s’approéhoit fort du naturel
des Dieux. Si quelquÎvni doute V des. choies rareé,
qu’on dit de ll1y:,-i1u’illile. mefme les Poëres; Comi-

ques,lefqtiels le voulant vitupkçrcr(comme certes ils
font fafchçuit èmefdire d’un chacun) tombent fans
y Penlèr à les louanges :cat Ariftoghanc le traiâe .

ainfi en lès comerlies t V’ -

O le I l Ce, P03» dit

1
l

l

s

nerheur’iejfgmdde wyandefihflæfi’ev- 1 i «là par iro- g

f :anyht. GngÉ.ŒPl!ækÀ!benich!-- ’ "le? " m”«wwwmdmwmweù . 22:25:31
SÂÂ’ÔCGMÉÜ’MMnctûIQMiflsfl; l cr: "numm-

:. lainera bina à muraille maintint.» i " i t :9!
Ü n’es influai! fifi? en ton courage; -

- SMbnzfiublicmvfii: mvtqnhefiegm . , - .

le affidavvwgmzwjàimfafiflùs. . i - "-1 l a i e
: Niqemfif’boirempfem maki, .1 Il 1 -’
u-Nibmù’mridmùonnetumoidu -,ï l ’ a . . L

AniiËîas malienne vne’ifimne coude?- ’
Âlciem’tiiéiiiél ,âüquelilyàilé’èn caféique: il l

f p 1U bill, WMcfieej. Socrate, qualifie égaye» .
ll’Èiiirir’lè’ït’tvèÎÊiieri minienirtdffmjè? , i i

 . 772 garenne») damnai: le i’
Etdeôienpèù dqgmterhëllêùf*hôïfiüèâ î A- ; Ironie ami.

à I i;Sèflîfêeèppjvlflêfioîdfiùifâèàiifiiiîïriei i 2;; 512;:

à 1 daïmwæmmærgmmemn r -» en Sodas:

. G 5 ’01; .
»V’



                                                                     

1 04 S O C R A T E à,
upmütgne Ou tu bien; le plaindre de l’iniure,

res fauëtfan n . - - i .flua"; à, 93 un corroyeur z auronfim a «Il heure.
uni: ,4; m... Mais ce,qne ie trouue le plus remarquable, cit, qu’il .
l’un" de u n’a iam’ais pu le llaiiTer porter à la Faim pour flatte!

Pbmdn’ a. l’arôme ’ quelque panureté ni 1’ moleflé. Au

encor moins . ’ q 11V: ,àwqm tell-e Arif’cophane tefinoigne airez aux vers fuiuanss
- côbien il a cité grand ennemy de cetyôz auec quele

.le magnanimité il a ronfleurs inefpriifé celle vilaine

lalëhete’ de flatter les au:res,difiinr : l l I
Il w; maniant enflirtpduufe equipngl.

Et le; pied: midi finafiulierf en vieil age; . I
Et neaumaini pnfmy teint de tub-nef Il I I "
Il valeudmfitefle de brumale; 1’ I h
Et au chemin tien: d’un Prince Ingrade a ’ a,
Parmntpaiçfilont. «(ne hautaine grafigna: a L , , . x

J Combien pourtant’quü’l mena ceilewie, ricantnéiinè

A v j il le vefioitquelquesfois felonl’occurtence’du ceps

d’vn plus honnelle amflfement, comme quand il
e fè tronua chenAgaton, ana qu’on void au Banquet

de Platon. fuît i r l ** - i Ï i l il
à. Il n’eut as moinslèle ’ouuoirideg- e palet que

de dilïuadeË, delaqunèlleâhofè- nôtre gant foy lucan-
Je. coup d’eXCm plesêeatïdifpmantvfl’iourgainfiïqùe dit

A Platon,du &uiét des unanimes 5i1°c1hangea reliem ê:
Theetere,qu’il le renuoya ptefqueidiu’inæc tout-au-

srcoq fil-"Tatou auparauantzpnflw, 39men une
Munich ilarcrisa 595m ton Jençiciïçrfpn Parte
écriant les lugeai] rendit ’yfis par lès exhortations
f0 tr ci nil &thnneiteil reluitapagieâgçtnÆ-Qrâceæ
ainfi que dit Zenoph’ôâlfgn fils LMRQQÇLÇÊÆÀÇËFUX

à l’endroitfidg ire hyperteg à: rene-
’ ’l "me: d’alleaæasafl tisaiGJauîçôa sa: damai?" de

Î? V°u1°ir en’trîliFSËlÂïçiiâÇhêPgîèzdçil? ÏMËIÏPIÎQM:

damna qu’i suit-41959 pasïfcnlflëæëëîswm’fies

et.» 7 g * (Simax

han-flan.-



                                                                     

LIVREIII; ’ tu;
bonnes letttes,mais aulîi des affaires d’eflat:au con- le. fifi? me

traite,il incita Chatmides de l’entreprendre, pource ù ü

,. . I. U . me: em-qu Il lcnkvoyoir du tout capable: finalement il elle- refihfiflfi.
na le courage du capitaine lphicrates , en luy mon- un. 9., tu
litant les coqsrdu barbier Midas , qui le battoyent a milan: hem
Coups d’aiflesi 8c de bec auec ceux de Callias. Il de- "’5’ :er,-

firoitd’appliquer des Glaucons par laville ne plus "W" ’ M

ne moins que des Paons 8c Faifans. nous appren-
ll difoit , qu’il-citoit facile à vu chacun de racon- ne: qui: nous

ter les fingularitez , qui l’ont en autruy , mais qu’il 4mm ’5’"-

efloit fort difficile de nonne: (es propres amis, sa "mua
tanteft grande la negligence à les bien remarquera propos.
Luy voyant qu’Euclide s’addonnoit à fouflenir-des
caulès deuant les luges , O, diroit-il , Euclide mon
amy,laiKe cela, tu te feruiras quanditu voudrasdes
fophii’tcs chicaneurs,mais non pas des hommeszvcar ’
il efiimoit,comme tefmoigne Platbn en Ion Euthy-
demetquïiln’yr auoit rien plus. vilain- 8: inutile , que ,I
de. s’addonner à telle brouillerie. On dit que. Char- ,
mules luy vouloit :jbailler quelques ieunes. enfans I J H l
pour le remenEr en la maifon , 85 qu’il ne les, voulut ’i
pas preceuoirtquelques vns veulent-dire,.qu’il reietta. i i"

AlCIbiâdcs a qui luy vouloit donner ioulfiànce delà
gratin beauté. Zenophon dit en flan Banquet , qu’il
loumt extremement l’oifiueté nomme la plus belle
chofe qu’ôipuiileauoir. Il dlfOlltqullll n’y auoitiplus

beau bien-que; la feience , ni plus. rand manique l’is-
norancezque’la’nobleil’e se ticbeilèe ne font pas fenê-

I ementdepuurueuës d’honnefietébmais aufli detout

ib°n’hcurv3 comme eûans l’origine de toutes fortes

il? 1113512. Vniour quelqu’vn luy difoi-t , que la men
d Antiilhene alloit de Thrace, toy.dit1 il , peniEs-tu
QPC petibnne empaille élire. grand ,perfonnage , s’il
n en: 1m»! de pet: se de’mere Atheniens 2 1l recoms- r

mandas à (linon de racheter Rhœdonde feraitude.

h 5* - i lequel , .

le: animaux -

’42



                                                                     

iofi SOCRATES,
i 1 lequel on audit expolë à vu gain dcsbonuefte, a: en

” fit vn phildfophe remarquable. En flagellant de l’oi-

A «propos
Virgule dit,

Erilapprint à iouër des mflrninens,difant.,:qufil n’y
mon point de mal ni tillant: d’apprendre ce qu’on
ne lexical dançoit 8; fautoit aufii par boutades, cille
mana ,emnme dit Zenophon en fun flanquer , que
eclà’fèrunit beaucoup à maintenir la [ante en for! me
tegriréJl alleuroiriqu’vn Demonluy’clloit familier:

que cen’eilioit- pas peu de chofe que de bien cum-
inencerzqu’il nielloit Certain de (mienne chofe;
linon qu’il: ne fça’unit rientD’auanragesvil tillait: qüe

ceui’t. qui depédbyent beauedup pour en tiref quels.
que louangent: éleuoyent efpere-t d’un voir le finira

à amome; mm vne’fbis-intetmgéiquelle vertu
citait’prapte-dèsiuuies gens, de ne rién entrepren-
dregditvil; plus qu’il ne Faut. Il amonnèfloitlt’s flu-
èie’unaeoontimer l”eflmde de Geometrie iufques a.
ce qu’ils priniiënn 8bbaillailènt lavette. àtfihfureÆus

lipides voulant.dïpnœi de laneret: s’oublia de dire
00111830 vit damant luy, qu’il auoit ’ oint de mal delarlaillèr
tus quis in
halle tequi-
rat.

GÎChappel en carminesiclïo es, mais-luyaf’cleuantde
fizplaceis’eniallaaen difan t,qne c’efinitivnechok» ri-i

dieùledaiuget ;quül finlléitcourit a À envia ciblait
ngÎIiFJ 85 dezpemwnnesque layera: epnrdifi de ce-
fibfbmlziflmluy’aniæMàllcqmlüssdeunefiott .
meilleurmn de pqenàîb ïeih trigonal: «renfiliez, le-

quelque tu Mrs des demain-il, tu! t’emmpehtiras.
Edififlt g qu’ilrs’ellntlrueilloitlgtlmtlemm duce-que
les» Star animisæfimçbyom au pinifible derfiirea qùè

lenpietm amusâmes bômes; &negligeayël:
rhinite) qu’une fuirentfèmblablesv au» peut». .
Ayantvniour a pellenalôïrppemfinei’qnes’tvns’des

premiers :1th lie-pilaire 25an e-honteufi:
(me peu d’appareil de viandes. et receuoir
«honnêtement, qu’ellerprint «me: , caleil;

,, A, .p m

sV-....d-..-à---

mbÆS-c- nana-.5? S rata-.Anu

.J...55-3»:

1.5.1272

â



                                                                     

airant. (libres a: modems ils ne mcfptilèrét 1min:
ce peu qu’au leur (infants , fi au contraire ils font
dilfnlusnl ne magnant peint d’eux. il diton. que les
autre; hommes viupyent gommage! l mais qu’il
mangeoit pour vint: : se que la (me populace à: le
grand nôbre des igname efloyêt en ce fait icy Frei-
qus [blablabla à aux . qui mefprifimt de prendre les -
picas dingua; l’aine apte; hutins: quiiwanmoins’ Cvmrmifi"

ap muant bien de prendre me gaur: Somme d’ie
cellas alla fois. Efchines luy ayant dit, qu’ileltoir qualifie", de
panure; à: quai n’allait tien antre pour luy «impact. prendre leur
que fa parfumant]: te pions-su grafignée a mirifique, "W par ef-
iLquctu tu»: donnes beaucoup? quelqn’vn le faf- 1’41”; dm”
ctht,dR ce qu’allait: mis en la plus me: dignité de 3:2: 2,, 5:”

la Repablique par les trente Tyrans . palabrant ne tout «in.
tenoitconte de Mystique! il repliait: «une mit-ce www.
peut cela que tu te repens? anlqu’aum luy un» -
manque les admiras l’auoyenccôdamné à a
Ilïmï:ditril,& nature aux avili: les. mais :39th
tente, Propos à Anaxagaras. se (mais: luy. difoir.
luths on relira mourir iniui’tementzquoy ? luy dili-
tl aimerais-tu mieux que in momifie nullement:
gag!!! glumelle» en dormant . que quelqu’in luy.

A 1:; a . .,* - .H’mflimv fini-n; nain ËpI’CoMr hm t 1 V Ï ’

Va t’en que; mi: iour: dagua puy: de ’Phthîet’

il dit à Eièhines,qn’il glanai; mourir dans trois ictus;
"la Milne iour qu’il deuoit boire la Ciguë, Apollo:
lm luy P0ml vn. riche manteau . à fin Qu’il y mon;

"ll Plus honneilemenmuqnel ilrepliqua dilànt, le
manteau duquel ie me fuis durant ma vie,» ne
ne fêta-il pas côuenable après nia mon; (àgelqn’vn

’1)’ ’ÊPotta , que l’eslmal-veueillans une oyent de i

mal": il: luy; il: n’ont point apis, dit-il,à bien di-

’ te.



                                                                     

I

[08’ SOCRATES,
te. Antil’lhenes ayit tourné deuers les ailiifis la par-

tie de [on manteau rompue,pour la leur monilter,ie
vois, luy dit-il,par le trou de ton manteau ta vanité.
Qgelqu’vn luy diroit, ne vois-tu pas ceituy-là , qui
t’iniurie? non,refpondit-il, car ie fuis exempt de tel
blafme. Il luy ciroit expedient , àfon dire , de s’ex-
polèr expreilèment à la dent des Poëtes Comiques,
car s’ils difoyent de luy chofes dignes d’eitie corri-

geas , il les amandoit , fiau contraire , il nenluy en
chaloir. Xanthippé s’el’tant premierement degorgee i

àbelles injures contre luy , 8c puis aptes auancec
iufiuesJà de luy ietter par delTus que que eau (ale
8: puante , ne ligauois-ie pas bië,dit il,que Xanthip-
se feroit defcendre la pluye aptes le tonnerre î Alci-

iades luy diroit , que Xanthippé citoit du tout in-..
tolerable , tant elle el’toit facheufe, auquel il refpon-
dit , ie fuis defia autanta ccouikumé à telles crieries,

0* a" "la que fi i’oyois ailiduellement le bruit des polies, mais
A" ””’"”"’ toy dendrite-tu pas bien le ficler des oyes l Ouy,dit

rAlcibiaéles , pource qu’elles me font dcsxœufs :8:

Xanthip , repliqua Socrates ,me fait des enfans.
Vu iour es familiers l’amonef’coyent de donner de
la main fur le vifage de Xanthippé pourvenger l’in-
jure qu’elle luy faifoit au milieu de la rue en arra-
chant fon manteau des cfpaules, voilà,dit-il, vn bon
confeil , à fin que vous ayez le plalfir de crier cha-
cun parmy noih’e delbrdre , holà ,Socrates, holà,
Xanthippe. Il donnoit confeil de le comporter auec
une femme terrible ne plus ne moins que les ef-
’cuiers entiers les chenaux farouches : car tout ainfi’
qu’ils iou’ifl’ent facilement des autres chenaux aprez

qu’ils ont vne fois douté ceux-cy , tout de mefme cil:
i Ade’Xanthippé , de laquelle fi ie puis vne fois (up-
pOtter les influes , ie ne doute pas que ici ne nille
aufli Celles des autres perfonnes. Par ainfi diffa: a?

* ’ ’ fanfan:

à. 9-51 ..s.

’GæzLLfi-JA-q:

29-

5 Ë- Z’SPEPâ-e-e



                                                                     

’LIYRE Il. 109
faifimt telles 8e femblables chofes 5 il Fut loiié de l’o-

racle rendu par la Pythie-àCherephon ,- tel qu’vn
chacun fçait,& ainfi que nous l’auons mis icy :

Socrate: e]! de rouis les homme: l: pita fig.
Delà vint-qu’il le rendit mer-neillcufement odieux à. . à w
plulîeurs , qui s’eflimoy’ent beaucoup , pour-ceiqu’i-l m, 1.5.5, 9...

reprenoirtels glorieux comme fols 84 infenfez , du on la; "in,
nombre dchuels fur vn Anitus , comme dit Platon ’
en (on Memnon : car iceluy ne paumant quPOHCÎ
les brocards 8: ironies deISocrates , il incita Premie-
rement Ariflzophanes côtreluy pour en dire les plus
grand’ injures qu’il pourroit en [es comediessôc paf:-
finr outre luy (ufcira va Melirc pour l’accuiêr d’im-

picré Gade corna tion des ieunes hommes. De forte
que ce fut ce Melire ,- qui l’accuià denam les luges, .
defquels l’olycuâe fut celuy qui profita lai’enten-

cc , Côme dit Phauorin en fan hifloire de route Sor- I
te z Le fPlaidoyer fut dreflè’ Par Lycon orateur-,85 l’o-

raifon ardente par Polycrate-s Soçhifiemo mme râ-
conrelHermippe,on , Côme d’autres difenr,Par Ani-
ms.Au demeurant Antiflhene,au liure de la Sutcef-
fion des Philo (ophcs , 8: Platon en fan Apologie,
Bûffüent , u’ils i furent trois accufareurs , à fcauoir
Angtusl’ycoa 8c MelitczAnitus pour reprelènrcrlcs
plaintes des attifans a: de la popiiîlace , Lycon celles

les Orateurs sa Avocats , 86 Melitc celles des Poë- i
le? 56 Sophiûes , car c’eüoit aux mœurs de ceux-cy,

llpgqucls Socrates s’attachoit. Touresfois Phauorin o s
in En: premierdc (ès Commentaires , que l’oraifon
le Polycrates cit l’appeler: d’autant qu’enicelie cil

rite mention des murailles de la ville redrelÎees par
muon, ce qui n’auint que (in; ans aptes la mon: de

ocrates. I. » ’ J -Mais à fin de ibid! de tout doute, voicy commît Mm a; s.-
1°°nlüïfltion de «(le canfè s’eil Palier, ainfi qu’on Imm-

Peu;



                                                                     

fr

no S1404CRIAT-ES,
peut veoir,.comme.tefmoi nezl’hauorin,en Me-
troë, où c’cfl: qu’on’la gardeiufquos à. :çfèm, Men;

te fils de Melite natif de Pirheea accu é Socrates fils
de Sophronifcus natif d’Alopeque des crimes qui -
s’enfuruent,dllànt : Socrate: viole les anciennes loix
a: couihrmes , lefquelles la ville tient ,par traduirons
de nos majeurs, tant en niant que nos Dieux foyer):
quelque chofe , que en introduifàn: d’autres nou-
ueaux : il corrompt contre le droiér 8c lÎ-honncfle la
ieuneflè de nofireiciré , qu’ilfoir,donc,puny de mort

filon lès mentes. Lyfias le Phiquophe apurerai:
vne apologie,ou dilèours, pourla defcnce de Socra-
te; la luy môfiræauquel Samares-dit, ton oraifon cit
bonne 8: couchee en beaux termes, Ly-lîas,,.toures-,-
fois elle, ne m’efi Point conne-nable : car, à dire vray,
ion harangue citoit plus accommodee à lai-59.011 des
.plaidoyers,qu’à la biensfeance d’un ikhilofophe. Là

.deIÎus Lyfiasluy demanda,pourquoy [on marlou ne
luy allioit conuenable, puis qu’elle efioirrqumc a ne
le pourri-civil Pas faire,luy re.pliqua.-il,quîvne robe a;

4 des rouliers fuirent .tresabeaux , qui pourront negro-
royenr poins .oonuenablesz Iuüegde Tyibpriadc rât-
soute en [0an daigne , que (P-laronzferrquua en ce
jugement, ou ilzmonta aux :fieges Pour la miel-encode
[on mantra ,;m.ais ainfiqu’il enremnmélbn lia-
rengue on celle forte: comme: 41m refilai: plwim
de touries Æfimapmple Ætbcnimqnifim "1011824?! a
"Mural .- (proies Juges limer-rom piner endurorianta

. qu’il Mendir embats.- Par ajnfi ilfutçondgmné par
les .lEnteniccsgdevdeux centskïhuiâzmqe à: un lugespar
demis le nombre dtfiellesqùi l’abfoluoyen’t de la

mon. les v1 ages, cadrans ,q apique imagina:
entre eux pour l’abfoudre conuerrirent &æeincen

i l’amende de xxvddragmcsdfargemt, lefqmllcsii pro-
mjt de payer g combienQu’Eubolidesgdilè;a qui! si!

ï ’ mon
x

w--. .. .-.-A A.



                                                                     

vLIVrRtE Il. Il!auoit promis cent. Là demis ,ainfi que les luges
bruioyent parmy la preflè,ie trouuerois bon , dit- il,
que pour recompence de ce que i’ay fanât, on me
nourrifl: du public au Prytaneon. Alors pouillez
d’indignation de cette parole, ils aiouflerenr encor’

quatre vingts fentences contre luy , par lefquelles il
fut fur le champ condemne’ ,8: des l’heure mis en r la

priibn,en làquelledans peu de ioursilbut de la Cia-
gue, diipurant au parauant de l’immortalité de l’arme,

8: de beaucoup d’armes belles chofes , lefiyaelles
Platon ainferees en fou Phædon. l’lufieurs penfent
qu’il a efcrit vn chant,qui commence;

le refila? honneur Martien,
Diane, à «:7 Apollon D2501,

Toutesfois Dionyficiore rient que ce chant n’efl pas i
de luy. Il compofà aufli la fable Efopienne en allez
marinais une , de laquelle voicy le commencement:

EfiPt puamment dupeup’lc 1’ ininflice,

A (bombe antrtfiù ofè mettre en nuant,
m7"! rufian aioqrmr la ont» par devant
Leprnpltfan: ’ràifin, (à! fige plein de vice. p

7070331135!) de Sonates -, accoururent il fini-Ù de

celte vie, i . I , I 5Ceci! ME: un as outrant fi le eremenr ne Rend! des
les Ôfhcniçns’Pnes’En regentill’ent dag peu de 1133:5, î’bî’f’w

9a 1km eurent bien figrandlre ter , ne les lieux rams?
des exercices 8: palle-gemmera fêtent Ermezquele v
queszvns des compljçes chérirez par quelques autres
mademnezà mon: , du nombre defquels Melite fut
le premier. Au telle pour mieux decorer la memoi-
fic de Sommes , on luydrefla ,publ-iquemët vne ima-
ge’de’bronze au lieu plus honnomble de la ville, la-

QueueLyfiççe auoitjerté en fonte 85 rendue apar-

H fanchon



                                                                     

Son ange.

in. S’OCRATESL
faiâion. nant à-Anitus , les Heraclcotes- l’exter-
minerër ain iqu’il voyageoit aux cham s le mefme
iour que Socrates mourut. Et certes i n’a pas cité
11291, auquel les Atheniens ont vfe’ de celle rudelle,
car,ainfi que dit Heraclides , ils condemnerent auflî
Homere à l’amende de cinquante dragmes fur l’ac-
cufacion qu’il citoit fol : autant en dirent-ilsde Tyr-
tee, 8c d’Allidamas , le premier , qui fortit tres-iage .
,85 tres-vertueux de l’efchole d’Echylus , 8c qui en
fin ils honorerent d’vne image d’erain. Euripide le
leur reproche auflî en (on Palamede,criant:

Il: ont perficme’ le cher amy de: Wufir,
Et retranché Mania: da dab]? RaflÏgnol,
Pourempefcher qu’il n’eufi vers le: Aflmfin w! t ,

Pnrfir un: difcaurs, parfit venta infirfir.

Combiné que Philocore aye efcrit qu’Euripide mou-

rut douant Socrates. -
Il nafquit, comme dit Apollddore en [les Chroni-

ques, fous Apièphion la quatriefine annee de la fe-
prante fepriefme Olympiade ,..le fixiefme du ruois I
Targelion , auquel iour les Atheniens font les pro- v
cellions autour de leur ville , 86 auquel les Deliens
tiennent que Diane nafquim sa mourut la premiere
annee de la nonante cinquiefine Olympiade , ayant
atteint la fo’ixante dixiefme annee de fou aage. De-

’ pmetrius; Phalereus en dit prefque le mefmerquel-
p ques autres veulent dire qu’il mourut fexagenaire.

Extraire en
la Philafipbie
marelle.

Socrates 8c Euripide furent auditeurs d’Anaxagoras,
efians tous deux prefqued’vn mefme temps:routes-
fois Euripide nalquit tous Callias la premiere annee

de la feptanticfine Olympiade. - I
Il me sëble que socrates a anal dirpute’ des choies

nm urellcsscar il a fouuentefois difco uru de la Prohi-
dcnccicomme tefmoigne Xenophon,combien qu’il

’ . ’ même



                                                                     

pLIVvRE «IL-w tu;
alleute que Socrares n’aye parlé d’autre chofè5ûuon

de ce qui attouchoit les moeurs:6c mefine Platô fai-
fant mention d’Anaxagoras 8c des autres Phyfiiclienks
en [on Apologie, 1116(er qu’il a parlé des chofiss na-

turelles en niât cela que les autres auoyent’ dit : puis ’
d’ailleurs il attribue à S ocrates tous (es difco urs
pleins de telles tarifons. Arifiote raconte qu’vn cer-
tain Magicien vint de Syrie à Athenes,lequel reprint
Socrates en beaucoup de choiès , de mefme luy pre-
dit qu’il mourroit de; mort violente.Nous-.luytaugns
fait vn Epigramme tel qu’on le peut veoir icy:

Socrate; maintenant 6m le N vélar de: Dieux,
Puis qu’Apollon conim’ eux [âge icy te fizit croire,

maman: ingrat: le venin? t’ont finir boire
Aynmfueee’le miel de tu bouche furieux.

Il eut dillcntiô , comm-etefr’noigne Arif’tore au troi- 39’ d’fl’m’m .

[leil-ne de fou art Poërique,auec vn Antiochus Len- Zurfîufrl:
miens &auecvn Antiphô interpreteur des Prodiges.
Autant en auint à.Pythagoras auec Cydon 8C Ona- ’
taxât à Homère encor’ vinant auec Sagaris , mais
aptes a mort auec Xenophane Colophonien’: item
a Hefiode. encor’ vinant auec Cercops,mais aptes a
mort aueclefufdit Xeno harle, 8c à Pindare auec
Antimcne de Co : de à Tbalcs auec Pherecydes: 85 à
’ Bras auec Salare Prienienf: a: à Pittaque auec Anti-
menides &Alceezôc àAnaxagoras auec Sofibius: 86
à Simonides auec Timocreon. A , h . i

Œant à ceux,qui fuccederent à Socrates , 8c qui Se! fait]?
’ Pour celle mule ont cité appellez socratiques , il y la"
ce" a trois fort reputez,Platô,Xenoph6 &Antiftene:
des antres,qui annelle en nôbre de dix, il y en a en- ’

’*C°I’ quatre fort illul’tres , Efchines, Phedon, Euclide

8c Anitippe. Venans donc à parler de chacun de
.cettx-cy,nous commencerons parchophon , 8c
Poüîfuiurons l’hillzoire des autres Socratiques i tif »

’ ’ z i ’ H 2 ques



                                                                     

.134. sceau-es,
ques à tant que nous [oyons venus à Platon , quia
être le chef des dix retires, 8c qui a eitabli la premiere
Academiezpuisgprez nous parlerons d’Antiftene en
fou rang entre les Cyniques ç mais que ce fait Iailtz
touchant leur Succefiion pour celle fois. on trou-
ue,qu’ily aeu vn autre’Socrates Hiitorien , quia

1,9"]; m mettieilleufement bien deicrit Argoszôc vu autre de
"2’"! M3"..- Biîhyne,qui fut Peripareticien:8c vn Poëte efcriuain
a i ""3 5’11 des Epigrammes :finalemenr vn de Co, qui a drellë

l . . . - - ’gym; vu liure des prier-es B: mouflons des D’eux’ 4

trillera» dinar Additiofn’ del’lmerprete fiançait, l

[et rezzous, I p [in ocrai"; i
Il tenoit trois rincipes,Dieu,la marier-6,8; l’idee;

que la vertu «St auoir elloyent la vraye felicité de
, l’humme;qu’iixy auoit deux chemins des-rames s qui

z partent de celte vie,lvn pour celles,qui s’eltâs adon- n
nees aux vices fe [ont forifllees tant de fraudes pu-
bliques que de laminez domellziques, le retirent en
vu lieu fort diluait de la compagnie des Dieux ;l’au-
ne pour celles , qui s’eflans garennes des vices ont y

merité par leurs vernis de retourner au ciel, dont el-
les tiennent leur originexlu’il n’y auoit rien honne-
ile,qui ne fuit vtilemi rien vtile,qui ne fait pareille-
ment honneibe: qu’il n’y auoit plus court chemin
pour paruenir à la gloire,un de le rendre tel qu’on

defire dire. ’ ’ -Il difoit par ironie , que les (ophifitqs fèauoyent
tfm’t, 8: que pour ion regard, il ne ligau fr rien; De
la Vint, qu’il n’afl’e’uroit aucune chofe e lès dilÏJue

ïÊS a ains vouloit , que chacun propof les opi-
’ mons fur la chofe dont ilelkoit queflion , fin d’0p-

v Pugncr puis apresvleurs "anis fans rien c nelurre,
tellement qu’il lamoit la queftion autant i outcuiè

PP’CS la dilimte qu’au parauant ,rti’oitant po ’nt tâti-

es rs



                                                                     

-:. mLIVRE. Il. ri;tesfois le moyen aux aiIîflans d’en iuîger , comme
boulent lèmbler’oit. De n font venus es nouueaun
Academiques, 8: les Pyrrhon’iens. Il difoit à Alcyà-
biades pourl’incitet à la vertu 5: qu’il n’y auoit autre-

diŒerence d’vn crocheteur à vn gentil-homme, fi.»

non celle que la vertu moyenne entre les deux : que
l’homme n’elloit as autre chofe ,finon ce] qu’il le.
monllrc en lès aflgélzions , ni les affectionsqne les
difeours, ni lès rinceurs que les ,œuures- , ailés eau.

ures que la vie , tellement que fi les aliterions font:
L bonnes ou mauuailes ,, retarde mefme oit-ildnspefa;
Li fonnagenque chacun élirait, ailé: cloquent ,renrce

qu’il pouuoit (canoit : quels; hommes vicieux via
uent pour boire 8: pont. mange! a mais que lesigena
debien boiuent 86 mangent pour, vinrezqu’il le En»!
abilenir des viandes ôtb’ruuages a quilefguillonnent n
l’appctit de ceux , qui n’ont ni faim ni foifï que la
mprr,reflEmbloit ou à vnïfommeil, ou a. vu bing:
tain Voyage ,ou bien à vne ruine rurale du «corps-de
de l’âme. Il difoit aufii,ques’il falloit qu’vn chacun t

apportait lias malheurs en Cam agnic pour les der-e.
partir,qu’on n’aurait plusigran -halle,que de repren-g

dît ChaÇllnlcs liens; i i 1 a l - . ’ : i
lqn’vn luy demandoitl,d’où il chiada mon-e

du audit-il. Ainfique quelques fiensfamiliera
s’enqueroy’enr de Zopytus le.phyfionomifie ,âqu’il

luyfembloit de Socrates ,- ayantbien confideré les
mais Minimum de [on filage refponditsqmtn
tel homme luy fembloit vu lourdauts’desbaucht’rjâô

filet il les pallions , alors ils prindrentà ritale
moquans de Zopyrus se de fan art, car ils ne recon-
noillbyent rien de tout1cela en Socrate: 2 m3319?
S cllant enquisde l’affaire leur dit 3 mes amis ï ZQÊY’ "j

tu? mûrit point trompé , car mon naturelme par?!
toit à ce vousadit de..moy,mais latphilbfophic

1’ H 3 à:



                                                                     

H6 XEN OAP’H’O N,
486 amour de la vertu m’entont retiré. il s’exerçoir
fort à fauter pour la fauté de la perfonne,’&ïàiouër

des inflt’rUmens de Mu-fiq-ue ( que Connus luy auoit
apris àvtoucher )- pour resemer-fou efprit ,85 à: difpu-
ter par Epagoges pour fiirprendre les Sophilles. ’
liftant en vne ville , où ’c’ell que les amisfeplai-
gnoyent que toutes chofcsy eüoyent chaires , que
le pourpre 8c le bourrin de Chic le vendoyentï tant,
vous vous trompez dit-il- , par il y fa’it bon viute z. là:
deiTus il les mena à la fripperie , 86 aux lieux-où l’on
bailloieà’ bob pris les draps &th vin du pais I, riflant;
voicy. où vous tramerez-cède quoy vous auez fan-
te à meilleurvmal’ehél rl’douliailloit aux ieunes nom;

meule fè’regardetaux mitonné fin que s’ils efloyër

laids i- il3S’corrigeuflënt leur laideur parla 4 verru,:ou
s’ils ei’to’yent beaux nie ne funiller point leurrbeau-

té par le vice; VenantI rimeur de s’exercer a la lui; i
malmena fouperiauec’foy Euthyde’mus, mais n
flamme ne prenant’ plaifir àîce rencontre renuerfada
table-dors E’uthydemus-s’en vouloit. ï’aller , n’en-il

efiéerErates , ’uijluyïdityfigai’s-tu pas bien qu’vqe

paniquons en t bietrâütit’chez toy, lansquenous
en fumons courroufl’ez 2 Il dit-aux luges:,.«que res
acculâtean le pouudyeïntl bien faire mouril’y’niais

nmi’p’au luy porten dommage. l’aime mieuxauoir,
dilbirrilï,’ DariUSïpo’ur’amy, que res Dariquestu’Crt

En! enïommei m perfonna e qui le plaifbiri’ïfort
debqnioindre les PŒCCPI’C’ de [ageIle anode-bien
édrerivqyéz Placent’w- . tr: ’ : : le î: 0 t ” t

du: . n i mofla.Son origine. X511 o r n o N n fils de Gryllus y 86’; natif d’Vnc
0’ "LI! de? baurgade d’Atlienes appelleeA’rchiesfiKNn fer.-

fi’ifl" ’- Rinçagezde naturel fort’mddeilzcixScd’VllCheaMC il"

croyable. :On dit-que Socratesl’ayant rencontréen

se . si. . Vu.

une). il

.xw-..- Vuganyfl



                                                                     

mIIVRE Il. 117:vncoin’ de rue, 8c faufil ligne de [on ballon qu’il. ne
mirait outre , luy demanda , où c’ell qu’on vendoit:
ce’qui curoit neceŒaire à l’vlàge de celle vie , 8: qu’il

refpondit,au marché : puis encor’ où c’elt que le Fai-

foycnt les gens de bien, se que la daims ne fçachant’

que relpondre , Socrates luy dit , viens donc aptes q
moy 8c ie le te m6itreray: dés "ce temps là il fut audi- ’

tout de Socrates. Il cil le premier de tous les Philo-
fophes , qui a ont recueil de ce qu’il entendoit des
autres pour leLmettre en lumiere , à: le premier d’i- L
ceux , qui a - fait) vne Hii’toire. Arifiippe fait men-
tion de luy au quatriefme «liure des delices des Ana
oiens, où il efcrit,que Xenophon luy diroit vne fois;
qu’il regardoit de meilleur œil Clinias qu’aucune
chofe du monde, de qu’il aimeroit mieuxeilzre aucun
gle en tout le relie , que d’ellre priue’ du (cul arpeél: ’
d’iceluy:ic fuis,difoit- il,en extreme foucy la nuit]: en
mes fommeils,quand ie ne le vois ,66 rends graces au
foleil 8c ala lumierc du iour,de ce qu’ils me decou-

tirent (on vifage. ï i . 4 . . h u i ’ v
Voicy comment il parnint- en l’amitié de Cyrus. ’ la mufde

Il auoit quelque familier amyoôméProxene , Bec-fi" ’ PW’EK.

tien de nation , 8: difciple de Gotgias Léontin , qui îm’Îm”

elloitrbien venu en lamaifon de Cyrus: iceluy fai- .
Tant pour lors fiaient àSardes auec Cyrus, efcriuit ’-

I ynelettte àXenophon dans Athenes , par laquelle
Ï Il le prioit dele venir trOuuer, 8c qu’il defiroit de le
j faire connoiiïreà- Cyrus : il communique celle let:

tre à Socratcs, 83’. luy demâde demis [on auis:Socra- .

me le renuoye-a Ëçiphes pour en prendre conicil de
Dieu : Xenophon luy obeyt,8c’s’errva trouue: l’O.. .

raclc,auquel il demande s’il s’en deuoit aller trouue:

Cyrus ou non:(côbien toutefois que Socrates neluy- -
en déna’côlEil.apertement, il y conuioit neaumoins
t atltement)misl’0raele l’ayât refolu dece point,il:

’ ’ ’ 4 u en .



                                                                     

5*-": RENOPHON,
s’en vint trouver Cyrus , &le gæ’gna de telle forte,
qu’il ne luy fut pas moins agreable 8: bon amy que
Proxene. De là vient que nous auons par fou moyé
les progrez de la monte: 86 defcenre de Cyrus fi

I bien douchez par efcrit. .Su qùerellu ’. lleu: de grandes noilïzs se querelles cône Mener!

"n "MM Pharfallen capitaine de ligëdaflncric efirangere du

Üfisjaucur: iau" la w- temps de la montee de Cyrus,auque.Î Xenoplwn re-
"a; procha penny les autres injures ,- qu’ilauoit iouy de

plus grand Amoureux que luyzil reprocha aufli à vn
certainvApollonides, qu’il auoit les oreilles percees.
Peu de têps aptes lamontee, le tallage Pontiguc , se
l’alliance rôpue par Seuthus Roy des-Odrylicns , il
s’en alla cri Mie yen: Agefilas Roy des Lacedemof
mens, duquel il fi: Emice de la gendarmerie de Gy-
rus moyenant filaire, 8: [à rendit àluy du tout affe-
&i6ne’ &bô amyimais pource qu’il fèmbloir en celà

porter le paity des Lacedemoniens, il fut en mefme
temps condéne’ cri-exil par les Acheniensâpuis citant

’ arriue’ dans Ephefedl bailla à MegabyZos ptefire de

Diane vne moitié de l’or qui]. auoit apporté auec
foy , pour garder iufquesà fouinions, luy donnant
clmrgegqu’en cas qu’il ne .reuinlt point,d*en faire vne

finale pour la dedierà laDeeflëMmisywt lcrcgard
u de l’autre moiçié,clld fut enuoyeeà Delphes’pour en

faire prefènt. Apres’èecy il s’en alla auec Agefilas en

Grece pour Faire la Guerre. cannelas Thebaius, au-
quel voyage les Lacedemoniens layfoumirent tout

l cequi ei’eoir del’emretieu de la guette; De la ayant
fainiuarcher damne foyd- Agefilas vers- les champs,
dÏfiblecAl s’en viiità-Scillôs pendillât de la ville.ll y
3119m en cèfie arme: vne Femme même Philefie, 13-. -
q au: le fuiuoit,côme racôteiDemen-ius Magncfius, g
* - deux de (ès enfin: Gryllus:8c Diodore,co’mme dit ’

immine au liure: du Repudiemêt aître chophô. -;

qui.



                                                                     

4----LIVRÉ Il. Il,
1 qui autrement furent appeliez les Geineaux: quant

à M’egabyzes , l’occafion s’ellraut prefentee de quel-g

que folemniié’îublique , il employa l’argent du de-

poll: en vne be le podëfiion , au milieu de laquelle
fin ruilïeàu appelle Selinus (du mefme nom que le
fieuue d’Ephefe) faifon (on cours , à: la dediaà la,
Decllè. Cependant Xenophon s’adonnoit à la chaE;
[23,21 feüoyer les amis ,8: à claire des hiftoires. DE
miche raconte que les Lacedemouiens luy doune- I

, rem vne mailbu auec vne -poffeilîon :quelques aux
tres difèm- que,Pelopidas le Spartain luy fit prelèni:
de gueltËueSrEÈlaues- Dardanois , defquels il dia

I Ëofàà a volonté; En ce mefme temps les Heliené

es voyants que les Lacedemoniens ne le haï
[layent pas beaucoup à les venir aflàillir , firent
vne fouie , 86 s’en vindrenc auec routes leurs forges:
deuant- Scillons : lors les d’en-x fils de-Xçnophon f:
mâtinas-dt: là auec bien peu de leurs. fèruireurs- s’en.

Vindrent en Lepteon : mais Xenophon citant dei
meure le dernier fit Premierement quelque coude ’
,vers Helis, puis-s’en vint vers [ès enfans en Leprçô,

85 de a sien, alla auec eux hors de danger à Conan.
the,0ùîil demeuraiquelque temps aprez.Cependa.m ,
les AthenieIis ày’ans compaifion de l’ei’car des Lace-

demonieng ahan «en: d’anis ,, 8: le propoferent- de.

donnerïfccoursà cuis affaires faire troublez. HIE kg
, quelles entrefaites il ennoya (ès enfuis à Athenes;
porter les armes Pour les Lacademoniens , ca: ils.
moyen: elléeflcuez en Spauewomme recite, Dio-
des enïla vie des Philofopheszpar ainfi lès, deux en-v

us s citeras trouuez en. celle guèrrefiôuerentquel-
93.6 refluoi’gnage de leur pronëflë ,- combienque.

1310469: (qui auoit vn fils ria-nom de fou fiera.) fis;
lima: du eombgr fins y auoit æquis grande repara-
uon litaghkssçgynfiiskcgmbgtmm vaillamment-part?ya

. H 5 i i l es



                                                                     

m.ne XENOPH’ON,
les gens à cheuahmourut vertueufemèntme Confiiâ ’

fe tronua autour de-Mantinee , auquel Cephifodore
elloit maillire de la caualetie, 8c Agefila’s genetal de

’ l’armce,comme dit Ephore au cinquiefmeôc vingt-

) ieTme liure des Hifltoites , a: auquel Epaminonda!
capitaine des Thebains fut occis. On tient que Xe-
nOPhon. (acri’fio’ir pourilors,& qu’ayant entendu di-

re que fou fils y citoit mort , il auroit mis à bas la
couronne de la tefie,maian-u’ayant apris- que c’eftoit
en çombattant gent-reniement , il’l’auroit remife fur
fà’tefie:que’lques vns veulent dire, qu’ilne" lora pas

mefme,mais qu’il dit feulement, ive ligaturais ien que
ie’l’aùdis engendré pourmourir. Ariflote raconte,

que plufieursefcriuirent les louanges 8c Epitaphes
de Gryllus,en partie pour eflendre la memoire’defi
vertu plus amplement,’8t en partie pour gratifier à
l’on pere. Hermippus refluoigne aulfi- en la vie de
Theophraûe , que: Sanitaires efcri’uit les louanges de

Son age, Gryllueroila la vie de Xenophon.’ l I v ’
fifi" , 0’]?! fll’fiit en la principale fleur de fan aage’enuirpn la
’"”"’- quartiefme annee delà nonante quatriefme vOlymë

piade, se: monta pout’lorà’auec Cyrusfouz lacon-
âuitte de Xenen’eœ,’vn au deuant laïmo’rt déêocra-

tes : mais il mourut,con’3me dit Steficlidestthenië,
m ehïla’ DelEriPtion des Princesiôc OlymPioni’ques,

l’an premier de lacent cinquiefine Olympiade,Cal-v
liaemedc rcflâht pour? lots la Principauté,du temps!

. duquel Philippe fils d’Am’ynthas commandoit aux-
Macédonienle mourutù:Corinthe,comme ditDe-v
mëfiiüs- Magnefiénî à A ayant defia atteint la vieilleflè,

hémine certes» s’il-faut aiufi dunde-grandelefiime,’
SÈÏÎÏ’Ï n’âlwitïfouîfïàreil- Qu’inôdedbi’t enjbontë, fait

du èéqiii concerne vneïEfcuirie,la-chailè,86 l’art mi-

liïai-fë,dchueiiesehofès il a-efié. Fort; Rudieux, com-
"a? :il’ïppert dedans («liman fut d’anaficagc home

w 4’. I” î me

Hun.



                                                                     

.LI«V’R.E IL tu
me religieux,ôc qui s’adonnoit auxfacrificesxomtne
petfonna’ge, qui n’elioit pas petitement infltuit aux
choies diuines,& qui s’efludioit en tous points d”- .
miter les mœurs de Socrates. l " « ’ sa vau”

Ses efèrits font en nombre de quarante liures,
toutefois autrement diuifcz d’aucu’ns, &autrement
des autresmeaumoins ils’ font compris d’vn ehaCLIn

en ces, œuures fuiuans , a fcauoir en la Montee de p
Cyrus,laquelle n’a point derproëmevniuerfel,com5 ’
bien que chacun liure en aye vu particuliers cula ’ ’

Cyr0pedie ou infiltrait!!! de Cyrus ï: aux Celtes des i .V- V
Grecs : enfes-Commentaires zen-fan Banquet (en
fou Oeconomiquczeu (on liure deZ’l’Efcuirie :de la

Chilien-fou Hipparchiquezen’fonjApologie pour
Socrateszau’traiâé des Semenceszenlfon Hieronou t . . . r .
Tyranzeu (on ÎAgefilas: en fa’Republique des Athe- v ’ M n f

nions 85- Lacedemoniens , laquelle Demetrius Ma- r ’ ’
I’gnefieti tefm’oigne n’eflre point de Xenophon. On

fient, qu’il el’t le premier qui a tiré des tenebres les

tenures de Thucydide pour les mettreen lumiereà
la gloire de ce graue hifl’oricn, cbmbien qu’il full: en
ion pouuait deelesluy. fupptimrfi,’ôc de s’en attrio

huer l’honneur. g ï a . L -
113 cillé appelle la Mule Attique , acaule de’la Jalaufi: Je

douceur 8C incroyable facilité I de [on eloquence: au 2mm
vonla d’où vient,que’ Platon 8c luy ne s’accordoyent whig?

. a M L . - 1 . . POU? G.Ueres Bien ehûmble , comme nous dironsen fan 7mm
la] 19331 Plein ,- quand nous ferons vénus à lavie

de P atone Nous n’auons pas oublié delluy drefièt

qücklm Epîgtammes en ceûeforte: T ’
:3 Cie-W0]! in"! Cyrus, que tu vertu louable. r

æ: t’ai, ô X enophon, chez, le Paf: attiré:

î f 0741 (Un qui conduit au palais azuré
: H Cil, qui Iupiler and defon œil’fimoraôlel

î: 1 T’IIÆMefirinant par mimai: cloquent: V

2’. lu h . Laa

5--



                                                                     

NA!

ni X.ENOPHON,bauge mime, de: 111143505 Gagnés:

On si: en m difcom de S 0mm la voix, .
v Mais c’efl me hm» .eifiringm’ [sur donne nflluenm

Combien que reponjfe’ d’ Azimut fait l’envie

ç A Pourmm’r bougrerie Cyrus la firman
Corinthe tomefiii de t’aunirwm l’honneur.

En laquelle tu [me mm? ioyenfi me.

du": dl e-
n»: tout au:

fin aux: a

rail "miné en quelque part , qu’il fut en la fleur de
fou aage auec les autres Philofophes Socrariques,

’ [afin enuironla luné’canre neufiefme Olympiade. Iltrus
airent: , qu’il fut exilé par la fentence d’Eubulus . se

par la fentence du mefme du depuis rappelle.
1,, un," de . a 0ntrouuegqn’il y- a eu fept Xenophons,,defquels
aux, qui ont espremietleftceflzui-cyzle recoud fur Athenien(frere
""4"!th dece Pythoflirateyauteur du poëme de la Ihefèide)
mm” qui entre autres choies efcriuir la vie d’Epaminon»

das 8c de Pelopidaszle troifiefme fut vu medecin de
Pille de Co: le quatniefme-efl celuy,qui fit l’hiitoire
d’AnhibaHecinquiefine, fut auteur, de quelques Pas
hies prodigieufës : le fixiefme fut de Paros ouutiet

’ excellent cula [empaume ièptieïfme ell::vn poëre de

l’ancienne comedie. .u. . : v 5
affinions de l’Inferprere François a

a I fithXenophM.’ ’ V’ .
- , Il tenoit.qu’il yaauoic vnautre entendemëtbeaur
coup plus noble et dimin que celuy de-l’hommezcar,

tdîfgit-il , d’où auroit tiré l’homme le-fieiiis’iln’ylçn

auoit vu autre ,auque’l fa nature le rapporte a telle-
’ ment qu’il veut,que celuy , duquel l’homme me le

fien’fOlt Dieu,ou pour le moins l’ame du monde.
. Il difoit, que les labeurs du capitaine ne (ont pas
la"! Penîblesaquedu foldat,aïautant que l’honneur,
que le capitaine reçoit en guette,luy- allege aucune- ,

ment



                                                                     

LIVREiL unment les labeurs : que les bons menagets font leur
profit de tout, 86 de leurs amis a; de leurs ennemis: l

ue la Face riante du capitaine donne courage aux
alchimique l’homme ne peut entendre chofe,qui le
contente plul , que (ce louanges en la-bouche d’au-

truy. Voyez lès tenures. ’

(ESCHINE&
S e n r N r s fils de Clarin fauciflîet , ou , com- à," ,,,-g;,;,,
me d’autres veulent,de Lylànias ,fut Athenien: à [es mi.

homme Certes debon naturel, 8c qui des la ieunefle lim-
preuoitgrand peine en res dindes. Voila pourquoy ’
il [e tenoit toufiours ptez-de Socrates,qui difoit cou
flumierement de luy ,11 n’y a qu’Eichines, ui me

femhe honorer. Idornenee raconte , que ce ut luy
8: non pas Criton, qui s’eEorça de perfuadet à So-
crates en la ptifon d’efchappet à la Fume , mais-que

* Platon counoiflàntp qu’il-[chines (manioit plus à
Atifüppe. qu’àfoy,auroit fait Criton l’auteur du di-

lEours,qui luy en fut tenu. 5.- ;
Efchines fut accuië deuant le Magiflrat ,8: entre s t ...

autre par Mcnçclcme Erettieniè,d’auoir mis en allât gy;
plulieurs dialogues au nom dçSocrates,fe dilàntles
hum! receu de Xantippe , du nombre delqœls (ont

V ceux a ’on afipelle Acephalesuoutefois plus laîches

en. e que confiâte affluéce de Sonates ne por-
tort : neaumoins Pififiratus Ephefien même, qu’ils
ne [ont pas de luy , mais que la plus grand part d’i-
ceux doit en: attribue: aux 116p; Sages , defquels
(nous auons parléJPerfeus met en amant , que Pali-
pon Emrique en cil auteur, mais qu’il les autoitin-
ferez parmy les liures d’Eiehines:Antifienedit aufiî,

que au luy , qui.a,efcrit le petit Cyrus , le peut ’
* ’ H ercu

æ-



                                                                     

tu. nES’CHINES,
il Hercules,Alcybiades,& quelques autres Emblables
l liures, Or il y’a fept Dialogues d’Efchines , qui ex-

priment merueilleulëment’ bien les mœurs 8c façôs

de arler de Socrates, à fcauoir , le premier , qui cil
Milliades (car , quant à Ion , il cit aucunement plus
lafche,que la façon Socratiqüe ne porte ) puis aprez
Callias,qui cil: fuiuy d’Axioche,d’Afpafia,d’Alcibia-

sa: filmai: des, de Telanges, 8: finalement de Rhinon. On dit, .
a f" ’94" que la pauurete’ le fit aller par contrainte en Sicile v

SIS POU? 3.0” . . ) . ïa, m’en vers Denys,où Platon efioit pour lors , qui n en tint
pas rgrand cente, mais qu’Ariihppe ayant cigard à (à
pet onne le recommanda à Denis, auquel il fit veoir
quelques dialogues , pour recompenfe defquels il
receu: quelques prelëns,& que de la il s’en retourna r
à Athenes , où i n’ofa de plein abord enleigner la j
philofophie , d’autant que le nom de Platon 8c d’A- 1
’riflippe y citoit en grande reputation , mais , que
moyennant quelque (alaire il trouuoit des auditeurs
pour luy faire honneur i 85 qu’en fin il s’adonnaà

dreflèr des laidoyers pour defendredeuant les lu-
ges les’ëaulgsldes innocens : [voila pourquoy quel-
ques vns efcriuent , que Timon le difoit de grand

. . » pouuoir à perfuader.’ On trouue que Socrates le
voyant en peinede viure à caufe de la pauureté , luy
auoit dit,qu’il tirait l’vfure de foymefine en mâgeant

, plus fob’retnent. Atiitippe douta aufii aucunement
s’il ciroit auteur de lès Dialoguesxar on tient , qu’il
s’efèria en les liiantà Mcgares, d’où a tirétce pendart

telles chofes? Polyctite Mendefe afièure au premier
de l’hilloire de Denis , qu’il a velcu auec ce Tyrant,

iufques à tant qu”il Full: debouré de ilatTyrannie , 86’

iufques au retour de Dion dans’Syracule , 86 qu’il
en: aufli pour compagnon en celle peregtination
Carcinus Po’c’te Comique.0n trouue quelque fien-
nc epiflre à Denis. J

11a



                                                                     

.LaIVRE 114.. il;11a ces merueilleufement bien exercité en l’art
Oratoire,comme il appert enl’oraifon,qu’il fit pour
la delïenfc du pere de Pheaxnnaillre de camp , 8: en
ce qu’il s’en: efforcé de rapporter en les difcours l’e-

Son pourroit-

de bien dm.

loquencc de Gorgias Leontin : 8C mefme’on peut r
counoillre par l’oralfori intitulee ,de la Calomnie,
que Lyfias a efcrit contre luy , qu’il a cité vu grand i
Orateur. On trouue parmy [les familiers, qu’vn cet-
tain Arilldte de nom, 8c de fumom appelle Mynd
rhos luy fut a1ny.’Panetius tient , que les petfonues
des dialogues de tous les Socratiques n’ ont point
elle nullement fuppolëes, ô: principalemét de ceux

. de Platon,Xenophon,Antillhene,& Efchines, mais
bien de-Phedon 8: Euclide,ainfi qu’il luy femble,re«

iettant,comme fiâions,tout le telle. ’ "
Au demeurant , on tient qu’il y a eu huiôt pet-4 Nombre des

faunes de ce nom 4: la premiere cil: de celuy ,’ duquel perfimm a.
nous arions icy parlé: la feeonde , d’vu qui efEriuit a "0m-
l’art Oratoire:la troifiefine, d’vnAO ratent Antigoni-

[le de Demofirenezla quatriefme,d’vn Archadiê aufïi

difciple de Socrates : le cinquiefine fut Mytilenois;
lequel on appelloit le fleau des orateurs a le fixiefine
fut vu Neapolitain, philofophe de l’academie,’ 85 di-

Îciple de Melanthius Rhodien, auquel il fut en gtâd
deliceszle feptiefme farde Milette, notaire publictle
inhale c Fut vn fiatuaite. . ’

w Minima de l’Imerpme François
fit? 1:" fihinat.

Il tenoit, qu’il faut laifiër couler quelque inter-
uale de temps,deuant que repliquer à celuy.qui Par-â
le, à fin de veoir , s’il veut rien notifier on 50mg":
a fou dite. Mais celle fentence me lèmble apparte-
hit plultoit’a l’Otateur, qu’au Philofophe.

un



                                                                     

ne liaisrippis,
ARISTlPPE.

if on’giud’ll- R t sa! r p 1:. , ainfi qu’a efcrit Efchines , fut
g" fifilpre,0’du de Cyrenes , 8c s’en alla à Athenes pour veoir

1M "qui! t5 Socratesà caufi: de fa grande reputarion : cellui-cy,
gifla FM” comme tefmoigne Phauias Periparetique Erefien, a

P ’ elle le premier des philofophes Socratiques , qui a
demandé filaire à [es divlciples , 8c qui a philofophé

pour le gain , duquel il voulut Faire participant (on
maiüre : car ainfi qu’il ennoya vne fois à Socrates
vingt mines d’argent , iceluy les luy renuoya incon-
tinent, cillant que fou Demon ne luy ermettoit

oint de les prendre,auflî,à dire vray, tel e façon de
faire ne luy elloit oint aggteable. Xenophon entre
les autres ne luy Fut guetes bien .alïetîtionné : voila
pourquoy il efcriuit coutre luy , 8c en defdain de a
doctrine vn liure,dans lequel Sourates difputoit c6-
tre la volupté : d’ailleurs Theodore le traiéte mal au
liure des Sectes, où il en dit beaucoup d’iniures , c6-
1ne fait de mefme Platon au liure de l’Ame , ce que
nous n’auons pas oublié à dire ailleurs.

5., mais , Son ame fut du tout belle pour s’accommoder à
routes chofes, (clou le lieu, le temps , 8c les perlon-
nes:car il [canoit fort bien fou entre-gent , 86 com-
me il fe failloit defiguifèr en toutes fortes de compa-
gnies : voila pourquoy Denis tenoit plus de conte
de luy que de tous les autres, car il fe monüroit par
tout fort admirât: bien appris ,ne a: donnant pas
moins de peine de le palier des voluptez abfentes,
que de ioiiir des prelè11tes : pour celte gaule Dioge-
9.65 l’appelloit , Chien Royal : ’43: incline Timon
voyant lardelicatelÏe ne sur pu tenir de le mordre

armement, quand il dit : " A I
Telle



                                                                     

LIVREWII. in
Telle que erift’ippe efi la invite mon", . .
Laquelle pour ingerdufùux tient la mtfùrr.

On dit, qu’il commanda vne fois , qu’on luy tic-hg: 5., "nua
raft vne perdris, laquelle fe vendoit cinquante drag- [majus-
mes:mais qu’vn certain ne polluant (upporte’r un tel
cyxée;,leteprint de fa femptuofité,auquel,il refluoit:
disrun’eulyoudtois pas donner yne obole?ouy,;es .
Pâque lancinerais moy,ditlors ,AJrillippeue neper i
pas pluslçinquante dragmes queçel’a, l Denis com;
manda un; ois qu’on lu amcuallaau devant mais
une ’Pliïaînsi’a fin qu’il clçifift damnant: saillis

Plairaitlc munitions il les BïÂUHQUFFS trois a a: lés

mima dirent; une Paris, tu! (saloit.- pas petit:-
men; abnfié ;A.d’,es suait. trains; me de noises);
autres 01m.: maisainfi a .qnîilçiiim’cnil à la sont: il

si remua fias fiait: astis me rias-Li! citoit. fa-
:ile d’eilitè &àmçfprifer vnerchofe. Voila pour?un y

3," il! i que simulai ou lusin: Blason ,’ ainfi que
Paris; veulent? luy reprocha , que-c’efloit alu);
au Miss Wells. la grandeur :d’vns’ibuflanc MSÇÉG

’fcgëiîæs»çfiofcs. Denis ayant craché En luy ,il »

lm .54 aucun (stables; a mais il! Pat-ra scia de
2m!!! saurages; quelqu’un; lapéeflkus le faisholh
mimantde se grand mafflu sa sans ces ans ’
P6121 du s’lçsPefcheurs pour. tiret, dans surs (sa l
les Y’ï’i89ulsmscndutcnt bien gicla me: les at-
°ufç g à! moy n’enduretayie pas qu’on me crache

cab? lm? Prendre me tsunamis leur - méats
a ’F PH"! airer en. lattant fielleuses Magma? ’
’FËPHÆU; a di aux, Site ami; au ri , ,,’apprcfle’rds’â , il c

’ - .Êl’lmlmdes’ sur tu mais 95,955 pas 195m2 l
métis sâmdsfiigneurs, siuxtcpiiwavih .49. Î - a
miæmâmusxfssausçlss beurhÆSsrunelaa * .» a ï
me; 945 se tu «sans tes bribes Qu- lur en

) ’ ’ ’ L man-

i.. qs.

.:

-,.-n hue



                                                                     

xfifi A R 15 T1 pipa; V
mandoit, quel profit ilauoit Fait des ethnies de phl-
lofophie, de pouuoir, dit- il, parler aŒcurélneut à vn V
chacun. Œelqu’vnluy reprochoit , qu’il alloit trop
richement valu, 8l qu’il vinoit phis ufomptucufc-

I [fient 5un (à condition ne portoir: Si cela ellioità
réinfendrc,vdit«il , le lm’aflèure qu’on ne le Férçît Pas

aux fefles 8c delcbritezfles Dicux.0hll’ixiter;bgedifi
me fois , de quelle émié les PhilofophCS’çfÏoyent
plus à prifezy De c’c , d’itéil, que nous pbüüoxfs’  vivre

en gens de bien-flaire mefme que lés’îloix fuirent
toutes abçlies. Dènîçjluy’ demandoit, d’où’ vèfioit l

que les Philofophes’ Il? foutroycnpÏplufioŒ’dâhs la ’
maifon des tiizliçsl’-,’qu6lès’ riches dans la maman de? l

Philofophès :I phanie”, tefpondît-H ,’ gueusa)? là figa-
aèàt biè’q dcthou ils’ put faut; ,màis’ mm pas Eéux’

icyï’laton ’lc’të’pfeflà’nt de ce qu’il ’vïuOit Pluslhdeli-v

, càccmenrqu’il’ïhëagpërrieht à m Pliiloifiiphé:.nc te
fcm’blc-il pa’sg’lusï lalrl-lilàqudDenils cil bôme de bien?

auquel l’autre fit fignequ’ouyzmgisfluy repliqua-ilg
g il viçAbeautoup’plus delicatcmcnt que Môyzçien u’E-g
3 Pefchç donè,que quelque homme de bien nèPhiflë

auflîfviurc duelicatcmcmfln luy demâdoi: entre auë
n’es prpp’os, quelle difi’erence il y à des hommçsïdoë

ôtes aux ignotaus, desçhbuauxdit-ihqui (ont clam-3
té’zgà ceux,qui fac la (ont ïpo’int. Bilan: entréfihî i611:

cula maifon dyne Ëuœ’igf, il dopnà’ôccàfiofi àlquclr.
qü’vü desieuncshommes’qui lé FulLrÏoyè’tÀe’rOugir;

aquelil dit", il n’y a point de vilenie d’entrer 5 mais
si: 33.3;qu à bien de n’es’euy’ouuo’ir retireanelqu’vh 1in ayant:

:ææffi’ pçopofé vn Énigme leitèflbit im ortlmémcnt de le
W’Pî’ufiw’; fduate,c’i veu? tùàfpttc magie çegluy dit-’ilyveux.

7,. q...- Wfi tûgueiç delie vné’cho’fè’, laquelleà’m’efmeu qu’elle

5*" tu» qui fim’lïeclmous «lône aillade pencell Jifqit qu’ilefloit

ËWf’u Plus flangçrcu’xj de renÇOntrer vn ignorant , qu’vn
mCPdïantæbugèc que l’vn a faute d’argent,& buire

, l « du a



                                                                     

.-L"I.VR715’ T113 12.9
d’humanité.Luy,vn ioureirant pourfuiuyd’vn meIË-
difànt à force d’iniures , s’en - alloit (on chemin fans

l’ercouterzilfaurre continuant toufiours de mefme’ôt
l diiàntçil s’en-fuit le galant gouy, dit-llgcal’ tu asnplus

de pourroit de mefdlre que me); de’t’efcoure’rfimele

qu’vn (a »fafi:hoit,difimt que les Philofophes tenoyër
itoufiourslcs Porres’des bonnes’ mariions"- embarra-f1

fees.& les Medecinsi auflî,reii:ôdir*il,fonr tonlieux;
à]: porte des malades,rouresfois ce n’efl pas Miré,

que quelqu’vn aimait mieux dire malaria-que prien-
drc medecine.ll nàuigeoit vn iour à Corinthe; mais
emmi efpouuanté (leur rempei’cc , quelqu’vn layoit

en le brocardant , nousï autres pàuures’ ignorants ne

craignons rien,pourquoy guignez-"vous doncvo’us
autres meilleurs les Phildrophcs’? i111;- s’agir pas en.

ne nous 86 vous , luy refiàondirI-ilrd’crla peut; dîme
mefme ammnelqu’vn feglorifioltzdelce qu’il auoit
appris Meudon? de choies, duquelril dir,cc n’efl Pis
ceùxqui me ,4 angon s’eierocnr le plus s qui [ë p0!!-
rë: le mieux,mais bien aux qui bhaififlènt les’meila-
laures viandes &qui n’en :prenxiët. pas plus ni moids
quÎiIIevn- 5?: de befoinzrour. de mefine cit-il dentaux,
qui Pour profeflîon des lettres, chicanait- pasïceun,
qu lilënrîlePlusgmaisbien lceux, quifçauenr élimât

YVËÎÂS 92m1)? hmm-1e, qui doiuenœfirereputèz ila-
’&e! 8: bien inflruitsi Qgelque Auocar ,v qui en plai- 1min?" Ie-
athaüôitgaighéÎfa-caufcgluy demi-doit. «migrera: 2:53:51;
Il auoiv fait aue’CSocrates: que caïque tu as die s tell. gaudie: à 1.,- 4

PôditàlŒufilædæBfl;5011432131:un nuire pour
illufireSyèrcusgqu’ilinfii-«nifitvfi fille manchon. dtlïm’i’e la?

son? deblàlles iciuilirez,en l’exerçantxën tout ce; qui mfm’fi au

en honçeficg86 fur tout àmefpriler la fuPerfluitéien f”
louveSCholès.nèlqu’vn l’interrôgeoitg quel profit l
tireroit-fou filsiièles efiudcs, ceqtes,dir-il,quandailm’y

auront autre polir ânon de nfefitc point dans vn

; q . 1’ 9 2. thca

« x



                                                                     

1139 ARISTIPPE,chemin vne pierre far vn’autre pierre,encor’ remit-il

bien grand. Vu certain luy recommandoit En fils:
auquel il demandacinq cents dragmes pour (alaire,
mais le pet: répliqua là dallas, en difautyqu’il pou- ’

rioit acheter du m’efinePris vu Elèlaue raclure-l’en
dangluy dir-il,& m m’auras deuxdl Main, qu’ilre-
parioit volôtiers de l’argent de fes amismbn panant
gramen filât, que Pour leur mouille: ’c’n 4111qu il le

faut employer.0n luy reprochoit vne fois, qu’il s’e-
» (loir adreflëà vn Arnica: pour plaider vnefiénecau-

k,mais,dit-il,fais-ie mal’de prendreà loiiagi: vin cui-
finie: pour m’appreflcr-àrfœper. î Deniscluy réman-

-da vnefiziq de Parler de quelques points de Philolo-
2plu’e:auquel.il refizôdityqne c’eûoityne’ehofe. digne

de moqueriean de refriôdre,quâd illinœærogeoit,
&«d’apprendm de luyquïd il faut parleraDenis ayâr

r- ’ isccfteirefponfenn mauuaifi: parbcommâda, qu’il

drift levdernicfi miam qu’il-fixer) diamant veux
l amndrecefte prît: les: honorable guzlas autres-

«Qgelqu’vnie g ir en s’eüirnanxbien entendu à

hangem’aætu pashmrqluy dit-junte glorifier de
agui lek famine- aux dauphins 215mm; interrogé,
zqucflerdifl’erexfioedl y. "in!!! homme lège en: fol,en-
nioyë les tous deux;dirwial, «pays eût fins valle-
mEsgôc tu lèan’tasJequçhdmdeumfcnâ oxâge.6ëe’l-

ï -qu’vn le reficuiflbit duègne lobaire, poing 1053
i V ! ’qn’ilifirflrne le Tponu’oit enynrorJl-ify a filigranai

I ,; chinage, diui-l,puis qnfvn’vmulcr mfaitî
v A; Qqelqu’autre laympmoh’oit; HÊaMùi-ltc’omçagaic

le Îd’wneç’iutain publiqucmuqùel il’refpmidiv, ma a,

’ idququu’elle diffamer: y aild’vne mailôn’, en. la:

immun;

il quelle plufieurs ont qemenre’dk d’une, où Patronne
l rn’qencor’rpoinbfairide fanon l’antre luy ayant fait

i ’figrfcflu’ilrii’zy ahainpoimüe differêcqil- luy dit en-
’1’; 9’ tp°nïèsvtpsx1ùfily ait diŒeeence cette Ml maire,

’ ’ -’- i dans

k-
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LIVREJL. 1ngdans lequel plufieurs ont fouuent mitigé, 85 Vina-u; L4 "addict!
quel performe" ne s’en: encor’ embarquéanulle luyflit’ïf" dia"

celtui-cyzil n’importe donc rien,rëpliqua-il,foir que m’a-cm Il
tu (accointes d’vne femme , qui s’ell eXpolee a plu- fia zingua
fieurs,ou (oit à vne autre; qui cf! encor exëpte de la iourdl’my de
copulatiô virileJlFut blafmé de quelqu’vmdc de que dia. : ÏÏ’ Il

venant de l’efèhole de Socraresgen laquelle la vertu
s’apprenoit gratuitemêt, il prenoit a: en! des Vus a: fireeiadis,que
(les aurres,ee n’en: pas fans taule;diir-’i 5 1 le Fais ainfi, Mambo»?!

puis que Socrates ayant affluence debled St Vimqui d" iml’lldlf
uy efioyentde toutes parts enuoyez , n’en retenoit"- dg:

iufiemët que ce,qui efloit de refe’rüe pourfa proui- "du. y
fion,renuoyant le relie à ceux d’où il el’toit ventrue

les meilleures marions d’Athenes efioyët (les celliers?
&greniers,mais ie n’ay perfonne qui me Face ne que
le malotru Eurbychides , que i’ay acheté pour me
femiull a: fimoit,ainfi que dit Sotion au fecôd liure
des Succeflions, de la putain Laïs , ce qui le rendoit
odieux a plufieurs, qui le luy reprochoyent , mais il
leur repliquoit,que Laïs filoit bien en fan pouuoir;
mais nô pas luy à celuy de Lais:car c’ell vin aâe ge-i
nereux de fe côtenir des voluptez, a: de ne a: laiflèr
pamcre à’leurs effortsnl ne Faut ourrât,difoit-il,re-l
ietter leur vfige. Il fèrma de cage forte la bouche à-
Vn , qui luy reprochoit [à friandifi: : tu n’acheterois

Pas, dis-tu , tous ces apprells de trois oboles’, non,
confellà l’autreüe ne m’adône donc pas tant à la vo-

lupté , luy repliqua-il, que toy à l’auàrice. Simus le

trqforier de Denis luy monilroit (a maifon baffle à la
Ëïaqeuraauec vn pauéde precieule matierc(eellui- cy
ElliOII Phrygien de nation) lori Ariflip e luy cracha,
le la plus grand force qu’il puf’t,c6tre e viragennais’

würmien prenant en mauidaife par: telle impu-
lfnftduy demanda,qu’il vouloit dire: ie n’auois icy;
ht’llpllflt plus commode à cracher. Charondà’swuo

I 3 comë; V .. a



                                                                     

«15:. ARISTPPPE,
. ». comme d’autres veulent , Phœdon, demandoit, qui

I zclient fi bië parfuméen la troupe,Moy,dit;il,pauure’
mal-:lreureumôc le Roy de Perle . qui cil encor’ plus l

11:»:th que mal-heureux que moy : au telle pren roy garde que
11mm" ’1’ l’homme ne doit non plusïperdre aucune chofe de

foy, que le relie des autres animaux: que maudits f
Il" fuma," foy-eut les mefchans Bardaches , qui nous reprochât l
en mm; re- les parfums 8c onguents precieux.0n luy demâdoit.

l mp1: fi". 4" comment Socrates pallà de celle vie en l’autre,ainfi,
"n www” refpondiràil,que ie defire moyomefine de parler. Vu

iour Polyxene le Sophil’ce entra chez luy a lequel
voyait la table fompruqufemër tirelire pour Femuer,
8c les femmes touraurour bien. parees. , commença
d’accufer vnrcl excez de .fomptuofitézmaisAriliip pep ,
sellant vu peu contenu fur les patelles de eevbauard l
luy dit en fin, peux-tu ;auiourd’huy prendre icy pas
riêce auec nouszl’aurre faifant figue qu’il le pourroit: ,

pourquoy, luy repliquæil, te plains tu donc a tu me,
fembles d’acculèrplulloll’ la delpenfe, que la delica- ,

telle. Son feraiteur portant beaucou d’argent as l
chemin,ue pouuoir marcher pour eau e de pe me,
teur, auquel il dit,comme.tefmoigne Bien alette ce 5

I qu’il y a de trop,ôc porte ce que tu pourras. Vu iour V
ainfi qu’il nanigeoir , 8c qu’ilauoit entendu , que le

i vaiiTeau,dâs lequel il selloit misgelloit des Pyrates,il
le prine à conter (es efçus,& comme lins y pêfcr,ou,
par mefgarde les laina glilTer de (es mains dis la mer,
feignant par vn diflirnulé gemrllèmét,qu’il enleftoir,

bienlmarryzil y en a,qui racôrent,qu’il dit peu aprez.
il vaut beaucoup mieuxlqu’Arjllippe aye perdu cela,
quefi celà auoit perdu, Arillippe. Denis luy deman-
doit à quelle fin il l’efioit yenu malmena fin, dit-il,
de faire par: auxautres de ce , que i’ay , 8c que ie
prenne d’eux ce ,uqueie gray pas I: les autres dirent,
qu’rl’refpondir en celle forte, quand i’auiois faute de

- . . I v v ’ [agellè

a



                                                                     

LI une sIgL pas.
fageŒei’allois trouuer Socrates,maintenant que i’ay
faute d’argët le te luis venu trouuer.ll reprenoitlforr
les bômes de ce,qu’ils regardoyëtii curieufemërïvn

vannai: en le marchâdant , 86 ne. tenoyentconre de
voir de prez leur vie : quelques. autres veulent dire,
que celle parulie cil de DiogenesDenis cômâda vne
fois en quelque biquet, qu’vn chacun fautali en ha;
bit de pourpre,ce que Platon reflua de faire dilànt:

’ I: ne pourrai: char "fin ma perfirme
Le wficment, qui la mme enuiranne,

fui! que in homme certainement.
Et dej’eflar des homme: une Emma. . . ’ v .

Mais Arillippe ayant pris8c c argé la robècômençâ

de dancer en dilant proprement 8c promptement.
Le naturel d’un chaille entendement. V

Demeure fiant d’erreur entiereilzeubs
S ait, qu’ilfi trouue en la fineefifiey

0.34 il fifiut de pampre amer la refit. , p
Il prioit vue fois Denis pour vu fienamy, mais 6&5:
repoullé de fa requeilze il le ieta à le: pieds:ce qui fur
trouue mauuais de quelqu’vn , mais il luy dit , ie ne
fuis pas tant caufe de telle lafcllcté de courage, que
DEBiSaquÏ a lès oreilles aux pieds. Il demeura queld
que temps en Afie,où il fut faify des latellites du ni-
gneur Atapherne , defquels vn certain luy demanda;
s’il n’auoit as confiance,ouy,dit-il,pauure for,ay-ie
ramais eu p us grand côfiance de parler à Atapherne
qu’à ptelènnll difoir,que ceux-là efioyentfort fem-

ê les aux amoureux de Penelopé,qui eûâs fondez
aux arts liberaux mefprifoy êt laPhilofophie: en ils v
pouuoyent plufloll; efpeter trairoit laiouillance de
Mêlantho ô; de Polydora (es (cœnures, voire aullï
de tout le relie , que des nopces de leur mailiref-
[à Adam clifoir prefque le mefme de ceuxJà z car
il leslfaifoir vfemblables à milles a 191:5 qu’efiant -

l :4. ’ «En:



                                                                     

.134 ARISTlPPE,’
delcendu aux enfers il vid 8c parla prefque a tous les
morts, mais il ne. fin iamais en la puillànce de voir ,
feulement leur Royne. Ariflippe ellant interrogé W
quelles choies deuoyent apprendre les ieunes en-
fans : celà, dit-il , qui les pourra fèruir quand ils fe-
rdnr paruenus en aage d’homme. Qqelqu’vn luy re-
prochain: qu’il auoit quittel Socrates peur s’en aller ’l

trauuer Denis , auquel il fit la mefme refponce que l
nous auons defia dit, à (canoit, qu’ayant faute d’in- i
flruétiô il s’elloit retiré vers Socrates, mais qu’eftanr

derpourueu de moyens il n’auoit trouue’ meilleur
retraiélcc que chez Denis. Ainfi que Socrate; luy de-
mandoit ,- d’où vient que tu as tant d’argent , il luy
repliqua dilànt , que veut dire que tu en as fi peu?

p Vne putain luy difoit , ie fuis grolle de toy; tu [Ex-ais
autant,luy dit-il,fi tu es grolle de moy , que tu ligan-

I rois , quelle alpine t’autoit picqué aptes auoit mar-
ché fur vn Fa or d’ef ines fort efpe es. Quelqu’vn
diroit la ca’uÊe , qui Fanon pouffé de reietter vu fils, ’î

. u’il n’efiimoir point luy appartenir : Penlës-tu,luy i
I ir-il,’que nons ne i’çacl’iions bien,que les poux 8c le I

phlegme s’engendrent de nous, lefquels neaumoins
nous reiettons fort loing, comme inutiles .? Vu cer-
tain trouuoit mauuais, qu’il auoit pris argent de De-
nis,Plnt0n s’eftant contenté de quelques liures , au-
quel il refpundir , pour mon regard i’ay faute d’ar- ;
gent, a: Platon pour le fieu a faute deliures. Œel-

Ique autre luy demandoit, de quelle chofe Denis le
nichoit le plus; de ce,dit-il,q ne les autres &"fafchër.
Il demandoit de l’argent àDenis: mais tu m’as dit,
rrefpondit Denis,que les (ages n’ont point faute d’ar-
gent, baille m’en,luy dit AriftippeÆc puis nous ver-
rons s’il eûvrayadonc illuy en bailla, lors Arillippe
aimois- tu que le n’en av pas maintenant fauteæAina

ligue Denys Illyi’dllbil: - - i

a. a



                                                                     

--q- L l V R E 1 I; ’ r 3 5
I La libertc’fi change en finitude

De cil,qui oient le: Tyran: wifi",
Bien que toujours il bandefin eflude
Pour leur: lacer: amenant cuiter.

Il n’en point fêrflrepliqua-il,s’il vient libre. Diodes

" luy rapporte cecy au liure de la vie des Philofophes:
quelques autres efcriuenr que ce n’el’t pas luy a mais

Platon qui l’a dit. Bilan: vne fois en colere contre
Efc’hinesme voulons-nous pas,luy dit-il,quitter no-
fit: refilerie 8c retourner bien roll en amitié? veux-J
tu attendre que quelque caulèur en parle entre le
verre &le par? i’en fuis content , refpondit l’autre; J

Èuuiens-roy donc.dit alors Ariüippe, VOÎfC que le
fors plus aage’ que toy, que neaumoms ie t’ay catché

premier d’amitié; il ell: par lunon vrayJCr 0mm a;
chines , 8: mefine tu te moirure en celaîeaucoup
plus homme de bien que moy , car à fin que ie con-
felTe laverité,ie fuis auteur de mitre inimitié,& toy

de nolire reconcfliation. Voilà ce qu’on dit de 1")"
On trouue qu’il y. a eu quatre Ariftippes,defquels a" kF”

e premier cil celluy-cy , duquel nous parlerons : le mm
féconda efcrit l’hilloire d’Archadie : le troiliefi’ue-

âPpelle Mettodidaéte (a mule que la mere l’auoir

matait) fut petiofils du premier de par fa fille: le
fluaïficfine fut vn Philofophe de la nouuelle Aca-
demle. t ’

- Voicy les liures, qu’on dit ellre de ce Philofo’phe Su Ifin’m

Cîœ’laïque , à fçauoir trois liures de l’hjfioire d’A-

’ Phfiquc ennoyez à Denis :vingt se cinq Dialogues.
derquels lesvns font efcrirs en langue Attique , les
à’utres en vulgaire Doriquetlcs voicy tous l’vn aprez
lautte , 8c premicrethent Attabazus , pour les Nauc
Êagtsmour les F ugitifs,pour le Mendiant, pour Pot
fluât deux-pour Luis, comprenant Celuy du miroir:
Plus Hennias a le Songe. sa le Prefeô; de la beuetie:

t l y aptes

, .. . ..A..,.Fm.,... ...--.--.



                                                                     

’ ne ARISTIPPE,
apte: vient Philomelus , 86 celuy des Dom elliques,
8c celuy des cenfcurs de fou bon vin , 8: de Es Gar-
fcs, 8x: de [à table trop richemët fomptueufefi’auan-
rage vu pour (à fille Arcta en Forme d’epiilre , 8c vu
autre pour les ioiieurs Olympiques : finalemër deux
autres en forme de demande z puis fia autres en For-
me de Chrie,defquels l’vn s’adrellë à Denis , l’autre

tmirte de l’lmage , le quatriefmevde la fille de Denis, J
le cinquiefine CR pour vn, qui penfoit (faire tennis
mefPris a: ignominie , le dernier cit our vn autre,
qui talElioit de: donner confèil. Plufiîurs arrentent
que c’en: luy qui eût auteur des fix liures des Diarri- .
bes : les autres nient entierement qu’il les aye efèritl
du nombre defquels CR Soficratc Rhodien.Au relie
Sotion en En feeoncl liure ; 8: Panetius dirent d’vn
commun confcmement, qu’il a efcrit vu tramé de la
difcipline,& vn Exortatoire de la ver:u,puis fou Ar-
(abaze,le Naufrage , le Fugitif, d’auanrage les (in: li- l
ures des Diatribcs.&c quelque chofe pour Laïs, pour .
Porus,& vn traîné de la Fortune pour Sôcraçcs. Au

telle il a defini en (es efcrits , que la finloù toutes
chofes tendent,n’e&oit rien qulvn doux mouuemêt,

qui le gliHbir au raniment. à . *âafiaamn Maintenanr,puis que nous auons defcrir fa vie, il ’
l faut voir par ordre , qui font lès dependaus appelle:

Cyrena’iques :càr les vns de ceux-cy le nomment
A Hegefiaques , les autres Auniceriens,8ç vne bonne

partie Theodoriens,au rang defquels le font mis les l
nobles Eretriques , qui neaumoins font defcendus l
de Pliedon. Nous les reduirons donc aiufi chacun I
en (on rang. Arill’ippe fur maillre de fifille Arera,
86 de-Pto’lomee Ethiopien,ôc de Antipater Cyrcnaï-
que : Arera fur mailh’ellë de (on fils Arifiippc a [me
nommé Mcrrodidaâe , à; celtuy-cy de Thcodorc,
fin! fut premieœment appelle Athec , puis aprcz

Theos:



                                                                     

LiIVR E Il; 157Tlieos:Antipater fut mainte d’Epitimede Cyreneen, 1119: [minie-
8c cefluy-cy de Patebates , 8c Parebates d’Hegefias ’llïl’
qui fut autrementappellé Pifithanate, se d’Annicœ M, d’an;

tis,duqucl Platon fut racheté. i siu-
voicy les opinions de ceux qui ont embtalTé la 11-60" 0th

domine d’ArilÆip e,8c qui (ont appellez de luy Cy- "un
musiques. Ils veu ent’ qu’il y aye deux fortes de Paf-’-

fions, à fçauoir la Douleur, 8c la Volupté,defquelles-
ils a pellent la volupté vn doux mouuement , 85 la
clou eut maline mouuemenr. Ils difènt qu’vne vo- 445W Il":
lupté n’ait point diEerente d’vne autre volupté , ni a: l4
plus commune l’vne que l’autre,85 que tous les uni-1 âgwruu
maux la defitent Côme leur fonuetain bien,8c fuyait: "par. La n-
la douleur comme leur contraire. Or ils entendent ("fié d’4"-
lpar la volupté, (laquelle ils ellirnent le fouuerainfl’H’l’h’fl

" îien 8c la fin où toutes choies tendent , comme rinça-m: m
Panetius auliuze des Seües) vn contentement 8:: philo 0»ij
planât du corps feulement, se non pas de l’ame , tel- ritutllt:
e que Épicure veut , quand il determine la fin , le

11908 , ou vne tranquillité d’efptit exempte de dou-
leurs 8c autres pallions. Dauantage , ils font. diffa-
rence de la Fin 8c d’vne vie bië-heuteule,cat ils veu-

lent que la Fin Toit des voluptez particulicres du"
COFPS s mais que le felicite’ ou vie bien-heureufe ne
fin: entre chofe qu’vn amas de touresles valu tez
particuliers , tant des pallëes que futures : de (En:
qu’ilsdilènt , qu’on doit recerehct la volupté parti-

- culiere à, cauiè de foy,mais non pas la felicité , linon

pour regard defdites voluptez particulieres. Ils alle-
SUCHI, pour ver-ifier que la volupté cil lafinpù tou-
tes choies tendent, que la nature nous en a imprimé
a connoiflànce des le berceau , voire mefme que

nous n’ayons encor’ l’viâge de raiibn :cat nous ne

fèmmes iamais en ce os de la cerche: iufques à tant
que nous ioüiflbns p einement d’elle, aqcontraire il

n’y »

ln

g... ne .4 J



                                                                     

in: ARISTIPPË,n’y a rien que nous ayons plus à contre-Cœur que le
Entimcnr de la douleur. D’ailleurs,ils tiennent que
la voluptéeit ,vn foutrerain bien , quoy qu’elle pro- l
uienne de chofes deshonnefizes , comme tefmoigne
Hippobotus au liure des Seâes ; cariaçoit qu’on la

cerche en quelque aâe vilain , elle ne lairra pourrit l
d’eüre d’elle mefme bonne ôt defirable.Aurefie,ce- l
five exëption de douleurs , laquelle Épicure fouinent 4
dire la vraye volupté , ne leur (omble pas ellre plus
volupté , que la priuation de Velu té, douleur : car

1 il Faut que l’vn 8e l’autre fait fond au ruminement,
puis qu’iceluy me pas l’exemption de douleur , ni
de volupté , 8c que celle exemption de douleurs en:

comme le repos d’vn qui dort. Dauantage ,- ils di-
fènt , que l’aine de quelques vns peut sur: tellem Et
deprauee , qu’ils ne defirerôt ni n’apperceutôt oint
la volupté, 8(un les plaifirs &douleurs de ’ame
neû: font point fimplernent en elle , mais au cor s; l
combien qu’à dire la verité il y aye quelques vo u- 1
ptez , qui ne font pas corporelles , comme la ioye y
qu’on reçoit de la fimple profpetité de la patrie a ou à
de quelque antre commodité prince. Et mellite ils s
diiEnt , que la parfaite volupté ne peut venir ni de la
memoire des biens paillez, ni de l’attente d’iceux (ce
que Épicure confeilë) pource que le mouuement de

i I l’aine s’efcoule auec le temps: ni mefme de la veiie
ou del’ouye, puis que nous entendons volontiers
les faullès complaintes, 8: au côtraire receuons deiz
plaint d’ouyr les vrayes. Or telles 8e fèmblables pri-
serions de douleur ou de volupté, s’appelloyent par.

- eux Repos ou eflzar de moyenne paillon : toutcsfolî
ilsifaifoyent plus grande eflimeddes voluptez corpo-
relles que fpiriruèlles , 8e des paflîons du corps que
de l’âme a car il’auienr que ceux qui (ont fàifis des
W168 d’un: beaucoup plus griefuement tormentez

i . A que

V -: -ik l l 4..
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que des autres. Et certes fi on compare deux paf;
fions contraires , on trouuera que la volupté ne ba-
lance point, pour fi-gtande qu’elle Toit , vne exrre.
me douleur. Voila pourquoy ils auoyent plus de
foucy de leurs.c0rps que de leurame. Delà vient
qu’ayans conclu, qu’il falloit eflire la volupté,ils au.

rayent nommant:trouué.l’acçez,à icelle fort diffici-

le, d’autant que piments-chefs, qui feulent de de.-
I grez pour paruenirà certaines voluptez , [ont telle,

ment faicheufes,qu’elles Terrible; donner plus d’em-
pefchement que d’aide à les auoit a outre l’auras .8:

palfeflions de toutes. sukmbl’epour 305031135: «Il:
vie bien heureufei de laquellejperfonnc n’a encor
ioiiy. finonpatnim’aginatiomi’inalementsils neutron;

quede (agent peut ronfleurs sistre en volupté, ni le
faim douleur semaisque l’vnëtl’aurrc cilla lus
stands: partie du temps Plilflîoflg’, atteint de. denim
que de plaira; 8; que maumoinsilfuflit , fi quel. .; je A .
servir pâlËicÎlîeoviC-eniouïfl’mt. tiqyaë’Çmm si: la ’

PFWHQluptéx.quifetencomrs. ils foufiicnncnt l»
acclamations alleu bien sacquât-te la faut pas " Î
pantouflier-à tank d’elle, mais bien tous: des Î ï a. 1 Î
durcîflm finemmnçmqnëi faut charirardçsnr x» »
"m5 [a ami? miaœmmudité nuons" mais ï
tomahawk dupai-aie dumpsflgisjentjraimâr . ’ si
1vnsMue,testsiuieuèsâammçsgsnfsmblra qui! ’ ,
3’? semaines vertus i Wallon: (un: pas moins a .
gommunessuximprudëtsqp’gux mieux attifemque H un I
Jflfiïflmdu corps ;n’eitpaS’de petite ,cqnfequence
Pour s’habiliter’â’la vertu; uflofigæm 1ère urinai; ’

Mi’md’tnhic’mi ne s’abaifëorapoint 3.quer de a. 1. 3 p. .
il" 49mn?! de. la-fuperflition; Çat K16 filâssfi’âP-lçm -.--

mais Jamais linon à. ceux qui ont mite de lugeaient,
9" Êufiliëels diamines opinions connut ardennais:
«m9135 man’smpefche qu’il ocroittquelquefgisrâià I ’

- .. , y e i



                                                                     

,,------w-------.--.--*-.--V si"
.40 ARISTI’PPLE,
fy de douleur 8e de crainte , car ce font chofes qui
auiennent naturellement: qu’il nefau’r pas defirer
l’argent à’caufe de foy, mais d’autant qu’il cil: mini-

ftre des voluptez : item , qu’on peurbien-compren-
rire les pallions par leurs effeéts , mais non pas
par leurs calures. Ils ne s’arrelloyenr point à recer-
cher les feerets des choiës naturelles , pource qu’ils
ceiinoilroyenr apertement, qu’il leur citoit impoli"!-
ble de les comprendre; ’lls gouitoyent aucunement
les preceptes de Logique pour caulè de fou grand
viage, routesfois l’anis de Meleager cil: au fecond
liure de [ès Opinions , &de Clitomache au premier
des Sectes , qu’ils reiettoyent efgalement de leurs

l dindes la Phyfique .8; Dialeétiquexhr dupeur bien,
chient-ils -, fans elles” parler à propos 5 surfe donner
garde de tomber en (uperitition , 785 cuiterla crainte
de la mort, pourueu’l u’on fçache mettre diiïerencç

Le hindis! entre Ie’Bie’r’i’ëcle M3311 n’y a tien , dii’entdls , qui

fidîùl” Toit me: ou iniüfle, honneflze ou vilainrde (a nature,
ÆAMËW finon par coulhtmeëc ordonne: eiuilegneâprnoms
cfi de abfen- i’libm’me fage’ ne ici-arien de «ancre à Œüfè du mais

acyle Malin qui en peur-arrime,- bu de lafinifite’opùtion dessin:
îÏE J"; tres fur fa reputario’n’n Or iafigëfièn’eflrien’autres

fla in 1mn. ’ai’nfi qu’ils’Veulent’;’fiiion vn certain: ragiez en la

a" a q... 1., hinhôiflance’ de’Si’é’libiès; qüii’aêri’ôn pas encor’ si?

autres n’eut fâèiËlaifCièsïêtflâ’ Pliilôfopl’iie,’ BÔ au ratel une

iamw’rïrrfï’ Ptrès faïencésbbiiiie’àü’ilohmfteâ’lls tiennent; que

. si: la douleur emprunt: plus i fiiei’iemèntau fèflriment
afflua, ’del’vn que de l’autre ,’8e":que nos [ensîbecfont pas

tbufioms Eméfia’g’ël’sE’.et’il’t”.’l:lreî. ’ V l V ’ "J il «in i H ’

Les apaisons V Mais dettes ,f’p’bii’t son: à la’do’ârinei dü’eéux uni

425’144” firenrappell’ezê Hëgefiaquesgieanewoü pas’qîqu’elle

a ’ mye aueune ’dilferënee auec la precedeü tel touchant
Îbpinion’ de laVolnptéBc Douleurzcar ilsrnj’eilimôr

du Fou! tien gramen la beneficenccsni! l’amitié,

’ - d’autant

- Vfign A
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d’autant que nous ne defirons pas telles choies pour
calife d’elles, mais feulement pour l’viagc de necefli-
té de cefie vie,puis d’ailleurs tel vfàge n’eil pas rouf:-

iours permananr ,veu que par l’abfence de nos amis
» telles droits viennent à decadence : quant à la féli-

cité, ou vie bien heureufe , ils tiennent (qu’il elliim:
pollible de la pouuoir obtenir en fa perfeâionz’d’au-

tant que nofire corps cil: fujetà plufieurs maux se
pallions , defquclles mitre rime n’en pas moins at- ’
teinte que luy: d’ailleurs nous efperons beaucoup l I
de chofirs,defquelles la coutil: éliempefchee par la
Fortune, tellement qu’à taule de fèmblables seau; . à: N
tres incommodirez,ilefi impoffible d’obtenir vnef Î
vie bien-heureufe. Dauanta’gedls fouitiennët,qu’on’ ’

peut eflire la’m’ort ou la viezqu’il’n’y’ a rien d’agteaâ *

ble ou delà reable de (a nature,’rnais que lamrere’ou

nouueaute , ou affluence des chofes’ faifon, que les
vns le plaiÎôyent en cec’ ,les autres lie-’faichoyent- en

eelà: que lazrichefl’e 8c a pauuretépefioyenr indîfifeë

rentes à l’vlàge des voluprezv, d’autant que les riches:

n’ont pas plus de contentement à la’iouilTance d”if

CCllCSaque les panures mefmeeqùe la femitude 5: liï’

bemêla noblelTe Gebafl’e condition, la gloire 86 dei:-
honneur ne fiifoyent deux fortes i as volupté , mais
qu’elle le communiquoit Efgalèrnent en tout :i qui!
n effort pas moins expedienr- de vinre-a vn foli,*qu”a

. vn bôme fage,combien que la’vievou la mort [oyait
indiEqrenœs à eef’tuchyzqùe l’homme [age fera tout

pour] amour de foy-mefme; se n’efiimcra que sans
onne le puiii’e feeonder en dignité; car il n’y-a benèl

merites’.1ls ne vouloyenr point aiouller foy aux gêna

Pour? qu’ils ne repreièntent point au vray les Mecs
des obieâs. Leurs pechez,difoj’rentëils,meritoyent
il CRIE pardô’nez, car ils ne panoient point de plein

ne

fice; pour-fi grand qu’il fait ,qui ’puiifiïefgalerii’es nul". ne
* rai Hà



                                                                     

un ARISTIPPE,
ne deliberation, ains feulement y citans pouffez de
quelque violentetpamon, que le Sage voulant clis-
blir le but de la felicité ne s’arreltera pas rît à recer-
cher le Bien,qu’;’i cuiter le Mal,à En qu’il viue exëpt

delabcur 86 triftelle, ce qui n’eil pas difficile àfaire,
fi on ne panche pas plus d’vn coûté que d’autre,tou-

tesles fois que la mariere des voluptez 8: douleurs
û prcfente.

Le: une" . Au relie les Aniceriens font prefque en tout le
dt’4"”°"ë’- demeurant femblables à ceux-cy , hors mis qu’ils

. laiilènr en ceite vie l’vfage de l’amitié,de la grues, de

l’honneur 8c picté enuers (es parents a 86 de faire
a]. a, m, quelque aâte genereufe pour la patrie. De forte que
plus maman lefige pourra par ce moyen viure heureufèmenr,
Mie au de; iaçou que parmy vne infinité de negoçes 8c fafchc-
f’md’m” ries il reçoiue eu de contentement 8e laifir. Ils di-

Iènt, qu’il ne fg!!! pas defirer aux amis ’a’uancemenr

de leur felicité pourregard d’elle , puis qu’elle n’efi;

point en nol’tre paillète, se que nous n’en p’ouuôs

inuits, nofire plaifir,lquand l’occafion le prefente,
mais qu’il fe faut planoit accouitumer en des choiËS
hautes 8e grattes,que de fonder mitre grandeur fur
la vaine opinion de plufieursweu que nous Pommes .
naturellement plus enclins en ces vicieufes pallions
qu’auxvertueuiîes ,; qu’il ne faut pas tenir conte de
[on amyxpour l’yfggc foulement a; profit qu’on en
respir, mais on paumifpn d’vnc, bien-veuilltnçça
grainons cit naturellementimprimec en; l’aine p est
voiremefine ,gque telles commoditgz viennent à

L . . reliennousnelc (leuan pourtant (inciter,

e! opinions . 4 . . . r ,des mon. i Quëfiîwxïhqodqrççns (qui ont tire leur nom
mm. ktdQGtrîmds mudprflaâuquel nous nous filé),

il-W-N fuîuflnflsststsdelçmmalandrin; abo-
mtofltç k»qtoyançç,;qii’onauoit des pieux. Nous

3.512413 munie en flafla: de reg liures,qu intitulé

. - x r ’ ’ .. des
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des Dieux,œuure certes digne d’eftre leu, 8c duquel

r Épicure, ainfi qu’on dit , a rire’ beaucoup de chofes;

Il fut auditeurd’Anniceris 5e de Denis le Dialeéti-
cien ,comme dit Antilthene au liure de la Succeilion
des Philofo hes. 1l a opiné que la ioye’ 8c trilielTe
citoyen: la En ou dernier but de celle vie,8c que l’vn
citoit fondé (in la prudence , 8c l’autre fur l’impru-

denee : que la prudence 86 initice citoyent au rang
du Bien , l’iniuiÎtice 8c imprudence. au rang du Mal,

mais que la Volupté si Douleur tenoyent vu rang I
moyen des deux. 11a aufii aboly l’vfage de l’amitié, Nous calen.

d’autant qu’elle n’a point de lieu ni aux (ages, ni aux MW", 11m7
fols : car, difoir-il,fi tu onces les commoditez de l’a- d°Î°’.””’L”’

.., , . qutnnfdslemine d vn homme fol,tu le perdsaufii roll: , mais le mm à fi,
fige citant content de foy-mefme n’a pas faute de gejfi. c7 mm
l’amitié d’autruy, par dinli elle n’a point de lieu ni P43 W lm"-

en l’vn,ni en l’autre. Il cil: vrayJemblable, diroit-"il, m ÎÏÏM’

qu’vn homme bien entêdu ne s’expofera iamais aux e "me-
dangers pour (a patrie, car il ne doit pas sûre fi mal- .
auilë que de le perdre auec fa fageil’e pour de folles

’ Perfonncs a puis que tout le monde n’eFt qu’aux fa-

ges vn pais : que l’homme lège fe pouuoit licentier
au larcin , adultere’ôc factilcge , quand l’oportunité m1301; (m,
le PîCfenmir , car, diroit-il , ce n’efl: qu’vne opinion Fol que il”!!!

de la folle 8c ignorante populace ,quia Fait en cela 5’39-
diltinélzion de la bienlfeanceôz déshonneur , puis

. que telles choies ne [ont point vilaines de leur na-
turezquele Page pouuoir entrer publiquement dans
le bordeauafims rougir 8c fans crainte du (ou çon
des autres. Il vfoir detelles 8c femblables fiibtilitez:
Dis-moy li vne femme cil: bien verfee aux bonnes
lettrcsme fera-elle pas en cela vtile? vn enfant tout

Ë mefinesêc vn iouuenceau,ne feront-ils pas vtilcs,
en tant qu’ils font bien perfez aux lettres? ouy de
vl’ainrefpcôdoit quelqu’vnzvne femme, fera déc suffi

K ’ vrile

Sulfite digne
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vtile en tant qu’elle cit bellezôc vn enfant de mefme,
se vn iouuenceau feront vtiles , en tant qu’ils (ont
beaux? ouy certes , diroit l’autre en continuant : il
faut donc , repliquoit-il , qu’vne belle femme se vn
beau iouuenceau foyent vtilcs à ce que la beauté les
a dellinez:on le luy accordoit : puis ilconcluoit par
ce qu’on luy auoit accordé , que celuy ne pecheroit
point, qui vferoit de telle beauté en s’en aidant, veu
qu’elle elloit vtile. Voila comment il fùrprenoit par
[es fubtilitez les auditeurs. ’On veut dire , qu’il a
eile’ appellé Theos (qui vaut autant à dire que Dieu,

’ de Theodore que Dieu-donné) de ce que Stilpô luy
demanda,s’il pêfoit d’eflrc ce qu’on le diroit, au quel

il confeiTa qu’ouy z tu es donc Dieu, luy dit-il , puis
qu’on t’a donné pour tel: là deITus voyant qu’il pre-

noit plaifir au ioyerux renconte defon irom,Stilpon
luy dit en fous-riant, tu es donc en celle forte , pan,

. 0" 4m11! ure milèrable,par ton dire vne corneille : on racon-
P” mm” te de luy vne infinité de telles se autres cholès fem-

C il! n s p ,9:33:54 blables. Theodore citant alÏis vit tout auec Euth-
coup de foy, Clides le Hierophâre, qui auoit la charge de declarer»
0 qui 78.»! aux autres les choies fac:ees,luy demanda , qui f0":
fini: ceux qu’on citime impies à l’endroit des minières
"a. - des chofes diuinesace font ceux,refp6dir Euriclides,
4 qui les defeouurent aux autres, qui n’en ont pas en-

cor’reCeu les ordges ’: rues donc, repliqua-il, and!!!
de ce crime , puis, que tu as defcouuert ce ,myi’tere à
inoy,qui n’y ay viama’is cité promeu. Or il s’en fallut

peu,qu’ou ne.le rirait deuant les Areopagires, n’euü
cité Demetriuslde Phalere , qui le retira du danger:
fnais Amphicrares dit au liure des hommes illimites;
qu’il y fut mené,& là condemné de boire du venin.

i Luy Faifànr feiour en la cour de Ptolemee fils de La-
Ëus a fut vne fois deputé de luy pour aller trouuer

,yfimsche s lequel vOyant fa grande audace luy de-

’ - v , manda

l



                                                                     

117-13 a si-n arr- ..«dK à-

*.” 5- 5.-3 ë

fiLIIV R’E? I I; 7 ’14;
manda,n’esatu pas ferry d’Athenes Theodore 2 ouy, *
dit il,car la cité d’Athenes ne me pouuant fiippor«
ter m’a bourré hors, ne plus ne moins que Semelé i .’

le petit Bacchus :là deËus Lyfimachc luy dit ,.don-"
ne toy garde de plus reuenir à nous : non ferry-i6,
refpondit-il,que Ptolemee ne me renuoye z Myrru’s
le maline d’ho’ilel efioit alors prefent,qtii luy dit, tu
ne feniblt pas feulem ët ignorer que c’eil des-Dieux,
mais aufli des Roys : auquel il repliqua difant, cont-
ment ignorerois ie que c’eût des Dieux , puis que ie
fi;ay,qu’ils n’ont pire ennemy que toy 2 On raconte,
qu’ellât venu vne fois à Corinthe accompagné ,d’v-

ne grande troupe d’efcoliers, qu’il rencontra Metto-

cles Philofophe Cynique , lequel en lauant des her-
bages luy dit, tu n’aurois pas fi grande (nitre d’eico-

liers , Sophifie , fi tu lauois des herbes comme moy:
mais toy,luy refpondir- il, ne lauetois pas ces herbai-
ges, lita lignois connerfer auec les hommes com’ë-

’ me moy. On recite prefque le. mefme d’AriitippeBc

de Diogene,Comme nous auons remarqué en autre
part. Voila de quelle forte nous rrouuons’ auoit au
a vie 8c doéttine de Theodore. En fin s’e’fiant retiré,

a CXrCflCail vefquit long temps chez Marius en 316d
refpeét 8c honneur; mais n’y pouuant plus retarder
par l’exprez commandement-qu’on luy fit de fouir

t . a . C’e fait 1mde laVlllC,(llt en fortsntvne’parole dallez bonne f and erme-
’grace,Vous faites mal, hommes Cyrena’iques,de me mur dyne
releguer banny deLibyeen Grecs, a - - n a 4 barrira d”une

on trmimisqu’il yaeu vinngheodores’: le pre- ””"°" au”:

r fi , . A . . . U entre les Bar-mier it Samien-fils deRhemugqm calcina de meti (mm v "un,
rre des charbons fous les Fondemens du rein plexl’EGl courenrzmmt

Phefescar il alleguoit,que les charbôs venans Motifs de in" en
fer par futceflion de temps leur nature de bois ,- ac- ’52’"
quemïcmpar l’humiditédulieu vne foliditc’ main?» (me de: dans!
cible à l’humeurflefiecond En; de Cyrene’s , Se granit luta?"

- " K a. . Geome

5-" V
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c,,,,1,;,,.g,,Geonietrien, duquelPlarô fut auflî auditeur:le troi-

perlâmes (i- fiefme en celuy,duquel nous venons maintenant de
lm W parler ; le quatriefme cit celuy , qui a fait vn petit li-
ï’; ure de l’exercice de la voix : le cinquiefine cil celuy

’ qui a efcrit des Legiflareurs, en commençant à Ter-
pandre; le fixiefme fut vn Stoicien: leklèptiefmea
efcrit des faic’ts des Romains : le huiétieT fut dt
Syracufe, 8: aelcrit ’de l’art militaire: le neu fine
fur de Bizance grand Iurifconfiilte: Le dixiefine fut
auflî grand Iuril’confulre , duquel Ariilzote Fait men:
tion en l’Epirome des Orateurs : l’vnziefine fur vu.
graueur de Thebes:le douzlefme Fur peintre, duquel
Polemon parle en lès efèrits : le treizierme fur vn
.peintre d’Athenes,iduquel Menodotc fait mention;
.le quatorziefme fut vn autre peintre d’Ephefè , du-
quel Theophanes parle au liure de la peinture : le

’ quinziefine en: vn Poëte efcriuain d’E igrammeszle
rancune alliait vn ancré des Poëtes : e dixvfeptief-
me fur vn’Medccin dilèiple .d’Athencc : le dix-hui-

Æticfine Fut vn Philofophe Stoïciê de l’lfle de Chic:

le dix-neufiefme Fut aulIi Philofophe Stdicien , se
. natif de Milertezle vingricfme fut vn efcriuain de

Tragœdi es. h -’

Additianït de l’Imerprete François, i

Il tenoit,quc la mort elloit vne mauuaili: chofe,
car , cilloit-il , fi elle n’eltoit telle , les Dieux mour-
royent, mais ils ne meurent pas , elle n’en: donc pas
bonne. Il. vfoit de mefme argument contre le dif-
cours de Platon pour Socrares. ’

A Ainfi que quelqu’vn diiputoit contre Arifiippe,
4 concluoitnu es cloques par tout, non fixis,refponv
. dltvllma’r autrement ie perdrois le naulage. lLe mef-

. me
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me eûant vn iour vaincu en la refimnce d’vn fophill
me,dit à l’autre, ie vois bien queie m’en vay vaincu, i

mais ie ne lairray pourtant de dormir fi fouëfue- i
mennqup toy viâtorieuic. Siellânt vne fois mis en
cholere comme Efchinesquelqu’vn luy dit, commêt
Afifldppemù en: mûre amitiéîcllc dormefpondit-îl;
mais ie la refucilleray : Soufre? s’approchant d’Efe

chines, te femble-il que ie ois fi malheureux, qué
ie ne daine obtenir de roy’quelque remonflr’rance 2’

adonc Efchines luy refpondit : ce n’efi Pas de mef-
l ucille,fi effana: en toutes choies de plus excellétenaà
turc. que moy,tu as premier connu ce qui citoit con-fi

uenable à faire. » ’T a! o n o R E diroit , qu’il bailloit les pafoles’
auec la main droiéte à lès auditeurs, a: qu’ils les luy-

l

tcnuoyoycntàgauche, Lequ Lyfimachelny en- ’ I h
fan: voir le panure Thelefpliore dàns vne cage de’
fer,le nez,la langue , 8: les aureilles’ couppees , les
yeux meneuse en piteux eflat; voila,comment,dit-’

l il,i’accouflte ceux qui me Font der laifir t garde que

1e ne tien face autant , car ie fçay ien, que ceux de n
ton pals t’ont chiffe à canfè de ta faufiè langue , ouf .
rcfpondif Theodore,pou-rce qu’ils ne me pouudyët’

n0n plus citer, que Seiiiele’ Bacchus. Vne autre
fois le me me le-menaçoit de le faire pendre , ie teï
Pdexluy dit-il,de menaceras courtifàns de tels hor-
ribles fuPPlÎCeS’ car il ne me chaud point,foit que ie

vpourril’fe en l’air,on fait en la terre. Vue autre fois le -

mefme le menaçoit de le faire mentit : tu Peuls de
grand memeillesnepliquæil, fi tu as autant de pou-
umnqu’vne cantharide; Voilà certes vne grgndèul’.
de murage du tout amirable.

K se paca"

A». -. ÆÉmM 4
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-PHÆD0N
5°" "if": H Æ a o N vElien de noble Famille , eûant reduir

(9’ grogna.

en ancln’. .fi Il PoiÏelÏeurs de s’expofer dans vne chambre au gain
deslîonnefie de fa perfonne :v toutesfois il fe reti-
roiLayant fermé l’huis de [à chambre en la inaifon

de Socrares , duquel il vfoit familieremenr pour
maiflreflufques à. ce qu’Alcybiadcs (ou,comme
veuleut dire quelques autres , Critqn) lermchettaà
la perfuafion de Socratçs y àfin qu’il paît plus li-
brement s’adonner àla Philofophie. Hierqfine ail.
[cure en fo’n liure des Epochcs , qu’iceluy a eflé en

&ruitude; .sa tfi’i’ND’ .’ Il aefctir entre autres des, Dialogues, deillucls
f’Î’i’Æm- perfpiine ne doute de l’auteur], à fgauoir,Zopire, 66

Simon :quantà,Nicias,onn’efl: poing encor’d’ac-
cord s’il cil: (inlay : ni-de Medus , lequel plufieurs
difèurcfire d’iEfchines, 86 les autres de Polyhe-
ne : on dougeauŒ de (on Antimachc : mais quclr
que; ,vns allouerez-m que res Idifcouts Scythiques
(20.11.:- enti’crcmcnt d’Efchinesr Plii’cane Elien fut

(on Gisement: 18;: à;çefluypcy Menedeme Eretricu-
fig-troiiîcfme en-[uçceflîon , Puis aprez Afclepiades

A Phliafien , tous;deuxiflüs de l’efcovle de Stilpon.
I Tellement que le nom. des Philofophes Eliaques

a duré iufques à Plifiane, mais celuy des Broui-
qLiesa commencé à Menedeme ,dùquelnouè par-
lerons aprez , d’autant qu’il a el’ce’ Prince a: auteur i

dÊ une siffle-Ï i V e
;- A-V ’ AEVCLI

en captiuité auec [on Pais , fur contraint par (es. .
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EV’CLIDE.

V c r. r n s fut natifde Magne bourgade affile Son criai":
contre l’illhme Corinthien , ou felon l’opinion (9’ f" Wh"

de quelques vns,il fut de Goloé,comme recite Ale» mm
xandre au liure des Succeffions. Il s’adonna Fort à la
leé’ture des liures de Parmenides : 8: atant fait par
fonilluftrc deétrine, que quelques Philofophes fa
font appellez de luy Megariques , puis aptes Eriili-
ques,& finalement Dialeûiciens. Il cil certain, que
Denis le Carraginois les a. premier appelle Ermi-

. ques,de ce qu’en interrogeant 8c refpôdant ils com-
pofoyEnt leurs liures sa diicours. Hermodore dit,
que Platon a: les autres Philofophes (e retirarent à
celluy-cy aprez la mort de Socrates craignans la ra-

ge des Tyrans. A .lladetermine’ quele Bien n’ellant qu’vne chofe, S” "Mr
àneaumoins plufieurs nomslpour le declareràcar on 9m hmm
l’appelle quelques fois Prudence , quelques Fois
Diana: quelques" fois entendement 8c autres choies
femblables; quant au contraire du Biens il ne l’a pas
feulement ollé de fit doélzrine , mais auflî de la nàtns

te. Il vfoit en (es difputesde: probations 5 qui ne fe voilant!»
. l rom pas par allumptions somalis par conclufionssd’aé 9""? "’ d” en

"muges il n’approuuoit point la difpute qui fe Fait com»! Il" P70-

. . be, u ofait par fimilitudes , dilànt que telle façon de difpu- :rfinzaîzd:
ter confinoit ou de choies Emblablesmu diil’emblir- cloche de r4

blessmais fidell’oir de (Emblablesul vaudroit mieux, m FM
iroit-il , maller le difcours àcelle, dont il cit que,

Il10r1,qu’en hutte dont on n’a pas affaire a il au con-
s traire elle Confilte de choies diliëmblables , qu’ell-
il befoin de mettre en auant me comparai fou» il: et-
fiue? Voila pourquoy Timon ne l’a non plus-c par-
8h61: le pincer que les autres Socratiques ,difitnt.

’ ’ 4. qu’il

»

in
x,

,.
li
l
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i de Phœdon, ni d’Euclide , qui à mis la rage de p,

Iabulidës

l Mllrficn.

Alain: U
, îlien.
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qu’il ne fè ’foucie point de performe d’iceux , ni

difputerà Megare. Il a efcrit 6x Dialogues, Lam-
prias , Efchines , Phoenix , Triton , Alcybiades,56
l’Amatoire.

Au rei’ce , on trouue parmi lès Succeflèurs vn
Eubulides Milefien , qui a inuente’ lufieuts fa-
çons d’argumenter , 8c plufieurs raillons d’inter-

roger en la Logique , àfçauoir, la menteuie, la
trompeul’e , la votlee , l’amoncclee , la cornue,
la tondue , 6c (on Eleétre : de forte que quel-
qqe Comique ne s’en point oublié àle reprendre.

dl am:
Cet importun E uôulide rationna,

mi fi: méfia: cornue: vire-tourne,
Pour deccuoir quelque Logicim.

I Il entreprend defizço ncrla langue
De Demaflhma, à fizrdcrfin harengue, -
Pour enchanter le peuple Athenim. I

Il fembleque Demofihene ayc elle (on Auditeur, 85
qu’il aye appris de luy par long exercice de pronon-
Cet la lettre p5 , en laquelle (a langue citoit grande-
ment empeichee; D’auantage,chacun fçait de quel-

le ame il a luy Ariilore, accomme il a repris en Pl?-

fieurs lieux fi doütine. « i ï .
r On met en auant vn Alexinus Elien pour le plu

illuilre de’tous ceux,qui font fouis de l’efcole d’Euj

bulidcs ,homme certes violent en la diipute,& (1111
auoit beaucoup de poids en lès mirons, dont il cil:
aucun qu’on l’a appelle Alexinus,comme qui diroit:

Expulfeur des autresnnais il fur fur tout le relire fort
1ËnP°m1n à Zenon.He’rmippe dir,qu’il s’en alla d’E-

lis enjOlympie poury philofopheryôc qu’il refpôdi-t
a lès’àimfiles a qui-:luy demandoyent pourquoy il

’ . x" v i demeu
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demeuroit là,ie veux,dir-il,dreflèr vne (côte laquelo
le on appellera Olympiaque. Mais eux voyans l’in-i
cômodire’ du lieu pour. recouurer ce dont ils auoyët

faute, 8c mefme le mauuais air de la contree pourla
famé du corps,ils fe retirerent de luy,’& le [aillèrent ,

accompagne Eulemëtd’vn feruireur. QIelque rëps
a rez iceluy voulant nager au flenue d’Alphee le -
b cils. contre la pointe d’vn rolëau , dont il mourut.
Nous luy auons drellé la demis vu Epigramme en

cens forte: i6’: n’rfl par 1m firme bruit, qui wok par le mande,

9M; n’ayant quelqu’un tu nageant des-(w Parade
Sefiit perce’ le pied cantre 7m aigu rafla".-
Car Alexin’ parfin)" d’Alphce delà l’eau,

S’tfl tellement blcfle’, quefin am: efl finie

Par la une, qui fia enfin pied "gy-partie.

il n’a pas [Eulemcnt efcrit à Zenon, mais wifi à
Iliphorus hiftorien , 8c aplufieurs autres plufieurs

lutes. iflapi-tanins. Olynthië,quia efcrit l’hifloire de (on
temps, a aufii cité Rameur de la doârine d’Eubuli-
deszil a d’auantage efcrit plufieursTragedies,par ler-
quelles ila’ elle en grand c’redit enuers les iou’c’urs

d’icelles:il fur mm maiftre du Roy Antigonus , ana-
quel il a dulie vu liure nef-vtile &excellent tou-
chant l’eilat d’vn Royaume. Quant à (à vie,ill’a ter-

’ mince d’une belle vieillefe.0n trouue plufieurs an-
tres , qui ont cité auditeurs d’Eubulides , entre lei:-

quels Ap0lonius Cronus cil: le plus notable.

laminions de l’Interprm Français

[in Euclide. .
Ellanr entré en conteitarion auec [on frere , l’im-

portuna tannque l’autre luy dit : ie paille mourir, il

i ’" 5 ie ne

Eupbantns h
Olymlu’en.



                                                                     

Un 1 vD’lODORE, I
ie ne me venge de icy : mais, refpliqua Euclide ,- que
pouline mourir moy-mefme, l ievne te perfuade le
contraire par raifonæelle gracieuie replique Fut cau-
vfè,qu’ils partirent bons amis. Nous arions de belles

(ieunes œuures en Mathematique,defquelles Lact-
tien nefait point de mention.

D l O D 0 R E.

un. in, a. I o n o a 1-: fils d’Amenius, 8c Iafeen dentition,
and; a. fut furnom’me’ Cronus :»Callimacluis l’a vilai-
"nafé; de nemét tramé en (es Epigrammes , 8c mefme fi anar,
affinai». qu’il a afiigé par derifion contre les lparois,que Cro-i

nus citoit Sage (entendant par cela e temps, 5c non

pas Diodore.) . ,ses fiabliblez Il Fut vu. fubril Dialeâicien , 8c le premier , ainiî
m Dialefli- que quelques vns penfent , qui attrouué la façon de

difputer par argumens cornus &entortillezïoute-
a... 1535,: fois efiant chez Prolemee le Sorer , interroge; par

Stilpon de quelques propos oblèurs en Dialectique,
a 8; ne les pouuanr refondre fur le champ , demanda
quelque temps pour y. refpondredà deiTus citant [Cf
broiié du Roy 8: appelle .Cronos ( qui vaut autant à
dire gnoleTemps ) parmy le tumulte de la difpure,
il le leua de. table,8c ayant quitté le feilin , (à prinr à
elkrire fur la propofitionqu’on luy auoit fait auec t

Norman", vn tel defdain,qu’il en mourut de regret. Nous luy
fifi Mafia" arions drefle’ la demis vn Epigramme en celle forte: V

f... 1. m. a, Mi off celuy des Demom,Diadore,
("MW d’un mû aùfifiin ton Æawirdefihannre,
m mm" l" Et le n’ayant! de mourir "figement?

155-4? Stilpan parfinfizbzil Dogme
Crane: . le v - 943i tan effifit defirmr unanime .2
hm?” ’i 6mm d 41 P1144. mais 0m: maintenamp. v A

’ . . l - n Outre

M"-
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Outre les preceden’s, vn Iétheas fils de Metallus en
defcendu d’Euclide ,» performe illullre , 85 à laquelle

Diogene le Cynique a efcrit vn Dialogue. On trou-
ue aulli vn Clinomachus Thurien de lès defèëdans,
qui a le premier eièrit des termes de Logique,& des.
Cathegories. Puis aufli Stilpon de Megare tref-ex-
cellent Philofophe , duquel nous parlerons main-

tenant. . s ’
Addition: del’Iriterprmhïrançaisf il ,, .

[tir Diodàrè.

Il tenoit, que rien n’eftoit poflible de faire; linon
ce qui fe duroit faire-à l’auenir:Chryfippe tour à reî

bouts difoit , que plufieurs choies le peuuentfaire,
qui ne a: feront iamais , comme par exemple que le. l’
mont Athos fut raillé en la ilatue du grand Ale:
xandte. Mais certes la difficulté de ce doute , fepeîrt’

refoudre en ce , qu’ily a deux puiilances, l’vneac-
compagnee de la caufe eilicientesôc l’autre de la pri-

uation ou abfence d’icelle. 4

’STILpoNpl
ST 1 r. p o N natif de la bourgade en Grece’app’tl- 3°" "Î ’0’:

lee Megatefur auditeur de certains Philofophesàfia’,
rie-la famille d’Euclide:quelques vns tiennent , qu”il , "
a CM auditeur d’EUclide mefme, ac de ce Thrafima-u
chus’qFÎ fut familier d’1&hyas,c6nie dirHeraclides.
Il P3P"!!! à vnIfi-haut degré cl’eloquence , 8C d’in-x la cr

limitons ingenieufes par delTus tous les autres. que a z Mg:
open 5 m fallût a que route la Grèce ne full comme du, film le
iceux dç Megare ententiue à" fa d’oétrine. a ’ ’ É Glu: m’a:

, vox? fieu Pre: qu’endit "Philippe Megarîqpe: cm"-

’ * ce
(tu!

E I ’



                                                                     

Ses difciples.

Su "il"; 0’
notables pro-

f1".

154. STILPON.’
ceitui-cy attira de l’efchole de Theophralie Metto-
dore le fpeculateur, a: Timagoras Geloen,8c de cel-
le d’Ariitore Cyrenaique pareillement Clitarche,&
Simmiaszautant en fit-il aux Dialeôticiens,car il tira
de l’efchole d’Ariitides vu nominé Peonien , 85 Di-

phile Bofphotien fils d’Euphantus,& Myrmex fils
d’Exenetus,qui l’eftoyent venu trouuer our difpu-
ter,rendanr ces deux icy affectionnez à- a doctrine.
Outre les precedens , il rangea à fa fuirre Phrafide-
me le plus pertinent des Phyficiens , 86 Alcimus le
plus eminent de tousles Orateurs , qui floriiToyent

out lors en Grece: d’auantage , il tira à a cordel-
e Cranes , a: plufieurs autres , 8c mefine Zenon
Phoenicien. k .3 I
il li mon, outre tout cela Jfort courtois , a: auoit

vne Concubine nomme’e Nicareté , iaçoit qu’il full:

marié,comme dit Oneror: il eut vne fille peu fon-
gueufe de fa pudicité,laquelle Simmias de Syracufè
on familier efpoul’a. Ainfi que ceüe-cy menoit vne

vie desbordee, quelqu’un rapporta à Stilpon, qu’el-’

le luy faifon deshonneurzauquel il refpondit,elle ne
me Fait pas fi grand deshonneur. que ic la decore de
mon honneur. On dit,que Ptolomee le Soter le re-
ceut en grand magnificence , aprez auoit cité virilo-
rieux de la ville de Megare,ôc le pria qu’il luy pleuft
de prendre quelqtrefomme d’argët,& de paflèr auec

i l luy en Égyptetmais luy ayant accepté vne partie de
«il argenr,refufa defaire ce voyage , aimant mieux
l’aller attendre en Egine iufques à (on retour.Deme-
triusaufii fils d’ Antigonus ayant pris Megare,com-

v manda que En maii’on fuit conferuee , 8c que s’il y.

anoir quelque choiede fonbien,au pillage,qu’onle
. 1M tellitualtzmais ainfi que Demetrius vouloit qu’il

’ v refpondit n’auoir fait aucune Perte du Emma ce

luy baillait vn .roolle de ce qu’il auoit perdu ,31 luy.

que



                                                                     

l

i .

LIVRE II.’ fi ’15;
que performe ne luy pouuoir citer a doélrine , 8c
qu’il auoit toufiours de telle l’eloquence 8: (panoit:
de forte que par tels 8c femblables difèours pleins

v de force.pour monllrer la bencficence des hommes;
il auroit fi bien gaigné le cœur du Roy,qu’iceluy ne
defiroit rien mieux,que d’eilre fou auditeur.0n dit,
qu’il interrogeoit vu terrain fur la Mineure de Phi-
dias en celle forrechfpons moy, diibit-il, fi Minero
ne fille de lupiter n’elt pas Dieu 3 l’antre l’aiTeurant,

raipondit qu’ouy:puis il difoit, or celle-e)! n’eil: pas
de Iupiter,mais de Phidiaszce que l’autre luy Conce- 929, à
doit aufli:aprez il concluOitÆlle n’ell: dôc pas Dieu. DensenGm
De forte que par tels &femblablcs topos il Fut tiré 0 ’" Lf’i’b

à l’Areopagc,où il ne nia oint,ainFi qu’on dir,la ve- ÏËZÏM M

. . . . , , - , que jerué , mais alleura d’auctr ien parle ,car elle n eFtorr mim’m.

p pas Dieu,ains Deell’e,veu que les malles font Dieux;
I &les femelles DeeiYes.Toutesfois les Areopagites - ’

ne prenans fa refponfe en payement , luy comman»
derenr de vuyder des nuai toit la ville. En ce temps
la Theodorefumommé Thmdir en quelque que-
rellezmais d’où auoit appris celà Stilpon Ë luy auoit-
illeué la Cotte pour la vgoir ? Or ceilui-cy citoit , à

l dire vray,hardy à parler,mais Stilpô ailoit plus mo-
dere’ 8: facecieux. Finalement Çrates l’interrogeant

V" ici-"al; les Dieux prenoyenr plaifir aux prieres 8:
adorations: Ne me demande point, luy dit-il, telles
choies par la voye efceruelé, mais a part moy , 8C
ellantfeul. On dit,que Bion l’interrogea de mefme.
s il y auoit des Dieuxzauquel il refpondit :

’ ’ Chef: d’icy premier se peuple de me flirte. Cm"; s’il

Il in: homme davn bon naturel, a; qui fans diflimu. "huoit dire,
arion le ouuoit accommoder au dilcours du plus
idiot. Il. cmandoit vu iour à Cures-quelque que. au..." "..,
liron sa laquelle l’autre laiEliant vu pet-ne fit point qu’en public.

L I ’ l del

b7



                                                                     

U6 S T I L P 0 N ,
de relbonfe, le (Puck bien, luy dit-il , que tu Ferois
tout autre cho e que ce, qui eft conuenable. Vue
autre fois il propofa à Crates vne figue auec vne
quellion.Cratcs print la figue,& ne donna point de
folution à la queüion, auquel Stilpon dit : par Dieu
i’ay perdu ma figuezl’autte luy repliqualà dcffus , Et

la queftionaufii Pour laquelle la figue el’toit en a-
e. Detechef ayant veu que Ctates selloit brune en i
yuet,ô Crates,luy dit-il,tu me fèmbles auoit Faute

d’vn nouueau habit (comme s’il eufl: voulu dire de

robe ôt d’entendement) mais Crates allant hou-
teux de ce propos , le Print à le blnfonue: en celle
forte :î

ludion a" Waùgmyv’ay vea,Stilpofi,à Megare, qui portes
Il". du hum. Fanny tu: compagnon; mal-beur de tonmfirm,
afin. hm .1. Où le monfh’eux Thiphœc arfiflefan fleur:
ruade. Là [à void dufiiuam la trouppe tout autour,

’ 9144i t’efiautem parler en tonpiteux langage
7(9): p44 de la w’riu, air» de fin féaux ombrage, l

On dit,qu’il attira tellement le cœur des hommes à
Athenes , quîvn chacun fanoit dcfàboutique pour
l’aller veoit:& que quelqu’v’n luy dit alors , on t’ad- ’

mite , Stilpon , comme vu monf’tre, mais plulloll,
luy refpondit-il,comme vn vray-homme. Au telle,
(comme il citoit fubtil difputateur) il abolilToit les
Efpeces en dilant ainfi , Si qu lqu’vn dit d’vn home

si En" me.Perfonne,il n’entend pas pluflzofl: cellui cy , que
Pour Nm"; allai-lima: comment entendroiml Plufloft CCÛIUh
a "33,, Cy,que cefiui-là! il faut donc qu’il n’entendc ne l’vn

i Nul a. tu fi ne l’autre. D’auantage , l’herbage , qu’on void , n’cfl

3g” plus:car comme croit-il,puis qu’il a cité deuât mille
"IgngEm’ ans? cecy, qu’on manière n’ell ddnc pas vu herbage:

flamme!" on dltaqu’vn-iout il Parloir à Crates , a; qu’en deui-
antres": nid: tant il s’haltoic diane: au matché pour. achemines

V l I poilTous



                                                                     

LIVRE tr. ” in,
V Poiil’onsïmais Crates , defirant de le tenir plus long

temps en propos ,luy dit,oùvas tu rit vifle,me veux
tu une: fans refponfe 3 non,luy dit-il,car ie garde la
refponfe , 8c te laure là : autrement ie perdtay mon
difné,(i ie ne me halle d’aller ananarclié acheter ce,

qu’il me Faut,deuaut que tout foit vendu.
On trouue neuf de lès Dialogues , qui n’ont Pas Mehmet

beaucoup de grace: Mofchus : Arifiippe ou Callias,fiîfi"-
Ptolemee : Cherecrates : Mettocles: Anaximenes:
Epigcneszvn àfii fille : 8c vn autre intitulé Armure.
Heraclides raconte,que Zenon le Prince de la flafla:
des Stdiciens fut fon auditeur. Il mourut fort nagé,
comme dit Hermippe , s’efiant premierement eny-
Été ,à fin de mourir plus legerement.’ Nous arions

suffi drelïé tell: Epigramme à Stilpon :
l

Si tu cannai; le dnflmr de Magma,
Tu cannois bien des hommes le plm rare,
Lequel 52’411in de fin vieil en.»

77ml: char: de la mon en peu d’heure

L19 attelant du vin tafia; pure,
Et luy firman de machin vaillant.

Il n’a pu cuiter, non plus que plufieurs autres, la
dent des Poëtes Comiques,car il a cité repris de So-’

phile en la Comedie,qui eft intitulee,les Nopces, en

celle forte : ’ .
. Stilpon fifizit la 66mn du difconr: l -

15’ 4’637: mu de Chari’n rom 193mm

Mathieu; de l’Inrerpret; François

’* " [ùr Siilpma. " t A
.Les plus familiers amis de ce Philofophe on et?

Cm a qu’il eilzoit fubieât au vin 85 aux Femmes, non
Pas tant Pour le blafiner- , que pour le louër ,.d,e ce

- qu il



                                                                     

fiùfi:58 STILPON,
qu’il changea tellement fa nature vicieufi: par l’e-

ftude des bonnes mœurs , que du depuis on ne le
veid iamais addonné ni aux femmes, ni au vin , tant
il le rendit parfaiél: aux choies honnel’ies. Metro-
cles Philofophe Cynique luy reprochoit d’auoir
vne fille impudique: cela cil-ce ma faute ,luy ref-
ipondit Stilpon, ou la faute d’elle 2 la faute. dit alors
Metrocles, en eft à elle , 86 à tOy l’infortune : com-
ment dis-tu cela , repliqua alors, Stilpon , les Fautes
ne (ont elles pas cheutes? Ouy vrayement , reliion-
dit l’autre : ôc les chcutes , pourfuiuit Stilpon , ne
[ont elles pas malencontres a Metrocles le confina:
Be les malencontres ne font-ce pas infortunes pour
ceux, àqui elles aduiennent 2 Par cefie douce re-
monfirance il renuoya Metrocles honteux comme
vu chien. .On raconte, u’il fut aduis en rongeant à
Stilpon , que Neptune 23 courrouŒoit à luy , de ce
qu’il ne luy auoit pas facrifié vn bœuf , comme
auoyenr aceouitume’ de Faire les autres preih’es de-
uant luy : 86 que ne s’efiant point eflonné de celle
vilion luy refpondit : que dis-ru , Syre Neptune? te
viens tu icy plaindre, comme vu enfant , qui pleure
de Ce , qu’on ne luy a rpas donné airez grand part.
pour ce que ie ne me uis pas endeté d’at eut prisa
vfure pour remplir toute cefie ’ville de la entent du
roll-y, ains t’ay fait vn lacrifice mediocrede ce ,quc
i’ay pu auoit de ma maifon? 8c qu’il luy fut nuis, que ’

Neptune il: prit à rire de celle refponie,8c qu’en luy
tendant la main il promit, qu’il en uoyetoit cefke an-
nee là grand foiron de loches de mer aux Mcgatiens

pour l’amour de luy. v
MENE

X a



                                                                     

LIVREiII; :59
a. lSiMMiAs, ET. C.EBES.

sa CRITO-N; s I M on, crue-91 --

l...
CR 1 T o N a elle le plus .alïeékionne’de tous les Grimm

A theniens à p’ourfuiure d’vne (inguliere ami-

tié Socrates,8t mefme luffa tellement allifté en tou-
tes chofes,qu’il ne l’a iamais lailTé auoit faute de ce,

qui cil neceiTaire à celle vieil voulut que fes enfans
fuirait auditeurs de SocratesÀfçauoir, Critobulus,
Hermogenes , Ctefippe ,Vôtllfipigenes. Nous troué
nous dix-fept Dialogues Q tous en vnl mefme yolii;
me, lefquels luy-mefme-a infcrir en ceile forte:Qq’il
ne Faut pas cercher la Prud’hommie aux difciplines:
du moyen d’auoir beaucoup de ce , qui efi’Ciuil 8:
conuenablade l’Honnelte deÎDieu»; de. ce , qui’ell:

tre-gentzde la SagelI’e:fon’Pro’tagoi-as ou politiques
des Lettreszde la Poëfie:deilaDifcipline:de la ’Sci’cnw

ce, ou que darique figuroit:î r i la. ’ ’ ’ - ï

A . , ,”.r.’,’:’ci .S x M o a ’ fut Athenien de. nation ,18c corroyeur Sam.
de fou ’èûat. il fur bien; taire-adonné l’eûude des

choies vettueufes,que iama’is Samares ne venoit’etf
faboutxque, qu’il ne remarquaûlt’out ce qu’ildifdiè’

de l’luslnotübleïà En: dède’iedigèiï paf d’une, apurez: l

[on ÂdePaue vomi a P°flrqi10yfon appelle ’ res. Dia-
ogues la-Cotroyeriegp0uzcequ’on a difpu’té de" leur

» maneœ l’a-mV tels amans; Gril pour trente giflois!
Contenant enfemble dans .fiiefi’ùjeïv’olu’fiü’ââ

normes Dieuimiu Mandé l’Hoii’n’eiÏe : quelle trio-4*

fifi le Beau 86 l’honnefle : deux dialogues: de ce;
qui Cûlufiezde ce que laV’ertu ne le peut eufeigiter: .
mis dialôgues de la Fonce êtflrltlllté: dc;lalLoy,:-çl.e; I
laPopularite’:de l’Houneur:de la Poëfie;dç; l’eût»: ile,

3179m9 Asanîéfle l’Amourzdc la Philofophiclzdc la

’ L * Scien

i.

Mal finitude la Fertilitédes Loixzdes Arts :- de En? .

a
w.



                                                                     

160 CRITON,&C.
Sciencezde la Mufi ne z quelle chofe cil le Beau : de
la’DiiEipliflezdu Dinnterzdu Ingemét: de ce qui cil:
du Nombre:de la Diligenccnflu Trauaillerzde l’Aua-
rice:de lalaétance;de l’Honnellezfinalemët ceux-cy.
de douer Confiril;de la Raiibn, ou aptitude;de l’Im-
probité. On tiët,qu’il cil le remier de tous les Phi-
lofophes , qui s’auila de diËourir fur les topos de
Socrates. Pericles luypromettoir de luy fldrnir tout
ce,qui feroit necelÎaire’ pour (on entretenemcnt , s’il
le vouloit-retirer en iàmaifon ,’ auquel il re’fpondit,

qu’il ne trouuoit pas bon de vegdrc la liberté. On
trouue vu Simon, qui a efcrit vu art oratoire : item,

’ vu autre qui fut Medecin , Familier de Seleucus Ni-
çanor:&c vn tiers excellent Sculpteur.

clama» a G -L A v c o N .l’Athenien aelbrit neuFDiangues,

55mn . . . .7m efcrit des Dialogues, lefquels font tous compris en

qui fè rrouuent pareillemët en vu volume,à fçaubir.
PhydiluszEuripides: Amyn’ticliuszlîuthias: Lyfithi-

des;Arillophanes:Cephalus:Anaxiphemus : 8: Me-
lhçxenus. On en trouue encor’ autre trente-deux

. Phlolguesfufpedts d’auoit cité fappofez.

l , 81”qu A s fut de Iliebes , qui a pareillement

vu volume au nombre devingtotroisà fçauoir,de la
SageiÎezde la Veri-te’: de. laJMufi que : des Vers t de la

’ Forcezde la Philofophietde la Raifon:des Lettreszde
la Doârinezde l’Art : du Regime : de la Bien-fiance:
de ce qu’il faut Eflire ou eui-ter:de l’Amy:de la Scie-
Qe;deÎl’Ame:du Bien-vinrezdu Poiliblc:de l’Argent:
de la Vie: quelle choie cil: l’Honncile:de la Diligen-

. ce; se de l’Amourn

Cabas, ’ C a B r s futiauiïi Thebain , ô: a efcrit trois Diae

lorgnas; u’ f ’ ’ , . I o x ,& Phtyntildlmznt intitule? a la’Table . la Septiefine.

v M E N E



                                                                     

’.LIVRE ILÏ" :61
MENEDEME ERETRlEN.

. l
En: o r. M a fils de ce Pliædonyduquel Cli- m’engage-
llhenes fut pere,nafquit de la famille desTheo [trayez . in

propides : il fut certes fils d’vn: noble perforiiiage, P””°fi’n”’”’

toutefois panure 8: Artifant de fou citait. (gelâmes ’
vns difept, qu’il falloit ineflier de coudre des Pauil- q
Ions, ce que Menedeme aptint de luy auec les tudi-
mens des, bonnes lettres. Voila pourquoy il Fut re- v.--;« La se s--
pris d’vn certain Alexinustd’auoir promulgué quel--

que deuetsdilànt , qu’il n’elt pas beau à vn Sage, ni

de declairer les arrellsmi de faire ,les-Rauillôszléeluy
citant ennoyé des. Bretriens les citoyens à Megare
pour auoit la furueillance- des gardes: devla ville, s’en
alla paKer.eml’Açadeinie» pour voir Maternel: ayant .

demeuréquelques iours pour lieutendre , il tomba
dans-les retsde là.d06trine,8t quitta volontaiteinêt
les armes. Mais. Afcl’epiades "-Phlialien fit tant ., qu’il

l’attire prezde Stilpon àïMepate, où transdeux fin
srent les Auditeurs. Delhi. pallacii Ells, auquel

voyage il peint la, connoiŒanee d’Anehipylus 8c de
l MÔfClmsidilciples de Phædon, lefquels s’appelloyët .

encor’ (commem’dus arions def-ja du: ,quand nous a a, .

parlions de Phædon ) Philofoplies.;Eliaques : mais
du dep’uisEtettiaques prenans leur nom du pays de L ï il ’

ce Mmedeme,duquel nous parlons maintenant.
Iz llell: certain ne Mencdeme ruelle fort celebre Sa buvable;

P9" [on grime 8c annelle maintien ,ce qui a dom Enfin Üfif
ne occafion à Ctates de .lfiappeller» en le ioiiant , le
TaureauÆretrien cqm agripnzzd’Alclepiadçs Pllllflï En", a... in;
fiennDïailleuts ’1’:an e pince en Ce,qulil tenoityue «été: à .

inertieilleulèæuatgue;quand ilvouloit parlendifantt ’ ’
«Mali! fiqçlpit.parler,à-le vair è.la.rrangqc- ; (h -. -.:

07.151111 ditfiflqc’eflqitpanknomfizimyqrgongmng A, - un î

"z ’ " " I: a. Celle

b



                                                                     

16:. MENEDEME ’ ERETRIEN.
Celle granité luy fut bien tant remarquable, que les
familiers mefmes la redoutoyent en fou ablènce,
car ainfi que Antigonus recerchoit Eurylochus
Callandrien auec Clippide C yzicenois , ce ieune
homme luy tefpondit , qu’il craignoit que Menede-
me n’en cuit la connoilTance(8c certes il citoit-mer-
Ueilleulèment à craindre , 8c plein d’autorité en les

remonllrances) neaumoi-ns citât venu à la notice de
Menedeme , que ce iouuenceau s’elloit laiflë porter

l aux fubornations de l’autre , ilne luy dit tien , linon
en prenant vn Poilu il luytira fur le pané. la figure
d’vne nauette en la prefence de tons les autres ieu-
nes hommes; lors celléui-cy le fientantfa’tteint d’vne
grande Faute , s’olta dela’fo’rt honteux. Hierocles [è

trouuant auecluyrfur leport deAPa’rée,.luy demanda
beaucoup deichofès façheplëment fur-cequi selloit
paire en la char ne d’Amphiara’uS-îgwôe’en. la ruine

d’Eretrie3auqueïiel’ne refpondir rien , mais. au con- i
traire l’intet’togeààï quellefiu:Antigonus le lpailloit ’

bief»: je outre. Œdipe adultere-fe iaflsoit audacieu ement il
:453)": deàlà paillardiie, auquel’il- dit ,tun’ignôres pas feu-
,mmfifief. lement , que le (ne de choux foiszvtile ,v mais aulfi
qui: ce lm. de ray-forts.. îvnue’une homme: crioit à gorge del-
"1’4 W" à: ployee,auquelil2 ditlplends tby garde , que’quelque

fr?" chofe ne te touche patæderriere 57 cependant que tu
a, méfiai; ne cries pas. Aniigohu’s-luy demandant confeil , s’il
que durit a le deuoit’troufier’à vu banquïetdeiperfonnes diffo-
P”*’°Æf’m - lu’e’s,ne receut’po’intr de raiponlè’luril’heure ,nfinçn

u «4.1; a; quelque temps aptes, perm qui lüy fiitznuoyé de
filature d. [ç la part de Meliedèm’e’llçiyidire qu’il-fit lbunint d’ellrc

fils de Royç, Qqelque - lourqantwouiant iargonnet
raffine ; Je, mal à propos;fneinterregé là dans parfvlèpedemes
mer quand .1 5M "’ÊUOII’pëint de métairie auxï’ehamps’dequel tell. -

finitions de Pgndltiplufieurs-z va donç,lu’y a; âye leûing
’1’"!- I icellessdespeue-q’ue te portant negligemment à les

” À J ” mainte
MAERÂAV w 4
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maintenir,tu ne les perdes auec la fimple courtoifie.
Vu autre luy demandoit , s’il elloit loifible d’efpou-
lier vne femme à vn homme fageiMbyJuy refpondit
Menedememe fuis-ie pas (age? ouy , refpondit l’au-
rre,entens donc,luy repliquaoil , par moy , que doit
faire le lège. minque autre luy difoir , qu’il y auoit Meudon te
plulieurs lottes de Biens, auquel il demanda , s’il en "me 1"”? f3

f auoit le nombre,ou s’il y en auoit plus de cent P Il 32:: 3:7]:
fg falcboit fouuent de ce,qu’il ne pouuoit flipporter cfimu;uzmig
l’excez des grands fellins,8t les defpenfes fuperflu’e’s à tout ce. qui

n de ceux,qui l’inuitoyeur.ll fut appelle vu iour à fou- ’1’ 6°": w h
- nombre desæ , per,auquelfe trouuant , 8c voyant la table cannette me", gym

P de viandes exquifes,il ne migea que des oliues, fans ;.m,,,é,fl m
n faire lèmblant de rien, momifiant par celà , que telle 14 prend u-
(ç fumptuofite’ el’toit a reprendre. ’ v mm"-
1, Finalement la trop grande liberté , ou plultoll: Nouba",
1’; audace,de dire a; faire beaucoup de choies luy penfa grand «au
[le porter dommage , St notamment en Cypre , où il le
n. q tronua embarrall’é auec (on amy Afclepiades , chez
’01; Nicocreonxar ainli que le Roy les eut conuie’ pour

in! le trouuer auec les autres Philofophes en vne cele- -
u. brité , qui le faifoit de mois en mais , on retire que -
[a .. Menedeme dit,Si celle allèmblee de tant d’hommes
cf cil: hônelle, il faut celebret celle felte tous les iours,
p, que li au contraire elle» ne l’el’t point,qu’elt-il befoin
il maintenant de la celebretëLà demis le Roy venant à

celebret ce iour par l’intermiliiô de tous fes affaires

d’lmporrance a 8c ayant l’oportunitéplus faucrable

(Ne de couliume pour entendre . les Philoibphes ,
Menedeme ne le pull tenir de dire fa raifon , mais
filant poulie d’vne ièuerité plus grande, moulinoit,

et qü’ll’failloit tout à rebours premierement facrifier,
c, Plus aprez ouy: les Philofophes’, comme l’affaire de
l. i Plus grand’ coniëquêce,& nous: les autres negoces,
i; com: moins vtiles : mais quoy? s’ils n’eullènt citée:

a t L 3 iour

fi-Ë ?’&
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iour meiine anet-ris du fluûeur , peut cil-te qu’on les
cuit fait mourirDe la vient,qu’Alclepiades dir,ellât
poullé des flots dans le nauire, que le doux chanter
du fluileur l’auoit une , mais que la confiance de

Menedeme l’auoit perdu. * I
puammfi, or il elloit,comme on dit,fott fimple en (à façon
fimpbtiu’. d’éfeigner,8t incline on n’eult relique point apper-

ceu d’ordre autour de luy en En auditoire, toutes
chofes luy èûans indiEerentes. Les bans 8c fieges
elloyët efgarez çà 8c là,lès Efcholiers alloyent 86 ve-

noyent,tantoll: les vns l’entendoyét debout, ramoit
les autres allis,oumefine,c6mc le rencontre venoit,
ils lèpromenoyent en l’elcoutant parmy la file. Il
citoit autrement conuoiteux de gloire,ôt hôme,qui,
craignoit,ainfi qu’on dit,ellrangement l’ignominie:
car auparauât,ainfi qu’il faifoit countir fa inaifon.luy
8: Afclepiades faifoyët (truite au mailler mailbn,ce-
fini-cy en portant en chemifi: le mortier fur le midi,
8c Menedeme le prenant garde , que performe ne le y

v void palier tout miel.- ’ . l a .’ l
4.!autli4mfn Aprez cecy citant paruenu à manier les affaires de
tondu"! aux la Republique,il fut bien tant pëfifôt deuoye’ en les i
a m” 4’ l4«va&i6s,qu’au lieu de mettre les parfums dans l’encen-

ePubl’qw’ foir il les mettoit ’ [- d d -l - V ’. a . par me gar e t 1018. n tout
Crates s’approthât de luy,le reprint de ce,qu’il s’em ’

pefchoir des affaires publics:alorsil cômauda à quel-
ques fatellites qu’on le mill en prifon : Neaumoins
Crates ne billoit pourcelàrle l’efpier , quand il paf- k
fait , 8c, en le regardant l’appellent Agamemnonien i
8: Hegcfipole.Mais certes il y auoit en. luy ie ne ligay
quoy de Religion,&qui tendoir aucunemët à la fu-
perliirion.Finalement il auint vu iout,qu’il mangea

- Par ignorâce en certain logis auec Alclepiadesquel-
quesch’airs,lefquelles d’autres auoyent refulècszdeq

T307 5 032m pris garde,Eut tellement troublé, qu’il

’ ’ - en
L-’.-k



                                                                     

LIVRE il Il 16;en denim pafleauec vu grand mal de cœur, iufques
à tant qu’Afclepiades le tança lèuerementyen luy re-
monl’cmnt, que la chat n’elhoi-t pas calife de ce ehâe

gement,mais la folle opinion,qu’il en audit côçeuë. V

Il Fut autremenç nef-magnanime ô: nef-libéral, " L. a l a

. . . . ç. a A! tIl perfeueront defia bien Profond dans la vlelllefr I fi, www,
au mefme eflat & habitude que fut (à perfbnne en
la fleur de là ieunelÏe, à fçauoir, ferme de corps, cô- 1
me vn Athlete,tobufle,&: ayât la Face bafanee :. il fut
aullî d’vne charnure replette 5c elleuee fur les mùf-

eles,& d’vne mille mediocrescôm’e il appert en celle

image , laquelle on voit en la vieille Rade d’ETem’e:
car elle a ellc’ taillee à tel dellèin, qu’onpuillieveoir

chacune partie de fon corps toute nue.
D’auantage,ilfut du tout officieux à teCeuolt res 6, zombi: [En

anus , 8c mefinc d’autant qu’Eretrie n’allait gueres "du? la le

alai te ni falubre , il voulçit toufiours auoîrpumy a""-d"P°*
Tes efflux des Poëtesôc MuËcielis.ll aimoit vnique- m.
ment Aratus,& Lycophton Üoëte tragique, 30mn.
tagoras Rhodien,mais fur tous priheipnlemët. il s’a-
dônoit à la [cétine d’Homerc, aprez lequel il faifait

grand cas des Poëtes Lyriques, divn Soplioclcs, 8C
d’vn Acneus , auquel il donnoit-le fècond lieu entre
les Poëtes Satyriques , mais il vouloit qu’Efchylus
mut toufiours le premfËr rang. De là cil venu , qu’il

dilËJit Contre ceux , qui ingeoyent le contraire au
lpreiudice de la Republiqne : i

L’aigle Royal a]? [imam arreflé

Efinm [ùrpris de la tarde toma:
Le pied boiteux bien finnerit J’efiærtue

De pnflêrl’autre à la tonrfi apprefk’. - -
Gr ces vers precedcns font tirez de la. Satyre d’A-
cheus,appellee Omphale’.Ceux-là femtompent dÔÇ,
qui le difentn’auoir rien leu que la Meclee dÏE Luigi?
des a laquelle r: trouue halète: rparmy lez-9015111?

L 4 e c
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de Neophron Sidyonlen. - .

7. "14:53:16 il niefprifoit ceux, qui fuiuoyent Platon , Xeno-
fiande’fl’i- crates &Parebates le Cyrena’ique, n’ayant rien en

bf’P’m’ plus grande recommendation que Stilpon , duquel
on luy demandoit vu iour [on auis , quand il ne ref-
pondit autre chofe , linon , c’el’c vn homme liberal.’

a. mm": v Sonefprit citoit gentil,mefle’ de plufieurs cho-
fim and, a. (es, à: fluctuent accort, car, quandil compofoit vne
dfivfl". oraifon , il fçauoit li dextrement ageancer lès par- l

ries , qu’il efloit difiîcile d’entendre l’ilÏuë de lès rai: l

[0115 1 Ià fin que l’aduerfaire n’eufl moyen de les

reduire en l’efcoutant par lieux communs a Pour Y
relpondre. Il citoit auflî en lès harangues peuctrât,

comme refinpigne Antillhene au liure des Succef-
fions;ôe fubti-l en feèdemandes , car il interrogeoit
amfi’coullumiereme’nt lès Auditeurs : vne chofe

p n’eûclle pas autre que l’autre? ouy , refpondoit-on:
orle Profit a: le’Bienv font- autres l’vn à l’autre? on il

le luy concedoit; lbs; il concluoit , le Profit n’eflr- a
donc pas.Bon. il’Âne retenoit point les arguments
de camé, qui les formoyent auec des p’rquofitions

negatiues r8: C0n1POfCCSj;(Ol1 commelil di oit ,60"-
ioimesrôcimpliqueès) ouy bien les autres , aufquels
les propofitions ’eûdyent fimples 8: affirmatiues.
Hegaclidos efcrit , que Menedeme citoit Platoni-
cicn aux decretsl’. de fadoélrine , mais qu’il n’auoit

iamais tenu côte des precepres des DialeéticicnsÆi-
nalement Alexinus luy «firmandoit vu iour, s’il bat-
toit encor’ fon peret’auquel il refpondit, qu’il ne le V

battoit encor,ni ne l’avoir iamais battuzmais ce n’efl î
4 pas ainfi qu’il faut foudreîl’ambiguité de ma quel

R759?! , luy dit Alexinus ,auquel M-enedeme repli-
(lmï ouy, dit-il, car elle ne mente point de refponr
I?ïlmls c’en vne chofe , diroit-il , pleine de moque-
ffe’deëcfiflet aux portes en les allurant8efermant, l

l I ’ 1 56 de l
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se de ne côtiedire point a vos fubtilitez 8e loix Lo-
gicales. Luy voyant que Bien citoit ronfleurs aprez
les deuins 8c Charlatans, dit qu’vn tel homme coua-
poit la gorge aux trefpaifez. Ayant entendu vne fois
dire à quelqu’vn, que c’eiloir vn grand bien de iou’ir

de tous fes defirs,il cil: beaucoup meilleur,luy replia-
quaail, de iou’ir feulement de ce qui cil licite. Anti-
gonus Cariilien raconte, qu’il n’a iamais rien efcrit,
ni compoië, se encor’ moins dogmatizé. Au reliai!

’ citoit,dic-il,tellement opiniailre à defendre lès que-
ilions, qu’il ne s’en retiroit iamais , que premiere- i
ment on ne luy cuit veu ellinceler les yeux par la
force des efprits qui en couloyentzmais certes,com-
bien qu’ilfuft tel en fes diffames, neaumoins il n’y
auoit rien de plus doux en lès aérions. Et mefmeg’ia-

p colt qu’il bramait Alexinus , 8: le rebrodait plufieurs
fois rudement,il ne lamoit pourtant, quand il eiloit
de bCfOin 3 de (e monfirer à fou endroit fort cour-
tois enbenefices:car,ainfi qu’il craignoir,que la fem-
me ne fait volet: par chemin , il luy tint compagnie

depms Delphes iufques en Chalcis. I
Qoy plus êil n’y auoit homme vinant , qui ob- 9’ ’9’fîh5’f"

’ Émail plus effleurement le lien d’amitié que luy,,m""’

comme il appert par l’vnion de deux cœurs entre
luy 8c AlElepiades , laquelle talloit bien fi grande;
girelle ne defailloit rien à’la erfeâion. de celle de
mimes, &mefme en telle igue qu’on le diroit le
Baltelenr, 8e Aièlepiades fan Poëredaçoit qu’Afcle-’

plaides fuit plus gagé queluy. On dir,qu’Archi olis

en? alligna de prendre trois mille piecesid’arêem,
mais ainfi qu’ils fe debattoyent amiablement lequel
des deux iroit le premier receuoir lamoitié du man-
darique performe d’eux n’ voulut aller,aimâr mieux
perdre le tout que de s’ofiïencer en la moindre chofe

du monde: Le bruit n’eit pas incertaingqu’ils efpou4

’ V , 5 ratent
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firent tous deux enfemble chacun vne femme , M’e-
nedeme la more , 8c Afclepiades la fille: mais celle
d’Afclepiade’s venant à mourir, Menedeme luy re-

mit la (ieune pour femme , 8c en efpouiâ vne autre
beaucoup plus riche 8c mieux apparentee , ayant ciZ
gard à ce qu’il commandoit aux affaires de la Repa-
bliquenl voulutneaumoins que la premier-conclua-
le il auoit remis àfon amy ) eut la fuperintendance
de tous les affaires de la niaifon à tous deux cigale-
ment commune. Par ainii Afc’lepiades ayant veicu
long temps en memornble contentement d’vne par.
faire amitié auec luy , finit premier (a vie en la ville
d’Eretrie cflant detia fort vieux. On dit que quel-
que temps aptes vu ieune homme des amis d’Afcle»
piades s’en vint heurter à la porte pour entrer en
quelque conuis , mais ainii qne’les feraiteurs le re-
pouilbyent de l’entree , que Menedeme commanda
de le biller entrer,disât, qu’AiclepladCSaVOÏI’C qu’en-

i feuely, luy auoit ouuert la porte. Or ils auoyent eu
deux bons Fauteurs en leur vie, à fçauoir , Hipponi-
cus Macedonien 8: Ageror Lamien, qui donna pour
tous deux trente Mines , mais Hipponicus veu,lut
donner particulierement a Mene’deme deux mille.
Dragmes, pour douaire de (es filles , car il auoit plu-
fieurs enfans de trois femmes , comme dit Héracli-
des,lefquelles il auoit prinfes en Oro ie. w L.

w. and)»: . Au demeurant voicy comme il diigoioit res ban-
fi! banquas. quetszil Faifoit de bon matin dreiTer les tables en at- l

’ rendant tout le iour iufques au foir les côuiez à leur
oportunite’ de venirzdés auili roll: que deux ou trois

eiloyerit arriuez,il (è mettoit à table ancc eux en ar- E.
rendant le relie de ceux qui voudroyent veninfi d’a-
uanture ceux-cy auoyent afiairemu qu’ils Fullentap-
PCnez dehors i ils s’en alloyenr : cependant d’autresl
l’amie"! agui fuecedoyent à leur place : par ainfi

3112i 1 Ceuxl
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Ceux,qui s’en retoutnoyent repeus,8c les autres, qui
venoyenr peut prendre leur refeétionde rencontrais
par chemin,prenoyent anis de ce quieiloir fur table,
li c’efioyent viandes frefches ou non , chair ou her-
bages, entrecou deilërr,& là deŒus.choifilToyent ce
qu’ils auoyent à faire,on d’entrer, ou d’attëdre meila

lente occafion :les fieges eiloyent en Elle contiens
de nattes; mais en Hyner de pellicesmu relie il vou-
loit vu couifinet en la placezle gonbean, dans lequel
on benoit à la ronde,ne tenoit pas plus de chopine:
le deilèrt plus frequent citoit de feues freiches,’& de
lupinszlçs poires,8c pommes-coings y elloyêr quel-
ques fois apporteesfi rit eûoitpu qu’il y en cuit de
referue de l’annee precedente,ou qu’elles fuilènt des

nouuelles, &fur tout les figues feiches. De tout ce-
cy Lycophron faitmention en la Satyre intitulec de
Menedeme , n ou il delëri-r les loüanges de ce Philo-

fophe,de quelques vnes defquellës il parle en ce-

lle forte: J i -’ Gemme on banquetp’etit Üfilfllfiflh

Auquel le vin par mefim’fi 41071736:

Et iour à tour lefifiin enuironnt:
Le du»: (Mentir: le defll’rt wfizifim

A on rhum, qui fiplaifl à figeflî:
k Ce n’a]? le ont, qui nom donne l’adrejÏe

A la vertu, mais on proparfçaunnr.

Il fut neaumoins tenu dés ion commencement à Sonpngnz
grand mefpris , se mefme iufques la que d’eilre ap- "f a il”?
Pellé des Eretriens chié 8e refueur. Mais aptes qu’ils 12:35,:
eurent connu, quelle performe il citoit a Vu chacun yen dufimô’-
16men telle amiration ; qu’on luy remit le goutter-l ùflt’fiJW
nement mefme de route la cité, auec vne penfiô fin--
truelle de deux Cents Talents pour [on entretenez
me!!! a dchuels. il renuoya cinquante; f6 comme? i

. r ei
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de moins pourfon citat. 11 fut plufieurs fois deputé
Ambailàdc pour elle vers Ptolemee,Lyfimachus,8c
Demettius , où ilfut par tout receu en grand credir
8c honneur. Toutesfois ne pourtant cuiter la dent
de l’enuie,il fut acculé chez Dem’etrins de vouloir

deliurer la cité entre les mains de Prolemee , auquel
l il s’excuià par vne lettre , de laquelle le commence-
ment eil tel: Mander»: au Ray Demetrim : l’ay enten-
du qu’on t’a raconté beaucoup de choies de moy,
&c. En la teneur de laquelle il l’amonefle , qu’il le
donne garde parmy [es ennemis d’vn Eièhylus. Il cil:
certain, qu’il fut en ambaiTade à (on grâd regret vers
Demetrius pour la cité d’Orope , comme recite Eu-
phanrus en les Hilloires. .Anrigonus luy citoit plus
que nul autre affeétionne’, iufques à le dire [on diffi-

ple, de mefme deluy cômuniquer [es affaires, Côme
il appert au decrçt , qu’illluy ennoya nud 8c (impie,
aptes qu’il entrois en route l’arme: barbare aupres
de Lyfimachie, lequel commence ainfi:Nos- confit ’
liers 8c premiers capitaines ont attelle ,I’uis que
Roy Antigonus, ayant dompté à force d’armes l’ar-

mee des Barbares,ei’r entré dans Edie, 8c que toutes
chofes luy fucçedent auec proiperitéfil a femblé bon

au Senar se au peuple de , &c. Tellement que par
fèmblables,8c autres tei’moignagesid’vne grade ami-

tié auec ce Roy, il tomba en foupçon de luy vouloir
aulIî rendre la ville, dans laquelle ne fe tenant aillan-
re’ de quelque mutinerie, il s’en retira à cachettes par
l’aide d’Atiilodeme,& de n alla à Orope , où il de;

’ meura’ Enfant ifon’i’ejour en la chapelle d’Amphia-

nus. Mais ainfi que quelques calices d’or s’y perdi-
- rfm’tmomme dit Hermippe , il fur Contraint de le re-

tirer de [à par l’e commun decret des Beotiens. Par
8M ’S’Cn citant allé en grand’ trillellè, il reprint le

(fleurai de fou 12255,86 en retira à cachettesia femme
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a: fes filles, 8e delà le rendit en fin’aupresd’Antîgo-I

nus, où’il termina (a vie de regret.Heraclides racon-
te cecy tout autrement; Cariiliditgrqu’icelny. tenant
le premier rang des Senateurs , auroit plufieurs Fois
detourné les Tyrans d’entreprendre in: Eretrie , ar
l’apprehenfion de [on credit entiers Demerrius.l ne
Vouloir donc pas trahir la cité à Antigonus ,comme
on diroit, mais tafchoit pluiloil de l’induire de luy
donner aide-pour la deliure’r’delfe’r’uitudem’e qu’iln’é

pull pourtant obtenir 9;: tellement que n’ayanèrrien
profité en ce voyage , linon d’auoirdonné vn Faim:
ombrage de vouloir trahir’ïfaciré , il demeuraiepr
iour: fans mangea-86 le ferra fi- fort le cœur d’ennuyt,

qu’il en mourut de madre. Antigone Caryitieh
raconte preique: le mefme de cecy. Alu telle, il corr-
ceut bien vne haine fi cruelle contre Perlens, qu’ell-
le citoit durent inexorablezear’il ne faut pas do ure:
que Antiochus n’eull: donné [cœurs aux’Eretniens
en faneur de ’Menedeme , n’eullel’éë que voul’an’rre;

Rablir leur Republique , il futilempelëhé de tenu);-
cy. Voila pourquoy Menedemeüs’eftant Carmen - "en
quelque banquet. contre luy,- partny d’autres. repos
(nuque Perleus’eiloit bien Phflofophe, mais et» s
meièhan’t homme de tourbeux quillant deuoyéüt

dire. Or ilmouempannondit’Heraelidesæyaflr au
teint le (épeautre t’roifieii’ne van! de Ton aa’gë i5 envia

louange duquel nous anone dréfiïceit Epigrammes

NM auomfieu M murai Wçnedme. ..1, .I .. î
La raufi 411]]? de M douleur castrent; . ,. v g . ’

A, Pourn’auoif eu à un confiât «ne: I l l ; z 1 a : i

’ Tu ne deum? pour tungar. rafle injure. a. . . î» ,
Taller le pain à dérager ton heure, ’
P316 que tu iour: efi’oymtprcfèue pagus

York en forum: tous les Socratiques,8e ceux qui en

l i font
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font defcendus.0r il faut maintenant que nous pal;
fions à Platon prince de l’Academie, 8c confeq nem-
ment aux antres,qui ont cité par fou moyen illuiires
en l’eloquence.

Jdditiom del’lnterpretr François , ,

fin Menedeme.

Il tenoit , qu’il n’y auoit qu’vne vertu toute feule,

laquelle s’appelloit de diners noms Iuilice , Tempe-
rance,&c.comme v-n feul homme mortel,raifonna-.

ble,8cc. v , ,, A A » f .-
11 difoir en il: ioüant,que plufieurs venoyent aux

efcoles à Arhenes, qui efloyentà leur arriuee Sa-
ges , v puis aptes de Sages ils deuenoyent. Philolo-
Pl’lcs , ô: de Philofo ires Sophiftes, deSophilles

’ Idiots : car de tant plin- ils s’efloignoyentdes tiltres
natrogans, tant plus s’approchoyent-ils de la raifon.

Bilan: auerty qu’vn certain Alexinus difoit tout
plein de bien de luy, ne moy,repliqua;-il-, tout plein
de mal de luyzcar certes tell Alexinus .eiloir vn cou-
teau de tripiere, ou Amefine,comme dit Plurarche vn
pot adeux anfès , côme il appert aux [ondains mou-
uemens du courage’de ce perfonnage ,I leqnelainfi
qu’ilietlel’gorgeoir d’injureseontre Stilpon , quel-

vnle-rerint, diiànt ,1 mais il prefchoit l’autre iour
gesiloiiangesmertesfiir alors Alexinus, c’en un tresn
llpmme de bientôt ;dîvn gentil cœur, L I ’

4 A s c L a p.1 A ne s, duquel il ell- Faitinenrion en
la vie du precedent Phildfophe,eilant deuenu aucu-
glleut interrogé de quelqu’vn , comment il, le trou-
upir en tel ellar , d’élire , rel’pondit-il , accompagné

d V11 garçon plus que de couflume. ’ i ’

I r Fin; du fécond liure. I "
a A ’-’t’.-J:lilîiliîdrbii t ’ - 1;; jv.r(;:;;;--Ë fil, « .. il.

VieilM --- ,, . ..-
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;, silure DE L’EXHORTATION Dv
S. de Fougerolles pour paruenir au fouuerain

Bien, auquel nature incline tous
’ l ’ les hommes.

Celny, qui peut au binncfin arc defiendr:
Pour emporter d’un ban archer le pris,

t, 1 p iNe doittenir quatrepainlr à magma,
ç. l æ?! fiantfçanair nuant quefin arc fendre. h

a. chrenzier eji, le nm: du défiante ’ ’ ’x
’ Du traitîpanjjï roidement de la carda;

u; V Et leficand, le but on il aborde p
La. En r’amjlnnt firhe’en-quelqm pari. ; I q
(0- Ce qui efineut inflefèhepar l’effmte, ’ ï l
res N’a]! rien,finon l’adrefi dt l’archer: a

es M413: ce qui cour: l’arc venant à lnfiher,
i. 1V ’efi que le "wifi, qui de l’arc au but pnjfe.

au: l I De mefine en nom le terme du daguai?
le; Efl lpfijourmù le mal nom mplcfle:
ou. Maul’nbord ail-,02; ce qui un, s’arrefle

au 01W Infini" du bien l’heureufê part.
on Ce qui efmmr ne?!" am: en refis lice. I l L
ml Efl du W4)! diaule naturel dlfg: ’ I il A
il En", qui tend à ce bien de venir. -
ou Efl "fumant defin amour ejpnfi. 5
:5. pu a]? ce but, àfin d’y panant)?

Ouf]? ce Han que mafia a»): defirc?

in Pu" 7’" "la, qui au but nom 4min
tu CMflFnt ne peut wifi) (ê maintenir. ’
qu. Cc n’efl l’erreur du but, «in: de l’adrèffc’ ’

titi Dufil 42’619" àfin au tendre droit; r
D? WÎW tif-il du bien en cçfl endroit. ,
Saler»: m1: danger defigeflê. . Î j; I;

,.b



                                                                     

- TROISIJESME
LIVRÉ, ÏDE D, LABR-
TIEN, TO-VCHANIT» LES VIES,
Doârinc, 8c notables propos des plus illuj
fîtes Philofophcè:

Muquelefl unifié dû Prince de la (63e Academiqne, à
léguez? de Piaf»: ,ë’ de mm le: principaux poinfls de

fi doé’lrine complût far Epirome , à la ’ de laquelle v

nom mon: ainufle’ jam: expofition de [et decret: plut
diflïcile: , pour  donner: claire intelligepçeû la 1mm
de fi: œuvres. .Cefie fifle tendoit) lafilàèinflpnr le

, n mayen de la eunnqiflknce de; rififi: divine; gonfler-Ï
mentales humaines; , .  Ï e I

’o

P 11?? T ON .11, . ç

Son origine. L A 136.34. bufpôïiryërçè Milton ,8:
pour mare PeriCtione; nommec au-

V gramen; Potonégôc prinr Aniaiflânce
en danè 1:; àvillè d’Ath’éheà. ’52 mcrefut

a. - r V Î de laligùce Ide nSoÏOÏIÂ d’autant que
Dropides frets de Sôlon chgéùtîîzlà’Crîtiais; duquel

Çglçfcëtrus naquit ; ccfiuy-cylcùï; Jéuxèfifans; l’Vn

. a Pelle du nom de fou aycul Cfitias qui fut du :163!c

n ’ es
à; h- & w . d
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LIVRE m. 17;
des trenteTyranS’, se l’autre Glaucon ; de Glaucon.
nafquirent Charmides 86. Periétione’ femme d’Ari-

fion , laquelle enfanta Platon en fixiefme degré de:
puis Solou; Or folon rapportoit (à race à Nclee a:
à Neptune. On dit aufiî que fou pere Aril’con efioit
delèendu de Codrus fils de Melànthus,lefquels,ainfi
que tefmoigne Thrafilus,rap portoyent leur origine
à Neptune. Mais Speufippe au liure de Platonintip
tulé du Souper, a: Clenrchq’au tramé qu’il a fait de

lès Loüanges,& Anaxilidcs au (Écond liure des Phi-
lofophcs , aflèurent que le bruit efloit partouze la. ’
ville d’Athenes , qu’Arillon voulant Faire effort à la l
challete’ de PeriCtione’ , car elle piloit fort belle , fin:

retenu de fon’ appetit desbordé par Apollon , qui
lux apparut en fommeil , luy deflèndant exprelle;
ment, qu’il n’eult à la toucher , iufques à ce qu’elle

aumitenfame’. 5 ’ l . ; r. 1 .
- OLBJazoneft ne’ , commetcfmoigne Apolloer L’angle fi

te en lès Chroniques 31a quatre vingts» a; Ituiélzicff- "mm" (74°
me Olympiade , se le feptiefme du mois Tangeligu,fi mm’
auquel iour lesu Deliens figement, qu’Apollqn; naf-
qum Il mourut, comme du Hermippc , la premier:
annee gicla oêt-huiâiefinezglympiadelaage de qua.-
tre vingts 8; vn an ,’fe»t;iouuantjpour lots à gable en (
des nopces :l Neanthes nefèrjtyique ç’aefiç’: hâtant:-v

quarriefme.apnee delfon aagc. Il CROltJdOnÇçl-QÉ

16mm.- qù’llbcrate de fi): ans. , par. celuy-q; ml:-
l quit fous Lyfimachusl.,,w& Platonfous Amiuias, en
meme temps quc;Peri.cl,es mourut. (hl-am Ma fa. FMÏI’MW
tmxlle dont il efioit deféefidu, Antilcpll); recueilli :Tb’ÂÏÜlg:

[floridliure des Chroniquesv,..qu.’elle eftpit. des . z Ï

Ollytecs”’ Il V ’Ïûm: (:5 ll’ïflîilr. *’ lu lumfiifiit fêlonquelqu’vn en Egine, &cnmla uni; Le Un de fi
r0" de ÇflrPhidiadesl,lquifi1t.dela race de Thales, M 5mm"

e - . . . » 1.61465 c5comme ..recue Phaumeq [bahlllzoxre’dcnçqugeç 26m, ’ j e

v - ’M Serres, l



                                                                     

Se: efiudes, ’

fin nom , (9-

finir.

176 P L A T O N, ISortes , lors que (en pere y fut ennoyé auec les au-
nes citoyens pour auoit (a portion du terricoixge du
lieu z mais ceux d’Egine ayans eu feeours des Lace-
dembniens les en challëreut, 8c repoullèrent dans
Agheness lldrellàaullî fompmeufemem quelques
ieux publics aux Atheniens’,’defquels ( ainfi que du:

Athanodore au huiâiefme liure de fesPeripates)
Dick-fournit la delpence. 1l eut deux âcres Adi-
mas 8: Glaucon , 86 vne fœur nommee comme (à
mere Potoné , de laquelle Speufippc nafquifl.

Il fit (on cours aux. bonnes lettres fous Denys
le Grammairien , duquelsil fait mention enfesnAAn-
renfles. Il a: façonna en laIP’aleflre aueclArillon
Argierx infiltre des exercices , lequel voyantrlà bel-
le corpulence changea [on premier nom 8c l’appel-
la Platon :cat on l’appelloit au paumant; Adl’cocles

du nom de fan ayeul , comme tefmoignelAlexan-
cire au liure des Suc’cellîon’s; Œflquex vins veu-
lent dite que ce nom luy futÏdonné à «11(ch l’am-

ple eflendue a: admirable fertilité de le parole; ou,
comme au Neanthes , de ce que fan fœnnelloi:
large’ remangeaient. n Tomesfois- quelqueè l autres
veulent dire qln’ilsïexetçaielkgnc en lîlllàme en la

Palelh-e’ a du nombte Jdlefiïuels cil Démarche au
l pr’emierliare des Via; :863 u’il’ a elle amateur de la

peinture, d’efc’rixèe des" oëmes ; premieremcnt

pal" Dithyrambes 5 plus! spire: par» pas Lyriques,
1 8c autrès’acco’mmodez lauxl’Trà (râles. Sa voix

ollair’îminceæomme du ITimOtHee l’Àthenien au liw

luettes Vies. * I ï ï ’ : ë ’ l
Le fingede ’ ’A’ On die ,5 que SOL-rates longea en (lamant , qu’il

Socrate! m-
chaumage",
:5 picterez!"

tCîÏf’itfcu (on fiain vu petit Cygne , qui commençoit
de muer les plumes ,’ le e fiel: âpresqu’il en: lès ailles

fhilojvpbiga- (9ms thàueoit melôdi ment envolant-e 8: que
fi’ "3m!- SOÇratès du à [au pété leiouwfuiumdefon fange.

n r n - l - . l p &
Kg- f77n*fi V I



                                                                     

’LIVREÇIII. :77
a: auquel Platon luy fut pœlènté : Voila le Cygne «
quei’auois veu. Il commença de philofopher pren
mierement en l’Academie , .8: delà s’en alla faire
fou Auditoire au iatdin , qui elle-visàvis de celuy
de Colone , comme Alexandteiâtvefcrit au liure des
Succellions , allegan: pour Iefmoinvde fan dire He-
raclite. Finalement a res auoit gonflé la doé’trine
de Socrates, il fut tel ement delloume’ de [en pœ- l
mieres elludes , qu’il laillà derfaire iouër vne Trai-

gœdie, laquelle il auoit prepatee pour donner au
peuple deum: le Theatre Dionyfien ,: à; mit au feu

tous les autres Poëmes,dilànt: -
Apporte de tonfin Vulcan laflnmme glaire.
Car i’ay filme de luy en ce pfefênt «filin;

p65 lors ayanrattei-ntle vin infime fan de (on aage;
lls’adoxma du toutà enten rejoueras , aprez le x
deparr duquel il le tranfpona à. Ciatylus difeiple
leeflclite; 8c à LHermogenesgqui enlèignoic la
Pililofophie de îPannenidee Q fous lefquels il ellu-

(11nt en parfaifânt fou cours, Puis aptes ayant fiat-
temt l’ange de vingt-huiét ans , comme. dit Herma-
dore, il s’entalla menue: Euclide à Megàre achem-
Rægné de quelques autres efcoliers Socratiqùes :de
le ayant drellë (on chemin à Cyt’enegil le rendit au;
fluent de TheodorenleîMathemaricieu -. de eeMyacy

, Il reprint lémure d’ltalie pour voirl’llilolaus salin-
mus Philofopl’les Pythagoriensïfinalement il «me:
lutïlëeuoir (me c’efioit des Ptellres 8: Prophëtgè
Égyptienszen ce Voyage Œ’trouuax’èuripides ,Ëainfi «

Wh? du: lequelptombant malèiélevfut remis cilla
peem’iere’lànté par le moyen des Prellres,qui le me-

dicamenterent d’eau de mer ,voila’ pourquoy;il a du

dClPulsidiç: a . i .. L , , l U 1
La mer’dejê: enuxpures ’ I i * 1* p

une iourenrdnren - v I ’ ï’

’ I M z EtN



                                                                     

178 .P-L A T O N,
En mefme paillant outre", il dit auec Hornere ,que
tous les Égyptiens fontrMeidecins. Platon s’efloit

x A aull’lrïpropol’e’ de pallcr’ en Aile pour prendre la con-

i noi ancedes Mages , mais la guerre d’Afie le de-
llourna de fou propos. . Parainfi s’en citant reue-
nu à Arhenes ,il le retira en l’Academie où il fit fou
lèjour.

en» falun a Or l’Academie ,ell: vn lieu aux faux-bourgs plein
Jesamfl- l de forells, appelle ainfi du nom d’vn Certain perlon-

nage d’illullre maifon, comme Eupolis recire en lès

Allrareures,difant : ’
Lesfèntier: verdoyanné- l’omlrngeux laçage,

a Du Dieu Acndemm le ficre’ huilage. I. .

Mais Timon parlant contre Platon dit:

l . Entre aura: "mâchait Platon Enfant la rafle
. Par dejfm on e Jeun allant de lu autant”

x r De g bonehe’fimitjvn chant en fil; déflorer;
Il I r 0mm celuy üuqhel le: Cigalerfinrfifle.
’V figarü le Soleil-ardent’fàffani par le Midy

" il Fait repentir le lai? l’Heenderne lm riva:
’ il i Tan! queponr filmer-242e voix on flanelle; v J

Or on efcriuoii ce mot icyau parauanç auec la pre-
miere lerrre brieue ôtai-puce Hecademie ont Aca- -
demie. Voila le lieu où ce Philofophe drella ion le- v
iour pour recevoircenxr qui le venoyenr [manchon
gour entendre fa do&rine,ou pour iou’ir de [on amie
lié. Praxiphanes dit,que lors que lfocrares le tenoit
aux champs auec Plarô [on Familier amy*,qu’ils drel-
lèrenr vne Efcole entre eux pour les .Poët’elea por-

té les armes trois fois en la vie , ainfi que Arilloxc-
nus refmoigne,premieremenr en Tanagreglèconde-
ment à Corinthe : riercem’enr en Delicm , où c’en:

qu’il fut viélorieux. i l

’ I e IlI

kvgf V 7m l



                                                                     

LIVRE IFI. 179Il mellangea les dilEouts des tairons de ceux qui 54 ("www
firiuoyët la doétrine d’Heraclire , Pyrhagoras 8c So- immun
crates , touresfois auec diftinôtion 5 car quand il fal-
loit venir aux cholès-Senfibles, il n’vfoit point d’au-

tres tairons que d’Heraclire;quât aux choies Intelli-
gâbles il s’accordoir auec les Pythagoriens : mais il
ne vouloit point-d’autres que fou Socrares aux cho-
lès Ciuiles; tellement qu’il a redoit par ce moyen les

trois membres de route la philofo hie en vn corps.
maques vns dirent , du nomllire defquels cil: 58” 44W!”

Satyrus,qu’il efcriuit à Dion en Sicile qu’il luy ache- fg?" "m"

. . . Jure enrail de Phrlolaus les "fors liures de Pythagoras , 86 finit",-
qu’ilenuoya cent Mines pour «Il elïet. Car il auoit 114.541: ne:
de grands moyens, veu auHî que Denis luy auoit 9*” ""15
donné plus de quatre vingts Talents,commc a efcrit î’l’mz- d

Ouetor,’ au liure duquel le titre cil, S’ilfant que le fi- :320. h
t g: fin peczmienx. Epicharme le Comique ne luy a

pas petitement donné d’aide à drellèr les conclu- d
ions de la doêtrine , duquel il a tranfcrit beaucoup

(le ChOÏËS , commerefinoigne Alcimus aux quatre
liures qu’il efcriuit à Amintas , au premier defquels
il parlerainfi : il cil: certain que Platon à tiré beau-
coup de la doéttine d’Epicharme , ce qu’on eut re- ’

. marquer en celle forte : Platon aillent-e que la chofe
ell fènfible, laquelle ne demeure iamais en vne mef-
me quanriré de qualité , mais va toufiours en r s’elï-

coulant se chan cant d’vn oint en l’autre : comme
Pat cmanille , (15m retranc es ou aioul’ces l’excez,
ou le defïaur des cheiks, qui [ont en leur nombre ou
grandeur inefgales , ou, qui ’excedent ou defaillent
en leur qualité,ru rtouueras toufidurs quelque cho-
fe à meure ou oller; voila les chofisniui (ont en per-
petuelle Igenerarion s combien que leur fubllance.
f0": Permanente. Aucontraire la chofe inrelligiBle
dt «mafflus élime mefme façon , a laquelle tien ne

I M 5 le

-L I A . V v. .



                                                                     

l 80 P L A T 0 N, ’
le ut aioul’ter, ou retrancher :’ car ellant Empitet- a
nell: de la nature , il auient qu’elle demeure touf-
iours de mefine fortc,8c aulli à foy lèmblablefiVoi- ’
cy dominent Epicharme parle diletremenr des cho-
fes fienIibiles 8c intelligiblesdilant:

a La 1m", Let Dieux ont de tout tempo leur nature immuable.
qui]? trouue- a Laquelle ne fin: à iamau periffable:
"M influes Puis que toufiour: ilJfint en on mefme our
fanny le "x" S un: rompre leur accord maintenu tour à tour:

et Ï-enmyîut T 4 . . . x , qle 1mm, m octroyèrent ne flint prunier: a lauamage,
annotattËt mi Car le Chaos notifiant anticipa leur nage;
Ia en Idfinfle Mau ie n’eurent, comment fipeutfizire cet], -
a [un au; de Rien nom voyons tant cle’chofi: icy...

. Puis que le Rien n’a point d’ennemypartifint
Pour exciter de luy quelque chofè en nuant; a

Cam? Dieux! ie novai: chojè qui le promit,
Ou, qui naiffant de luy, confiante luyfuccede.
73men chofe: qui fint, feront a Parfum .
Bien qu’elle: leur eflat ne puijfent maintenir.

ralinfi que le monceau de cailloux ne s’tjgam
Si tu en met: autant, que quelqu’un en fipaft l
Tantafi- pliu,tantoft’- main: defin nombre certain;
Ou ainfi qu’un long bau tu retrancha en vain,

S i la mefme grandeur un autre luy redonne:
De mefme ledejlin icy de nom ordonne.

; Combien qu’à dire vray ne] nous fin caché,

Toutcsfiiu le bandeau t’enfira rclafiba’,’

S i aux homme: martel; maintenant tu regarda,
Duquel celuy qui meurt, croiflre le nombregardc.
Comme celuy qui naifl, le maintient enfin point.
Celuy qui laierefloit, demain nefèrapoint,
illaia on autre aniourd’huy occuperfafa place. ,
Lf tempsfitifl qu’en auquel changement fi face:
Le mefme chacun touffe clmngeparmommtn
Nature le un": entomfea mouuementt.

i Voila . p



                                                                     

l eAlcimus aloufle encorà Cec’y : Or les lèges tiennenp y

I nues,finon parle moyen des fens , ou par l’vfage .de

LIVRE HI. x8:Voila comment on void in] chacune chnfi,
D’en: autre, quifèperd. affre en la fin efi’lofi.

Yl!) ému; pafferom d’icy prmieremqn,

E t quelque autre viendra de nom certainementfl
. ..,..L-J

que Fume apprehende certaineschofes par le moyen
I du corps, comme en oyant ouvoyant 5 85’ d’autres
choies de foy-mefine fins .l’vfige d’iceluy , comme

elnlraifonnant à par: foy. Parquoy il Faut conclut--
raque les chofes qui [ont , ne peuuent efire con- ,

l’entendement. lellement qu’à celle caufe Platon veut qu’on fa- Tm’: moyens

ce deux rangs de toutes choies , à fin que ceux qui dardai!!!"
veulent trouuer les remiers genres , reduififlent zzzcb’fi’u a
commodément les elgeçes (lefquelles il ap elle au- mm
trement Idees) chacune en Ton lieu aHigne , à quo f a. leur: «11.4.
faire il enfeigne trois moyens. Le premier c0: de di- w-
flribuerles Idees chacune félon foyàmefme,c01nme .
par exemple,la fimilitude 86 l’unité , laïmulrirude 85
la grandeur,le repos, 8c le mouuement.’ Le fècôd cit
de definiryne chdfc par foy-mefme,ou biê par cho-
ies equiwalentesl comme l’honnefietcpar l’honnelle,
ou l’hôneflc par le bien, leciulle Par le eiufle,ou le iu-
üe par le vray,ôc telles autres chofes femblables. Le
rroificfme efl de regarde: quelle conuenance ourles
ldees l’vne auec l’autre,comme par exemple,la faim-e
ce auec la grandeur ou dominationfans s’oublie: de
mettre difference entre les laces actuelles , 8c nos
efpecès qui (ont aux irlçliuidus , lefquclles font aux
premietes Equiuoquesîï l’en donneray vu exemple

v x

, plus euiclët:ie dis que toutes thora (ont iufles, aux- - De «1h 1°-

malles ’ ’ e (Erin: Autr-q le mite fi: commumque , 85 routes les autres rhoisnfimfi
honnel’tes,auxquellcsvl’honnefle le communique. f, mm..."
Or chacune Idee ell: vue vray: intelligëceemnelle, intonlgnm.

L M 4. 8c



                                                                     

W”:82, WI’LATON,
85 exempte de toute palliera. Voila outquoy il a
dit , queles ldees demeurent immuah es en la natu- j
re, comme le premier exëplaite fut lequel le crayon- l
meut toutes cholèsnnàis que telles choies ne le peu-

. uept dite les mefmes ldees , ouy-bien femblables à .1 l
b l’amie: elles. bVoie)! comment à ce topos Epichattne di-

Innvmum mee du bien 86 des ldees,di am: ’ -
Le chant qui w: coulant l
D’wzefleute cnfinnam

Œcfi- il pas quelque chafi 3
afinfi dire je l’nufe.

L’hamm: pourtant point
La chnnfôn en «pain:
Da laflmfie declnufe’ .9

Ainfi dire ie n’aufê. y

’ Lcflcufleur antimoine s

Homme nefùaWaim,
Li laflmfle hardai"): ?

v1 infi ie le mifiimc.
N e tefimble .il p4;
Du bien le me me au

,. Etdela chafi bonne ?
’ Ainfi i: le raifimnc.

Paix quefilan le Bic?!
Tu 11013 l’homme de bien

Mn" la 61mn: m’a î

En «nafés pafiduie.

De mefme le chanteur
A Et le legar «lanceur

Senamment de la dans: 3
L’antre dab! cadence. v

A Ainfi de toutespam
Faut-5! croire deum,
Dom léfimmmfi dague ?

:441 chacune perfinm. - .,

. Platon



                                                                     

LIVRE III. [8-5Platon dit,en ce qu’il conclue! des Idees , ques Il ylaz l dz
vne m’emoite , qu’il y a Paretllementndes ldees en a la "au"
na"tutc,lefquelles fubfillent d’elles mefmes, cl autant "je, 5,",-
qu’il y a grand fimilitude de l’vne à l autre: car tout muzlzlïltzî

ainfi que lamemoire cil: le threfor des cholës per- 9Ce" chah
w manantes en («me mefme cil-il de l’efire (les ldees,

lefquelles (ont feulesde toutes choies, qui demeu-
rent éternelles : car, dit-il , comment fe pourroyent
fiuuet les animaux,s’ils n’cftoyent liez auec leur m-
telligence , 8: s’ils ne communiquoyent aria iàgeflè

naturelle? C Or il met en auit la paflute qu elles ont c "3:5"?
pourleur entretenement,monfl:rant que c’en; la fèu- 4m" ’° t . L
le fimilitude des premicre’s Idees aux feeondes a 85

» des fécondes aux premieres , 8: des vnes aux autres;
car il n’y a point d’animal fans intelligence de fou
fcmblable,8c de celuy, qui communiqueà (on ldee.
Ce que EPicharme declaire prefque en celle forte,

tillant: . o
77mm chafis ne (in;

Fmflrm de mifin,
Mina on de lafigefle
L’ldec bien cxprejfe.

Ce que tu pourra; voir
Enta Poule, &jçamir,
mû de l’œuf cf! e clef,

Et des œufi aujfipafê.

E Tômefiis, qui nefinb
l Animez. de raifin, .

Ain; de la chalenrfim,
fie la Poule y apporte. -

Or ce figejçanair
en: ne pin anoir, i
943: de nature fige
Faifint l’appui-rufian



                                                                     

v; 1 h ’ fi fi N1’844 .î P’LATON,
Et derechef:- z ’

Cura ce ne]? en mm,
æ’il 1191617161: certain),

Q4: rien nota firpafli
En beauté de raca.

Car ün chien l ’autre chenu

e Trouve beau cârnmejierb,
a Vn bœuf 21qu de mefme
i Je: Compagnie; entr’aime.

w Le: alitent: cecy
- ’ î Inclinezfim aufli, .
’ il la truwgaumande . «

. . Où l’Idee la mande. *

Alcimus pourfuit telles 8: autres cholës femblables
en quatre liures,monllrant Par iceux, combien Pla-
ton a fait de profit en la leé’tute des liures d’Epichar-

me.Et certes il fembl’c que Epicharme s’en fait dou-
té , comme on peut remarquer en ce qu’il a augurée
8: comme prophetizé , quand il dit , qu’il y auroit
quelqu’vn ail’aueînir,qui feroit Ton imitateur :

Un iour En: (ainfi comme icpenfi)
âme me: efirifx firent engrenai honneur :
Aux ansficiuam leur viendra ce ban-beur,
’D’efire tirez. de l’obfi’ure Méfiance. .

Car un viendra, amateur d’eloquence
Pour le: orner d’accoullrement nouueau,

En leurrbaillant de projè le Manteau,
Peint de: couleurs defà rich’ affluence.

On le verra aux cieux luger la rafle, , l
Riche d’honneur en fan fige difcourx:

EH [immigra lagleire tout le: leur»
D’efirt vainqueurr,dn&e,prudent,hanflefie.

Platon femble auoit elle. le premiet,qui a donnéem
(me dans Allienes aux’liures de Sophron le Mimo-

graphe; ,



                                                                     

LIVRE 11L, 185m
mogtaphe, qui le trouuerenr aprez (à mort denier:
fan chenet , 8c tient-on g qu’il a appris d’îceux à. fa-

çonner la contenance. I 4Il nauigea trois fois en Sicile : la premiete , pour S’en rayage
y Voir Pille 8c quelques couppes antiques , auquel m 565k W”
temps Denis le Tyran fils d’Hetmoctates le con- 3m Il T5-
traint de coufeter auec foy : mais comme la difpute l
le rencontra de l’ellat tyrannique , il s’auança de luy
dire,qn’vne chofe , qui n’el’t vtile qu’à foy-mefme,

n’elloitzbeaucoup louable , fi on ne tafchoit pas d’a-

uantage de furpallèr les antres en vertu , qu’en puifl
[ante Tyranniquc : defquelles parolles le Tyran le
fèntât piqué,dit en colere, Tes propos Pour de quel-
que vieillard de (ajour : se les tiens , repliqua Pla-
tdn,fentent la Tyrannie. A ce propos le Tyran irrité
le voulut de plein abhord faire tuer : mais ellant par
la priere de Dion 8c d’Arillomenes tel-raid): de (a
colete, il ne le fit pas; mais le bailla à Polydes Lace-
demonien,qui auoit ellé en ce temps-là deputé am-
baflàde vers luy, à fin qu’il le vendill. Par ainfi l’ayât

mené en Egine,il en tira de l’atgët, au mefme rem s
que C harmander fils de ’Chatmandrides l’accula
coulpable de mort felon la Loy promulguee contre
les Athenilmglaquelle portoit,que fi quelqu’vn d’i-
Ceux attiuoit en leur ifle , qu’il fieroit puny de mort:
Phatlorin dit en fou hilloire de toutes SOrtes , que
Charmandet auoit fait cette loy. Cependant quel»
qu’vn de l’aflëmblee ayant par maniere de ieu dit, l
que c’eftoît vu philofophe, qui elloit venu pour ap-
prendre à vinre,ils le huilèrent aller exempt de peiv
ne. Pluficnrs veulent dire , qu’ainfi qu’il’Fut mené à

l’allèmblee,chacun tenoit les yeux delÎus,aufquels il
ne dilôitp’ricn citant pteparé de receuoit alaigtemëc
tqute lotte d’euenement: mais qu’en: n’ayaus troua

ne bon de le faire. mourir,l’auroyent feulement con-

. damné



                                                                     

Ï "186. PLATON,damné d’ellre vendu à la mode des autres captiFs.En

ce lieu là par cas fortuit le rencontra Annicetis Cy-
renaique , lequel le racheta auec vingt mines,ou,
comme d’autres veulent,auectrenre,ôc le renuoya à

y Athenes vers lès amis , qui quant &quant luy ren-
uoyerent (on argent :mais il nele voulutiamais te-
prendre,dil3nr que ce n’eftoit pas à eux feula d’auoir

’ le foin de Platon. Les autres veulent dire , que c’efl:

Dion , qui luy renuoya (on argent , mais qu’il ne le
voulut reprendre en aucune roumains auroit ache-
te’ vu petit iardin pour foy en l’Academie. Le bruit

courut, que Polides fut mis en route par Chabrias,
8c que du depuis il le noya eu Helian Demon luy
donnai-ira entendre , comme dit Phauorin au pre-
mier de lès Commentaires , qu’il enduroirrous ces
mal-heurs à caule du Philofophe. De forte que De- L
nis ayant [au ce qui elloir arriué’à Platon , n’eut ia-

mais repos,iufques à ce qu’il luy cuit efcrit,le priant
qu’il ne le traiâall: vilainement par iniures , auquel
Platon referiuit, qu’il n’auoit pas tant de loifir que

de penfèr à Deni. . ’ r
Son [and . La féconde Fois qu’il vint: en Sicile, Fut lors, qu’il

W345 m 55- alla trouue: le ieune Denis;luy demandant vne terre
fila a: des hommes, qui vefquiflEnt felon la forme de la

Republique par luy initituee : ce qu’il ne fit pas , ia ’
foit,qu’il le luy cuit promis. Quelques vns veulent
dite, que le foupçon ne fut pas petit , d’auoir voulu
perfuader, voire mefme auoit esbranle’ (à [on grand
danger )"Dion a: Theores à remettre l’ille en la li- A
bette: mais Architas l’ythagorielt elèriuant vne let-

’ p tre en mefme temps à Denis,le purgea d’vn tel Poup-
v (201», 8c par ainfi l’ayant retiré de la main le renuoya

à At-henes. Voicy-la teneur delà lettre : I

’ ” - l l Archi

4. -.4--4--wÉc.ù mi - à , 7 4
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drehitasàDenù, S. a
Tous nous autres amis de Platon t’auons ennoyé baud-4,-

Latnifqueôc Photidas pour le retirer de tes mains chameau
fut la confiance de nol’rre ancienne amitié. Tu fieras P0" "W"

donc bien fi tu te fouuiens auec combien de defirs hl"
tu fouhaittois (on aucnement,nous priant que nous l y
le fillions aller par deuers toy, promettant par mell ’
me moyen de faire tout ce qui feroit de raifon’, 8c
que tu luy permettrois d’aller 86 venir , quand bon
luy fembleroitSouuiens toy donc combien aggrea-
ble te fut la venue,& qu’il n’y auoit performe auprez

de toy,qui full: mieux venu que luy. Que fi d’auan-I
turc quelque mal-veuillanCe luy cil Turuenuegil’fitut’x .

pue tu le tractes humainement en le nous renuoyât’:
ans de’lplaifirzcar fi tu fins cecy ”, tu garderas la iulti-I

ce,8ç nousfcras plaifir. ’ i ’
La unifie-fine Fois Fut pOur aller teconcilier Dion San mijîefmc

à Denis,ce que n’ayant obtenu, il s’en retournainu- me: ”’ 5”

tile de ce voyage en fion pays , ou il ne voulut aucu;
nement s’empefcher des affaires d’ellat , combien’faèh g -

qu’il y fait du tout roprc, comme il appert parmy I
tous lès efcrits. Or a raifon ,pour laquelle iliie le -
voulut point mefler des affaires de la Republique; ’
cil que defia le peu le s’eltoit accoullume’ à d’autres p

ordonnances , qu’il)ne leur cuit baillé les fiennes.

Pamphila raconte au vingt-cinquiefme liure de les 4* *
Commentaires , que les Archadiens 86 Thebains
ayansfoudé vne ville d’vne belle randeut , le prie-
renr,. qu’il y vint drefÎer la RèpubFique , mais ayant.
35,13!!!» a qu’ilsrne vouloyent pas rayure l’efgalite’ , il.

n y allavpoint. On tient,.qu’il fut feul de tous: lès ci.-
toyens , qui aulà entreprendre de fuyure Cabrias
Cpulpable de mort,& qu’vn certain bauart de ce ur- I
filant appelle Crobylus luy auroit dit s ainfi , qu’il

v montoit



                                                                     

l x88 PLATON,l montoit auec Cabtias en la fortetelle ,- Tu t’en vas
auec celluy-la pour luy donner lècours,comme fi tu
ne (canois que la poilbn de Socrates te deuil: arre-
ilct? auquel il fit refponfe : le me fuis expofé en la
guerre pour ma patrie , quand il en a elle de befoin,
maintenant qu’vn mien amy cil en peine , ne m’eit-’

poferay-ie pas aufli au danger pour fou lalut Pie le
veux; fin que ic ne manque au deuoir d’vn homme

r de bien. .Le, "Hum, t Il a elle le premier,comme dit Phauoriniau huit-
comme Epi- refine liure de fou hiltoire de toute Sorte, qui a faufil:
Gbayïaffiri- parler certaines perfonncs par Dialogue en lès cil
"77" æ P" critszqui amis en auant le moyen de recetcher la

dialoguent"; ..tesfou fin, nature des chofes parla refolution des membres 8C
pinnule nom parties d’icelles,en site: folicité par Leodamas Tha-
dfl même lien. Il’ell: auffi le premier , qui a mis en auant en
’"”,”"- ,, philofophie le mot d’Antipode, d’Element, de Dia--

Su antiennes. . . . -v- v «Clique , de Poeme ,du nombre excedant en Lon-
gueur , de Plaine fuperficic des entendrez . 8c de la
Prouideuce de Dieu. C’elt luy aufii,qui;premietdcs

philofophes à contredit aux: difcours de Lyfias fils.
dg Cephalus les car-pelant de mot à mon en (on Phe-
dre ., de qui a premier contemplé la force I de la

Grammaire. î .« l v093.85... Mais on demande , pourquoy il ne iamais fait
FM???) P14 mention de Democrite en lès efcrits,puis qu’ilefi le
gâtir’fdf’be premier ;qui a contre-dit prefque à tous les autres;

mm". qui l’auoyent precedé 2 Neanthes de Cyzimne ra-
sa; grand w conte de luy , que s’el’cant ttouué vne fois aux ieux’

Nm" 0’ d’Olympie, les Grecs l’auroyent bien eu en telle ad-
nadir.

choie pour le regarder , 85 que’ ce fut en ce * uridine
temps qu’il parla à Dion, qui le propofoit de faire la.

guerre à» Denis. r V t .
r. Au teille , on trouueau premier des Commun

’ l - . x - taires

nutation, qu’il leur defiourna la v-euë de toute autre -

lama, a .-.-..
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taires de Plianorin ,que Mitridares le Perlàn exigea Soninage a.
en l’Academie la (latrie de Platon , foubz laquelle [l”œd’m’ï.

il fit mettre ainfi : maritimes le l’erfinq’z’l: de Rhodo» m

butes, con acre aux Mufer l’image de Platon œuure de °
saumon... Heraclides efcrit,que Platon Fut cula ieu-

I nielle land verecond 86 honnelizegôc d’vn li gram:
maintien , qu’on ne le veld jamais rire , linon bien

fobrement. ’- .. a n .-
t Combientoutefois qu’il full de celle-lotte ,il n’a J plus»: on
’ pourtant pu cuiter , non plus que lesauttes , les au imam «bien

teintes iniurieulès des Petites Comiques :cat Theo- ("59W 0mm
pompus le blafo’nne ainfi en (on Authoeares: -I ’l rhum

Comme on Platon mon; arum-a par» 1.
won ne fifi: prudente à pemefijml deux. 2

.Et Anaxandride-s en lbn-Thefèeîtf) mél "à si à ’ î il

Comme Platonildenore lerfiguerw - .
Et Timon raccommode en celle tous: .- * ’ ’

Comme Platon .ilrfirge de: mantille-i - * A 1*» v

Pour finement aôufer le: oreilles. - x r 5
Et Alexis en [on Meropis: ï I W7 " ï

Tu et oenuàheureoanuenaôlea ’ "4’ W:- 1’ ’ I * ’-

Wais moy n’ayant de repoli on feul’pnint’. » l ’

e245: pied; d’aller ne jà repofmç’ 3 V. a» ’

Dopa-delà en ejhgmifimbk; » - ’13 2-: in r r v

Bicependantquelprofit "revendeurs; un a î t i
D! ne biler le: iambespourmn rien. i ’ . t; .. Ï. x ’ 3’ r

t Comme Platon;nefiruant-qu .4 g 2’
lit-derechef en fan Acylionv: al En v: 2; 4 " ’
. r 734311km;- ” ’un) nom conter de? nouuelle: -
’l D’qmlqùe oignonfizifint bien l’entend», . î

’ Gemme 1m Platon aux raflai": tendu. ï - ’ ’

lQEÔPourroieûien muter: dire râtellera ’ w t i r

Et.Amphis en (on Amphicrates : : ma
Mail dy moy donc, te rejupplie ranime;

ü’ ’1’ 1:. bien, qui repolirai: venin * . s-

. ’ l l ’ .



                                                                     

lxgo vSi tu pourroit de «fie-c] iouyr? - si
Eff-dji grand, que celuy pourroit efire.
Duquel Platon aparle’ fi filment»!

C ommeie oroy, il ne wifi auant...
Et derechef en (on Dexidemides :

I v Tune peux rien faire icy autre ohofi, »
’ ; Amy Plutomquo ton nez. refiongner:
v ’ Car tu me [amble a te noir befingner

Un: limace en fa coquille enobfi. -
Et Ctarinus au liure fitppofé: - ,

Tu «ou homme a peu d’autrotfirnaladle. .
Gentil d’efpritm’r bon d’entendemenbt

De toy Platon, en fait. teliugemeub, r
Mairie nef: , J’ildoit tflreenetablea .

’Et Alexis en on Olympiodore : .:» -;:.: i
l’a)! e375 homme,;â [fait enoor’ en doute.

I Si lefiray déror’etenauanb: r .1 - t ’ à
a Car l’immortel s’en. efl allé au peut.» ; . I
» Et du mortel la nattai e11 d:]]î2u1e.

Ce pointioyn’efl-il adel’efcole, .1 ., . :Îi’

De ce doêïeur’Platonfitefiefillefn:5. v au, r

Et derechefieneliirr-Parafite; au au; . .. e
Ou depanleràparfôy-filitnire; t... ï. . . .. x.

Comme Nommer-on ohagrignêuxufihimt a i
Anaxilas fè moqueaulli de luyettftfitlfiàttylioh, 86
en fou Cerque,86 enfaPloufieï s in i’

Ariftippe clitgqu’ial fut fain de l’amour d’vnieune

5” "à Q adolefcent ap ellé Ellojlle,qui elludiqir en.-A&roloë.
a?” fi” gie aueclttyiïœlraulli a-ilwclle’ à l’endroit de Dion,

duquel nous nuons parlé , 86 de Phedre,comme
quelques vns perdent, qui le fondent «fut, lesiuge-
ment de quelques liens, Epigsam’mes addrellèz

eux: :19 me VÎY’.:’!;’:Z. dl; .vÇ’J
ofiicüàceneùleciel, quandtucontemplo ’ A

I Les afin: du)! ânilfilïoilemonfiucy. Ë

r ’ D,I



                                                                     

LIVREWIIII. 19;De millæyeux brillam i: te narrai; aujfi,
Pour auoir te noyant, onefz’zuenr plmgmmie. l

Gland tu vinez; icy.EHaillc maginicre, l
Le iour ne dèfhilloit influais À nom: dmâur: . .

Tu porta maintenant la manade; du iour
Aux champ: Elyfiem, Efloillg wifrcnitn.

En voicy vn pour Dion en ccflc flâne:
La Parques omfile’ à la Trajan: race, l

D511: tendre liment; de maux w: milliàzLa...  
Pour endurer-long tcmp: aux fillæ iman; . K , Ï v

Le defiin àprefint de ce ne ta menaça
P1412 a: wiflarieux,â- de laurier: canner:
Tu tronua le chemin dedam le; cieux amuït.

D’pnphacun en ça lien fuyait: pourchaflt,
Tanpays, cher Dion, l’accumule d’honneur,

Chacun du çitoyem regrette influent  
Main on: qmfimypie ayant perdu tu fixe?

On dingue les vers precedens fc n’aiment en.  Syra-
,cu& fur le f: ulchre de Dion. Autant en dit; on de
fou amour âge-adroit d’Alexis 8c de Phcdrc,corrime
nous auonsdcfia efcritn,-aufqucls il a drcffe’ les Vers

fuiuans : ,.   ’  A Puù qu’on: on ne widfùr la une filmât
I H La ham’qui fluoit. nom:- amour alluma; Y . (N
. - «flué: maintenant à me": Mx. la 1500444, - -

D613" gentil maintiendefin dm: parler. Il . ,
Mandrin que fizùm? aux m qu’on daim emporte

n L’a: qu’on ne pourra pita arracher; de fi dandy?

N’auom mm p44 perdu Pbedmde aficfim,

Waintcnam qu’il nahua à mqu guident?
On ment aufiî, qq’il cg: me; Çolqphonienne appel-
lee Archèamflè, de laquelle il (à feruoit 5 sa Pour lal

qucllc il gainfi efcnit:   n 1
Unicycn ma «afin 1453H: Archmnqfie. j u

anmflè Colophçnqprngit [amiral-r - ’

. ; ’ N Da

à



                                                                     

V1 9 2. P L A T’ 0 N ,
De toute la beauté qulau mondefi peut voir,

I Puis que l’auteur encor’ [à retire en [Hum l
* l Dam fi: ridesfi tient le file d’amour eaehe’

E flan: defi: cheueuxfirmement attaché
En quel fiu fùtliadi: celuy, qui eut fi grau?

Juhzellc p2 Il a mai-fait cecy En faucut d’Agaton: l
f. que en". En baifint Mga’ton l’urne aux leu": s’en vient-z ’

«le PI" ff Et,qu’elle ne s’en palle, à peu de chef: tient...

4:54:11: (34: , . ,M". 5mm Et cecy en faneur chue Xanthxppe :
Mamie ie te fiappe auec cefle pomme,

Laquefle ieu prefènre à tu pudicité.

Prends la donc pour efihangeà tu viginite’,
Épermet: que iefii: de: à prejènt tan homme.

l Si tu dix, que te: a: me telfiu ne confinant: I
Lequel depui: le temp: de tu natiuite’

I Aefle’eonjkzmmem en ton eœureuite’: .

q le tejupplie encor’ de prendre celle pomme. I p

7e priant d’arrefier deffiu elle tes yeux. ï
Et tu verraefiefirir [in luffa deuam aux. f

Cousine bran-[le me main relie pomme regarde;
Jinji nie va branjlant en fin fiu Cupidon»
De te hranjler auflî offre]: moy le don.» v

Tîefleflriraa ninfiJi tu ne t’y prend: garda
On tient auflî, que les vers fuiuans ont eüé Pairs de
[à main pour quelquesa’Ercuicns , furptis par em-

buIEhes :I p * ’ .Namfimmes’inlium’ez. loin de n05?" patrie

Par le cruel eflàrt de: rufiz. ennemis: .
Helaa .’ nom flemme iey proche: de Su]? mu.

Etfirt loin efèartez de la en"? Ereerie.
Et ceftui-cy enfaucur des ’Müfës : - a

Uenmparlamainfi,fiyez. Mufi1,die- elle. *
. Autrement mon enfin; armé vous bleflera.
, tu" à?! dirent lm. ma dament»): fira ,

Çfi’df Pcniràmm il n’a coufiurne telle. ,

A v P V . . . a:
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Et encor’ cecy: igui tronua le threfir un 1an wifi enfi place,

L’autre du mefme 1an pour l’or-fin a); mufle. ses "lainait.
lacis 0 hai-

Au telle, pont-regard de ceux , qui luy Fureur mal-. "ma
affeôtionnez , on met vn Melon , qui diroit n’cflzre l
pas tant merueilleux de veoir Denis à Corinthe,
que Platon en Sicile. Xenophon femme aufiî de ne
luy auoit elle trop affèélzionné : car par enuie il
s’elladdonne’ aelErire fut mefmes rubican que Ph-
ton,à fçauoir,le Banquet,la Defenfe de Soêra- r ’
tes,dcs Commentaires moraux: adioullons-y en-
cores la Cyropedie à contr’efchange des liures de la
chubliquede Platon , qui appelle la Cyropedie en

l Ton traille des Loix , vne fimple fiâtion , difant que
Cyrus n’a iamais eûé tel. D’ailleurs , combien que

tous deux ayent ordinairement Socrates en leur.
bouche , toutesfois tu ne trouueras iamais u’ils

cent mention en leurs elèrits l’vn de l’autre, gnon i
Xenophon 3 qui a parlé Gentlemen: vne fois de Pla-
ton en lès Commentaires. On met wifi Antilthe-
iles entre lès autres mal-veuillans , car il le pria un
tout de luy affilier, quand il reciteroit quelque cho-
fe de lès citrus , auquel Platon demanda de quel-
le forte citoit le tiltre du fubieâ , de ce, dit-il , qu’il
ne faut pas Contreditel: s’il ne faut pas contredire,
repliqua Platon , pourquoy cfcr’its-tu en contre-
difànt aux autres ,fur ce fubieâ? Par ainfi en luy

p remonlltant en quoy il s’efloit failly , ill’oEcnfa
tellement , qu’Antifihenes en efcriuit vn Dialo-
gue contre Platon, l’intitulant du nom de Sathon:
dés lors ils ne furent plus bons amis. On dit, que
Socrates ayant entendu reciter le Lyfis de Platon,
S’efèüa a difimt , 0 Dieux immortels ,quc ce intime
homme dit de menfonges de moy! Et certes ce

l a pet n
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petfonnage icy luy attribue beaucou de chofes.

A , . . delZluellcs Socrates n’a iamais parlé. l y aeuaullî

nfltppeerm . . .lump dm" quelque mal-veuillance entre luy Arllhppe aillez
managé » peignantezcomme on peut VCOIr en (culture de
aux àfiim l’ame, où il luy reproche de ne s’eltte point trou-
d’ mm" fi né en la mort de Socrates , mais le fêtoit tenu pour

relira de: ter- l . . , .un," Afin. ors en Egme ,l.lCl1 allez proche de l Attique ,fims
nient. auoit fait femblant de luy affilier. lleut pareille-I»

ment debat ,àinfi qu’on dit , auec Efèhincs audi-
teur de Socrates :cat iceluy , efiant panure 8c con-
noiflÏ-mt que Denis l’auoit en bonne repuration,
s’en alla en Sicile pour le trouuet ,8: ’s’addtcfla à

Platon ,quin’cn tint oint de conte ,mais Arillip-
pt: voyant vn tel inertis , le luy ptefenta, auec

eaucoup de recommendations. Au telle ldome-
nous tient ,que les propos qui furent tenus en la

’ ptifon pour perfuadet à Socrates de le lamier à la
fuitte , foyent d’Elchines , mais que Platon les au-
roit attribuez à Criton par haine d’iccluy : On ne
trouue pas pour celle caufe , que Platon ait iamais
fait’mentiou deluy en fesliures, horf-mis vn peu,
au liure de l’lmmottalite’ de l’ame , 6c en la Defencc

de Socrates. I -hlm, fifi" Quint au [fille de [on difcouts, Arillote tilt, qu’il
Mm" , a. cil moyen entrelaldouce aFfiucnce d’vn poeme, 8;
quelquesopi- la graue fplendeut’de l’étaifon en proie. Phauorin l
M"? "whig! dit en quelque part , qu’Atillote le trouuant à l’af-

fis liures. e q . . . ,femblce, en laquelle Platon teuton [on liure de l a-
me, qu’il fut fèul de la compagnie , qui luy affillall:
iufques à la fin, les autres s’eflans tous allez de leur
place. Plufieurs (ont d’auis , que Philippe Opon-
.tlcn aitttanfctit lès Loix, qui efioyent au parauant
gratins fut la cire, 8c que l’Epinomis foi: de luy:

l "0? pas de Platon. Euphorion ’85 Panetiusdil’ent,
il" ils ont trouuc’ plufieuts fois le commencement;

I - i - des
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des liures de laRepubliq’ue tourné «Satellite d’une

forteëc d’autre: Arilloxenu’s fouillent , qu’elle le

trouue ptefque toute aux efcrits se Comradiâions
de Ptotagotas. On tient communement , (1116;me
Phedre cil: le premier de (es efcrits, d’autant que

’ celle quellion contient ,ie ne fçay quoy d’vn ieune . Il, 4 Jeux
cerneau. Au demeurant , Dicearche n’approuue fifre: d’arai-
aucuncment celle façon d’elEtire’de Platon, pource’fî"*r’"ffi"’°

qu’elle ellplus germe 8c laborieufe, que le flyle d’un l:

philofophe ne demande. ,1, emmi" .On du , que Platon voyant quelqu’vn ioulât «philofoplgn, ’

aux dez, le courtoulla en le reprenant , auquel flafla"?

’ , l - , . pour le: ara-lautte luy ayant tefpondu ,..-Tu.me reprends en nm nm»
. bien peu de chole,qu’il luy, repliqua , eflimes-tu, "figé «1k

que ce fait peu de chofe, que lahconllzume? Bilan: de: orateurs.
interrogé, fi lès œuures vieridmjœùcà laconnoif-
lance dola ponctué , commeo’elles de res deuani- 5""mu*’
ciets Ml "faut premieteme’nr , dit-il , sacquait vn Faim”
N’om a puis aptez on verra il on aura alliez auan-
ce. Vneautte fais efiantenttëen" l’auditoire de Xe- on ,,,,;5,,,.
nacrates,ievte prie, luy dit-:il ,de chaüietce gat- à Architas
’90? , car ie ne le pourrois faire. enculere. Le and: hmm” m
me dit-ilzàuv’n fienlèruireùr, tolérois maintenant (:Zîwk fi"

battuszfiie n”ellois en colere.» ’Efiam vn iour mon- .
te fut vnçh’eual, il milt pied (allaitoit alerte dia
faut, qu”il craignoit que ce chenal-nel’emportaft. a a
1de la violence en quelqueiprecipiceü il confeilloit
au? Yuçongnes sicle te arde: nattentiuement au
uniroit iufques ne , qu’i s ruilenoràefloutnez de
i laideur d’vn tel hvice : se qu’ilneufailloit iamais
bouc a iufques à s’enyurer; linon auxïio’ut-s des le-

fies du Dieu Donne-vin; il haleoit i changement
. l’immodetéfqmmeilflat il dit en [fesiLoix , qu’une

Immune n’ait digne d’aucune: chofe. en dormant.
Œdqucâ vamperaient ,- qu’il arroi; Acoufiumiere-

’ N 3 ment,
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Sa "3073.0
fesjimmufles

ment, qu’on ne pouuoit rien entendre de plus plai-
fànt aux auteilles que la vetite’, mais les autres tien-
nent, qu’il diroit , que le parler des chofes vraycs
citoit fort a gteable. Or voicy comment il parle de
la verite’ en es loix:la veriré el’t vnechofè, mon ho- -

(le, laquelle cil du tout excellente, 8: de longue du-
rce, toutefois il femble difficile de le pouuoir proue
net. Or il affaîtoit fur tout , que la memoire full
immortelle ,ou en lès liures , ou en fes amis : mais’
pour reparti de le fouuenir de plufieuts choiès ,il

vfoit de ieux communs. ’
Il mourut en la forte , que nous auons dit , lors

que Philippe Roy de Macedonc n’auoit encores
que treize ans, comme dit Phauotin au troifiefme
de fes Commentaires , 8c mefme Theopom pus tef-
moigne,quc ledit Philippe fut reprins en la ieu-
nelle de Platon. Au relie ,Mytonian raconte en
lès Similitudes , que Philon faifon mention en vn
prouetbc des poux de Platon , comme s’il elloit
mer: de la pouillerie. Il fut eniepultuté en l’Aca-

’ demie , au milieu ou il auoit long temps au para-
uant philofdphe’t, &dont la (côte, quiell delcendue

’ de luy, a pris [on nom.Son corps fut-honnorable-
ment potte’en lèpultute auec toutes les cetemonies,
qui (ont de Faire des aflillans aux funetailles.

stawug», ’ Voicy la forme de fou (effanent. Platon lcgue

A-min , par lequel on va au temple des Cephifiades: V

8: laure à, Adimas ion-fils ,V premierement le fond
z des Hephel’riades , limité du collé de bize.duchc-

. 8c du collé demidy , du cham ides Heraclides :8:

. du collé .detleuant du champ d Archel’tratus .Phtea-
irien : 8c du collé du couchant destetres de Phili pe
Cholidnis. :lcèluy entend 8c veut , qu’il ne fait oi-
fible à perfonne de vendre (ou aliener celle polici-

. fion . mais de la contenter tout qu’il ferapollîble , à

fondit 4
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(on dit fils. Le mefme entend 85’ veut , que le fond
des Encrefiades , acquis pour foy de Callimaclius,
limité’du collé de bize des terres d’Eurimedon My-

rinnufien : 8c du collé de midy, de, celles de Demo-
ftratus Xipetcron : 85 du collé I de leuant des terres
du fufdit Eutimedon Mytinnuiien: 8c du collé de
couchant de celles de Cephill’us, demeure à (on dit
heritier,auec trois mines d’argent , 85 vne phiale V
auflî d’argent . pelant cent foixante cinq dragmes,
vne bague,& vn pendant d’oreille chacun de fin or,
8c pelant quatre dragmes 8c trois oboles.E-uclide le
Lapidaite luy doit trois mines , defquelles l’ heritier»
le pourra faire payer. Au relie il entend 8c veut, que
Diane loir ,renuoyee en liberté :quant à Tychon,
Byâas,Apolloniades 8c Denis, ils demeureront fera
uiteuts. Outre cela il luy lame les vaiflèaux 85 meu-

.: bles domelliques , defquels Demetrius a le memoi-
te. Il une ibnhetitier hors de debtes, duquel il fait
Curateurs Speufippe , Demettius, Hegias; [intime-
don , Callimachus 8; Thrafippe. Voila l’exemplaire

de ion teltament. t ’ ISon fepulchre fut enuironné de’tels 8: Emblables 5°" fipüldm
epigrammes,defquéls le premier cil: en celte forte: figes opta-

.- Celuy, qui de iufiice â- de vertu morale
Surpajfin’t «mon la plut rares en prie,

r Maintenant le voicy en retombait eomprid;
Si la hommes ont point defigeflefàmle

Fourier tirer leger: de terre un les cieux,
le penfique Platon emporte le pria d’eux ’

Ayant. de [à labeur: la couronne finale.

Et encor’ celluyicy: v ” I’ i q
Il!

3:55:11
La terre tient [irre’ le corps de ce grand marlin,

du fin-ante s’en ou en la trouppe du Dieux ï I
P Ouï-"langer auec, eux l’ambrofieprecieux, A in.

gelinotfiit. aux Gruau parfirent" comme:

.4 . N .4 . , A":
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piffât; Voila pourquoyïvoulant’baflir’vne cité; ’-

j9’8 il PL-ATÔIN”,
Parrainfi on rhum re’uerefin renom, ’

Faifint voler le la: par toute nation, i ’
- quen refait le bruit, tant loin qu’elle puifujhe.

Et encor’ cellui-cy plus nouùeau: -
A. Dy moy,’Aigle,ptmrquoy ie te noyai-grand erre

voltiger tout autour. du fritté monuments?
I- ..ÆuroiLt-tu’ptu’ luifl’e’t’leinieux au firmament,

Pour t’en lubrifie] nom vifiter en terre? - ’
r Je nefutï: pas blfle’îiu’, aine-l’ombre de Platon»-

’ ’Duquel l’esprit au ciel a porté [in renon),

Mai: l’Attique terroir ieyjôn corps enfin:

Nous en airons Fait’vn litt ce propos z I ;
il ’ - ’ïSi ’Pkœbue n’en]! iamair en la Greee fir’mnde ’

« ’ï Veut l’hinim’e plein de Ainuline on Platon engendré,

"Pi Il firâit’maintenanr de inredeein priue’ v i ’
j’V -’ï-’ Pour tirer fin apura: mijèreprofinde.’ l e

’ "Il donna autrefii’s pour rebbatre l’e on ’ f

in Ælepieauee bunr’aim Z"de la cruelle mort,Î Li" ’ ’ ’ 1

’ ’ "f- ’Mait Pluton’pmingarder du vieegqui’aûonde; *

’JE’tivin’ autre Mdsrâ’ïfimrt’: -’ ’ - r Ï ’ ,

i embu; a engendré Platon à Afiëpifi a "i i.

l

. a ’îtï’dtirnedecinidé’l’amiët atterrante-recoupe? tu l
"-1 r 5* Poufehajfiwlein liâfioha’le’l tairoient: ’efl’drtâ ’l .

æi nombiennentfirfir "d’erreur; a maladie.

m’aura". De la dreflèr nu’ce’el’lerïDieux l’ont inuite”, i ’ ï

3,, giflifla .Voicy maintenant’fës Dilriplesôpeu’fippe’Athe- ’

4E! d’y flaire.fiej’our’l’upiter[ennuies’-" ’ . t I .

Voila de quelle (ont: lbïît lesïE pi grammes: ,unl fu-

rent mis fur" le tombeau de Platon. ’ ’

5 "Pen,Xenocrates.Chalcedonien, Arme Stagirienn
- .Ï.’..”x Philippe Opun’tièn",HeŒieus Pcrinth’lènà-Dion Sy-

r: ’aClllIFha Rmyèlus’He’racleo’te , litanies 6eCorifcus
H flic SCÉPÜËHS a ’l’ imôlaus’Cyzice’nois , Ehéoh’L’atripl’a-

. ÏË’EHÔËIPÏÙË’HÈ Heraclides’EnieiisïFl’lpporhales

86 Ca.

".4?- -*efi.ze.-
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8c Calippe Atheniens , Demettius Amphipolitain,
Hetaclides-Ponticus 8C plufieurs autres , patmy lof-
quels le trouuent ’ deux femmes , l’vne Lailhenia
Mantinienne, 8c l’autre Axiothee Phliafienne , lei-’-

quelles, ’commestefmoigne Dicearche, eûoyent ver-
ïl’tues en hommes. Œelques vns veulent aullî did-
’re que Theophraile 8c Hypetides l’orateur fluent
lès difciples,auxquels Chameleon aioulle vu Lycuré-
’gus a 85 Polemon-Demollzhene. Sabinus dit auliiaù
quatriefme liure de lavMeditatiOn que Menefifita-
tus Thalîen aellé grand oblèruateur de-Platon fur
tous les autres difciples, ce qui cil: vray-femblabler’

Mais certes ,epuis que ie (gay que tu es lludieulè Il parle à m
Dame , à la-

:(ôë non (3ms calife) de Platon, 8c que tu as confiante qua, n dm!
det’cnquerir plus curieufement que nul autre des adrefle’ [a
pFYmClPaux points de la doctrine de’ce grand Philo- "W " q
.OPhcsy cuit pouil’ee d’vn defir digne de res vertus,
t’ay penfé qu’il ne feroit point hors de propos , fi le

dtfpofois felon mon’pOuuoit la nature de lès Dif-
iCOlHS a l’ordre de les Dialogues , la: laforce de lès ’

, lnduâionsa’perfuader,afin qu’ôn t’apporte Encom-

me au chef, les principaux m’embresldetout ce que
nous en deuôs dire, comme de’m’efme nous ne nous

oublierons pas d’aioullet à la. ne, laquelle nous auôs

immine ilesDectets 8c fondations de a duel-tine:
:cat fini voudroit autrement tel deêlaret par lerrnentt
’bcaucoup de fichofes de ta connOilTance , ce fêtoit,
Tomme on dit’én’ prouerbe, porterdes chats-huarts

à Athenes.”Ï ’ ’

Pour venir donc à nome propos , on tient que 29: à]!
26’191; Eleatcsa ellé le premier qui a efcrit des Dia- ’1’"D ’4’?”

a des pariloglàes, comme n’ qu’Arillpte dife en fou premie’rlli- "MM," m

ure es Foetes,que ç’aelle vn Alexamenus Styreen, en ceflefime.
.qquïfclonl’â’uisde Phauorin en les Commentaires,

c’en’Au’ïëlquui qu’en aye elle le premietautetir.

’ 5 i’cllime,



                                                                     

.oo ’PLATON;
x Îi’ellime, fi mon iugement ne fe trompe , que Platon

a tellement rendu celle façon d’efctire clegante , la-
quelle au parauaut citoit encor’ rude 56 mal polie,
qu’il merite de s’attribuer l’honneur d’ellCre le Prin-

.c’elnon feulement-de l’elcgance, mais aufli de ceux,

qui ont premierement e crit en celle forte. Or vn
qualogue n’en: autrcîcho e linon vu difcouts com-
pofé de Demandes; Refponce , des chofes qui ap-
partiennët,ou alu Philofophie, ou à la chublique,
auec vne bien (came application des petfonnes in-
troduites 8c conuenance des paroles. La Dialcéli-q
que cil: vn art pour difputer , en. approuluant ou re-
iettant quelque chofe du difcpurs de ceux qui de-
mandent,oukqui refpondent, .

Le lm! 4144i ’ Car, adire vray, le fille du difcours de Platon en
fizmcï’m’ de deux fortes, dchuclles l’une 86 l’autre cil fort cl:-

bim’ il :3: leuee. Laprcmietc depend de celuy qui erpofe , 8:
fortes. s’appelle Hyphegctiquc z la fcconde de celuy qui

. t s’oriqiiictt,êe.le nomme Zetetique. Or l’Hyphe’geti-
gnole,dilltibuetençor’en (leur. efpeces, defquelles
l’yne cil Tlieoritique pour la fpeçulation , 86 l’autre

Praé’tique pqut lfaflglpn. La Theoritique a derechef
(deux menrbtes,:àlcauoit , la Phyfique pour la natu-
,re,,;& lit-Logique pour la raisô.La Prat’lique c6prend
.l’E.tl1ique.pour’ les mœurs , éclat Politique pour les

filaires, d’ellat, ËËnonsmaiuteuant à l’autre forte

que nous nuons appellera Zetetique , laquelle nous
. aililingueronsde mefme forte quelzlÎHyplrcgetique,

à fçauoir en deux efpe’ces, dchuelles l’vuc cil la Gy;

a ., "tu, animique pour l’çëprcice ,85 l’autre l’Agonillique ’
f3 peut le combats La, tGymnalli’que, a derechef deux
b l. Î. L; »W,cml)res,à fçauoir,la Meeutique pour s’enquerir,&

" , n; (la Pymâique pourË fonder. Finalement nous venons
.àtl’tôgonifiigue t qui, comprend l’Eudiéiique pour
.elcsnnnflrer xiqsîiraifonsfic l’.Anatreptique pour renv

’ ’ ’ i uer et

.sn

l



                                                                     

LIVRE tu.luerlèr celles des autres. le n’ignore pas que quel-

ques vns ne diltinguent autrement que nous les v
Dialogues de Platon:cat il difenr que quelques vns ’
d’iceux font Dragmatiques en forme de collcâion,
8e les autres Diegetiques en forme d’Enartation ,’ a;

t tout le telle participer , comme moyen ,à ces deux
fortes de Ryle. Mais certes celle façon de difltibuer 4
le charadcete des difcouts côuient plulloll aux feuil- l
,lees des Poëtes Comiques , ou Tragiques , qu’aux ’
efcoles des Philofophes. Or à fin, mie nous voyons
les liures de Platon en l’ordre que nous auons dit, il v -
faut entendre que le Timee appartient au Phyfique. »-
Le Politique ,Ctatylus, Parmenides , 8c le Sophille
au Logique : l’Apologie, Critou,Phedon,Phedre,le
Banquet,Menexcnus,Clitophon,les Epiftres,Phile’-
bus,I-Ii parchus 8c l’Anteraflze à l’Ethique:la Repti-
blique,l::s Loix,Minos, l’Epinomis, l’A thlâtique, au

4 Politique : les deux Alcybiadcs, Theages, Lyfis , à:
Laches au Meeutique: Eutyplrton , Menon , loti,
Chatmides &Theetete au Pyraétique : Euthideme,
les deux Hippias,& Gorgiasà l’Anatteptique. .

" Uoitj une table pontils difiiqfition de:
Dialoguettde Platon.

4 nous



                                                                     

. P’ .un. P LEA T O N, î
’ la Th I. a PhifiqucouNatureUçTimce.

f conq,op .. . .l Spcculanf, .Logiquc, ou (17° Forums"?
a , I. Ramona. i allusiPnrmcm-
,L , ’ . . i dechSprlfie.VflHyçhegctiqj . un f! fi « . fL’Apologic,Cti
. qui E3906. A .. . H gon,Phcdô,Phc
h tçug. .. v, fi dre,chanquet,-’. i ’ l i ï ’I rEthîqucmu i Mcncxene,Cli-
i ’ I h V il. ’ ï: 1 Moral. ,î tuphon,(èsI-Zpi-

’ * I .Ï A r . - n flirts,Philcbus,
, 1 . 4 Prafliq. 11:4 . Hip archus An

L 5 LLILAÆÏIE.’ Î, « , taxage. à
V a , Afin. 2.. Thvïv. .Ë? AÏÎ’zÏÎ . u , ..l. Mat-1s °u fLaR°P-M"’°s’

un» de Ida-fin g A x : . , . vaCimAL L’Epmomis’u’un. i . , ’ . A: v’ . ’ "hhlantiquh
U z:  :.m, Êâèüdq ou’ fÀIcibizdcs,The

L ,v Â . a .rz’:.j; A”. . v ’ a 3,1. 6551A-
;Ëu)! 1.7; [GYWêÏÏEqrrLJRSMPf’ A îcligccs: y ’

qrÜl’iPÎIÎflLIIH 1: r - M A î -â:liyphtô.ME
imam ou r’î V w ï « LïPyiafliqaoù üqnleYClm’

(tmeëmëîr a: i w :77qu tzuîyewifl mlëfltmæw ,

..,!fiqlsgfiw, il un :1. 4;» . ,.;C:v. in... . 1.1i ’1A- V H..,. ,. . ,. . Eudiâi ,ou inh 1 Agomflfiou Demoncàa-thdmgoms.

pour]: com h d.,-lmr.:.1ls .3. . Annie ’ -(Eut, y emc., v, v. i . v an ’ . I .,- 3 Exhotutcud 69’335 a H’P’

i l ’ Lplas. ,
3 Mais c’efl aflëz à ce coup pour fgauoir,quelle cho-

firefl le Dialogue , 86 quelles parties 8: diffamas

luy conniennent. .3514 bibine Mais d’autant que le debat n’ait pas petit parmy
j: 212:";43 vne infinité de païennes , defquclles les vnçs veu-

: 7 ” lentvqu’ilaye 6&3ny des decrets en (à doétrinc , les

autres fouûenans le contraire, voyons, ie te prince i
qui vous [Zambie de ce doute. Le propre d’vu Dog-
maufte cit de mettre en auant quelque decret , ne

49h15 ne moins que l’office du Legiflatcur cf! d’anan-

cet
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fiLIVRE ,IH’.’
ce: Tes loix. Au telle nous entendons par cemot de
decret ce.qu’vn autre dogmatifenou opine (auquel-i
que chofe.Or fait vu decret ou vne opini’on.il n’im-

porte, poutueu que tu entende par là vne propOfi-
tion qu’on veut perfuadet. Pat ainii il ne faut pas:
douter que Plato n’aye expofé ce qu’il opinoit,com-

me vn decret , 8: teiette’ ce qu’il ne côptenoit point;

comme vne chofe faillie :quant ce,qui cil: du tout
incertain,il n’en detetmine tien. De là vient qu’il
met en ieu quatre perfonnes,Socrates, Timee,l’l-lo-
(le Athcnien , 8c l’Holle Bleate toutes les fois qu’il

propole fes decrets ou opinions: quant aux deux
holles l’vn d’Athenes a: l’autre d’Elec s ils ne tepte--.

(entent point Platon 85 Parmenides , comme quel-.-
ques vns veulent dire; ains (ont des perfonnes. apo-n
lices à plaifit. Il faut bien pourtant remarquer que
iamais Platon ne fiait parler Socrates ou Timee , [in
non pour conclurte lès opinions 85’ .deCtets. î Mais
Puand il veut conuainctc quelque (bobine de 1mm
onge,ill’induitThrafymachus,Callicles,Polus,Gor-

glaSaPmtagoL-asfiippiasglîuthydeme , se tels autres

pour les faire trouue: menteurs. , -
(hl-and il veut prouuet quelque chofe , il vie des

Induflionsmomme du plus familier argument en lès
dlfputes. Or l’indu&ion cil: un Idifcours , qui con-y
cludd’vne choie veritable vne autre chofe pareille?
ment à luy fèmblable, 8c ce en deux façons,defquel«.

les la premieœ cil , quand on tire la force de l’argile
ment d’vn feus contraite58c l’autre quand ily a con;
fèquence de ce propos àcei’cuy-là. miam à la pre-
mlflmqui tire la force de l’argument du flans cottaiJ

Les 475mm?"
dèfquel: Pla-

tonfe [en en
diffluent.

remue cit de telle forte,qu’elle reprefente au deman- ’
dent le contraire deltout ce qu’il’aptopofé : comme

par exemple : MOn pete eil,ou le mefme que le tien,
ou autre que le tien : mais entant qu’il cil: autre , il

n’en:
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n’eil pas mon pere : comme au contraire , s’il et! le

mefme, il cil mon pere. Et encor’ en celle forte; Si
l’homme n’eit animé,il cit vu bois ou me pierre, or
l’homme n’ell ni bois ni pierre , car il a vie 6c mou-
ucment,l’homme cit donc animé; fi l’hommcell.’ ani-

mé 54m chien 8c vn bœuf ièrôt animez,rnais l’hom-

me ell: animé , donc vn chien 8: vn bœuffont ani-
ruez. Voila l’Induétion,de laquelle Platon le ièrt en
feus contraire, toutes les fois qu’il veut refluer les v
faunes obieétions des autres atmy les trauetiës de
la difpute, de laquelle toutesgois il n’vfe iamais pour
confirmer lès decrets. Or l’autre efpece d’Indudion,

à lignoit , quand il y a confèquence de ce propos il
ceftuy-là, cit encor’ double: defquelles la premiere
prouue en vne partie , ce qui cil: demande fur vne
partie : 8c l’autre prouue en la partie ,ce qui cil de-
monl’rté (ut le tout en general z la premiere forte eû

pour les orateurs, la leconde pour les Dialeôziciens.
Or à fin qu’on entende cecy plus clairementspl’OPO- I

Tous nous pour exemple celle quellion , ceiluy-cy
auroit-il faiét le meurtreîl’argument , par lequel on

prenne , qu’il cit auteur du meurtre , le tire de ce
qu’on l’a trouué’en mefme rem s enfanglanté : Car,

V comme nous auons dit , telle otte d’induétion ap-
partient aux Orateurs, veu que la force de la Rhéto-
rique ne s’eflend pas plus outre que les particulari-
tcz , car elle s’enquiert dece qui cf: une en particu-
lier,mais non pas en general,6c ainfi des autres cho-
fès. L’autre forte d’induâion, laquelle prouue en lai

partie, ce qui cil: monflré fur le tout en general , 8C
aquelle nous auons dit a partenir aux Dialeélciciens

le declare par cell exemple : la queilion (oit . fi l’âme
cil immortelle , ou bien ,’s’il y a quelqu’vn qui foi!
V’luant des trefpafl’ez: ce qui iè prouue au liure de

lAînc par vne demonflzration vniuerfellc , .tiree de

« -r . ce
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’VLIVRE tu: qce que les contraires’fe font de leurs côtraires, coma-i 1

me par exemple ,le foinmeil fe fait de la veille , 8: la
veille du fommeil : item le plus grand r: fait du plus
petit , 8c le plus petit dulplus grand; Celle derniere
forte d’argumenter par lutinerions luy citoit fort fît-ï

’ miliere , quand il falloit mettrte enauant quelque
decrer en fa doétrine. De forte que tout ainfi que
l’ancienne Tragœdie demeura long temps im ar-
faiâe, n’ayant q’u’vn C bœur,iufques a ce que T ef-

pis y aioui’tant vn Hylh’ion , 8C aptes luy Eiëhylus’

vn autre, 8: derechef Sophoclcsivn autre pour don-i
net loifir aux ioüeurs de le repofer ,I elle Fut tendue
accomplie de toutes [es parties , de mefme a-il elle
de la Philofophie ,’ laquelle autrefois ne s’efiendoit
pas plus loing. qu’auxichofes Nattlrelles,iufiues à ce
que Socrates y aioui’ta les Morales, 8:» finalement

’ Platon la Dialeé’tique. V I ’ . I. Ï
Thtafylus tient , qu’il amis en lumiere Tes Dialo- Le Mire a.

gues a la forme du Œadriloque tragique : car les W1" d? f4
Tragœdicns le debattoyent de quatre fortes de Poel f3?" 9”
mesa il;auoir,du Dionifië,Leneen’J’Panathenaique, l l à

ëc Chytre. deilluels le dernier citoit Satyrique. Or
ils appelloyent ces quarre poëmes Œadriloques.

i Pal ainfiaôn peut de laiuger;, que nous n’auons pas
plus de cinquante (lit Dialogues ’, ’deiqiiels performe
ou en doute, à fçauoirfla Republiquetdiuifee en dît

, hPIffSalaquelle a cité ptefque toute tiree des Contra.-
diérrons de Protagoras ,comme tefmoigne Phauo- s
un en l’on biliaire de toute Serre; Ses Loix font
aufliti’iuifees en douze.liutes:maisïle telle de lès au-
tres Dialogues (ont partîculierent’îdiftinâs en quai-

dnlm’lues, sis plus dire diuifez en liures; En fortune
fi Republfes Loix, 8c le refie de (ès Dialogues; font
compris en neuf quadriloques tous en vn avolume.
Qui faut noter ,Iqu’il vie de deux titres à chacun Ide

r . es
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3.06 » PLATON,
fis Dialogues,l’vn.tire’ de la principale performe d’1.

celuy,8c l’autre rie-la matiere qui y cil: contenue. Le
premier quadriloque ne [Emble auois cité mis pour
autre confideration deuant les autres , qu’à caulè de
(on Hypothefe comme à tous, pour monilret quel-
le doit eilre la vie du Philofophe. Pat ainfi ila mis
au front du quadriloque,qui marche le premicri

Eutiplitonzou de la fainâetézpuis aptes
L’Apologie de Socrates. : ou la Defence:
Criton-: ou de ce qu’il faut Faite: , .
Phedon : ou de l’Amc. . -. I

Leficpnd quqdrilaque.
Cratile : ou de la conuenance des Noms:
Theetete : onde la Diicipline: v
Le Sophiûe tonde l’Ellre:

itique : ou du Regne. .
i Le troifiefine quadrillâmes

’ Parmenicles :ouvdes Idees: ,
" . Philebe : ou dela.Volupté:

Le Banquet : ou de, l’Amour:
Phedrev: ourla Bien. - ’ .,. , a , .
. La quatriefme quitterait!» I -
Le premier Alcybiades : ourle la nature, de l’Hômc:

Le fécond Alqybiades :ou du Vœufi z . - i
Happarche i ou-du delirdu Gain: -’ n . i.
L’Anterafie : ou amateurs de Philolëphîc.,

l v La rinçaiefma quatemite’. , *
Theages : onde-lasagdle: - V l -: . -
Charmides : cuide laISobrieté:
Laches: ou dela.Force: ’
Lyfis z ou: de l’Amitié. .1 , . i l

’ ’ Lafixiefme quinaud
Euthydeme : ou le Contentieux?- 4 a l z n ’
Pmïagoras ou : des mœurs des Sophiltefl -- i i”

Gorgias
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. Gorgias z ou de la Rhetorique:
Menon: ou de la Vertu.

Le flpriefmc quadriloqm.
Le premier Hippias z. ou du Beau,ou de l’l-lonnelle:

Le ferond Hippias z ou du Menfonge: F
Ion : ou del’lliade,ou fureur Poétique: ’
Menexenezou de l’Antiquité Attique,ou l’Epitaphe.

4 Le huitïtiefme quadrilnqut.
’Clitophon’: ou l’Exhortateur:

Les dix liures de la Repub.ou de ce qui efljufle:
Timee : ou de la nature du Monde: V
Critias : ou de l’antiquité Athlantique.

Le neufiefme quadriloqut.

Minos : ou de la Loy: I
Les douze liures des Loixzou du Legiilateur:
L’Epinomis : ou le Philofo he:

Les douze Epifttes : ou les lettres de Platon.

Au deuît defquelles il mettoit 46’" maiflavIouhaittât

de bien faire à ceux , auxquels il les admiroit : mais
Épicure mettoit au deuant d’icelles d? Jioiyetv , de le
bien porter z 8: Cleon XGuIPGuI , (e tenir ioyeux.L’v-

ne de les Epiilres s’adreile à Ariftodemus, deux à -

ArChÏtasa quatre a Denis,vne à Hermias, Eraflus 85
Corifcus, vne à. Leodamas,vne autre à Dion,& auliî
vne à Perdiccas , 8c finalement deux à quelques fa-
miliers de Dion. Vofla la difpofition des liures de
Platon filon Thrafyluls , auec lequel plufieurs s’ac- ’

cordent, I . lLes autres, dun’otnbre defquels cit ,Arifiophanes qui" de [et
le Grammaiïîë, diuifent Yes Dialogues par trinité en hum?" "F
celle forte :la Republique,Timee,ôc Critias [ont en
la Première; le SophilieJe Politique, 8: Cratilus en un, and»:

ÉCOnde:lcsnL0ix,Minqs,& l’Epinomis en la troi- hantprcrçdrr.

fichue:’Ihcctete,Eutiphron,&l’Apologie en la ua-q ’

. o »v trie me:
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triefine:Phedon,Ctitô,& les Epiltres en la cinquieiï

4 me : lcrelle des Dialogues’eit demeuré fans ordre
chacun tenant ion rang particulier. Plufieurs met-
tent au commencement des liures de Platon le grâd
Alcybiades, les autres Theages,&: quelques vns Eu-
tliyphron:lcs vns veulent que ce fait ClitophonJes
autres"Timee,& plufieuts le Pliedre : mais vne bon-
ne pattie d’iceux commencent parTheetete,& quel-
ques autres par l’Apologie. ’

Dialagm’f’? Quant aux Dialogues qui (ont attribuez à Platon,

la».
1’ fige à N”- ceux icy (ont fans doute (appelez , à feuloit, Midon

ou Hippoilrophus: Erylxiasiou Etafiiltratus: Alcyon:
Acephalus ou Sifiphe , Axiochus ,- les Phcaques,
Demodocus,Chelidon,la Septie’fme,&cEpime nides:

de tous ceux-cy on ne pourroit conieéturer qui en
ei’t l’auteur,hors-misïd’Alcyon’,lequel Phauorin rap-

porte au’cinquiefme liure de [ès Commentaires à vn

. certain Leon. s Imm", 1.144 Au demeurant il vie par tous les dilcours d’Vfl
son rfé de ces motcn diuerfcs fortes ’, à fin que-fa daâtine ne [on

"W" en f0" fi toit cuidente aux ignorans , 8c à ceux qui veulent
dlfcours. . de plein abord-le dire-grands maiflres. Toutesfois

ne de certains mots , Proprement 8c Commune-
mem i prôlï’ïeïî’ïcnt a comme quand il pet-ile que la

v flagelle foit’ la fèience des chofits,qui le comprennent

de l’entendement, 8: de ce qui cil: vrayement , com-
me Dieu se l’aime feparee du corps: ou autrement,
comme quand il veut , que la lègeile fait l’aile de la

1 PllqufoPhle, à fçauoir, vn certain appetit 86 defirdc
’la’ÆÎlîhe fageiTe : mais en prenant communement
le mat de ingeffenl lignifie toute forte d’exPer’ience:

comme quand il appelle sage quelque bon attifant.
D’autres fois il vfe indiferemmenr d’vn mefme mot

P°ur lignifier choies diuerfes 5 comme quand il
rendPWÛÀD’Pour vn homme fimple,«ain’fi qu’a fait

c ” ’ Euripich
l
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Euripides en [on Lycimnieu , parlant d’Ir-lercules en

celte forte: - -.» . . iVu homme en [in maintien.
941:" [impie s’entretient

San: firdeepnmre,

l Et quipluflofl de fifi.
93: fourreur cantrefizièï,
La figeflê mcfiirc.

Et quelque autre fois,tantoll pour le beau ou l’hon- i
nelle,& ramoit pour quelque petite chofeMainte-
nant routa rebours il vie de diners mots pour figui-
fier vne mefme choie , comme de genre , d’elpece,
d’exemplaire , de taule , de commencement pour
l’ldce. Mais ce n’clt pas tout,car il vlÏe bien fourrent

de mots contraires’pour lignifier vne mefme cho-
fe: carilappelle autant fenilblc vne chofe, qui ne
l’ell point , qu’vne autre qui l’ell , (filant qu’elle cil:

fenfible par fa’generation , mais infcnfible par (ou
continuel changement : tout de mefme l’idee le
..Pëend auilîtollpour lelrepos que pourle mouue-
ment, 8; autant pour vn’ que pour plulieurs .6: au-
tant pour le mefme que pour vu autre; ainfi ail ac-
rcoullutne’ de faire de plufieurs autres mots.

50: il faut remarquertrois fortes d’expofitions Trtis fines
en les liures :. defquelles la premiere enfin ne, que d’txrjvfi’"; de
’c’ell de chacune chofe , qui le dit z la ,lgeconde à!” à mm

quelle fin telle chofe le dit, ou fi c’ell de propos
delibere’ fur la mariere , ou par limilitude, ou pour
confirmer la doctrine, ou pour reiettet celle des
(filtrés à. la. troifielme , fi cela , qui a cité dit d’vne t
Part clic-d’autre el’tbien», ou mal dit. Mais d’autant:

qu’on trouue. dans. les liures certaines marques
pour lignifier .quelquercholè fur les dictions à: lan

.,matlere d’iceux , voyons ,le te prie , en peu de pa-ït a

* O a i toits
- . X



                                                                     

no PLATON,roles , ce que nous en deuons dire..
Chauffeur On marque les dictions 8c phtalës figurees le

ferai! il?» ion la couilume de Platon auec vu fimple X : mais
fïfi’rrptîf’pour regard de la doctrine , ou de lès particulien

°’ res opinions on met vnediple en celle forte ) :041;
fi d’auantureil y aquelque difcour’s fententieux,ou

quelque beau trahît d’Orateur en (es efcrits s 0d
met au deuaht vn -X- auec deux points de ça de la:
mais fiquelqu’vn acorrigé le texte on met dellus
vne diple-y auec deux point tout au tout t Q:

x. s’il faut retrancher quelque fuperlluité au difcours
nous en famines auertis par vn obele N auec deux -

’ points : mais s’il faut reietter quelque doé’triue

comme faulle on n’y met qu’vn (impie obele N.
.Œe fi les fientences ont conuenance l’vne auec
l’autre, on les marque d’vne elioile en celle for-
te ?YF : mais li l’vfage de l’efcriture a double in-
terpretation , l’vne Hillorique 8c l’autre Allego-
tique, on la marque auec vn Antiligma 9* enui-
ronné de deux points : finalement on afiîge en ce,
qui nous imitoit en philol’ophie , vne foudre en
icelle forte 4-). Voila en fornme le nombre de l’es li-

ures , 8c des marques , defquelles on vie pour
monllrer en iceux quelque chofe de notable,com-
me raconte Antigonus Caryltien au liure qu’il à
mis en lumiere de Zenon delpuis peu de temps
en ça. Si quelqu’vn les colt voulu tonnoiltre a il
falloit qu’i payait la peine de celuy , qui les en-

’ fuguait. . i "V EP’Îfl’W de 14 Philofiphie namreüc de Platon.

. La nature deun Maintenant pour venir-à lès Decrets ,il a tenu
a, gr, 33.31 que l’ame cit immortelle , a se quïelle va continuel-

k, voyez les lenteur de corps en corps à la ronde: que fou prit?
Wfllm. dupe depend ne plus ne moins des Proportions.

l , c Arith

- p 4r sa "-



                                                                     

cLIVRE’ III. zu
e Arithmetiques, que celuy du corps des propor-
tions Gcomerriques. fIl la definiflbit &difoir eüre
vne idee entieremenr diftraire de nome vie corpo-
relle, ayant puillànce de (à mouuoir foy-mefme , 8.:
de donner mouuement au corps : que fa nature cil:
triplex en parties , derquelles l’vne faiél: fan fiege au
cerneau appellee Rationelle,&l’aurre au cœur nom-
mce Irafèible, 8: la tierce, quenous appellons Con-
cupifcible, au foye se en l’ombilic. h ne fou cireu-
ce n’efl: pas fimple , mais compofee de par-ries de.
meuraires , 8: qu’elle fait (à refidence au milieu du
corps,clonr elle le contient en fou eüre ou certain
tournoyemenr reciproque. Î u’eûanr diuifee Par
inreruale harmonieux elle fait deux orbes côioinrs,
delàuels celuy du milieu fediuifim’t encor’ en au-

. tres fer): orbes a l’a fituarion du collé gauche (in:
le diamerre de celuy, qui le contient: au contrai-
re celuy, qui le contient , gauche du collé droi&,x
ayant obtenu cecy ’particulierement d’efire feul, 8c
de ne dependre d’autre que de foy , commeàl’op-
pofite le precedanr d’el’rre ’diuifé a: de defpendre

l d’autruy: difànr , que telefi le mouuement de l’a-
me en ces orbes , que le mouuement desvcieux par
le chemin des planctes , &par la routeÏde tout l’v-
niuers:cïr tout ainfi que l’orbe-des planeres eùant
fendu par le milieu dOllnc tellement paflàge à leurs
Coma qu’ils aunent fe conioindre aux deux ex-
tternirez , dquuelles l’vne .efl: voifine à la regina
elemenraire , 8c l’autre au premier mobile, de mafi-
me eft-ildu mouuement de l’ame en ce corps par le
moyen de ces deux cercles, ayant connoiffance Par
l’un des elemenrs , 8: par l’autre de les accorder ha:-

monieufemenr enlèmble. De là vient and; a que
toutes les fois que. l’arme le tourne par le cercle
k Eccenrrique pour cômorendre quelque chofe,

-- 0 3 que

5--



                                                                     

212 l .PLATON,ne (a conce (ion ne feroit rien autre u’i’neleoq

. a I I ’ lgere opinion . mais des surfil roll: qu elle rapporte
ce mouuement au cercler, qui ell roufiours de mef-

z me ,elle feroit imbue deifcience. IŒ’il y :1 deux
faunernins principes de routes cholès , à fçauoir,
Dieu 8.: la maillèrezdefquels il appelle Dieu calife
8e entendement, 85 la matiere informe ’86 infinie,
&que d’icelle le foutrons «croulements. Il dit,
que Dieu ayant veu autre Fois , qu’icelle le mou-
noir ’con’Fufement , il l’aurait reduire en -vn lieu;

èflimaut quel’ordi’c filoit meilleur que le deror-
dre.n Que des lors l’elTence de lamariere Fut chann
grée en la nature des-quarre elemens-, le Feu , l’air,

1, m, raya l’enu,8c la terre: l «St que d’iceuxle monde’,& tout ce

les annotd- qui y cil contenu a ciré Fait.
”°"’- I lldit,que la terre renie de tous les elemt’nS dt n

L. immuable , ne donnant la coure de [à fermeté a
autre chofe lu’à ladiference des figures clou: el-
le efl’compoiee. mCar les figures de tous lesau’.
ires fe permirent: refondre en triangles plus longs

- d’vn collé que ale-l’autre , mais la terre àllâ pro-

pre Forme cubique,’ laquelle ne communiqueriEu
auec lëëawrres,a’u court ire la Pyramide du, feu,

il: l’OElfaedre de l’air ,il’ làedre de l’eau ont quel-

que afliuite’ en leurs figures. compofees deman-

Les Elemens-

gles de mefme nature.’ " Delà vient 5 que iguane.
ne fe-peurclm’nger c’s mures, nilesaurrqs eurelle:
ouy bien eux entrefeÎfiE’mefinés. «Or eû-ihquc

’cliaeuii El’iCeux n’eû’pus tellementreduiten Enplaw

C63 qu’il ne s’eileudeïbien’aw lieu’desamre’s, non

pas felou- la plus grand’.parrie";’inais bien filon
quelque portion que l’a circouference d’iceùx en-
erre contre le milieu pour en Faire quelque mef-

e. ’VOilà pourquov ils changent de place a t0"?
4 .Y au?l tes es fois qu’ils changeptde nature. " ’

r . ,,- Q1?!u



                                                                     

LIVRE 111; 1-15(hi-fil n’y a pas plus d’vn monde engendré, car Le "mât.

Dieu l’a voulu produire tel pour une fiijet à,nos
fentimens :8: qu’iceluy a voulu quil full animé,
d’autant qu’vne chofe animee cil toufioiursà pre;
fererà vne autre qui n’a point d’amie. D’ailleurs, V, ,

que la Premiere caufe ayant en main l’ouurage
amitable du monde ne l’aurait voululfaired’vpe

.ellzendue infinie , ni qu’il y en cuit plus que d’vn,
d’autant qu’il n’y a qu’vn exemplaire , fur lequel

il a elle moulé: 8c que la figure cit ronde , corn-
me d’vne boule , pource que (on Architeéle luy.

adonné la (Emblançe: car il falloit que l’vn com- 4
,prinl’l toutes fortes de creatures anime’es , com- v
.me l’autre contenoit les formes de toutes chofes.
D’auantage , que le monde cil de toutes parts bien
vny n’ayant en foy point d’inilzrumens pour le rou-
ler afliduellemeur -, d’autant qu’il n’a pas faute de

.tel artifice pour le mouuoir : ô; qu’il n’aura ia-
mais fin , parce qu’il ne le peut dilÎoudre en çe
qui n’eft point. Il dit aufii , questeur ainfi’que .2 - -
Dieu ell la plus belleôc la meilleure chofe detou- A n J i
tes les lnrelligibles pour auoit produit le ciel, que
de mefme lebçiel eilre la plus belle 66 la meilleure
des Senfibles pour produire touteslchofes au mon-
de: 8c que par ,ainfi l’vn 6c l’autre citrins beaux
8c bons font caufel de toute .generlation , parce
qu’il appartientauï choies bonnes. de bien fai-
re : voila pourquoy. le ciel ne peut alite à choie
plus femb able qu’à Dieu feul , veu qu’il n’y a creu-

ture qui luy retire plus en beauté 86 bonté que luy.
D’ailleurs il veut quele môde Toit accomply de feus
d’air, d’eau 8: de terretde feu , pour le rendre vifible,
66 de terre pour Alerendre plus ferme : d’air ,8: d’eau,

à il?! qu’ily aye proportion enrreiles deux extre-
rrutez,car la force, dit-il, de la confiance de quelque

’ ’ O 4. chofe

l

l

A, A
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chofe le faiôt par le moyen de deux proportions, qui
vniilènt les extremitez enŒmble , finalemët de tou-

Le temps. «

res choies bien ageancees les vnes auec les autres
pour le rendre à la perfeé’tion ’, 8; duree perpetuelle.

Il veut anili que le temps fuit l’image de l’eternite’,

8c qu’il nedoiue iâmai’s auoit fin : que la nuiâ,le

iour,les mois , 8c les ans ne rayent que parties du ,
remps,& que par ainfi le temps ne peuPc and; tant
talloit que la nature dumonde ne full plus, car des
auflî roll que le monde fut balty , dés lors aufii le
temps commença d’eilte en la nature. D’ailleurs il r
dit, que le foleil , la lune, 8c le relie des efloilles er- l
tantes Fureur engendrez apres le tempsgôc que Dieu ’

l alluma du depuis les raix du foleil,à fin que les ani- 1

nu W792. la pres mouuements: n que le monde cil par tout ani-
annotations.

Le: animaux.

reloues (ont de nature de feu, quant au relie des au-

a

’Î - Mais

maux peuilent dillinguer le temps par certain nom-
bre des heures : 8c qu’au demeurant la lune full lo- il
gee en l’orbe le plus proche de la terre , 8c le folpil
en l’autre fuiriant,puis aptes le telle des alites errats
parldell’us , pour faire chacun en fou cercle les prO- t

rué, d’autantqu’il ne pourroit le mouuoir fi deme-

ment , fi vne aine ne luy elloit aioinüe. .
’Or afin que ce monde reil’emblail plus Para” ’

&ement àl’animal’ intelligible ,il Full: remply de]il

nature de tout le relie des animaux : car a veu que
Dieu auoit enfoy leur ldees s’il-filllOithflm , que le l
ciel en full rémply de mefine. Par ainfi les Aines

tres anim auxgils (ont de trois fortes,à fçauoir, 7013"
til,2quariq*,5( terreilre. il tient, que’laTerre fOit et"
tre les chofes,qui ont quelque diuiniré dans la capa-
cité du ciel,la plus anciennezôc qu’elle a ellé produi-

te , à fin de varier’le temps par viciflirudes duiOUi
85 dela nuiét:&que( «ieu qu-elle occupe le milieu
du momifiât mefme fin elle réel tonlieux-s au milieu.
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LIVRE III. i 2.1;°Mais d’autant qu’il y a deux canuts ,dir-il,creées, Le! cafa-
a fermoir ,’la puiilànce se la necellité , il a Fallu que 9*

Maintenir.l’air,l’eau,la terre, &le Feu ayent cité premierement

imparfaiâs elemens , neaumoins ayans quelque du;
pofition pour cure excitez de quelque puillànce à
ce que la necefiite’ les deflinoit. Or cil-il , que la
Puillance les a premierement compofe’ auec des
triangles (calmes 8c ifofceles,aufquels ils le peuuent
difloudre ne plus ne moins que la neceflite’ portoit,
qu’ils en fuirent côpolëz. P Voila doucies deux cau-

es à: principes de chacun corps naturel, ainfi que
nous auons dit, defqnels Dieu a: la matiere font les
premiers exemplaires. Mais il faut noter,que la ma-
riere n’a point de forme, comme de mefme n’ont les

autres chofes,qui font difpofees à la receuoir.0r cil:-
iLque la caille de la reception d’icelle ne depëd d’ail-

leurs que de la necefiité , laquelle produit les effen-
ces par le moyen de la reception des ldees en la
matiere , lors que la PuiWance l’excite par difiimili-
rude de l’vne àl’autre, dont il auient que les chofes,

qui ont mouuement, vent toufiours à contre clear-
re de la’Puiil’ance. Au telle la matiere commença

premieremeut de s’efinouuoir par vn defordre 86
confufion rumulrueufe, mais ainfi qu’elle commen-
çoit de le vellir 8: orner de xFormes, dés aufli roll:
voila Dieu , qui la campane 8c la met en l’on Pl’OPœ.

Paqr "9:3.

lieu. Par ainfi il faut entérite, qu’il y auoit deux cau- ’

lès deuant la creation du ciel, la puiilance 85 la ne-
Éfmtéspuis aptez la generation, qui s’aioignit troiIÎ-
lsfme à ellesdefquelles toutefois ont elle Fort obfcu-
res 8c defieglees auparauant , n’ellzans rien linon les
veiliges de ce , qu’elles font , aprez que le mondea
dl? Païfiiâ a 8C res parties difpofees par ordre. q Il
opine que de tous les Corps il n’y aye que le ciel,duq
quel l’eiÎence fait fempiternelle , 8c des choies in- i

O 5 cor

;..



                                                                     

’ r. f, voyez les

. "Fi"216 ’- PLATON’,
corporelles Dieu se la matiere : car ni l’vn ni l’autre,

86 Dieu fur tout ,ne peut eûteatteint ni de paillon,
L” Mm ni de corruption. (litant aux ldees , comme nous

ruions dit , il veut qu’elles foyent aucunement prin-
cipes 8: mures pour Faire, que les choies (oyant tel-
les en nature,qu’elles.fonr. ’ v -

Epirame de la Philrfaphic morale de Pluton.

l L4 fin Je Mais pou: le regard du Bien 8x: du Mal, voicy
’bmm” comment il en difputçit. F Œe la fin de l’homme

elloit, de le rendre l’emblablea Dieu. Œe la vertu
animations. clloit bien fulfifante pour v,iure heureulement,mais

. 4 qu’elle auoit faute d’infirumens , du bien du corps, ,
forcefauté, integrité de fènsnSc mefme de beaucoup

de chofes exterieures,comme,quidiroit de richefle,
.de liobleiTe,de gloire,.ôc telles autres choies fem-
.blables,: que fi d’ananture telles chofes defaillent au
fige, il ne lairra pourtant-de viure heureufemcntsdc ’
Ë nieller des affaires de la Republiq’ue, d’efpoulcr

,vne Femme , se de rviure .felon les loix confirmees.
D’auantage d’eftablir d’autres loix plus conuenables

àfa patrie , linon qu’il paillait qu’elles derogealTent

jaulrepos public, en excitant quelque fediuon po-

pulaire. ’ v lLes manu Il tient, qu’il y a leks Dieux , qui voyeur 8C ont
Demom. . . foucyvdes cholès; humaines,& des Demons, qui ont

" charge de les conduira f ll-ell le premier, qui a de-
.fiuy la nature de l’honnçlle confluer en! ce, qui en
fraifounable, louable, vtile , bien-fiant, de contienne
ble : rentes lchuellesconlideratifgs reduire’s enfem-
.b,le côprennenr,ce que nature a prôuue,8c ce qU’vn
chacun de fait) iugernentconfellîe deuoir-el’tl’c tenu-
Œoy plus? ila elpeluché chacune chofeiufques à.
lû’Pîoprieté devfon noi11,.eilanr le,premicr,qui nous

«a (comme i’ay defia dit) motilité la frit-nec de bien

- v inter
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interroger 8c reTpondre , de laquelle luy mefme a
abondamment vfé. Au relié, il enlèigne par tous les
dialogues , que la iuflice eft vne loy diuine , à fin de
mieux perfuader par la les hommes de viure en gës l r
de bien,de peut qu’ils ne frayent chauliez aprez leur v
mort.Mais d’autant qu’il entrelaile quelquefois des

narrations pour donner crainte aux hOmines de ne
violer le circuit , lefquelles font incertaines d’elh’c
telles aprez la mort qu’il les propofe, il a donné oc-
cafion à plufieurs de dire,qu’il citoit fabuleux. Voi-

la touchant lès opinionszvoicy maintenant, comme
il difiribuoit felou Ariilzore les choies, defquelles

nousvfonsien-ceile vie. . ’Des biens,difoit-il,les vns appartiennent à l’aine, Des Liens , de
les autres au corps,- 8c les antres font les faneurs ex- "mm, i
tentures de la fortune : la milice , prudence , force,
frugalité, se telles autres choies femblables fe rap-
portent à l’ame ria beauté,bonne habitude, fauté se

force dependent du corpszmais les amis , felicité de
A13P3tîie,& les richeflès font chofes fortuites 8c ex-
tCËÎCures z il n’y a donc pas plus de trois fortes de
Biens, à fgauoir, dcil’ame,du corps,ôc de fortune.

lîemsil yra troisièmes d’amitié , l’vne Naturelle,

l’autre Sociale , la tierce Hofpitale : la naturelle cil:

Cellespar laquelleles peres font affectionnez à leurs i
enfans)& les parons à leurs coufins,aflins ,’8c alliez, à

l

l

L’amitié.

es animaux à leurs » petits 8C à ceux principalement
dolent efpecq: lafociale cil: celle , qui vient d’vne
grande l"hm"iêlrire’Jîms qu’il y aye aucun lien de pav’ a

Inflige a telle qu’on dit auoirellé entre Pylades se . ’
arolles : l’hofpitale cil: celle,pa.r laquellenOus fom-
’m°55 bien venus enuers les autres , oupar le moyen

des lames a ou des recommandations particulieres:
’l’lullcnrs mouftent aux precedenres vne quarriefine,
qu’as ilPPClhrnt Amaroire.

Tour

Ë



                                                                     

2.18 PLATON,un" "W- Tour de mefme, il diuifoit l’eflac cinil en cinq cf-
i peces, defiluelles l’vne talloit Democmtiquc ou Po-
pulaire : l’autre Arifltocratique , ou des premiercs

. perfonnes d’vn clht:la troifiefine Oligarchîque ap-
partenârc à peu de patronncszla quattiefine Royale:
la cinquiefinc Tyrânique. La Democratiefe trouue
aux citez , aufquelles l’affaire de la Republiquc le

z rapporte au gouucmcment a: adminilh’ation du
Corps d’vne populace,foubz l’autorité de laquelle fe

’ crée le magiftrat a: les loix (ont changees ou ap-
pîouueesèl’Ariltocratie en: receuë aux Republiques,

ou c’ell que les riches,ni les panures , ni les Gentils-
hommes,’ ni les roturiers, ni mefmes ceux , qui fait
illuflres parla gloire de leurs mailbns n’ont auculz
pommoit (il: les affaires dlcflat, [inca ceux , qui (ont
iugez les plus gens de bien de toute la communau-
té : l’Oligarchie le prend pour l’âclminiümtipn

(les maqiflzrats efleuz du nombre des plus riches,qui
cil roulions plus etit que des pauureszlc Royaume
le diuifeen deux (âtresflefquelles l’vne eflsqüand il
y: quelques loix fondamentales pour l’Eleôtion . 86
l’autre pour la Succeffionzl’aminifiratiô du Royau-

me de Carthage le rapporte à la premicre , car elle
CR du tout ciuilc par le moyen des loix , 86 de l’elc- ,

à mon : înais celle des Lacedemoniens 85’ Macedg-
nicns à la (monde à calife de la race 56 de la [accel-
fion:finalement on appelle Tynanhie . (1113114165 C’f
toyens bon-gré mal-gré leur volonté leur alruicms

à la paillâmes d’vn autre. i "
Il y à trois fortes de iilfliee:l’vne envers les Dieux:

l’autre enuers les Hommes,la ttoiliefme s’àddône à

rendre le clamoit aux Mons:1a premierc forte CH: de
Ceuxiqui (ont zip èllez Religieux,ou d’autant qu’ils
ont Charge des iliaifices inlütuez lèlon lesloiX de
leurs pays , ou pource qu’ils font dcuo’ts enucrs les

i . Dicpx:

La iuîiin.
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Dieux:la lèconde , de ceux , qui en rendant ce qu’ils
ont emprunté,ou en remettant: ce qu’ils ont: en gar-
de entre les mains de ceux, qui le leur ont baillé ap-
pareillent nilles parmy les hommes:la rroifieline de
ceux, qui en Enfin: les obfeques des TrefpaiTez , ou
en accompliflànt leur derniers volonté .s’acquirtent

du deuoir,qui les y obligeoit. i lIl y a pareillement trois fortes de difciplines,clel; Le: difiipli.
quelles l’vne confillte en l’a&4ion,8c s’appelle PtàŒiL MS-

. que :l’autre à faire quelque (murage , 8c le nomme
1 Poëtique:la troi’fiefme à contempler , 85 le dit Rhe-
P torique : la Praélique cil: , quand il ne demeure rien
K aprez l’aôtion, comme àprez auoit ioüé de la fleure,

- du luc , ou aprez s’efire employé en quelque affaire
d’alliance: venant à celTer en telles chofes,il ne telle Ï,

rien deuant les yeux , veu que la force de tout cecy
l confilleen l’action, commeà fleufiet , iouër du lue,
l manier les affaires d’eflar : la Poëtique cil: , quand il
Î demeure quelque ouurage aprez l’aétion , comme
v apres auoit Emily vn edificezou aprez auoit fabriqué

vu nauiredaRhetorique efi,quand il n’y a ni ouura-
pemi aâion en noz eftudes,finon vne fimple (pecu-
adouillai le rapporte en l’entendement , comme la

Geometrie,l’ARrologieJ’Harmoniercar ainfi que le

Geornetrien contemple,quelle cunuenance a vne li-
gne auec l’aurre:o’u le Muficieu les fous: ou liAftro-

logue les mouuemens a: firuations des sûres , il ne
fait autre chofiàque raifonner fans palier outre. .

Item ,il diuife la Medecine en cinq efpeces , clef- I” M’a"
p quelles l’vne donne recours. aux maladies par po-

tions &autres medicamens,’& s’appelle Pharmacie:

l autre cenioinr,fepare,retranche ar le fer,ou le feu
ce, qu’il y a en noz corps de fuperâu ou defeétueux,
8: le nomme Chirurgiefla troifiefme chaire les ma-
ladies prelèntes ou auenir par le moyen d’vn bon

ordre. 1



                                                                     

ne vPLATON,ordre 8c bon regime,& s’appelle Diete :la quartier-
me s’adonne à la connoillance de chacune maladie
par les propres lignes 8c mules ; à fin de pouuoit
promptement 8:. dexrrement prefcrire par les indi-
cations le temede mieux conuenable , 86 le nomme
Nofognomie : la derniere cit de ceux , qui affilient
auprcz des riialacles , à fin de le prendre garde (le ce, i
qui leur cil necellâire , se de fiiruenir aux douleurs
&accidents , qui le prefentent , a: s’appelle Alli-

ilzantc. . l ILa Loy. Item, il veut, qu’il y aye deux fortes de loy, l’vne
efcrite , 8c l’autre non efcrite : l’efcrite le trouue en

chacune Republique , felon laquelle il faut que les
citoyens le gouuernent z la non-efcrite ell; tiree en ’
partie de la nature,& en partie de la traditiô ou vla-

lg’escomme de ne cheminer nud parmy le marchéidc
ne le delguiièr en habit de femme, ce qui n’ell dC- .
fendu de faire par aucune loy efcrite , combien que
nature ô: l’vfa e nous en empelchent.

Il y a cinq âmes de Difcours,le Politique, l’om-
reur , le Priue’ , le Dialeôkique 8c le Mecllanique : le

Politique cil celuy,duquel ceux, qui ont charge des
affaires d’eflat,vfenr aux aŒeinblees publiques : 1’ 0t-

rateur en: celuy3duquel ceux, qui font profclïion de
bien dire , le ferment, quand ils veulent demoullrcï
les louanges ou ignominies des autres, ou quand ils i
perfiiadent Olldlllllaclcllt quelque chofe , ou mefme
quand ils deïendent ou acculent quelqu’vn:le Ptiuc
cit celu.y,par lequel vn chacun parle priuement à ce-
fiui-cy de lès affaires , 8c cellui-mefmes des liens à .
luy; ou à vn autre;le Dialectique, cit quand l’Vn dè-
mande 8: l’autre refpond en peu de parolles (il!
quelqu: propofitionzle Mechanique cil: le difccurS

,, des milans fur quelque chofe de leur meilier.
L4 Wfirufi La Mufique fe diuife en trois membres z l’vn de?

v ’ que s

Le infectais
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quels dépend de la feule voix,comme le cliaiit:l’a115
Ire de la feule main , comme le (on du luc fans l’or-’

gaue de la voix : lettoiliefine cil: de la voix 8c de la
main tour enfemble , comme le (on du luc auec le

chant de celuy, qui le touche. K
La nobleile le depart en quatre efpeces :l’vne cil La mblejfi.

de ceux qui (ont nez de gens de bien:l’autre de ceux
qui tiennçntleur origine des feigneuts de place : la
troifiefme cil des viétqrieuxda dernierc de ceux,qui
ont l’aime genereufePour la premiere,les ennuis des
perfonnes,qui ont vefcu gens de bien, en oblèruant
les loix,& gardât la iullice font illui’cres parmy leurs;

citoyens : tout de mefine les enfans des Porentats.
onteminence par delÎus lesnautres , d’autant qu’ils

fuccedent à la mefme grandeur de leurs predecef-
leurs : mais quant iceux, qui font illullres ou par le
moyen de leurs Ayeuls,oulpar eux inclines en iouil;
Canule la gloire des triomphes guerriers, ondes co-
tonnes emportees aux ieux publics,ils-mêritent d’e- i
lire mis au rang des gentils-hommes ; finalement
Ceux a qui ont le courage d’entreprendre quelque
ChOÏC a ou pour l’ornement de leur patrie , ou pour
l’embelillement de leurs perlonnes touchant les ar-
mes 8c difçiplines font à pteferer en noblelTe à tous
les autres.

D’auantage il fait trois fortes de beauté , lïvne L4 beauté.
pourla Bien-lèâce, l’autre pour-l’Vlàge , la derniere

pour l’thllICI, : la premiere le trouue en vne belle
perfonne,&fur tout en fa face,fi elle a quelque traitât
de bonne grace : la feeonde en vne belle maifon , ou
en. quelque beau vtenfile , duquel l’vfage cil necef-
au: a la derniere en vn beau efprit , orné de la con-

fifilllance des loix, des feiences , 6c vertus , laquelle
g n en: Pas petitement vtile à ceux, qui en font pro-
t f: on.
k ’ L’ameC

’L’ l I. , gangs-e



                                                                     

au . PLATON,y JÏHFIÏÆWW L’ame le diliribue aufiî en trois parties,la Raiibn,

1m” la Conuoitile , 8: la Paillon : la Raifon cil la fource
de confeil,de penfee , d’anis, ô: d’autres cholès fem-

blables: la Conuoitife d’appeter le boire,le manger, i
le co’itzla Paillon de confiance,de plaifir,de douleur,

8c de coleta. Il y a quatre fouueraines cipeces de
. vertu,à leauoir,Prudence,luliice, Force, &Tempc-

rance:la Prudence cil celle,qui nous conduit à bien
faire:la Iullice nous garde de violer le droiâl: aux
commerces de la vie humaine: la Force nous donne ’
allèurance contre la crainte 8: les dangers: laTem-
perance nous ptefcrit de refrener la conuoitiiè,de
ne nous laiilèt porter n , ou les voluptez nous alleo

. chent,finalement de viure honneliement.
L’WZ’flm’ ’ Il y a cinq fortes de Magiilratsde lcgitimesle na-

turel,le couliumierJe fuccellifile violent. Le magie
flrat eii legitime , s’il cit elleu des citoyens , 8: sil-
«commande (clou les loix:il cil naturel, s’il cit choify

d’entre les malles , car nature ne veut pas Quirinalc
que les malles commandent entre les hommes par
dellus les femelles i, mais aufli entre le relie de tous
les animaux:il cil coufiumier,s’il les plus lèges prelic

dent aux aŒemblces,comme lespedagogues aux en -
fans,les Doéleurs à leurs difciples: il cil fuccellifa fi
les enfans fuccedent à l’eilat de leur pere, comme les

Rois des Lacedemoniens 8: des Maccdoniens aux
’ Royaumes de leurs ayeulszil cil finalement violent,

fi on commande par force aux affaires d’vne Re- ’

l

publique. y . »134,, mm; Il tient qu’il y a fix eIpeces de l’art oratoire a P51”

n. uafion, Dilfiiafion, AcCulation, Defencc,Louangc,
Vitupere; veu que il y a autant de fortes d’oraifons:
Car fi l’orateur vient à efmouuoir le peuple de pren-
dre les armes pour donner (cœurs à quelqu’vn de
leur: alliez, tout fou difcours tendra à la perfuafiofiï

. mais
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mais fi au contraire il leur commande de ne prendre
les armes sa de ne donner fècours à ceux, qui les en
requietent, ains de le maintenir en repos , le but de
fou difcouts tendraà la diffuafion: ne il l’orateur
met en auant combien d’iniutes 8c afchetez il au-
roit Touffe" delquelqu’vnnout fon difèouts ne tend
qu’à l’accuiâtion de fa partie : mais au contraire,fi la

partie remonfite,qu’il n’a failly en aucune choie qui
attouche les loix,&: que d’ailleurs il a toufiouts velï I
Cu auec honneuten fes aétions,telles remon [trames
s’appelleront DeEenfezqiie fi l’orateur entreprëtl de

louër quelque choie bonne, belle, a: honneile auec
des patelles conuenables à (à dignité , telle façon
d’haranguer s’ap elle louange : mais fi au contraire

A il prouue que tel e chofe fait indigne , comme melÎ-
chante, vilaine, ô: deteitable , fonintention ne fera

autre que de la vituperet. Ill diuife le Bien-dire en quatre confiderations : la Lemmwn.
Eremietede vcoir ce qu’on doit dite:la feeôde,com-

ien de choiès on doit mettre en auant : la troifiefÏ-
mC,qui font ceux, aufquels nous parlôsda quattief-
me ,quelle opportunité nous anions de leur arler.
Pour la premiere il faut noter , que nous ne .tlîruons
"en dimqui ne fait vtile 8c à l’orateur, 8c aux’ audi-
teurs :pour la recouché , que et: qui cit mis en auanP,
ne fait trop briefou trop 16g, charaé ou defeé’tueux

de Parouôsiremply ou vuide de rai ons:Pour la troi-
fiCfmC , de le tendre garde de la qualite des perron-
nes , car s’ils 112m: plus stage: que nous , il ne les fait:

fas’reprendte auec telle autorité , que nous ferions
es ieunes, quand ils ont failly :pout. la quatriefmc,

(le ne rien dire , que l’opportunité du temps 8c du
lieu menons y comme; autrement celuy , qui feta
contraire, ne peut faillit qu’il ne tombe en vn grand

defaut. ’ a A ’ . »
P ’ Il



                                                                     

2.1.4 PLATON,La Bmfi- ll-y a quatre fortes de Beneficence, à fçauoir, par
m"? le moyen de l’argent,ou du corps, ou de la doârine, l

ondes recommandations j. on peut premierement l
faire bien par le moyen de l’argent,comme quand
îuelqulvn foulage les panures en leur donnant de
es richeflës : flacondement .par le moyen du corps,

comme quand les hommes le garentiflent les vus les l
. autres des inintes deleurs ennemis ; firmament, Pat
le moyen de la doétrine, comme quand on inflruit
les ignorans , ou quand on foulage les malades par l
l’art de Medecine , 8c tels autres Emblables benefi- l
ces: finalement , parle moyen des parolles ou re-
commandations,comme quand vn amy recomman- z
de [on autre amy, fait par lettres , fait par vine voix
en plaidoyant , ou le foulienant là , où l’occafion [à I

refente. uIl 7 a femblalilement, félon fan dire,quatre fortes z
Il Fi", de Fin, la legitime, naturelle, artificielle,& fortuite:

la premiete le trouue aux dectets publics g quand 115
[ont executez felon la forme a: teneur desloix :13
feconde fe veoid aux heures , iours , 8; mais de l’an,
duquel chacun moment le termine filon fa petiodc
nîturelle: la troifiefme le manifcfie en chacun mer
filer , comme quand l’edifice cil venu en n perfe-
âion , ou le nauire a receu le dernier coup de mar-
teau : la detnietefe rencontre en plufieuts affaires;
comme quand me choie auientauttement qu’on ne
l’aubit propoièe.

1.: punir. Autant fait-il de fortes de Puiflànccs ,àiïgauoîfa
l’vne de l’aine; l’autre du corps ,la troifiefmc des,

moyens, la derniere à Bureau endurer: La pfcmÎCïc

ca; Par laquelle nous pennons penfer 8c opiner a ce
que nous vient en l’entendement : la fèconde, par
lafluctue nous allons .8: venons , 8c nous ortons.

lm de noilte perfonne: la troifiefme , par laquelle

a v 4 i - i , xnous l
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nous fiirpaflons les autres en force de guerre 8: en
nombre d’argent , dont il vient , qu’on dit ,que le
Roy’eft fort paillant : la derniere , par laquellenous
polluons faire 8: endurer bien 3c mal,çat nous rom...
mes tantoll [Brins , tantofl: malades, 86 tantofi mai.-
flres, tanroil dilciples, 8; telles autres encres fem-

blables. * ; -Il met en nuant trois fortes d’humanitez , der-
quelles l’vne confiüeià faluër , l’autre à feeourir , la

derniereàBanqueter z la premiere depend du de-
voir des gratieux, lors qu’ils le rencontrent par clic:-
min , car la ciuilite’ leur commande de le faluer , ou
careflèr affablement les vns les autres : la féconde
rend les perfonnes officieux ou à donner feeouts
aux affligez , ou à faucrifer l’auancement de ceux,
qui (è releuent : la derniere tecerche les compa-
nies,en tefinoignant fa bien-veuillance par pre-
ents,ban ucts,8: fefiins.

L’humanité.

Il diui e la felieité en cinq membres,enlbon con- gym";
(cil, en bonne difèolition du corps, à bien ellre for-q
runé aux affaires , en credit- entiers le peuple ,en i
abondance de richellès : Le bon confeil ne eut ve-
nir d’ailleurs, que de l’inflruôtion, connoillfncc a 86

expenence de plufieurs chairs: la bonne difpofiw
tîon du corps procede de l’integriré de chacun mem- ’

me, comme des yeux à venir clairement , des oreil-
les àbien ouyr , du nez à bien adorer , (le la bouche
à bien gonfler , du cuir à bien apprehender les con--
traites qualitez , 86 ainfi de chacune autre partie: .
litre fortuné aux affaires ,n’ell autre choie que d’e-

fire fage 8c bien auilë en tout ce quÏentreprend me
. ami: gemmule , 8: de ne rien c0mmencer qu’on ne

t le conduire au but pretëdu z Le credit envers le peu-.
plc prouient de l’opinion qu’il a de la prud’hommie

de quelqu’vn,ou de la gloire acquife par lufv , ou qar

- a t es

w



                                                                     

2.1.6 P I: A T O Ni, ï iles ayeulx : L’abondance des richeiTes eil allez am- l
plaquant! il ya de l’argent fullliàrhment pour four- v
nir ce quilelt neceflaite à l’vlàge de celle pas; pour
faire bien à lès amis, 86 finalementpour le menine: 1
liberal entiers vu chacun:au telle celiiy, q’ifiiaura ces
cinq conditions,ne peut faillir d’efire parfaiflement

heureux. s I ILes meiliers le rapportent à trois cilices , dei-
quels le premier ePt de preparer la matier’c,le fecond
de la façôner,le troifiefme de l’en] ployer. On prepa- 1
te la maiiere, comme quand on tire les mines de fer I

ont en faire des barres,ou quand on Couppe-les ar-
bres pour en faire des aixzon façonne la mariereitô-
me quand-l’armurier forge vn bouclier d’vne barre

de fer ,-ou quand le menuifier fait vne fleuileï, 01116 4
corps d’vn violô attec vne piece de bois:on l’ëploye

: lors que le Gend’arme prend le bouclier-ou vn frein j
de chenal, 8c le mtificien la flouât: ou le violon pour i
s’en feroir,l’vn en la guerre,l’autre en la (lance.

Il y a quatre fortes de receptions du bienzdeux en i
l’aimes: deux au corps:l’vne en poWedât la vertuin- (
terieuremét, 8c l’autre en la receuant exterieuremët: l
la troifiefme en prenant’quelque choie par dadas le l

tu "vélie".

Reteptim du
Bien.

corps,& la derniere en iouyiïant et dehors de quel-
que plaifirzcomme par exemplefia vertu cil: vn bien
en l’ame de l’homme vertueux: elle cil encor’ bien à W

celuy auquel elle cil appliquee,comme la iullice :dc l
mefme le boire 8: manger(ibit des alimentsJoir des ’
medecines ) font aufiî vn bien receu par dedans le l

L coaps:màis le chât des hautbois 85 les tours de pair a
ï Pa 6.8: telles autres choies femblablcs. laçoit qu’ils ,

foyent Biens, ils ne Pour pourtant que pailler deuanr
nos fentimens fans penerrer plus profond.

yuan a, Il y a trois rangs des cholès,qui font en ce mou-
chant: du]; de a la") du Bien , l’autre du mal,lc croificfme de ce,

qui

ài u .7 v .
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qui cil; indiiïerentmn met au premier la tempetance,
la fagellè,l’eqttite’, 8c telles autres chelems: au fècôd

le contraire de, ceux-cy:mais cheininer,sîailleoir,’mâ-x

ger font choies indifiierentes à donnerprofit ou

pertefl, . A ’ mm;g nom: .zv. ri." .. , 5 a ’Il ya trois moyens de maintenir-1510i): en leur
i autorité]: En premier lieu , de faire qu’elles foyent
bonnes; Écondement ,,qu’elles, rayent obiètuees,
tiercement que ceux,qui l’eslprafliquentfoyër nourl
ris en de belles.couitumesfichçnfilescefiudes les plus;
honnel’tçs,l’.out lia premier ilfautqueles loix foyent,
graues,lhonneilesjl. , açhierrbalangeesgen la» raifort du:

luge Legiflateur:pourle .lècond,il, tellement slip
fpofcr lçêpiwêë à, les receu9.irzau’ilêasfaïgûcn(Plus;

dÇl’ESXÈQlQIIPOlZIIÂ l’amour d’ouest!qqçpcurgcrainte

du fupplice z il Faut finalement ,pplicer les a5:
faim. Publics: g qu’onface- inflicçnàicllâçân faisan les

mœurs 86 .couüumsâsvfiICQS; anisai-117 3:39 sans
traire irais (msiemziîiniuflics remangeais: sali
199211319 niederaaigriælss 1m s16 miterai-,1; haleur
mifes en avant font tellcsiqqclcêæimem»têt-cilié:
gars en lovent Foulezzle fecondtli performe ne nous
mm 956.7168 9581m: i voire? mewxflu’sllcsifuiïeat
home: tassement) fi Fanny am enflammèrent
loi); n’y en a pas vue qui vaille’rien. a, . .I un,

v ,ziLesçhofes contraire-s r: diuifenr en partie duBm
minauuaisglëc-len. partie du mauuais, au .mauuais ,13;
en P3111; dupeutre au neutre.Bour laipremierefor-l-
te le bien elbcôtraire au mal, comme la iufiiçe aria:
iumcesla (agraire à la: folie,8c aigri-i magiques choies:
pour lavfeconçleJe mal cit contiçairçiag mal gramme
aptodigalité à l’auarice pst, faire ; mugir. l’innocent

W" rami 19 mcfchanh Scientifiques, contrarié:
. tCZlïlauuaifes a pour la derniere, la choie indiEerqnÏ»

te cit contraire à. me autre iridiferente, comme la

J P 3 pan

Moyens de
maintenir les
105x.

Les Mains.
.



                                                                     

Moyens dt

2.1.8 PlLATON,
auuteté à la richechJa legeretè à la pesâtcurJa ptô-

titude à la tardiuetë,la blancheu r à la noirceur,dei1
quelles choies-la nature en neutre au mal 8c au bien.
’ Il y a trois moyens de iouyr du bien ,l’vn par ac-

quiiition,l’aurre par participationJc dernier par poiL
mon, 5,5. fefl’lonfle premier eiî, des choies , qui vont à: vien-

Lc courtil.

. ne .:4 par...

nent,comme la milice 8c la lauré , car il le peut faire
x que celuy , qui cit maintenant malade ou iniufite ac.
qùiere en fou ainellaiul’tice, ô; en (on corps la (Santé:

le fecond cil des obérés, qu’en ne peut entierement
nuoit , a: aufquell’es toutefois on peut bien partici-
per,eommead’ibuuerainBienzle tiers cit des chofes
qui Fubfiilent d’ellesmefines en mamans qu’on les
puifl’e du acquerirou participer , 66ml: d’euro hom-
mead’efltc naturellement bon’ou’iu’ile ,’ 8c telles au-

tres choies,qui ’naiflEnt auce nous. ’
ï Le confiilfb’diu’ifë tout de mefiue en trois confi-

derations,derqiiêllesl’vne le tire du paire , l’aütîc du

prèlëngln troifiefme de l’auenirzie-temps paillé nous

Fournit les caiëplës des carafes 8c des maux que cha-
cune natiô’a’l’oulïertgafin qu’en les çafiderant mus

ms tenionslfur noz gardes,ou au côtraire nous les
imitions en turque telles choies auront cité cadm-
tés mais ’vneigr’md’ prudence,côlne par exëPlciquels
mal-heurs. (En! ’auenus aux Lacedembniens par l’a!»

3 fugantec’onfiance dëqeütpuillàiicezle purent nous
amonefle de confidente l’affaire ,iq’ui ei’r entrelïï°z

mainscomnie; par exemple, que les murs delà Vine
(ont minces 8è caditcs,lcs hommes craintifs , cherté
de vinres, &vainfi de chacune choie; l’aue’nir nous

emmielle de Ferdinand garde de rien faire à la voleeiv
’ qu’il-fautmaintenu(l’amputation,comme’paticxemt
-Plësdé ne violet point les Ambaflhdes,& de n’offen-

fer point les ’D’eputez,de peut que la GrecenfiCPCTdc
Layon-e touchant l’honnelleté, i " î ’ ’ ’ l.’ I H
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LIVRE IIÏ. ’ :19
l’autre des choies qui n’ont point de vie:laipremiere
en des animaux,la fuiuante ei’t des choies, qui mep-
rient bruit,ou en fonnant,ou en bruyantzla voix ani-
mce le diuife enc’or’ en d’eux parties,l’vne qui le peut

efcrire, Comme celle des hommes z a: l’autre qui ne
- le peut,cor’nnie celle des animauxi

fifiIl y a deux fortes de voix,l’vne des ehofes animees, La sans

Il y a des choies en ce monde indiuifibles,8t d’aile www"?
ttes diuifibleszles choies lndiuifibles font les choies
fini les,& qui ne le peuuent compofèr , comme l’v-
nite,le peinât, le moment, le (on : les cholès diuifia
bics Font les choie: compolèes,& qui fè peuuent re-
Foudre comme le nombre,là ligne, le chant, le reps,
les’lî’llabesJes animaux,les liqueurs, 8c les morauxa

Or il faut noter, que partoit les chofes diuifibles g, fimiwm
le trouuent des choies de L arties (Emblables , 8c
d’autres de parties diilÎembla les : les cholês de par-
ties ièmblables font defquelles toute leur malle en
compare: d’vne mefme n*atute,&t defquelles. le tout

ne diffère tien de fa partie, linon en grandeur, com-
me me outre d’eau à celle de tout vn fleuue, 8c vu
denier de fin or au plus" gros lingot du mande, ainfi
efl-il’éle toutes autres cholës (impies : les choies-de

parties diliëmblables font , defquelles leur malle cil: ,
com’pofie de chofes de nature diuetfei , comme
l’homme 8c la maifon , car en l’vn les os ne [ont pas v

la mefme choie que les venes,ni les atteres nerfs v: 8c
en l’autre les pierres ne [ont pas la incline choie que

le bOis,ni le mortier ferrements; a 1’ ”
Finalement quand on arle des choies ,iqui fan: 1.: "fieil

au monde, on parle d’el es ou" abfolument , ou pardon; chef. a
comparailion: ablblument,’ comme d’vn homme: 13""-
d’vn chenal ,48: tels autres animaux , car vn homme
n’efl pas plus homme qu’vn autre homme , nilvn
chenal qu’vn autre chenalzpar com’paraifonfiomme Ë

V l i - . ’ P . q. quand
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Ceux qui ont
«fié du me]-

mc nom.

3 n ontiamais parlé de Dieu», , ,
ïqplerousjnilruit alafigeifq , linon par fiinilimdcsr n
pour einpçlcher,que chacun treuilla Çlepllîlàncc;

13,; PLAV’I’ON,
t quand il Faut donner à entendre en quelle forte on
le prend,comme par exemple , fi on dit, plus grand,
plus ville,meilleur , cela a: peut interpreter plus ’
grand, plus ville , 8c meilleur que ceilui-cy , 8C plus
petit,plus tard,& moindrevque ceituivlàztelle diiiin-
étion a-il Fait de Premier , felon Arillote , &de plu-
fieurs autres cholës, car vn mefme (e peut dire Pre-
mier pourlterpeâ de cei’tui-cy, 8: Dernier pour ref-

peét de ceitui-là. 4 .On trouue qu’il y a en vn autre Platon Philom-
he Rhodien,& difciple de Panerius,comme dit Sa-

eucuslepGrammairien au premier liure defil’bb
lofophiemn trouue vu autre Philofophe Peripareti-
cien du mefine nom,&.difciple d’Atiltote»: de enco-
res vn autre ;dlfClPngdè .Praxiphaues, à le quatriefinc

fut Poète de l’ancienne Comedie. t , ; .

4qnozuiiam à difibnrJAdel’l’(ntzrprete limaçon.
; h , Welqugpoinè’ls gicla dei-t’ont de Plataagquifint

"a": J. compïùenfifaùt l , pas, Nm ph u.
1-7: . 2’: . 2.7931”. dura» a l "3.1”"??? f
v Qeuanr Ariflzojte.perfopne,n’auoit CUEOÏIÏLUËÇ e-

nsima des, a1ltgoëiesèfquhzllèfquëllsè lèsrlqsgbæux-

âcretsîdçzla l’hilofophie citoyen! cachez I1
pourquoy Platon , vidage); , &lplufieursj .aufiçcs,

’ * clame, . et dé. (son?

de leurs mffieresdelîquels,Idemeureroxâr QflÇQËÇP’.’

trayons coquets de tenebtes leurs filçc,clÏÏ?P.ï.5-P°
- leâ CQflËnt expofezMais-çertesnous femmes d’entit-
Pt 11.5.9l2ligez èArifiore3 qui nousa deçlairéÏ fins au:

Cuneqëinbiguite’de plus beau a: meilleur dollalihllow
fçPhlçaia foitqu’il aie aucuneme’t afeflëwl’obËuEiîé V

1931929145 de les taironspour deltouruerleslg’ros.

et i . i ’ ’ i ".fiefprits



                                                                     

raÇLIVRE in; 25:.
efprits de prophaner vne choie fi fainâe, 8: de don-
ner occafion aux autres de penetrer par leur fubtilim
te à tant deçhofes,deiÊiuellcs la connoiiTance n’ap-

partient, linon,comme difoit Platon,aux enfans des
Dieux. Nous expoferons donques quelques fimilia
rudes 8: allegories pour donner entree à plufieurs
autres,qui le trouuent dans (es amures. ,

. Premierement la fimilitude l du monde. Vinrelle- Similüfide du
and auec leirationel, 8c du rationel anecle fenfible, "Wh "m
qui en telle. Dieu, qui-cil: pris de Platon-pour le mm

4 monde intelleélruel ,îa pour ellence l’vnitc’, à laquel-

I le toutes chofes le rapportent,comme à la foutes: de.
leur titre :iceilte imité- produit d’elle mefme la bon- w * si
te’ pour Te communiquer , comme l’Idee de Dieu à. f "f î

toutes choies, qui’part-icipent d’elle par leur silence; ” l
celte bonté ou Ideediuine prioduit l’entendement!
de incline nature que foy, à finde mouler funrluy 86;
de tirer comme dîme flammeevnevinfinitéïdexayêsg
c’en à dire,vne infinité d’idees exemplaires, des efface; ’

ces de toute cliente ,Ices troisgçbqrcszllç; gentlemen

Dieu pour donner une, au monderationelzpar ainfi

(A

a

’ vne ame veinât à s’engendrer par! le moyéîdiçs Mesa;

produit au mondenarionelie ,moqueirientvmomme,
à lumen: produit lafplendeur-t maisld’autantv,lqu’i1,

falloit que rame nantit poinr (au; Quelque. uiff a
ce’la "Il": luy a cité aiointe comme. la filleul: a,
f0" âflënce 2 finalement..,. veu qu’envain vue choie
m0" ululant: nitrile. ne la dCBlQSQËÇxVOÂJÉvRQuŒ;
qu°y litham e;vgenere.ulè. a-prodiijrgpaiz a ,pqiiïanf:
ce, qui Cil baratine , ce beau mondeîraprionel (utile,
xemPldÎrflïFlÊl’intellectuel, Maintenant gap citons
1° "P9945 tarienelm. "mais (es parties, fm’LGÆQO’ L. i. .-
dçmtcllçflqrha ne voyons-iasousrnasiw Soleil fixa
Ch°fiPS à confiderer apremierement fou ellÎeijieeflui s g
fi: mPP°ïFçÈYxniçét de? Dieu. mais sprçzfa une ’ ’ ’

x P 5 coëiTen



                                                                     

2.52. PLATON,coëchntielle à la nature : tiercement la lumiere, lae
quelle procedante de la clairte’ eleortee en vn mo-
ment du bout du monde en l’autre,ne plus ne moins
que la bouté de Dieu remplit toutes les extremitez
d’iceluy z en quatriefme lieu la fplendeur reflefEhie
de la lumiere par lemoyë d’vn corps oppofite, coma
me l’ame du monde parle moyen de la mariere : en
cinq uiefine lieu la chaleur excitee par la reflexion de
la fplendeur , ne plus ne moins que la nature ar le
mouuemenr de l’ame du ciel en fa matiere: fibale-’
ment la adoration de toutes chofi:s au monde fen-
fible pari moyen de la chaleur. v *

Similitude: 3* ’ L’hüme,’qui reprefente le monde Enfible a con-’

2mm "n nuance abéel’iritelleâuelauxfix point precedefnts:

lm 0’ le y. . v . ,. ."mm. car s’il veut faire quelque chofegl faut qu il aye pre-H
mieremët relire 8: le pouuoir, qui refptmdent à l’v.’
nitéidiuine 8C à la fiibllancc dtt’Soleilgfecondement
la’volonté vraye Idee de la bâté diuine, 8: de la clair-’

té du Soleil 54 en? troi’fiefme lieu , le pourtrait en fir’
, penfeevdid l’œuure,qu’il veut faire,à l’exempleide l’en.

rendementpliuingduquel les ildees ennoient les efpe-
ces aux frittes choies; comme" patrons à-leur fabri-
que 5, 84 le’SbleilÏaïlumiere; en qtiatriefme lieu,l’ima

gina’tiuè’poiirexprimfer ce pommait en la mariera
ne plus nîe’moins quel’entend’em’ent-diuin l’amedu

monde en Ton corps, St la’ltimiere duisoleil la fplen-j
J (leur contre vue choie 3 en cinquiefine lieu luy don-i

ne; q’uelqiie’vertu;éomme l’amc donne au ciel la na-.
ture,& la ipleû’de’ur la chaleur; finalement l’exciter’ a

quelque vlâpègcomm’e la nature a produire le gnian;
de,& la cha eût à engendrer quelqrie’ehëië’. l .

Similitudades Secondenient il compare afifiiTimee les mourre-r
Ï; monts de l’aime aux ruminements du corps : quand il
magma du parle de deux cercles,d’vn moutiement’ fendu , d’vn’

"un. flac efleuë,d’vn coite droiél: 8c gauche,de l’opinion-v

il:

l

i
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LIVRE 11L. 25j,8: dela feiehce, d’vn orbe couppe’ par le milieu en
autre part que fur (on diamerre , du meime diuifé en
(cpt parties fur ibn diamctre tant aux hommes qu’au

p monde,ce qu’on ne peut comprendre linon que la
fimilitude fait declaree en celle forte:

Orbe: du monde bakélite-Laid": écimentairqmr
quel: le monument de l’urne de l’atrium a]! reprefimc’:

r en ions.
i. ov con: DROIT o

’ Il Via deux orbes,dit Platon,l’vn exterieur,& l’au":

ne interieur , par lequel l’ame tournoye incelTam:
ment. L’exteneur en fimple , mais l’interieurfe di-
me en autres rept orbes. L’extetieurefl to’ufioürs”
droia Furfon diametre , mais l’interieur panche fur
le collé gauche de l’exterieur.Le mouuement de ce-

l-W) qui cil contenu , le ibid; fut le milieu de celuy
qux le contient,toutesfois en inegale diilice. (grandi

graine S’efleue à la plus longue diltante,elle trouue la
i Ëicncegmais quand elle cit en la plus petite, elle ne

v trouues



                                                                     

prarpm.254;
trouue rien pour la fcieuce, qu’vne vaine opinion. Il
ne Faut pas douter-querelle belle allegorie (Toit qu’il. l
parlerie l’ame de l’homme. , ou fait qu’il parie de l’a-

me du môdelne fait titee de l’ancienne T heorie des
orbes eccëtriquqs inifeïenauaut parles l’ythagoriës:

Çrbqrde la méfimfitperienrjnfirieur à mayapgr lefipul:
.AJevmqaiztmqnt de, l’qmeldeII’hamme a]? reprefi’me’:

A sa... ..-,-a..-« -A--.-----

ce: 1 n -

i grisonna acumen p ,
la

n

u

(en! se roquaisminiisrsprcrcxmet les mouverait: i l
M’aime surpassais belle fi.miliwriratuis que leur l
ailait (me, le?rlæîsæsgs’arrmchcsaucisseszfaisëc la: a
rencart quelquefois .S’ËTŒÜŒ Pour s’eflsucasn 1mn

993.!: ÊHUCÜHÇ npfilïcpme s’abbaiiïe bié fougé: vers, j
larçpippdrifoygoii [tint logees lés ’afËeëtionsiquâd. l
elle: Clallrcfimgoljtegà l’vyutonguerie, goutinandilè,’ l
Paillardile, ,86 autres appetits delïreiglez,ou bië vers
13.chiô,dti cœur par ,qolcre,rage,fiireur,& agiles au. à
N°5 lnfolences.Mais [quand elle le retire dprhqurbier;

’ ’ ’ des ’
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v LIVRE in. . 1;;des cupiditez ,8: pallions pour s’efleuer au liage de la
raifon, lors le reconnoiilimt detel’te la vie precedëre.

Voila pourquoy forimouuemër demeure plus lôflg
tëps au logis de la raifon , qu’elle ne Fait,où la En: e
opinion I’auoit touchee.D’ailleurs tout ainiî que les
mouuemês des planetes ne [ont point d’efgale vitef-
fe en leurs orbes , de incline ne (ont les appetits de
l’aine en focercle,les vus eilans moderez,côme ceux

. qui procedent de la chaleur du cœur,les autres plus
pefansicôme ceux qui partent du foye , 8: les autres
prompts St le ers,comme les (huilions de la raifon.
D’auautagen’iîauient,que parmy les mouuemës des

alites quelqu’vn fait retrograde à (on Apogee , ou
eclipië enfeu Perigee la regiôp elementaire s’ë relent
ou par maladies populaires , ou par fierilité de l’an-

neezde mefme fi nome arne ikiourne trop au domi-
cile de la raifon citant detenue en la contéplarion
des choies diuines,les regiOns du cœur 8c du Foye le
le rentas princes du benefice des raix,qui refplendif-
(En: en fes efprits,menacent de maladie ou atrophie
la performe trop abllraéte des fenêtrés vitales 8c na-
turelles. Il faut déc quelques fois moderer ce mou-
uement, de lamer la méditation ’ des chofes fêtieuies

pour iou’ir des honneftes voluptez , fait qu’il nous
faille boire,mâger, ou telles autres aâiôs neceflaires
a celle vie. C’eil dôc fans caufe,que Scaliger a repris

- en fun Critique Palingenius d’auoir intitulé fa Poë;

immorale du nom de Zodiaque de la vie humaine,
plus qu’il ne luy pouuoit accommoder vu mon plus
PÏOPIC que celluy-Cy felon Platon maillre des bon-
fies mœurs. Boëce Seuerin parle de ce fujet ainfi:

’ Tu lie: fermement aux membre: de ce mande
15mm»in flué? roulerai): machin? ronde,
01’103;ch de nature à triple de paumir:
Laqtuüc te voulant bien profitai aller «mir

* Se



                                                                     

Se findpnr le milieu pour prendre double on]: .
En tubaire fiiourr, ou ta beauté l’analogie, l

, Afin que par rencontre â double monument, l
i Elle embrafle deprez. «infirmé? entendement.

Il n’a pas pourtant compris ce que vouloit dire Pla- l
tô,car il n’interprete pas ceci du mouuemêt de l’amc

par vn orbe concentrique 8c eccëtrique,côme nous,
ains feulement par les mouuemens , qui il: font au
Zodiaque,& en l’Equateut,entendant par la que l’a-.

me a deux propres mouuements contraires , ce qui.
ne le peut faire; mais commeie parafe , il (e pourroit ,
dire abufe’ en l’intelligëce de ces paroles, fi; au préau l
mû; , qui ne le doit oint prendre de l’ame’, mais
plultoft de l’orbe diuilë endcux par le milieu 86 fiat
es deux exrremitez,côme on peut veoir qui figures

. precedentes. Or il fèmble icy que cesor es eccen-
triques ont cité ainfi difpofez de l’ame du môde (car
c’eil: à elle a qui les Platoniciens en donnent la fa-
brique) à fi n qu’elle peuil de celle forte aller prendre

les vertus des premieres intelligEces pour les coin-
muniquer a la region eletnentairezpour le regard de
l’arme de l’homme elle n’a point de (Emblables orbes.

Que le tout fait donc dit par fimilitude. .
. 1.35me Apres’ auoir môllzré quelle côuenance auoir l’ame
un a 4th- auec le m6deinrelle6tue18c celefie, c’eit à dire , auec
53"", 3”°’ des chofits,qui ont cilènce en la nature,il nous mene

maki: aux fables ou allegories poëtiques pour nous in-.
du"; a, f1... (truite du fupplice des ames vitieuIès : mais d’autant
lainfirnanx. que les fimples reinôflrances tirees de la choie mellt

me n’ôt pas rat d’efficace d’exciter le peuple ’afuiure

. la inflice,que la crainte de la punition de leurs Fau-
tes en l’autre monde :les anciens Philof’ophesi clef-
quels l’office citoit de dôner des Loix)prindrent oc-
eafion des quatre humeurs du corps humain , 8; des
palllôs qui les accôpagnent de feindre vn enfer avec

’ quarre

m r-U-t: m’a-aüse-lææ 992.-9 a:

a:

834D



                                                                     

fi LIVRE 111. :57 lquatre fleuuesgit pour expier les fautes cômifes en
celte vie , que pour chafiier les crimes,qui ne feroiêr
citez punis en ce monde par les Loix ciuiles : carme:
.n’eû pas allez de tenir vn peuple en raifon parla fe-
uerùé des Loix,fi le refpeâ d’olfen-cer les Dieux 8.:

la crainte de tomber fous leur milice ne modem in-
terieuremër leur côfciencezvoila pourquoy ce Philo-
fophe au Phedon , Gorgias 8: en (es liures de la Re-
publique parle de quarre fleuues, d’Acheron , Phle-

cron,Cocy.rus ou Styx,ôc duTartare : A cheron et!
Limbe ou entree du purgatoire,auquel les legeres

fautes [ont nettoyees:Phlegetô où le milieu du pur-
gatoireauquel vonrles ames de ceux, qui continué:
de mener vue mefme vie virieulè : Cocyrus! ou le
SIYXaefl le fonds du purgatoire , pour ceux qui ne a:
ont iamais repêris de mal fairezmais fi leurs crimes

[ont fi grands , qu’il faillé exterminer du tout l’ame

o confite en mefchâcerez , on les ennoye au Tartare.
Donc pour defiouurir celte allegorie , il faut noter;
que nome corps eft compofe’ des quarres Elemens

v cômuns àroutes chofesà fçauoir,d’eau, de Feu, d’air

66 (le terre,lefquels ont chacü me humeur en nous,
qu: reprelènre leur nature ,comme l’air le rang , le e
fieuue Acheron , les legererez , folies a: perulancæ
des mœursde Feu la cholere, le fleuue Pblc mon . la

murage 8c violée: des moeurs : la terre a malan-
Ch°lle 1 le fleuue Cocyrus , l’haine. enuie a: Mœurs
dcprauecs:l’eau (car félon les Platoniciens elle eü le

P1081335 des elemcms ) reprefente le phlegmcnsc le
Tartaremù l’hydropifie des vices incurables cit rele-

ueefans efpoir de s’en iamais retirer. A ce pro os a. 1065m
e Poëre-Plaroniqne à merueilleulèment bien delËrit hm" d"

au fixiefme de fes Eneides l’entrer: d’enEr . qui n’efi à
autre cholè qu’vne allegorie de la mort,lors (1 l’Har.

monte des quarre Elcmens vient ne romPrc pour

r ’ donner
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dôner àliceux palTage du Chaos. en leurs regiôsJà et:

il teprelènte le grand defordte 8: confufion de no-
lire iugcment,fentiment, a: appctits,en ce fie forte:

Lefàafizinle [ômyle daphné trifiejfiz,
Lapafle "normalien" lagrife vieillefle,
Le labeur,é* lafaimJa emmené" defif]! air,

Laface de la morz,tre:-horrilrle.c à avoir, .
Etflmfiere Germain le fimmeilœâ’ la canche,

Laquelle peur remaille auxfitrier attouche,
LaguerreJe emmené le traiflre plaifi)’,

9.49 vient le cœur mefihant à tome heurefiifir,
En lapone d’enfirtfim ronfleur: leur ramifie.
Là on wid me ormeau au milieu de la traille,
Duquel les bran e oie de vieillefle chenue
De toultexpam artamjônt large: effanai»:

l Pour fiuflenir les nid: des illufion: mien.
Là aujfi on peut venir lesfirmer Marraine:
De: muffin adieux aux effablesfirmez.’
âgifint de dentmufinou deflamme: armez:
L’homme à. la fimmey flint à du»): firme (reflet,

Le Geanr à cent mainslefêrpent àfipt reflex,

La Chimere si)! tient,le: Ga rgomm encan,
Le: Harpie: de mefmefi- lafirme à trolls. carpe

Il fieroit trop long de pourfuiure les autres traié’ts
qui font tirez par toute (on Encide de la Philolo-
phie de Platon , comme la montee 8c delcente des
ames,la porte d’yuoire se de corne , combië qu’Ho-
imère autant Philolbphe que Poëte aye donné occa-
Iion à tousideux de le feruir de telles allegories a ou
peut eflre quelques autres. plus anciens à Homere:
neaumoins pour entendre l’allegorie precedente r il
faut fçauoir que le PoëtePlatoniqueà côpris les cau-
fes tant cuidentes que cachees , lefquelles nous me-
nent au tombeau, àfçauoit,ce qui nous euuitonnc,
ce qui entre dans nous, ce quiS’arreflre en nous.

’ , le
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le fommeillêz la veille , le repos 8: monument , 8è
les pallions de l’arme , lefquels il pourfuipfort au
long.Ï Aioullons-y les accidents-commeencontre
de boites Faroufches v, cheuttc 85 coups violens , * ê:
mcfme les embtalches de nos, ennemis" Plus anal
legvi’c’es qu’aucun tirons en naître corps tant de la

flamenca paternelle que du làng’ mcnvllrual , 851’3-

érien de la chaleur naturelleà t’onfiàmcr l’humeur. «
radicaleyôc la repugnancë deS’quâtro dqmËs ne font ..

ce pas cholàs lqui nous mentent à- la porte denier... -
c’ell àïclire à là mon? mais voyôsoù’ elbeefl ormeau; . , ’

qui œchedclrus’oz "dallons tantdevm’omres’ac 11111; 1 l
fions fjn’éllï ce l "às Ale cerneau) qui icttë dopantes ï v

pets des -branche8”foir’éfpaiflds* dernerfs , blondi;
allons esbranfleïxâar les efforts delà’fimrt,reprelènL
tent au: màladesgc’o’mmè on voilà auxfieuresardenè

tes, du: milleilluûons-monfirueëfèsrïl’ar la porte de 3.7’vucbm
cotnë,il Entëndlësryèuxàvèmlèîües membranesxlelî- le’ "1"" m-

quelleS’ l’une s’appelle torncëgïlàar lefquclles entrent fi" e”

en l’arme lesâlidewdg tant de choies, que nous lvoyôs 1

en «romande, se demeurent là en la memoireyeoml-
me légumes” mîcliatnps Elyfiens , l’efquelle’erdees

fartent par la porte d’ynodre,”c’elt irone-Par la boui-

che garnie «le dents virolâmes ,’ toutes les foi’s’ que

nouâiçarlon’s , neaumoins :plùs i11bertaines’que celi-

kf:qœnpuslauoris receuparlesgyeux : car-on peut
bien tromper- vne) êmfonne de parole en dilànt voi-
la mofla à mais les yeux ne le ’pcutIcnt tromper en
appehendpnt Vu gluon ou quelque autre chofë,
que-ce qu’on dit. Voila de quelle forceront les al-
kgoties de Platon ,11efiquellës donnent ocrafion à
plufieuts, comme nimbâtes magane , de lî’àioufiër

PPmt 46,?on Ted talents,- DutreNËë infinité de natta-
rionsvfabulapfiè laiflüigfid” (hue Philofoplie : in ais
certesAril’lotvp’elhnomttéancecy folltslalfiëteui’

, . 1 * a.
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l ver-maquerai] al parlé proprement ’85 fimplement

m V des pointstde la Philolophie 1 vil ne faut pourtant
v, mefprilènlce Philofophe pour auoir obfcuremët aine
g fi elctitgcar à dire vray toute fadoâtrine et]: plaine de

grand profit à celuy .quila peut entendre , pourucu
( qu’il fçachc bien appliquer le; firuilitudes, 8: expli-

. quelles allégories, . - ’ ,, z,» , . .
t ï Il y a en Platon. v-ne autre forte de fimili-tude,

du": fine . A. . , , z .à www; 2toutesfotsqm nefl: pomt hors de la cltolè , mais en
dans l’latannlïaælIOfc mefme. Comme quandiillditqucle nom: j
da grèwreftbrc cit le principedelame , 8: la grandeur . le prit):
ÏWÊÏÏP: cipç du corpsQGe gui fe doit entendre en ccltelotxe.

x, ’Btnxsquîonmoidxgqe;toutes chorale Font par va
moruei’llemrordre en natureylequel ne le changeant:
mais quela naturemefincne foi: renüetfeeàil ne faut
pas dbuter que. l’ouurier Eternel [ne face toutes

* » 1 choies par môlaire;1&»par;mefuretquipourroitmieux
n ’ v i tompaflèt à vn millionideperfonnieadix parties fi?

’ l r Ï (pilaires pout’lesfe (tendre par vn certain, nombre de
.meirtbreslànisiiamaièjlè ttô r qhe celte càufe Hier:
muetQ’on-ptenne la- Fcui le diva ehefne, &qu’an
la compateauecvne autre feuille de l’arbrc,-ne var
ravoir papille nombre 8c .mcfurelobferué en chacune
aux :v ne amirable- proportion 8C diŒerenceletçmelr
leËACŒi prendroirrvn homme Sale (huileroit men)?
lare .parmëbre, ,ôc partiepar partie,8e quàpuiéaprcz

* mettroit tout cela ,danS.vn fac culmen) v, nt..8ç.tourr

riant tant que chacun membre reptint: a»premiere
(fituation, 6c chacune partie (on lieu alllgné, le rena- w
Contre ale-tant. de chofes ne [croit-il v pasuamirablçî
Or cpt-il, qued’vn’e choie beaucoup plus confire, à l ,
.fçauoir de la fennenccgou du gland d’vn chahutant; 1
de. Parties. &mçmbresvienncntà le figurer par cet; l
la"! nombre &propottionJl Fauttdôcqu’jl y ayc vu
entendement Qcpmetrique diffus par toygevlalnaa-

z .. turc.

M A ...----d

n A AAQ-M-nrnn 91:2 à» fi.n

a-Ë-«A . p à V v I

flIà-avà- w... me
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turc. Car auttemeiit.quicompaflëroit tant de chu;
fcs en nOmbrc 8: inclure , linon vn entendement?
V’oilapourquoy Pythagoras Platon veulent que
le nombre 8c les dimenfions vfoyent loix Actèrnelles
àla .procreation de toutes chofes , le nombre des
fpirituelles, ô: les dimcnfions des corporelles : car il
cit impollible que rien le puille faire fins iceux:
ils [ont doriques principes , ou pour le moins reigle
&loix des principes: se mefine il n’importe mon
plus qu’il-s (layent accidens que à Arillote la-priua-
troncature les principes , veu que les nombres 5:;
grandeurs accompagnent ronfleurs la choierait la-.
ne" I I , I . . y. . » Combien il]q e ils (ont , ce que ne fait la [inflation 01’ 11.31."? a defwm de,

clament. oa: prendra-garde, que Platon n’entend pas que les
nombres foyent tellement» principes de l’aine, qu’el-

le ne fait’vne fubllançeeXtraite des elemens 1 dei:
quels les Platoniciens font quatre fortes, la premie-
re de ceuzéqui font en Dieu par leur Idee , la lècon-
de de ceux quillant aux cieux par leur vertu,la troi-
fiefme de ceux-qui fonticy par leur ellènce , la qua-
trielînede ceux,quifont. aux enfers par imagination.
De (émoi: maintenant de laquelle des quatre , l’arme
a filé Compolee , il fn’efle pas .tmp difficile à conic-

flûter,- (î nousdifons que fait Auteur l’atirce ou p
Pïblinite des ldees elernenitairejsguqui font en Dieu,
JQInlne,,vne flamme d’vne autre flamme, laquelle
ritantapiez - allechee des.,vertus des elements cele-
«fisfiflêenrfin vnietàlïhgrmoniçkdcs quatre cliènccs V ’

Ïlflmjflîàires en ce corps;, comme la fiam me attiteo
tla-naphte.- En. fin Il elle ne le tourne vers le cercle
lroitpour, s’approcher (de. (on origine , ains grima
:ontraite elle prenuela’ defcente inferieuredu
31° gauche a elle galernporte aux fleuues infernau mon
ï’ClÏ qu’elle-rend connerie ’ les lafchetez , comme nul

ï°mïailëevPIÊnamt hmm; Mers les cieux , cllcs’vniçî

(Un: Q) z finaleA



                                                                     

i Exemple de
la fimililude b

142. -P5L’ AiT’O’ N, -
xii’nalementà fâptèmierecaule Mais d’autant que

telles rouolutions ne le l’ont point finsvnombre,me-
fare se proportion des Idees aux vertus celelles, 8C
des vertus celeftes à l’harmonie des quatre elemens I
du corps , cela a donnélloccafion deldire que les
nombres cfioyent lès principes ; ce qui «en: tolletaà
ble;puis que le liagecAuteur de toutes choie: l’a-
voulue faire par nombre arithmetique nomme le
Corps par grandeur geometrique. Neaumoins il
cil meilleur de dite qu’elle fait rifla-Pa” des nome
bites, que le nombre principe v’elle, puis qu’icelu?
ruilTelle inceflàmment de l’ame , comme l’eau dîme
fontaine: Par ainfil-’a’me n’aura que le nombre, zni:
la traduire , mais le Corps-outre le wnot’nbr’ea’ura les

crantieurs pour lès dimentions.A fin’rdonques qu’on

des principes entende cecy plus clairement, ie me contenteray
x de (me à de mettre vn exemple en auant , lequel comprend:

m" d" ml” en pende paroles ce que nous auons d’ir’des princi-K
pes de l’ame 86 du corps. choies quin’Ont qu’v--

ne [impie cliente , comme lesvminetaux-Jont à com-
parer à’ l’vn’i’té a; au point nuais-les choies; quibùa’

treleurgelïfence ont auflizvie ,Vcomme les plantoit;
font fèmHables au binaire à: a la ligne tales vautres
cholês 3’ qui ont par delT us leur eflènce a: vie quel;

que fentitnent ,"retirent au ternaire 8c au triangle:
finalement , les choies qui ont auec l’efl’çnce , vie,

fientiment , la raifort, tept’efentent le nombre qua-
ternaire , 8c le’corps terrant-tire. Il ne feroit lamais
fait linons voulions recerchctles nombres- 853m!!-
dents , qui conviennent à tant (le cholës’,îl mclfu’f-

fil à caufe de brieueté ) de prier le leëteüf de ’ Venir

cérium dit Marlille Fifcin fur le Timee de Platon;
&ïles’Elements de" Phylique de Charles de Boiiel-s

Ifssqui le contenteront.- Nous ne leurrons t pour-
tjîm fla dite encot’ vn mot des dimentions Geomea

” I ” ’ triques

dît ,

P- - un: on: -l-an fifi": ana 3.: En

a
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triquesfurles’quatre Elemcnts y efians p’ouflëz dé

Diogene ,lequcl dit que Plâtmïleg tiennce’mpoç
(and: triangles . 8: qu’ils ont chac   la figure d’vn

I corpsfolidc , le feu du retraëdre ., la teste de l’aie;
Ï drc,lfçirrde l’oâà’c’drefi: l’eau de l’ièefaëdte, comme

’ lc’mbnüedù dodécaëdrc; A v :   . ’  - I
llïlàutfçàuoir qu’il,y a deux fortes de conps,1’vn Le: finira

Phyfiqunl’autre Mathematiqucgle Phyfique tdçul ù "7”
i principe:  imcticurs de ficompoâtion fèlçn Pinçon

8c Milton: Q à fçauoir la fermentât la marinage!)  
quqy ils nezfont tien diEerènts y linon qu’Apiüom
venir que la fqrme fait tine du fèin de la iranien;
8c Platonmlcontrairc veut qu’ellcvienn’eld’aiflenrs;

àfèàùoii’ dcs ldccs rapaces. Gym: au cary :Mal
:hcmmiqne’; il n’y a oint èntfc’cux de Aigu.
te marmitai-5 qu’il ne oit: com’pofe’ de grandeurs;

a: ce firoitmalphilofnpher’dc étoit: que [cinomo
buis &gtandçurs chaumant eflifnce aux rambina:
lichas-rioit m’uddenfs z ca: atcontrairclçsâcdo
derjrsïomfdndeicnnlaïfùbflæm, il cltbicngvmy
«Mâle hululât:- éfl: in accident inlêpanblcyde bal

me: comme-la grandeur in qorflSLPhyfideml’
dopé misàennuant «fie diflinfliqn ,zïüfiinéhsidns

mudpudù: çorpë I Mathematith en .Mnthaùzitû-
mpssictemfia lime, Les I ce: (è diuifcnnenôfià’.

suifs figurerez; nom lËSnombreswrs
m. eusses. muscles ’m œszquc
fi un: efi qu’a: cÎPece ÎÜtËMe 1351N: (fifi: ’
En: lwfigme 5 lardmfe ne, pour: idàais àu’oincfusl»
66’qu la’figmre ne termine le fujçt Hcfyeœsnj a!»

» saturne [marra tcmiucr-lefujèt ira. :02;wa  
Wh; ne (bit terminceïüesnôbrchoiga cæmdù
quantité: mon! a nana et cruellemei ce
fiatuFdîà il finîrëaimaïang diuifer Permis:

k mu cnfiffigmg-üqlcs. figures cnulêsanonbbrcb.

mur; . - Q 3 L’cfpec:

h-
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L’efpéce de la terre. cil vnclclec cqnfiariteïôtfialide

au du monder; de laquelle Je cotois okoum-
què; comme la plus loonueùablc àfa confiance :ucé
corps talanttlicu-êdealfèfgpçe [a [manu en. fixfigus
res quarnces , 8c chadmle figure quarrai ’cnzaqüarr’e

triangles lfofchelcsËour premiennombrededa div-È v
ulfiomh’efpécc du. wok vnevldecfrnobflesfnbtilc,

ï &P’enetrante au plus haut dé la’region amen-télé

m, dèllaquelle le coqps cfiltctraëdre ou pyramidal;
comme le plus conuenablc à fa legeretq’ penëtra’nte”:

cedûïxp’s’tçnant lieu de Polpcce ÈxtCEÙlÏDG du que?

nœtflanglestequilasctnurpouf Tes figurés-5:6: dama
mneHefbchef de céàlfigmesvriangulaitos mal-if 1E3?
lobesappurçremicp pommade la diuifioxil L’eÎpé’cé

«la»: où vue Metz; le ereôc tournoyæltepmoyscm
(mendia; levrette 85.. m 5 de. laquçlle le rconpsgcfl:
tufière; , comma 19.131115 hoüuèn’ablelà hammam!)

Mœkhiits qui cd.’ tcfpirènn me; corçkzteqam lieu
de stclzîlccn fa . tarlùùrcg’cnl y huilât- trizfilaërquüàtœ

aux pontifia figumyù ohaeùne d’icel ès on Exfca’a

hiles dfimœl flOl’hch de ladiuifibnanèfpæ
, ce ’eapaçfiavnéilldçopoflnwëûglifiàmonmnycm

Melon]: à; l’airstlé laquelle- lcxotpé cfticok
Œdœg’minme kplus connétable Hà hmermobiq,
«liténecacô’npë tétins de chpccc (a staminode

WMànvlc; v étaux. pour 1è; figuicsflacha;
mm zfçalcnés;pœ1r;pnçmieglmb;c
do Il: àiüfimm cœülü ciel dt! -vnè,911’tlec
lain’l;mobile,l icncompaflëe ,;cnfc:;mancz;oùucç
émigrant 5 e dzcdam«fonîcficnducgfidËïaqpelâ

» hilexqptpsc fliëdge’comme’lc. plus conyenablcè

Il final-1?): mon» geùanrflieu de lei-Fax «Il: ait-nia
I Un; si! ï delpofitagoqcslpounks figm &chacnp

glui? 3 gohcé’e11:3zinq.xrianglescqùilàterguxwù
Méchafichacnn ulmqglefikluilatgralgîl fûlèakmà .

a. 233.1 à w Pour

A gag-sa»: F-h- -.-. -..

.4 -nhn

hamEEl-uufi”

A"

AflIq--.-..
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Pour ftcon’tl nombtcde leur ,diuifion. En fommela;
tette a vingt :8: quatre triangles lfofch’elesfiquuclm

- fon efpece a elle diffame , ne les potinant changer;
en Ralenes. aüfquels la nature des audtes-lelements
le diflbut. . Voilà d’où vient [à confiances à: quel,-1
len’eR pas fujctt’e tau-changement desgauttes ,cle-.;

ments. Le feu avingt 86 quatre (calcites , l’air qua
4 tante 8: hala: , l’eau cent 8c vingt, le ciel. trois cents

ibixantcmnautant de (calettes qu’il y arde degrez
auvZodiaque.’ :On peut entendre par, cecy que Pla-
ton aioufloit aulnombre la grandeur aux choies cor-
porelleszmais aux fpitituelles ilfecontentoit des
mnbresauecrles P-ythagoriens. Voila comment; .
les" anhiene;Philofophcs Cachoyent fous des meta.
phares leîplusbeaude leur doâtine iufques à Ari-
ilote,quiale Premier parlé apertement de toutes»
chofès, maintenant le metttay fin ace difcours par
quelques legeres annotations pour efclaitcit le texte
ile’Dïogenc; . a n v . - ’-

h J: êæEpichan’me. monfite par ces vere,que,les choies ,-
etetmlles gqui.n?ont ni quantité, ni qualité, ô:

aurquelles: fianxPCtlt tien gonfler » ou diminuer,
par ainfi lèseholêa [enfibles font cottuptibleszcar
ellesiontlènfiblçé par la qualité 8c quantité , com-

. males hommes; heaumoins leurs Idees font eter-
QCHCS.’ puis qu’elleslvienneut 85 vont par mouue-n

menttedproque-aux vns 8: aux autresJàns que leur
nçmbte Gong-3 ou diminue, voila un. ,ttaiü. z pour;
Çonfirmet la Metempfycofe de Pythagotas , ou Ing-
dé153331186mitietfelle d’-A-uetrhois., t I -
àiu’bEçichame .monflte parflnclqucê .cfiemPles’

que chacune cliofe le nomme d’vne autre choie ,l
Ëueçue qui-fi nomme de -l’.;aut!:e- CÎË .Îflfelïicm’e

l’autre dôntçlle taraud- le nom , 86 ne «des deux
x°h9f°3 PC font pas. me. inermes» aux: .,i.eny.femb1.3?

du") i Q 4.   blcs
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bles’rentte elles. ,’ par ainfi ï l’homme fa ’dit homme

de v l’ldee «de l’homme; comme le; Chantre. de la”

Chariot), ’Ï Un .’ ,9; ’ ï 5;
a C,Ce clinicienne aux laces-a flanelle fiibfiftance

dt la fiufilitude dell’ldee’premielre; eœfnelle 8c lm;
nibrrelle; de laquelleelles ’titent-leurelïence en»?
mêla flamme d’vne autre flamme: autant outrons
nous dite. des elbe’cey en de mondèefinf a le ,:lefï-’

quelles (ont maintenues 86 ballerines un: la fimiliïî
rude desiv’uëà annuités , Ce qu’il vétille par be que»

les animaux tenonnent beauxnehaatmn en leur efpca-I
ce ; laquelle ils Eafiîhéllt de eonfiirucuçmc puisant;
manage; les ’ldcee-lee’efpeces’âes chofèslënfiblew

ri d g’lliaïdçdantitlitqtïe Platoitlïiiiioit’iaux cirerai

mangues-la daarine de Pyrliagoraëçltëlleïqueeéq
Reîey,& auxilei’ifiliv’le’àcelled’Heraclite;..Ë:.-v l .

ï * : aï, Nomaueiie’defi;deelatécefleîtmtierevab

dirCOLWS-Prmwg -;. ;.-;w:u:.;nüm.a: un]
a: ,11 faut entendre cecy autremenorqu’illn’elk

V filopofé :ïc’ët’vn’hômâfl’a qu’flzemneindiùifibléôc

fans partie’sfibuisv gueule l’attriuieiiupauieîhefonnquë

accidents de Q’âmëmîounabigaæcmm mentiez:
ôuy bien ëfllïühdr’ifineîj avachiexflpdomî a

me; trois amas affinâtes en flEQiSÊia’flieâizfiufquel; i
les là premicreÏeltienïl’hommegia attendu au chien;

la nomme du”Pêfnùhiéf amyle; fi;mies;8aflibt4
Wancesï’; me tmateetmis’pn’mpncmr’rl ’
imanat que me fôitîl’ubitaïëcei 5» sa I les .nnurbsm

ducats; 517-3?) »-
il, î. k, 1, m.,-h"gfhëtitfeècyièihldedairé’aulüai

égintîîetébéëëfiimtïbfâiëfiièrmçltt. alette

t une ; "’nll unau-mir 4!)
5 lin-3 ’ll-Hiézi? tmëtquëfi attirent; Grècwnëagranil .

Je Manille ne. est? iloint’pnüfigatddgvuquia
faigaeszanmigi?manades-prame esfiequelqu’ex

M 3* m ’ . . Com

H""1*3’,-l.’:î.l’1’*î’lïl*lf10) ,

O
9

’E.’

a... 3.116 pas

:4445

ne
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Caninentaires, mais celâtes ie rie fçay s’il lai-tiendra];

«bâtirions relouera de ce propos ,’ puis que s’affaire
prôpofédedire [on auisfut mimant ne s’eib’pas pris

gardèguàn plusque l’interprete Latin, qu’il lino
Auuazàv , lequel mot cfltepeté’ parapha de Divan;
geneœnnie’fmefiènificationæari quia iamais enten-

i du desPhiloibphes que la perfeuetaïnce full: vu peina
l cipeailfaudroit iainfi nommer principes toutes aboi
i; les, qŒfontauiLcaclregoties ,v puis qu’elles ont con.)

- surfaite à-la’.generationfde’.t0utèslaes autresàllifaul

«lotierdiieque Platon faifoit.deux principes;la neuf:
lité 85 puillànce , defquelles l’vne de penddelamaa

riere,l’autte de Dieu. Et qui ne voit Arillote en dire
:iùifiilfvpar la priuation , qui importe necellité en la
maticre , 8c par la forme,en laquelle eli la puiil’ance
de làtisfaire à celte’priuatîolt onhecèfiîté?

P , Il y adiiference entre Principe 8c Caufè,d’au-

p tant que le principe cit toufiours caulè,mais non pas
la calife principe. Toutefois à parler proprement , il

.n’y a qu’vn premier principe de toutes chofes,à (Ça-

uoir Dieu, combien que la maticte fait autant prin-
cipe que Dieu, ièlon Pl qui, .
- q , Les Platonicieris’. que l’efiënce du

monde fait autre ue d il celle de Dieu cil:
etcrnelle , mais ce! e du ëfidgîluifl’elle de l’eilènce n

de Dieu par continuelle geriëration,commc l’eau de
la fource,8c par ainfi de darce perpetuelle,maisl non
pas eternelle:quant à l’ame,elle ne raillent: point de
’clTence de Dieu , mais en cil faire polll’Yne fois,

p fans eflte (abjecte au mouuement du temps : voilà
comme le ciel arc-l’âme font immortels,l’vn par nou-

l’°u°gener:1tion , 8c l’autre par don gratuit de (on

auteur. . ’’ ’ a Il y a deux fortes de fins, l’vnc pour cette vie,
A autre pour l’auenir. Celle de celte ,vie n’ei’t autre

i Il x Q s quex a

m:-

l



                                                                     

.âg

4.58 PLAITËON, LIVRE III.
que la: fcli’cite’ de laquelle ila declairé les membres
&;parties.Mais l’autre depencl de la cohuoiflànœ de
toutes cholès,par le moyen de :la contunplatûmldes
chofes diuines 85 naturelles: en celiendymeluitlafie
gelre,8c en l’autre la prudence; . ï - r fr ’ 4 . ,-.-. .v

-r: (3 Pour ce que deum: Socrates (an-maie: ,on-ne
s’arrefioit point à philofophet: fut les mœurs I, buy.
bien me lannaturo. Neaumoins; Ionitientzt’IHc’Sucraa

tes une lepremietiuucnreut dcsrdefinition’sfl’îlaà
ton des diuifions’,& :Axiiliore desvargumènzs , tel-le-
meringuentces;trois.P.hiltifophcs le trouuevl’inlhu-n
ment’rletoutc cbnnoifianceu . V l - . . v :1 ï - -’

ces; ’v ÂI-IV.’ in 3.. ,3! a . J
Li: ."f ,5 r r;:Î-SV71IVEph .zquj, :511: "mm.Findumifiefmeüure. a . 2.;.;
v l - .1 ï" a .- i ’. .1315 i.’v.i.i

’i * mgn- i .3";ny tu.)
:.”,’V.’;li:).fl’!îi.î’;w e

.(pi En fcwfvgil; il

.1 n »a!

un; If;
..’. , - î, ,11. V -i l ru-nJutavu -i.1 in :1 ne.) fi’i Jan!

.,,.-(. g "au",’ Hammam 2mm Mir «
: El’JL Les! 92-21: ï «un in

a; tu ne? anv’l ,29? 3b .. . 2.2L a: ’( il. z ’-
9’?" . ails» seuil!) z ;. :55; mon TW i

A evwe A... fin...
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sÏWre ne ’ÎL’EXHORTATION ’o’v

de Fougetolles pour patuenir au fouuerain
a . v Biensau uclnatuteincline tous

çà" * h ” J’WW ü 68’ hommes. 3...:9ïv’k *.ï.’* a .55

8m rimez. donc, champion; gerzeaux,
Ç Orner in ’wflh’flfiit de figefc”. j W ; l s’-

a Et la [infime rameriofire Decflë, " le si
Pour tirer 4rvi&4:g but des (n’en-hareng, ,, ,

w il i La limiteur affleuriez. en la licei’î - E .
Î Ezfim «quad: frapper au milieu n 7,»: g : .- . .»

DVn’ÉIavric, qui eflpfopbsc’en ce lien l v . il l l lm z"
x Perla lamie Û’lereàmdu vice. ’ i ” C a; Ï il Il

, Ayez, courage, (y- lmflcz. ce! oiçcy ":41 Il î

A Aux ignorant ennemi: de fige t: , .
Ce Ml à une à qui le pris s’addreflëj ’ l t

" D’beurekfê’incntviüre (â- mourir icy. il i ’ï - i

j ’ A 93:1: ban Mimi: de leur ignofdnce ’ 1 -- ’

i blêmir demi: de ibrefirr que Crœfüh Ï ’ J .

Î 151d: pauuoir en armes que Rhœfw, . il
Ou de (âges l’anneau (fr la cheminer * v- h

’ Ou d’emporter en courant promptemmb’ .

- Làpomme d’oral: la Grecq’nc P3551155; i ,

01414 donner de trois à lapina belle, * h -
Prima. du. frima de leur entendements. z

Cela n’a]? me, ilfiz-utique lafàgwfe

15:14 vermfitrpajfept les m0921»,
L7 "Lf’flmiité, les honneurs, Gelas in)!!!»

»--’ ï S’tlfàutpionyr de la maye rickejfc; . I h .

.fr ’ «Car îlienne mieux affre figent marmita .
01-J64ndonneadesfàueurs defimmfi I ’ L » i a i

me dormitif. àfiuhnitappoitune ’ l

z. . fil-l il;in? 11:, .3; 5;. if - i a: i ,.4Â’.i...ill
,î

7,7". ’

v...c

l Ehnîfiifid’figtflèmviummw e. ’ mu «(tu vit 0 ï-



                                                                     

V 1.1. El. a. l
(LVATRIESME

n LIVREÂDE DQLAER-
V TIEN, TC’VCHAN’T’L’ES Vies,

Domine , 8c notables propos des plus illu-

fires Pliilofophes : il
Muguet off Iraiüé’der Phiiofiphe: Jrademiqne: quijânc

defimdm de RIatçiz,aupbur «guifeflé difèiplq , on
fucejfeursiçfinsfihpze «Maman domine, ce

qui en fin [à] en nui membre; .- l’onde la
vieille, l’autre de la majeqm,’eâglzhtroifiefma de la neu-

uell: «faderais, qui. n’ont eft’é giflèrent: entre au,

que pazzrzgeggçzui,E de quelque firInulairc de difiipline,
car il: tendaxeigtpnfq’w me par en mafflu (ont à la

filicite’. ç, 3 v r ., .l . . ï

S’Ï’JQËVSr-l» r ,

A?! i Divers «un; iniques p tv»; delà-rie. au
T r . poirtbleme quïil nousfemb’loit-deuoir

Michel: toue-hantiluzïiesde Platon,
. «(ligueur fonguenfementn eniëmble

. ’ q ’ z ce queclaacunztehoiude luy. l
5°" mame: Maintenant lioqupatlerons deSpeufi-ppe Ath? -

nichmatif de la bourgade de Myrrhine , 86 fils d’Eu-
rimedon se de Potoné , futur de Platon , à l’eiëhole.

duquel
( .



                                                                     

LIVRE IIII. HIduquel il fuœedar Or iceluy prefidaen laditeEi’cho-
le huiél: ans, commençant dés la cent huiâiefme
Olympiade. La premiere choie qu’il fit, fur de faire
dreiTer les eHîgîes des graces en l’Elchole que Pla-

ton auoir baily en-l’Acadcmie. me ’
Il ne voulurrien innouer à la cloé’trinede (on on-

cle,mais la continua en telle forte,qu’il ne luy fut en
rien cliEcrêtJinon en mœurs : car il fut homme paf-
iîonné 8: voluptueux , comme il appert en ce qu’il

letta eiianr courroulïé vn chien dans vn puys , 8:
en ce qu’il fit le voyage de Macedone pour le trou-
uer aux no ces de Callàntler , y reliant alleché des
plaifirs de a fcfle;0n tient que Lal’renia Mantinien-
ne. a: Axiothea Phliafienne, lefquelles auoyent fui-
uy l’eichole de Platon , voulurent encores «me res
audiantes, au melba temps que Denis’luy-éleriuie
vne lettre allez piquâte-en celle (Erre à Comme i’en-

tends on fc paiera bien deformais de top ,puisque
nous pouuôs apprendrela Pipilofophie de ra difciplp
Arcadicnneïzlear «tu veux rendre argentée tout le
monde , mal-gré bon-greleurs moyens ,i fans auoir
efgard quei’la’ton ton anteceflëur enlisignoit graini-

reniât tous ceux qui l’alloyent trouuer en la maiibn:
ll-eil le premier ,comme tefmoigne Diodore en l’es

dmmentaires,qui arecerché l’affinité des (douces,
8C qui les a tellement alliees l’vne auec l’autre , qu’il

luy auroit elle pofiible de FaireJl cil: aufli le premier,
comme mite Ceneus , qui a diunlguë les beaux
"3ms d’lfoc’ratcs tenus auparauant cachezzôc qui a]
premier inucntéde faire des Corbeilles d’ofiers. arn-

Ples 8c larges par le fond. -- ’ ’
Iceluy voyant que [à perfonne s’en alloit dirion-

te dePareil?(happellaXenocrates pour le rier,qu’il
[UV Fleuri accepter la charge aptez fou: tipecez , des
Efcholes. 0ndit,qu’il rencontra,ainfi ’qu’onvle’poræ

ton:

Ses mu.

Se mon.



                                                                     

Cecy ne f:
trouue point
dans Plutar-
que :faute de
la mon" de
l’auteur au de

Maman.

Ses efiritr.

2’52; - :5 PIEVSIPÏÏPÏË,
toit en’lié’tiere dans l’Acaclemic,Diogenes, lequelilà

filua,difànt,Dieu te gard : auquel Diogenes refpon4
dit,mais mal t’auienne mirerable,qui endures de vi-I
ure en tel eilat. Au bout de quelque temps , eflanl
defia fort vieux & ennuyé de vinrei, luy mefme s’o-
ila la vie:fut quoy nous auons drcllë cell: Epigrâme:

I: ne croiray lamais, qnqy qu’agiprfiache dire, ’ .

gite i: nefois aficzvà la mon refila, I h 1
l l’ais qu’en cela Timon enfiigrzer m’a veule.

Ce n’a]! dompta l’ehnuyfluiidr’igyflnè; faire; , L

l p Cefint me: dernier: iaurs conlw’tjjofi’lmiemmb,’

agi page" deifecher me vie promptement, I
’ ’Car 4:41? bflfl je] long rempi’larfp’pougnir aime. - i

Au demeurant Plutarque dit ensila viede Scylla 8c.
de Lylander, qu’il mourut, mangé des pouxzôc niell-

me,comme tefmoigneTimothee;au liure des Vies,il.-
eûoit fort debile’ de la .perfonnei. :11 àdiit me fois, à:

quelque riche amoureux d’vne, femme allez laiden
que yeuxàtu faire de ceflercy. ?,ie.-t’,eu,’trouueray me

plusbelle pour dix- talents. x, :3 , . . z, . . .
initia laiilè’ par eËtit plufieurs, Dialogues 85 Coma;

mentaires,entre lcf uels on trouue Arillippe,Cyte-,
n’eenwn desRiche es:vn de la Voluptéwn de la lue.
Rire: vu de laPhilofophie: vu de l’Amitié : Vndfiâ
Dieux: vu intitulé le Philofophe un à Ccpliale t, 65.
vnautre’ intitulé Cephalus ’: ClinOmache ou Lyiiase;

- vnu’ntitule’le Citoyëwn-del’Amewnliure ides C6!

v menu-ires à ’Grillus a vn inti talé, Arillippe :vnelen-w.

che des Arts :kquelques dialoqties’en forme de C5:i
mentaireszvne officine des xA-rtszdix Dialogues rouf

* chantiles chofèsquislbrnt-Semblablesiaux amandes
durillons se argumens ,tirngdcl-la zSil-,nilitude. des.
chofeszcles gente-s âc-efpecestles Endmplesdes louée

Ses 431mm!) àAniarrytdès.&pillresàDiQnÆenis, A
8C

ÆQ-LJ

s.-



                                                                     

:LIVRJEI’IIILI en
6: Phllippetde la recepriofl des Loir: trois liures in;
rirulcz l’vn le Marhcmaricîen ,o l’autre Mandrobule,
le dernier Lyfiaszlës Dcfinition’s: l’ordre (le-(es C6-

mentaires-:8Ç des vers prefqüc vn nombre infiny; v
Simon-rides: luy a drelÎé quelques Hillolres’ , ’aufl

quelles il ’reprefenre les gales de Dico se de Bien.
Arillôreàchera tous les liures trois talents à comme
œifmoigne Phauorin au lrecoud liure de fèsCom-t
menmres: On trouue,qu’ïl y-a en en autre apr-M4,.- gafymgm,
pezEroPhilieImedecin Alexahdrin. ’ r la "ï ï il l"? W l

fiditiom Erg-riflé I U a! i
v. fir’Spëvfim-JL î. ’- A - l-

l Ce Philofophe rie sfellanrtguerçs hier: «me aux:
decrers de fan oncle Plaromæîelfiarça dïarranher: du

’ cœur des hommes la connoillànoe, des Dieux en me:
rrodnifant , comme refinqigne Giceron , le nezfçay.
quelle vertu,ou ame du monde,laquelle gouuernoic
d’elle incline routes cholès , fans l’aide d’aucunnnvs

rendement. Touresfois Plutarque dir,qu’il efcriuit à
Dieu en Sicile ,de ne rien prefumer de foy-mefme’,
mire que les femmes 8C petits enfans ne filleul :au-î " v
tic-Chofeque parler de luy,ains,’qu’il regardall de fi v

’ bien orner la Sicile de religion enucrs les. Dieux , .8:
dQ-ùlllicelenuers les hommesgque l’Academie en

demeurallàiamais honoree. o ç .. :a’

XENOCR.ATES.. ’
E N o c k A1- : s Chàlcedonien , 5C fils; d’Agan s»
dm")! a commença fort leuned’efirc auditeur; 07" "n"

de Flammôcmefme luyflnt compagnie au voyage;
qu dût en SîCile. Ceûui-cfy fut de [à nature Il pelant?
en Tes elludes,qu’fl donnaoccalion à Platonde; ire.

l l ors



                                                                     

254 XENOCRATIE’S,
lors qu’il le comparoit à. Arifiote,que l’vn auoir fane
te de frein , 8c l’autre. d’efperons, maistquel allie 86
quel chenal ayrieioinfl; enfèmble !,difoiç Platon. il
fut autrement perfonnage feuere , angevin maintien
tellement rude, aquilin que Platon, luy am (ouï
neume te prie,Xenocrate,defàcrifier au); Granges.
in llpallà la plus grande partie de (on aage en lÎA-

Cadcmieïlâns guettai aller dehors: mais fi diagramme
il-jïouloit fouir de là pours’en allerà la ville; on dit

3e ""50" que quelques canailles rauwolfia mahatma 99m;
410142:10:30 Pin . d l . d sa . r. :ôc L mer-dnnm. qmeter e et": rmpu ençe crie le. que

meil s’en troliua’ Fanny eux ,qui luy apollarent à
dcflèin Phryne’fameulë &belle Putain,pour le ten-
tezde’coueher me elle 548: que Poùymoniïrex’ fan
humanitéil n’aurait nef-ME de la-receuoir en a chaî-
bramais elle y amputé le iour 5 &ïvoyât qu’iln’y

auoitqu’vne couche,le,priav -,vqu’*il luy en fifi: farde
lamoitie’,ce qu’il luy. accordazèn fin celle-c3; ayant

l tentéôzvprié planeurs fois en vain ,s’en alla-fans
aroirrienïfait,dilànr à ceux, qui luy en denim-riflés
desinouuellcs ’, qu’elle n’aurait pas couche 21mn m

homme,mais aue’evne flaque. D’autres trillent que
les difüpl’es la)! mirent- Laïs dedansfa çouchèyôd

quinine urÎ lors tantzmntinantgque le (hmm cl:
mouuoir des efgtlillonsdelarlubficitéa illuyxàmoit
confiramment refiflé , voire influes à endurerjquton
luy coupal’c ou bradait pluftofl: lès parties honteu-
fes,que de condefcendre à telle impudicité. l

Son autorité, On aioullàbien tant de Puy me pardlles,qu’il fut
Imymmmo- dirpenfé des Athenicns de ne pointiurer eflant ap-
fng’ W pellé Pour refinain; comme la conflumc 90mm? 515

nereeeuoirla d ofltiondeperibnne finsâüfiefflêîv
D’auanrage il fuïomme de Petite defpenlè 555 qui
le contentoit de [es mo’yenacomme ouillent mon en
ceflu’vAlexâdre luy ayant ennoyé ’vnç grand’ [01mm

L , l d’argents

l



                                                                     

---fi.-*LIVRE-IÎIII. 2;; a 1’
d’ argent , il n’en auroit voulu prendre que trois mi- ’V .

nes- Attiques,en renuoyanr le telle se difant , qu’il .
en failloit d’anantagc à celuyl’tqui henniroit Plu; L? "’5’." "J

grand train que foy.Iî-Pareillemër ilne voulutpas re- V
ceuoir l’argent qu’Antipater lùy ennoyoit, com me a, "013,5 m5- ;

tefmoigneMyronian en fes Similitudes. il emporta me. . l
vn ion: chez Denis le pris d’vne comme d’or à ce-* * l
luy,qui boiroit le plus , parle ingemehr des autres,
qui burent le moins ,puis le retirant de la Cdtnpad
gnigilla mm.- deuât la Rame de’Meréure, Ollll auoir

dcçoullume de pendre des chapeaux de IflenrsJŒDh’
tientigqu’eflant de uté au’eclquelqués autres damera

Philippe,qli’ll fut à! de tous, qui refu’fa de prendre
des Aprel’ens de «laye ,15: de fi’rtromier enfeslf’ellin’s se

deuis’,car même Philippene Panbîtîp’as encor’ veu:

Parquoy les Amballadeurs eflcans dererour à Mlle;
nes remonfirerentqu’dn auoir depuré en i nain "X61
noCrares en ce voyageg’qui furicaufe qu’on infibu-

loit dèfia’donner me amande szn’eull elle "trillent w
fit entendre,eomme laEai’re effiloit paré ,i Stupide

temps me plus opportun que lia-maist de je pren-
dre garde desîafiaires publiesifdlamanr que Philiiàpé

les auoir tous corrompus de lestèrean ,’màis se;
fiamïpris garde que luyièul ne: pontentiroir iafnais
àfivolontë,qu’il linçoirz demeuré en mammaire les
Arheniens’çmndrentîoecafiôimlnfi qu’on ’dlrîdè luy

(lône: double falaireaEemèfmenntient que Philip- ,
pe dinde depuisàquezde roussies. nrriballadëùizs-iln’y *

auoirëufinenoçrate’sqiie-i aunoit? refiifé des prefensi t

Bilan: aulli depuréïnmbëalïzide Vers u Antipater, ,
pour la; deliurance des -»1àPilË!vnnlîer’s "de guerre du Ses notables

combatIoLamiaque, ilfnr inuite de!th à’ foupper,au; FTP?!"-
quel il œfïiondit, amomes vers firmans z? I ’ ’ i .

9M). fiMtr’ô Circé; llhardwfwdefltoufige; g . n s
miniature oùmagarmflwbutair fiulement. * "

. Æ;



                                                                     

15a XEÎNOCRATES.
Ver: d’Hmne

n tirez. du
dixæfme de
Ï Odyjfee.

93: fis amù ne fixent tirezpnmieremem
I I Du lieu, auquel capnfl il; ponfiment leur nage.»
Voulant monlh’er par la,qu’il ne mangeroit lamais,
que premierementil n’enfl: impetre’. ce qu’il deman-

doit , a fçauoir , que lès citoyens a; amis faillent re-
lafchez. Luy voyant la dexterité de cell: homme, cô-
defcendit librement à la demande, 8c renuoya des
aufli roll: vn chacun en liberté.Ainfi qu’vn pallëreau

le vint rendre entre lès bras citant pourfuiuy d’vn
’CfPeïÜÎCtail le dcfendit , difant qu’il ne failloit point

Se! «fiât: ,def

, quels nous a-
nd»: r acné

fard" pour

nabi: celuy,qui r; rendoirà la mercy. Ellât vn iour
fiqué en colere de Bien ,ie ne te refpondray point,
uy dit-il , car aulIi bien la Tragedie n’eflzime point

digne de refponfela Cornedie. Qelqu’vn vouloir
dire de les auditeurs,qui n’entendoit rien ni en mu-
iique, ni en Geomerrie , ni en Allrologie,auquel il
dill,va, car tun’as point d’anfes ni de manches pour
la Philofophie : Les autres veulent, qu’il aye dit, va,
Car le. n’ay pas conflume’de calder la laine. Ainlî que
Denisdifoit à Platon,quel u’vn t’ofiera la ltellze,nonv

fera , dit-il , monfirant la 1euue,tanr que la mienne
tiendra rut les efpaules. on dit d’auantage, qu’il ne

voulut iamais interrom te [on propos pour refpô-
dreà Antipater, lequel and: allé trouuér pour le
rallier .aprez fou arriuee à Athenes , qu’il n’eull: pre-

mieremzent acheué [on dilEourle fut au demeurant
ho.mme,qui mefprifoit changement l’arrogancefic
qui fè plairoit à la vie foliaire , iufques -ài;palïer tout

vu iour en mediration , mais (on ordinaireelloir de.
prendre vne heure d’iceluy de relafche. l I
. Il a efcrit beaucoup de Clomrnei-itairesd’exhorta-

n°35 35 de Vers, en voiçy à lus prez le nombre :185
premierernent de ceux,quiil’)nt intitulez du nom de r
clIlïehïlu’vnzvn de Parmem’deswn de la Iullice intitu-
e Archedeme:8c vn. autreintitule’ Archas:& vn au-

« ’ r * v tre



                                                                     

LlVRlEIIIII.» 15";
treinritulé Callicleszvn des decrets Pythagoriques: 16’ diüvf"
vu des Elemensà Alexandrezôc vn autre à Aribas:& "ïlrmazï
vu derechef a Ephelliôfbyfique. Ex liures de la Phi- EbkÂ’ùh,
loloplriemuis encor’ vu de la mefine : fix liures de la mima.
Nature: puis encor’ lia: des tairons qu’on entend en
la mefmezvn de l’lnfinywn de la Morrzvn de la Me-
moirezdeux du Contrairemle ce,qui cil Vn:& encor’
vu de l’Vnitézvn du Delliu : deux de l’Ame : vu des

Idees:deux des Dieuxflm du Bien.Matbematiquc. vn
de la Sciencezvn de ce,qui rend (çauitzfix des Difci- à
plineszvn des Nombreswn des [peeulariôs des mers i g
mes Nombreucinq de la Geomerrie, 8c encor’ deux
de la mefine : vn des Interualles : fix des cholës, qui,
appartiennët à l’AflrologieLagique: deux liures des
Difciplesrvn de l’Efcriture: c c c x l. v.vers:quaror-
2e liures du moyé de Difyutenpuis quin2e,& encor’
reine du mefme fiije&:onze liures de la Doârine des;
cholës.qui ont faute de diftinâion : vn des Solutiô, ’ r
de ce qui attouche le difcours: me des cholës,qui
fonren la penfeefic quarre.& encofdeux du mefine
fubieëtwn des genres 8; efpeces,& encor’ vn des Ef- i
peceszdeux des Solutionszhuiâ des Diuifions.Ezhi-
que : vu de ce,qu’on peut enfeigner la Vertuzdeux de .
la Vertuzdeux de la Volupxéwn des Palliôszvn de la A
Confluence z vu de l’Vtiliré;vn du Librewn du Vo-
lontaire:deux de l’Amirivézvn. de la Modem: : vn du i

Menfonge:deux de la Prudêcetvn de la Forcezvn de
l’Oeconomiewn deÎïË’rugalitézvn de la Concorde:

vn de la SainélzetétDeux de la Felicité : vn de la Re-

pulolique z vn des Richeliës : vn de la Police : vn du
Ponuoir de la Loy ; vu de la Iullice : vn des Vies;

quatre du Regne, .Combien pourtant que ce perlonnage full tel, Su vente. v
neaurnoins les .Atheniens" le vendirêr vne fois,cl’au-
nant qu’il n’auoit le moyen de payer quelque impoll:

- ’ x I i R 2. l (il: lr



                                                                     

Wfis XENÛCRATFJS:
* ’ fur les ellraiigers , àLfin’tqu’ils paillent par ce moyen

luy-dOnner à connoiilre que ce. n’elloit pas parmy
i eux; qu’il failloit viet de cefle aulleriré :T’diutesïois

n . Dieu voulur,que Demetrius Phalericn l’acheta , luy
donnant par la moyen de recouurer (a liberté, Gade
fatisfiiire à l’impo’il des Atlieniens; Voilà qu’en dit

Myronian Amailrian au premier liure des Hilloirçs’

de femblables Cha irres. ’ f . l l ’
Son Mgr. (-7 a ll-prefida en l’e chole , depuis que Speufippe la
fifi’L luy eut rennIe,vingt-cinq anszôc commença d’enlei-

igner loubz Lyfiinaçhoàvla &cpnde- annee de la cent
dixièfrne Olympiade; [limourut la imide, aagé de
quatre-vingtsiôt deux anspyant donné par mefgar-v
de durfront contre vnI-chauderon. Nous nous fait
cesversenmemoire deluy: n tv ’ u

Xenodmteequrfist le tout en toute chef i ’
. Par meÆardefiuppa definfiam madame»: : b
Contre (un biffin ; dal-fît fève audeuam: r
Etgdemtum priuni, ô, ô; le [muche tlnfi. j

cama"; a", On trouue , qu’il y en a eu. cinq du mefme nom z le j
au du mf. premier ell fortancien pareur,8çteoncitoyen de no-
menant. &re Philofophe’:duquel on void encor’ quelqu’ orai-

fonifunebre, inlÏcrite Aifinoëtique pour caufe’d’Ar-
finoë. L’autre a anar elléPhilofophe , 8; elèriuain
d’Elegies peu-elegantes anar il racle peut faire , que
ceux, qui font accouflumezid’efçrire en profil efcri-
uent iamais bien en iverszau contraire , les Poëtes
efcriuêt bien en profe,t’outes les Fois qu’ilss’en veu-

lent mener. La raifonde cecy cil, que l’vn cil: , œu-
une de nature, 8c l’autre de l’artifice. Le troifiefme a
ellé-StatuairC.Lc quatriefme a’efçrit des Çdes,cornv

me refmoigne Arilloxenon. - Il ’ a
Addition: de l’Interprm fiançois, ur

n X ameutes Chalcedonin’i.» i "’
:11 incita que l’aune n’allait point corporelle , ni p L.

A ’4 capa f Î
- -.-E-...m..,



                                                                     

--.üîL r, vanta-,14. . Mg I
capabledelreceuoir aucune figure,ajns,;qu’elle dopé: i
doit des principes de Mathematiun , c’ellzà dire,
qu’elle elloit vn’ nôbre fermouuannlèçy-mefmezqu il l

y auoir autant de Dieux,qu de diners mouuemens "
des elloillesà Qauoirles,fept-Blanittes,& VDÇCllOll-s
les pour la huioliefme fphere ,43: que lesdites [ont i
com’polèz-dejfeti 8c d’eauiqu’jgl aqufvti cielfur la

fiiperficic duquel touslesçalkres ’foyët leurs. mur.
narrienszque la felicité-neeonfillpiëîpâs [calculée et;

la vertu,mai5,auflîlafvie bienæhquréuleï, A . .3. il -. -

Il vouloit,q,lfon mil’t des oreillettes de ferglpilofl;
aux;eufans,quîanx efcrimeursà coups de poing,p9ur
ce qlueçehgt-cy» ne font en. danger , que «fanoit les

Oreilles rom-pues, 8c les autres leurs mœurs petuètè -
ries.ll diroit, que les Mathematiquesne fiant- pas-r5; g
les anfes de la Philofophiegquelalbonne nourriture ’ l
des petits enfans àla Philofophie morale : qu’il n’y

auoir point de dilference entremettre les yeux , ou
les pieds en la maifon’d’an’truy.’ i - ,
: th-çlqu’v’rfiqui ne valoir. gueres , fit tant par (ont p
importunitéàqu’ilobtinr Ide luy vue lettre de-recô-î h h . .
mandati’on Mers Polyperchon,;lèigncur Macedoniëg ,Î . .

lequel le noyant bien accueilly, 6c qu’on luy devais- ; - a .4
doit,s’il auoir faute de rien, dit qu’ouy», 85 qu’on la)! .’ in -
feroit grandplaifir de luy baillerwn talent (- c’fillt’aur

tant que Ex cens deus) ce qui fut fait,mais Polyperïy-
«rhô tefcriuit à Xenocratésqu’il; ne luy. recémandafi

api-us telles géminas les auoirexaminez de planifiez. *
Les amball’adeurs d’AleXandre luy apportaient .561-

talens; (Pomme , qui n’elloir pas, petite en ce» temps
là,car elle pouuoit monter. de nome monnaye trena-
temilleeleus) lefquels il inuitadefoupper enrlîdrcar
demies: les traient de.telle.forte a combien Qu’il n’y .
cuit grand appareil, qu’ilne manqua pourtant rien r r t
à ce aquiielt d’vne louable frugalîiâé. Le lendemain

: J 5 auî

i



                                                                     

166 retenois,’ au matin ilsluydemanderentà qui il vouloitqu’on
rendilt conte de l’argent,n’auez vous pas appris, re-
fpondir-il,par le louper d’hier, que ie n’ay pas faute
de grand argent 2 ToutesFois connoillant qu’ils
elloyent laîche: de firefponreul print de celle fom-
me trente mines ( qui valent de aoûte monnoye
trois cents trente efcus) de peur qu’il ne (amblait
mefprifer le Roy. Il comparoit lanarure des trian-
gles à la nature des intelligences icat,4dilbit-il.la na.
turc diuine cil [Emblable à celle du triangle equila-
tcral . 8: celle des hommes au triangle de tous co-
llez inegal , 8c celle’des Demons au triangle , quia
vn collé inegal; 8c les autres debx efgauxxll’a calcuo
lé le nombre des fyllables , que les lettres Grecques
pouuoyent Faire par leurs mellanges 8c tranlpofio

rions, qui monte, ioozooooo. ’
,

PoLEMOM’.
s 0 r. E M o N Athenien Fut fils delphilollrate , 8c

5;; "igue. menoit (a naiflance de la bourgade des Oeetenfies.
:4qu de [on Ilzfut bien tant lubrique a; impudent , qu’il portoit,
ranz f" toufiou’tsde l’argët fur rompent auoir moyé de faire
plutofipbn. lès" desbauches mieux à plaifir , 8C mefme vint rur-

qu’âle cacher en des ruelles rît-carrefours pour. s’en

unipeut voir en l’argïët qu’on trouua caché en l’Aca-

demie,airpres de certaine .colône, lequel Il auoir mis
n, pour envier en telles inlolctnces.Z Mais vu iour
âpre; auoir fait à dell’ein la desbauche auec les com-
pagnons,»ôcrs’ellte bien enyuté , il entraimpudeml p
ment en l’l: fchole de ’Xeriocrates , qui nes’eflonna

i i9 PMtCClàmais pourfuiuir auecplus grande ve-
’ : emence fou difcours(lequel de Fortune s’elloit ren-

nontre’ de la Temperance)& auec tant de fomèqü’îl

I ’ à et climat

eruir,où l’oportunité de lès defits l’inuiteroit,côme .



                                                                     

vau a Ï! t n. i m
efmeut petit à peut ce ieune Fol à prendre goufl;
fou difcours , a: le dèfiournà fi bien de (on premief’
ellat , qu’il furpaflà en diligence a: ellude lès connu ’

agnons,iufques à fucceder à la regeâ e de refend;
il de Xenocmes des la cêtôc feiziefine Olympiade.

Antigonus Caryftien racôte au liurerdes Vies,que
fan pue fut vn des premiers dela ciré , 8c qui auoir Manille»:

changement

lemon fut contraint de shbfènter pour cuiter l’ac- d m www
de grâd haras de chenaux en (ès efcuiries’:& que Po-

cufàiiô du blafine que luy un ofoit fa femme,clekfte-
queuter trop Familierement es enfans:& qu’il pria:
telle habitude des le commencement de les amides
en Philofo hie,qu’elle luy demeura inuatiable,eilât
toufiours e mefme teneur de voix a: façon de cô-
tenance:ce, qui donna occafion à Crantor de recer-
cher fou amirie’,comme d’vn bôme; qui citoit graine

8c câlin: en (on maintien.ngy plus? vu chien’en-
ragé le tenir auec hideurs au gras de la iambe, inp-
ques à leuer la pieCe,ne le peut faire feulemëç pallir’:

ô: mefme demeura. immobile , s’enqucrgnt des ami,
flanque! tumulte il auoitPar la ville. D’ailleurs,
on ne le pouuoit efmouuoir- à compafiîon damé lés
Theatres:ear ainfi que le Pbëte Nicbîlratus , fuma.
me’ Clytemnellre’ luy recitoit,8c à Crates, quelque

traiél: Pitoyable anet; vn grand artifice , pour les ef-
Inouuoir,iln’cn tint non plus de côte,que slilln’eull:

"en ouy:eepëdantCrates neiëpouuoittenir de am;
puer en Franc? CompaflîôÆt certes il fut de la fait;
le que Me anthius le cintre veut ,qu’vn vray fom-
me l’aimait liures de a Peinturezcar il dit, qu’ilFaut

autant compafler ne: mœurs d’opiniafire confian-
:e, que n02 œuures mefines.

Or Polemon difoit couftumicrement,qu’il failloit
î exercer aux choies niefmes,& nô pas en ces vaines Su

du"

lu 3,

hum.

faufiles
peeulations de Dialeétitlue, de fictif que cependant W?”-

4 que.e



                                                                     

et; XBÇLEM ON,
guenons wallons, en nome ieunelTe vn, fommaire l
des feicnces pour nous rëdre admirables cndifputât

» cotrejes vos sales autres nous ne perdions le fruiâ
d’içelles,difans l’vn 8; (allons llautre.Pat ainfi il citoit

courir-Pisâuœ me confiâce accôpagnee de feuetité:
8x fuyoit fut tenace-que dit .Arifiophancs d’Euripi-
des,1l’dppellant aigre, afpte 86 mal-gratieux,dilànt :

A 4g vllhçpcutdememerl A v 1 .
l . v AflÏJfimfi [nagea

De panier 49mm: charge. ’

t - Il va pige, remuant i i l
; L15?! dtrkre.-âauant, ..

y; V IL; mp3 wifi darnqnbp. ,, a . .
.Iellement que chacundelès citoyens le voyant (i É
,fottzadpnuéenl’ellude des chofes bonnettes , l’eut

en fiant! refpeâiôç honneur; .
34 couflum. . a; c Quoi: deçguflzumc d fc repolèren vn Petit iat-

fiingfic-furtour effane de retour de la promena,de,aw
ami-duquel, fis difc’ïèlesprcnoyeut. lent place , lei?»
.quçls,àEnd’eflrenplusproches de fias- leçons , s’e-

.fi9yët.fait faircïclaaeuu un pssitielhidn auptxzdç Ton
auditoireu fitilçfktnlalemc. Pointeur: aye; imité en
.ms’s [es aflionæ Xmgeratesmmma.celuy,qu’ilai;
5991:, de gram? nifeâüxainfi qui: tèfinoigne. Attrap-

ye au! quatriçfinje liutgdfi Deliwâüdes. anciens :car
5913,!an dlfCOlJ’ïSçng’ËJ tif: la. prudwhômiçôzgrauir .

me? quçnoératesdç laquelle-fifi: veltoincpmme fe-
xoithuficien-gfmi mon de lançon Douglas.

Sahara". Hall fut maraude lazlçéturedc Sophoclçs ut «ont y
.MKÇI’OËÇE ,rtagiqumëaprincipaîemët dulieu où f6 l l

ÆËWQEÏÇËÆCÊMŒSÀÂQ façon-desÇomiqucs; l

lljêmblc on Haguefipourirà la 4104492; » . r. ’ l
"a fifm’vin thnicbmflam danszlîqflozzw; ’ l
r . nm embat; lmemæçàxârlèxafl 4. .x v A

"- il î a" 5*, Pigiffmëngéàplçinuzïfit . a
Il



                                                                     

LIVRE un. :5;Il difoit qu’l-iomete elloit le Sophocles Epique’, 86

que Sophoc’les cilloit l’Homere Tra ique. 84 mon.
Il mourut de’lia fort vieux de la P thifie; 8c laillà

vn grand nombre de lès neumes: Nous luy auons v *
aulÏi dreiië ces vers: . s à .

Amyfitn ne finit quel homme icy t’enfêrre,
C’ejls Polwmn. duquel l’incumble mal-heur

l L’a igné me tombeau parfi Fiche langueur:

Ce n’eflpeu Palemonquigijlfàm afiepierrez
cm! J’en on au ciel deliuré de l’ejfbrt,

Lequel tout bellement luy apportoit la mon
Lmflæmum finlemem icyfirt corps en terre;

Addition: de l’Inter’prote’ François.

tu: . . fier Polemon.
Il tenoit que le fouuerainiiien elloit de viute fe-

lon nature, ce que les Sro’iciens ont-du de uis inter-
preté en trois façons :la remiere, qu’il fa loir viure
fèlon nature Q mais qu’il alloit premietemenr auoir.
la connoillËince des chores, qui conuiennent à la na-
ture : la féconde, que viure félon nature n’elloit au-

tre choie, que de viure en homme de bien, 6c dent:
faire È autruy chofe,qu’on ne voudroit,qui nous fut
au: : la troifiefme, que viute mon nature eiloit viv

"l’un bâillant-du plus grand bien , que l’homme
pourroit dcfirer, à (canoit , de toutes les vert-us,ou
P09: le moins-des Principales. » Mais certes il n’y a

P01"! de ces: trois. interpretatiqns qui luy conuieno
ne au! defia,pour laptemie’reJesignotans ne out-
r cyme pas vint: felon natutezlpour la lècondeîe de-
um: cit mgnque 86 defeaueuin out la troifiefme , il
nous cil: propofé cholèimpolfi leq- r" a .. - :

.11 difoit , que l’amour elloit, vue entremilë des
Dieux à l’endroit des hommes, defquels ils auoyent,

fom g pour. les tirer à falot. . .



                                                                     

IEEE-; 164. CRATES L’ATHENiEN;
CRATES L’ATHENIENi

55”59"! (Ï R A r, le s l’Athenien fut fils d’Antigenes , de la

i bourgade des Thriafes : il ouyr Polemon , au-
ze,;,,,,. quel il fiicceda luy ayant porté route (a. vie grand’

I amitié. Ils furent bien tant affectionnez l’vn à l’au-
tre, qu’ils n’ont pas feulement durant leur vie foin;v

mefmeseliudes, mais aufii continué iniques à leur
dernier refpir dcfe rend re Emblables l’vn à l’autre,

voire iniques à dire tous deux mis en fepulture dans
vn mefme tombeauzvoila ourquoy Autagoras les a
tous deux louez enfecfte otte:

O amypajfager, refiefihe la memoire
E n parlant de Craterâ Palerme: auffi, A
YLefiyuelsfiîm enferrezfim ce tombeau fief)

4 p Faxfim volerpar tout leur immortelle glaire:
Puck que leur ermite a bien efle’fifiinè’le

D’enfèigner d’un accord â difiaurs cloquent

La nenni: chacun infime: au "remmena I
, N’ayant de leur: difi’onr: au finît la viefli’nre.

De là on tients-qu’Arce (dans s’eiiât retiré de Theo-

plitafle pour dire leur; auditeur ,dit , que ces deux
hommes ciioye’nt quelques Dieux , ou bien quel-
ques reliques du fiecle d’or: car c’elloyenr des per-

. tonnesà dite vrny,defqucls l’honneur ne dependoit
point de la faueur du peuple , ains plulioii "d’aires
que d’apparoiflrenellemêt qu’on leur pourroit bien
à propos acçomnioder le dire de Dionyfodore le
flufteur , qui diroit vn iour en fe glorifiant , que ia-
mais performe n’aiioit,coinme les ifmeniensmntenè,

I taupin-du femblables. ’Clianfons aux Germes, ni parmy les

Je Mime" matelotsmi au tout des fontaines. i »
. amure. q Antigonus raconte,que Cranes mangeoit ordi-

l v. à: ’ mire



                                                                     

L1VRB [HL me
naitement chez Crantor auee Arcefilaus. 8c qu’il y
auoir entre eux vne grand’ lympathie de vouloir en
leurs affaires : 8e que Arcefilaus a: Cramer demeu-
royêt enfemble en vu incline logis, Côme de inerme
Polemon 8c Crates en vu autre chez vn certain ci-
toyen nommé Lylicles : car me qu’il dit , Crates

aimoirl’olemon 8: Alcefilaus Cramer. sucreries a
Or Crues venant a mourir lailI’a plu lieurs liures, fi’dlfi’fl”.

comme raconte Apollodore au troifiefme liure de
(ce Chroniques . defquels les vus (ont en Philolo-
phie; les autres en Poëfie touchant la Comœdie:
d’auantage quelques unirons , defquelles les vues
s’accommodoyent au peuple , les autres aux ambalï
(ides. Cell’uyncy a eu des difciples de grand reput:-
rionà rentroit Theodore , duquel a pris (on nom la
lifte des Theodoriens , 8: Arcelilaus, a: Bien Bori-
llhenite , defquels deux derniers nous parlerons
coule uemmentl’vua resl’autre. l Leuomlnde

q POn trouue u’il a eu dix Crates:le remier se" 7’" W

q y P «Il; de parfin.
e . . - ’ . I9.-teur deTraillis,auditeur d’lfocrates : le troxfiefme -

Poète de l’ancienne Comcedie il: fixent! vn Ora-

futvn des Pioniers d’Alexandre:le quatriefme fut
Philofophe Cyniq ,ïlduquel nous parlerons en roui
lieu :le cinquiefrne fin Philofophe Peripateticien:
le fixiefme cl! ce Philolbphe Academique , duquel
nous venons de parler : le feptiefme fut-de Maillot.
te 8c Grammairien: le huiâierme a efcrit de la Geo- . A .
mettie:le neufiefme fut vn Poëte efcriuain d’Epi-
grammes :le dixiefme 8c dernier fut de Tarfe nuai

Philofophe Academique. ; V i

CRANTOK
R A N T-o a natif de Science , iaçoit qu’il fuit
dciia en grand honneur porrny lès citoyens,

r ’ Voulu:
.-.--*,x; V --..--I-

Son "linge.



                                                                     

’ f166 CiR A’NËT Û’Rs’,’

v0ulucneuuriioins le tranfporter à»Athe:nes pour
ouyr’Xenoetates; où reliant arrimé il s’allocia de Po- *

.lemon pour enfeignei: en (on efcole. l
s.,,fcr,’;,,,,,-’ AIl a lame trente mille vers de Gommentaires,
tables propos defq’u’els , aiufi que quelques-vus veulent dire , vne I
(7’ Ma Ve" partie le doit t’apporter à Arcelilausfiilanr vne fois
wifi; 1 . interrogé , pourqüày il selloit aioint àvPolemon,

- X ,porirc’e,:dit-il moere n’a): iamais entenduperfonne,
- (gilisparlzsfljne-plus haut ne plûsbas que luy , c’eli à

dine; ni plus fubtilement , ni plus grauement. (2er
:filhyrfi)’ climat tombe; malade fa retira en l’Afclepian,

me] (emmenoit; mais les dificipleîs penlâns ,qu’il
ne S’efl Lt-pas’tmtçretiré’ là à caufè de lamaladie,que

d’ywouloir, drelTer vne efchole , le vindrent trouue:
,deytoutespartsupàrmylefquels a: trouue lots Arce-
lilous pourluy demander congé, iaçoitqu’il Full: fou

mnyfèomme’nous dirons en in vioquandtnws y fer
. "leur: tous venus)d’aller entendre l’olemô. Tant s’en faut

, fifi" i gllülzenn-àfh-firr àŒe’d-emande ,-en.foupçon on ia-
* *’-. 1 lqufi e del’amiriéd’Arcefilaus,qu’au (rentraire tallant

Îl :guery , luy,mefmcale3voulur laller trauuer pour
21’23qu cecqni-Jii-ys’reiifiirà grand gloire ée grand

. L . " *

4

drummer. v . ,A qui font"r”;19ll tientquv’jlïluiilàtoutvfou-bien, qui montoit
îëmw fisienuifon douze mains-,àArcefilaus, lequel luy de- L-
13;- Ü’ Ï" manda , , où .ilïveuloit: relire CDfiîllÇly; auquel il reg

Valide»! w:- ’fPMdiEÙ’ 7 M V ’l L. Op 7’ ’ i ’
Ïîîîfl’fÏLÇÎfmï”; v Ilfitttxzuë’wmis:

’ ’ ’ Dé: auiràs’faîyem mis

’ Dam onefijfe creufi. q
n-»Lclieunemdnquepainc . 14...-.- -..-.

A Autrement en canine” Ç
A Un; , av En, 1àurgerezterrepomireuf. l ï v. 1 ;

v; v randiuufiîrqlîil iroient quelqngsÏBoÎe’mes , ler-

il a quels



                                                                     

ri

L IVR la. 5.11m. sa;
quels il mit feelez au templelde Minerue en loupais
pour les garder inuiolables à la poilerite’. , , ’ ’

Theorete le Poëte le loiie auliî,dilànt que ç’a allé Ses loüanpe.

vu homme agreable à chacun,& mefine aux Mufes, - i
86 qu’il Fait [on fèjour dans le tombeau en iou’illànt

1 d’tine vie paifible hors de ce monde. Voicy lès pa-

ro es: ’ aIl yn’efloit main: à noue ,qu’aux Mufir grenèle; ’ ’

Cramer. de qui la mortfiu’reju proye vint,

. . . . Il entend il:a Datant que [à ieumflè eut la meillefle atteint.
” virera par la

r n Keçai: donc en tu brand terre pitoyable, 4 . ranime: . (a- v
a Celle)! qui en un [du recerchefin repu, v 51’?" de!” d?

« Cependgm que fier tu] noue chanteranrfonrlm. ’ I " "Mm" ’l

a 15! grifferai de me il virera perdurable. l: m mon
.Çrantor’amiroit par defiius tous les Poëtes Homere ’ ses. ahuri;

86 Euripides,difanr que ce n’efloit pas vu oeuure lame" e
petit entendement,que d’efcrire ’vne Tragœdie and"?
toutes les circoni’tances de la proprieré requife il cil

mouuoir les paflîons:fur quoy il alleguoit quelques
vers tirez du Bellerophon d’Enripides,difant: 1

Hem l panures humaine, l V ’ ,
glue de maux en ne: main: v ”

R culent à chucun’ heure l

Œelques vns tiennent queles versdu Poëre Anta-
goras touchant l’Amour , foyent de iCrantorienîC-

fleforte: H .qSi une maintenant le: vigueur de mon nage;
duquel on fing bouillarit’m’enflammoit le courage.
De chuntergdyemem l’arigine dexDieux,

, Il refîmdroir chanter , Cupidon, dm": eux,

00mm effane-le premier, qui naquis en ce mande.
» Car deum quel’enfinld 1114551514 terre c6- l’oùdle V ’ I

5’975?! de loure Amour: le: autre: enfiellé. v .
a.

r

- . gü



                                                                     

ïi , lTu le: nuait dth à produire incité i
, Eflant de: autre: Dieux le premier origine; v
Uailapourquoy ie veux chanter, race cyprine.
Deuunt le coure du ciel . dentine le: elernems. .
Bruant les vœuzyhumaim, datant le cours de: ont".
Tonpete’t corpsgemeau,é tu double nature, g .
De laquelle depend chacune creature.

sa mon"?! Il citoit prompt 8: acreà contronuer des mots pour
d” "’°"° exprimer les conceptions , comme quand il diroit,

qu’vn Tragœdien auoir vne voix couuerte d’efcor- V
z ce,& qui ne le polluoit brifetzôc vne autre fois ,par-

l lit des vers d’vn certain Poëte,il diroit,qu’ils efioyêr

i pleins de pointes : il diroit aufli. que les queutons
de Theophralle el’toyent ermites en des huil’tres.

312.-... du," Il a eficrit vn liure de grand’ eiiime, des Pleurs. Il
fieu liure. mourut de l’Hydropiiîe quelque temps deuant Cta- r

tes 8c Polemon. Nous luy auons drelië des vers en l
celle forte: A

714 et Cramer defiendu fixa la terre .
Efiunt porté vijlement au tombeau
Pur le m en dufieuue de ton eau.
au; du e noirgeutte àgautte deflêrre. v.
Ton efim’t efi mineenam’en la place

De: Heu-heureux aux champ: Elyfiem:
» Mate le regretfcifit le: Soliens
- Et l’auditeur: d’un) perdu tu fun.

, Santon. -

Addition: [de Plâterprete François,

fier Cramer.

Il diroit que les PhiloTophes , qui colloquoyent
la felicité de l’homméà ne (émir point de douleurs,

’ cfioyent cruels 8: inhumains , d’autanrqu’ils deli-

rOyent de celle forte , que leur corps fait fiupidmk
leur ame prince de l’viàgedcs (Entirnensgr que fug-



                                                                     

.LlVRE 111L . 2.69
frit aucrfité fans en eût: mule cfloit vu grapd allca
gerhçnt contre les finiftres accidents de la Fortune.
Il a efcrit , que plufieurs fang hommes ont deploré
les miferes humaines , repurans que le viure eftoit
vne nuiriorï,&le commencement de milite vne
grieâle calamité. , ’ »

Il raconte en fon liure des pleurs . qu’vn certain
Terince Elyficn, to bé en grand dueil pour la mon
de fun fils, s’en vint t auner vn Deuin nommé Pfy-

comanlius , pourluy demander dont luy poumon
. alite fument! vu fi grand malheur: auquel Pryco-
glanas moulin les vers fuiuans efcrits dans vn ta-

eau: eLes ignares humain: "un: en fifi: vie.
a A Dcfçamir leur dei-lin gnufiour: ont tu maie: .

Enzhinae’ inuit du repos [lien-heureux, ’

l Duquelm deum"; afin un luy defiramc, .
Tellement que par tels 8c fèmblables difcours ils iu-
gercntflue la mqrt de fonlfils citoit. fatale, Sa qu’elle
«pendoit de la volonté des Dieux. ’

" ’ ARCESILAVS.
A Re 2 s x r. A v s fils de Scuthus ou de Scythus, souritù.

comme dit Apollodore au troifiefme liure de a imams,
lès Chroniques , fut de Firme, ville de Eolis. Il cit le .
Premier a qui a mis en amant la moyenne Academic,
de laquelle font fouis les Philofophes , qui n’afl’eu.

rem rien de leur «barine , à eaufe de la contrariai
de? Opinions des vns aux autres en toutes chofès:
VP’la P°mqu0y il acné aum le premier,qui édifian-
te ale toutes chofès en les oppugnanc 8: «fendant;
quad bon luy Embloit. Il dt le premier,qui a chîgîac’

b..- . fia."



                                                                     

c 27D ARCESILAAVS, Illa façon de difiauter de Platon par demandes 8: te.
(ponces muettes dans les liures , à propofer publin
quement des Thelës pour eflte dehattues de vine
yoix entre les Philofophes.

5071?"ng ’ Voicy,c6me il entraen la connoiflîmce de Cran-
nuxlmnm torzils efloyent quarre fieres,deux ducofte’ du pers, y

V 86 deux du coïté de (à mete; l’aifiie’ du collé du pere

citoit Pylades, mais l’autre du collé de 1’53 111ch s’ap-

pelloit Mœreas,qui fut fou curateur. Arcefilaus, le
plus ieune. dequuatre-( cependant que les autres
efioyent ente’tïtifs aux affaites domefliques) s’adon-

noit à l’efizude,8c commença par les Mathematiques
en allant trouue: Aurolycus fon citoyë pour y eflre
inflruit,delà il Print le chemin de Sardes , puis s’en ’
vint à Athènes 1,. là où il entendit Xanthus Mu’ficien

Athenien, de ceüuy-cy’ il s’en allatrouuer Theo-
phralle pour dite fou auditeur. Finalement il le re-

r tira auec Crantor en l’Academie, car fou frere Moc- 
reàs,duquel nous nuons parlé, le follicitôit Ide s’a-
donne-rît l’Oratoire , mais ce futlen’vain , car il s’e-,

fioit defia aEeétiomïÉ-àlïamoùt de] la Philofophie.’

Tellement que Crantor connoilTant l inclination i
d’Atcefilatfs ,18: liardente aficélion qu’il portoità i
celle eftude,luy Hernanda par fli’verfettiré de l’Ane l

dromeda d’Eutipides; .
O livings; que! prefe’nt

Aurajvjè’u flamant, . l .
I Oulq’uellcrecompënfif I A v ’

Auquel il refpondit le verfet fumât aux.precedcllt55

i ,Iefimydnpnfitgneur, l   I u
rVaflrqfimmz en honneur, 5 w l. ,’,

«K l ouêimwflrefirumn .7 ’ .
Dëslorsfièæfë’ indtent en message litent u’vn f

Egnenfemblî’r: l V l v I

, l oh



                                                                     

LIVRE un. 27:On tient que Theophrafte fut bien falche’ de [on Fez"! Je
depatt,iufques à dite , ô le braue entendement a: le :Ï’ÉF’I’b"5°

. r . . v , , I mon "dugentil efprtt qui s en cit fille de noftte Efcole. car, à Amfilm.
dire vray,il citoit gratte en fes dilcours, 6c allez bien

exercé àcouchetfçar efcrit. ’
il s’adonna au 1 àla Poëlie, comme on peut voit nique;

parles Epigrammesqui courentde luy, defquels en "au: de fa
voicy vnà Atmlus; ’ I l’ozfie.

Pergame n’efl pnefiule aux 60m theuaux upprifi,
Ni épart" long temps le: armesfùr le du, i
Pute qu’elle efl’fùrqufee en honneur à en hm.

s N’eflam rien au regard de la trille de Ptfê.

Mais fil fiat deuiner l’amnir aux mortels,
Eflan: interrogez, dejfw afiim tels,

Ellefira un iour en cela plu: exqmfi.

En voicy vn autre fur la mon de Menodore fils
d’Eudamus , qui aimioît-vn de [ès compagnons d’eo

Rude: n l ’ -
Tu n’auaù qu’un chemin en ce lieu Wenadare,

Pour aller wifi!" Phrygie tonpayt,
Erin: Caldenadoù, de M mon «habit,

Où d’wnfêpulchre 1min tan cher pere t’hanore.

’Mais pour aller aux char» 5 du tenebreux enfir
De touteepam, un; l le c ’emim’efl aman:

Tu mefitm, combien tu a [oing de nom, are.

Il cherilibit delTus tous les Poëtes Homere , duquel ,23611 Pour"
lulu tant [huileux , qu’il en liroit ordinairement 1*? 4539""
quelque choie deuant que dormir, a: mefmele ma- â.
tin aprez s’enteleué , dilànt , routes les fois qu’il il, leplmnf-
le vouloit lite , qu’il s’en alloit trouue: fou amou- fine.
feux. lldifoit arum que Pindare citoit tres propre ’
pour remplitla voix a 8c pour fournit de noms 86
de châtions pour enrichir vn difcouts. Quant à v

S (on ï



                                                                     

i7). ARCESILAVS,
à (on (file ,il affecta en res ieunes ans la phiale de!
loniens,& de le rendre fur tout bon Geometrien.
Voila Peurquoy il Frequenta l’alcole d’vn certain
Hipponicus, duquel il le ioiioit plufieurs fois,en luy
difant , que la Geometrie luy citoit entree en baail-
lant par la bouche , d’autant qu’eûant vn lourdauc

, 8c vn homme de peu (l’entendement , il auroit
neaumoins la parfaite connoiflance de celle Rien-
ce: aufli l’auoit-il gardé quelques iours en fa mai-
[on hors «l’entendement , iufques à ce qu’eüant

ëtiery de la phtenefie , il fait remis en fan bon
eus.

Duquel Un! Or Crates eRant mort il fuccedaà (on elcole par
F’C’ÎÏ’WÜ’ le moyen d’vn certain Soeratides qui luy fit place.

"Ï On tient , qu’il n’a fait aucun liure , d’autant qu’il
.ii’alleuroitrien d’aucune chofe, les tenans toutes ef-
galement indiŒereiites. ToutesFois quelques vus
veulent dire,qu’on le trouua occupé aprez quelques

elcritspourles mettre au net, 86 que heaumoins
on ne les a iamais veu en lumierc, prenans de là
occafion de dire , qu’il les auroit iette au feu. Il pot-
ta grand’ reuerence àPlaron 8c à les œuutes , lefl
quelleszillifoitàgtand diligence. Il fut imitateur,
comme dirent les autres, de Pirrhon, iaçoit qu’il V
ne Full pas ignorant de la Dialeâique. Finalement
il ne laina rien aux difcours &raifons des Eretriens L

.J àrecercher: voila pourquoy Arifion diroit deluy l

t en celle forte: . ’I A le voir par deum c’efl on nounou Timon.
En [on cœur Diodore,dr derme" on Pyrrbon.

Et Timon encores de luy ainfi:
De Ici on oitfirtir ce nomma Wenedeme,

Duqrtel penny lugent le dxfiour: ejl’plombe’,

Ou bien.comme la chair de Pyrrhon efleue’.

0mm rafla. moyen: on Diodore incline. l

Il I



                                                                     

LIVRE 111L a7;Il elloit Fort feniennenx , fuccinCt , 8: ambigu 5"""351"
en les difcours 5 &homme d’allumage, qui repre- Puy”
noit volotiers les autres auec vne grande audace;

q ce que Timon aauflî remarqué àvnvetfct, Paris.
. quel ilexprime fa vehemence en celle forte: z

Mai: tay,quand tu reprenne mm en alliance
Leifinma’ue tu fis flirtant de ton enfimce.

Wila d’oùvient ,qu’il dit vn iour , ainfi qu’vn ieu- 0.55", dix

ne homme parloit plus audacieufement qu’il ne de- aux" «fin:
nuit , n’y aura il performe qui baille la Tellëre à ce P’PMS’ËJ’

i ca ucteur? Vue autrefois vn certain luy declaroit EÆxïm’:
la garce d’vn argument , qui concluoit que le Grand fi, ,,.’ Z,
n’eûoit pas plus grand que le Grand, il cil: vray, qu’ilsfimefix

dit-il , car aufli bien dix doigts de largeur, ne (ont ’
pas plus grands que fix de longueur. D’ailleurs il
yeutvn autre certain ieune homme de Chic ap-
pellet Emon , lequel citant laid fe veiloit pour siem-
bellir de beaux accoufiremens , iniques au rechan-

i ge ordinaire d’iceux , 8c venoit en cefi equippage le
ptefènter , comme s’il full quelque beau performa-
ge a Arcefilaus , luy demandant , fi vn homme
lige ne prendroit pas plaifit à l’aimer, ouy , dit»il,
pourueu que tu ne fufl’es pas fi beau, &plus ti-
chement vellu. Aiiifi que quelque impudent ef-
feminé ,. luy couroit aptez (pource, peut ente , que
la granité luy eiloit odieulè)& lqy diibit:

A tout le moins , cbajIeJi le repue.
N’en fizù fêmblanr en «une compagnie.

Auquel il refpondit : Y
"a

w me dù-tu,fimme, ie ltfiiFPlüo
Iefiu: nommai à telle vilenie.

Il dit anal àvn Fafchèux , qui n’auoit rien que le bec:

S 1. V71



                                                                     

2.74 ’ ARCESILAVS.
Vn tel propos n’ejl deperfiinnegmue,

41’713 de quelqu’un engendré d’un efcluue.

Autant en dit-il à vu autre caqueteur , qui luy rom-
poit la telle de [on jargon , 1 u as, mon amy , tenté
vne merchante nourrice. ll ne refpondoit tien à
d’autres I, eflimant qu’il vaudroit mieux les reballir

à neuf, que de les radouber. il y auoir quelque vfu-
rier , lequel delîrant d’entrer en propos auec luy,
difoit,qu’il ignoroit quelque point de doâtrine,qu’il

luy vouloit communiquer,auquel il refpondit en le
picquant fur (on ifure;

I
c To) éfoijèau’ ignorez. le pajfitge
1’1 fun (7’ les Du raide vent en l’ubfince du nid: q

l Pin? "id, Tufçaù riflez. à quel marché on vit ,
MW ” ""’ P4 En tu muffin, l’oifeuu en fin bocage. ï
rayure, à le

mai: Le feus de ces vers cit tiré de l’Oenomaus de 50v
mgwëme. phocles. Ainfi qu’vn certain Alexinius Dialeéticien sa

vouloit mettre en auant quelque fentence du Philo-
fophe Alexin’us; 8c n’en pouuant venir à bon: à fan
honneur . Ateefilaus l’auertit qu’il le donnaü garde
qu’Alexinus n’en feeult rien, pource qu’il elloit dan-

gereux , que le mefme cas ne luy auint qu’àquel-
ques ouuriers de brique, lefquels, ainfi qu’ils furent
rencontrez de Philoxenus chanter parmy leur be-
fongne quelque chanfon en mauuais ait , furent
repris de luy en celle forte , vous gaulez mes chan-

. fans , 8c ie galleray,dit-il,(en matchant demis 1608.3
s briques) voûte befongne.’
" "m l 1 tenoit en mauuaife art , ne uel u’vn s’in-r

bonda” fief mal à propos à traiélîet desqdilâplirlles , s’il ne
les entendoit. Or il vfoit naturellement,8c ie ne fçay
par quelle routinqeniès difputes du mot,4infi que le
Imfiaôc de ccüuy-cy,il ne confintiroii lamai: à en] , e113

’ app i

:1! cannela-An . * 4L A



                                                                     

. l l ’ lLIVRE IIII. 27;. lappliquant le nom de l’auteur,qu’il alleguoitice que
p ufieuts de fes difciples imitoyët en parlant,8c mefÎ-
me tous les autres trajets de fa Rhetorique, iniques
à s’efforcer d’exprimer la contenance. il Fut du tout"

heureux à rencontrer , ce qu’il vouloit dire , 8: en-
cor’ plus a: tefpdndt’e bfaueiiienr aux obieaions , 8:
de ra porter tout leur difcou’rs au principal point de
la di pute. C’elloit vn homme qui fçauoit fies-bien
s’accommoder à l’oecurrence du lieu 8: du temps,8c

qui perfuadoit,ce qu’il vouloit, tant grande elloit [à
force àbien dite par delTus- tous les autres. Ce qui
donna occafion à plufietirs de venir de toutes pars
pour l’ouyr, iaçoit qu’ils ne peùflënt comprendre la

moitié de la doétrine à caulè de (on profond fçauoir:

neaumoins ils le fupportoyenteii celle impetuofité
de bon cœur , d’autant qu’il citoit homme de bien,

de qu’il renuoyoit toufiours fes dilciples leiris de
bon eliaoir.l D’auantage,il efloit prompt a ire plai-
fif, 8c de communiquer heureufement les moyens a
vn chacun , à condition que performe n’en ligaturoit
iamais rien, car il detefloit eflrangementrl’appaten-
ce 8: vaine gloire de ce collé. Finalement efiant’en-
tré vn iour en la chambre de Ctefibius , 86 voyant
qu’il n’auoit le moyen de le faire remourir en fa ma-
ladie,il luy mit dertiere (on chenet vn fac plein d’ar-
gent, lequel Ctefibius ayant trouué,c’e[i vn ieu,dit-
ils d’ArCefilaus : mais ce n’eiloit pas le premier dei-es .
benefices , car il luy auoir defia ennoyéautres-fois l
mille pieces d’argent; D’ailleurs il fit tarit par lès te-

commandations qu’Eumenes auança en grand’ di-
gnité Archias l’Arcadien. Il fut,comme i’ ay dit,per-

formage tres-libetal , iaçbi’t que la fplerrdeur de lès
moyens ne le monflrafl pas tant en argent ménoyé,
qu’en beaux vailTeaux d’or a: d’argent,pat lefquels il

vouloit tenir telle aux pompes d’Archecrates ë: d:

’ r 3 Çallicra



                                                                     

’ ne ARCESiLA’vs,
Callicrates : 8c mefine les preiloit aux vus 8c aux au.
rres,quand ils faifoyent des Fel’tins à leurs amis. Vu
certain,ayant emprunté lès (lares d’argent pour receo

noir honnorablement res amis ,s’oublia de les luy
renuoyer,mais luy connoillant que celluy-cy citoit
panure, ne tint conte de les lu)l demander, D’autres
veulent dite , qu’il les bailla tout exprez à celluy-cy
pour s’en Ïeruir, 8c qu’il ne les auroit voulu repren-

dre,quand il les luy rendoit , en confideration de la
pauureté. Oxupy plus 2 il quitta à (on ftere Pylades
lès moyens de Pirane, pour s’en ferait en cas de ne-
cellité : car aiifIi bien n’auoit-il- pas faute pour (on
regard des moyens de ce coüé,puifque Eumenes fils
de Philetereluy faifoit de grands prefeuts à toutes
heures , voila ,poutquoy Arcefilaus s’eiuretenoit’
plus de luy que de perfonne des autres Roys. . Or
ainfi que plufieurs faifoyent la court à Antigonus en i
l’allât tisonner en la maifon pour le lainer, il n’y vou- i

lut aller craignant deptendte (a coniroillance:iaçoit
que Hierocles fou familier amy , auquel apparte-
noitl’iree 8c Municliié , le voulut induire plufieurs
fois, d’aller auec luy’pour faire: Antigonus, ô: prin-

cipalement le iour des folles , aufquelles il auoir de
» conflume de s’y tranfpotter, ce qu’il nevoulut Faire,

» ains raccompagnoit feulement iniques à. la porte,
puis delàs’en retournoit artiere. Entre vne infinité ,
de perfonnes ( defqiicllcs les vnes alloyent avoir An-
tigonus ourle confoler de la perte de (on armce
nanale ,l’es antres luy efcriuoyent des lettres pour

. ce riiefinegefi’et.) il fut (cul de tous, quine dit mon:
Aufli n’en auoir-il pas grand’ occalfion , puis qu’e-

Ailtaut deputé pour. [apatrie en Demetrie vers ledit
-Anrigonus , il s’en feroit retonrné frullre’ de l’efpoir

x de fou voyage. Par ainfi il pairs prefqiie tout [on
v.v sage en l’Academie , fuyant fur tout de s’empcfchet

i a .4 . r desQ



                                                                     

-- LIVRE un, 277
des affaites publics: neaumoins il a: retiroit felon
l’occurrence du temps à Athenes pour y faire dupa-
ter les Thelès , 8c prenoit logis en Piree afin d’ef’tte

plus proche d’Hierocles l, auec lequel il’ citoit,
comme nous auons dit , fort familier, mais ce ii’e-
fioit. pas fans donner fujet à quelques vns de le red-
preridre.- D’auantage il fut du tout excellent en ma-

gnificence : mais comment le pourroit-on mieux
nominer , "qu’vn antre Arifltippe 2 car il feftoyoir
fouirent lès amis , 8: de inerme prenoit plaifir d’ellre

felloyé d’eux. l * l r l
Au telle ,il ne luy challoit d’entrer deuanr tout

le monde chez Theodote 8c Philette putains Elien-
. fès,alleguant a ceux qui l’en rlqprenoyentdes Chties

id’AriIlippe. Il s’adonnent au , plus’qu’il ne falloit,

à l’amour des ieunes gens , comme citant enclin Mit
paillon ide la vint qu’AtilÏon de Chic Philofophe

q Stdicicn l’appella corrupteur de ieuneŒe , difert ini-
pudique,’& temeraire’ruflien. Car on tient, qu’il ai-

ma changement ce Demetrius, qui fit le voyage en
Cyrene,8c Myrlean Leochares, pour lequel il relu?
(à delaite ouuettùre de quelque recru". a vn fendu,
pmteftant qu’il en auoir bien l’enuie,mais que Min
ean’l’empe’i’Ehoit de le faire. Il ’n’elioit pas pourtant

feulefpris de l’amour de ce ieune’hôme , car Demo-
chates fils de Lach’es,8c Pytocles fils de Bugele l’ai-

Florent pareillement,lefquels eflans furpris anet: luy
rent tancez ameremént d’Arcefilaus, difant qu’ils

fument aitemercier fa patience. D’auitage quelques
vnsides prétoriens reprenoyent fa facilité parmy la

’ populacedès’autres fou arrogance &faflzuofité , 85

principalement chez Hieroftne le’Peripateticien,qui

Set "in"
villages.

auoitiiiuite’tousf’eS amis en vu fefiin folentiel pâlir -

l9 leur natal d’Alcyoneus’fils d’Antigonus, retenant

. , A E J I ç . k’ du Peleïflusles ans beaucoup d’argent deüiné aux

,, fi S 4. fait.



                                                                     

2.78 ARCESILAVS,’
frais de la defpence: où c’en: qu’on tient qu’il refulâ

de difputer entre le pot 8: le gonbelet i car ainfi que
Aridele luy proypofoit nelque queiliô; qui mentoit
bienqu’on y penlallÆEleprioit qu’il eull a dilboutir
delTus,il luy refpondit, quelle propredu’ Philofophe
elloit de fçauoir fur tout le temps de chaCunecholè.
Or touchant cela,qu’on lflàfmoit d’ellre trop po-
pulaire,Timon à [aconit me en parle en celle forte:

Ayant ainfipurlé,il e; une en la paie
Du peuple, qui l’uniire en fi lourde fimplefle, l

Comme!" (du oifiuux leluide chut-huant. A .,
.n x Tufindeo dont uinfifur lemijle: du pente r i . ,i

.-;Attirunt loura-pull? le peuple à tu cordelle, i -
q vTugloire,’ qui te tiemfi haute la «ruelle.

ÀMais tant s’en Faut ,qu’il full. arrogant comme cela,-
qu’au contraire il n’y auoir rien plus inodore? nelqui

cuit moins d’arrogance que foy,comme il appert en
1ce.qu’il amonelloit lès difciples d’aller trouue: les

autres pour entendre leursleçons. Et niefine il meq
. na par la main vn ieune hoirie de Çhioldefon elèole

D5" "Môle- I, on fait grand cas d’un lien dire, relique celluy-cy: »

au (blair Hierofine, lelluy recommandant;8c donnât
chargea l’autre de bien garder les. reigles fichants
de celle doétrine ,v d’autant que ce ieune hominem:

t Çhip auoir fait enlëdi’qà quelqu’vn,qne cefleefiole

luy citoit plus aggreablc que la lionne. i i ’

.qgçllqu’vn luy demandoit vn iour , pourqu’oyl on
ti’o’uuoit plus d’auditeurs,qui laifloyent la dopninc
des autres pour figure celle d’Epicure ayeulqn’il n’y

anoit pas’vn de ceux d Epicu’rc ,. nihlereu’gcafl aux
’ A (cèles des autres? poutre dit-il, qu onüpeur bien fai-

Set tillerais.

se. deuenir les hoirimlesrçunuçhcfi a malânqp Pars les
r cunuches deuenir hommes.
q mon qu’il le vit proche dela mot L . «V V 33.4.! .5qu donna tout

* qpar tellament à (on frère Pylades a. Pénil?e qu’il
l’auoir

’ïil



                                                                     

LIVRE II’ri.’ :7;
l’auoit mené a cachettes de la maifon de Moereas à

Chic , 8: delà à Atheues. Il n’efpoufa iamais fem-
m,ni n’eut iamais,qu’on figachemucuns enfans. Il fit
trois tellamensd’vn d’iceux en Etetrie,lequel il bail-

la en gardea Amphitritus : l’autre a Athenes en la.
maifon d’vnlien amy : le troifiefme fut ennoyé de
dehors en fa maifon à vn lien Familier nômé Than-
mafias,le priant par la lettre fuiuante de le garder
fidelletnent: ’

Arcejîlaue à Thuumajîm , S.

l’ay baillé mon tellament a Diogene’pour le te
porter.La caulè,qui m’a poulie de le faire en: , qu’e-
flant debile de ma petfonne , &fubieâ à maladie,ie
craignois que quelque chofe ne m’atriuall inopiné-

ment,a ton pteiudice , ce que ie ne voudrois aucu-
nement , lèachant que tu m’as toufiours porté par
delfus tous les autres vne fin nliere amitiézpar ainfi
aye foin de le garder curienëement , auec la mefme
fidelitéà mon endroit,de laquelle tu as ronfleurs
futpalfé les autres , qui font de. par delà. le te re-
rcommande d’auoir fouuenance combien i’ay de c6-
:fiâce ara prud’hommie , 8: de’negocier mes affaites

I tant honnellcment qu’il te feta pollible. Tu en
pitonneras. autant chez vn mien ainy à Athenes , 8c
chez Amphicritus en Etetrie, 1’ »

q Il mourut, ainfilque dit Hermippe, leleptante ê: 34 "W5 ’
cmquiefme an de fou aa e , aprez auoirbeu tant lar-

, gement de vin put, qu’i luy en vint mal. Les Athé-
niens le pqeierent honorablement en fepulturez’
nous luy aqqps, drelfé ces vers: Ï

Pourquoi guru tant ou, que. ion me. enyuree ,
Sont partie du rorpr pour J’en aller là en: .?

5-5” ce uinfi. qu’ilfiziüoit mourir, dreejilm’.

ffizire que du corps ton une fuflüuree? ’

5 Ta



                                                                     

1,80’ ARCESILAyS,
; Ta mon)" m’efipzu mntfizfcheujê à: ma douleur

l Vu’ayx Mafia: de te voir boire le vin tau! par:

  Car leurfiigejfe au vin pur affames.
On trouue qu’il y a cù trois autres de [on nom :lè
 Premier a cl’çc’ vn Poërc de l’ancienne ngncdic: le

faraud aullî Poërc , mais Elegiaque : le .ttoifiefmc a
.cllc’ Statuairc,lî.1r lequel Simonidcs mûrit «Il Épi-

gtammc : I lC 65e belieflzztue a cm? 2m chef d’æuwîe

Dufil: d’Arijîodiq en tel (murage expert,

Pour nom repfefimer Diane in: dcfiouuw.
Ainfi qu’on la pèuz voir en ce lieu à rouf heure.

Trois cent: dragnm Para: luy fit afinfin prù.
l Aujquellt: d’çÀmtuq ailoit lcfigne mû, I v  

v Comme Paumier content de celù nomlzflgnre.

1 ,.Le fufili’l Illlilfifophe fioriflloit; comme dit Apol-
jçf’dorc en lès Croniqucs , manitou la cent 8c vingt-

Jefinc Olympiade. x

aux du tuf.
m nom

Son 1411,

au: :11- (4444115071: de l’Imerprue François

a» .3! C - aszArcefilam. ’- la. Î!
’Dçipùis. Platon Fohdàtcfi’füe la viejlle Acadcmîç,

Affictfonnle n’aulà entreprendre la Pal-méfie dilîputèr

îSoc’rlaIçique , en renucrfant les opinions des autres,
"fans picpofcr la fiehn’egiufqucskà ce qu’ArceIfilaus la

.xemir au deflhs,cc qui dôme. occa’fio’fl d’âppeller fon

il "Çfcholc la moyenne Açàdemje» tan; pour regard de
-làNîËillc ,lquc dg lailouuèlîe du depuià inflitueè . à]:

-Lacydes’f0n füçg’cll’çqg, Or il faut bote: , que flair:-

I fleurs raifbns le çiôùllqtët à difputefiË’ë loupes club.

Èsindifl’ctçyr’lçnentflàn’s rien conclürfèf maniere-

mem l’autopixçi Spcrates , ’Detnôléèire , Anaxa-

ooras ô: Empçdoclè.s.lSecondefflent; pour ce que le

33° r6 dm! gardât ë’gFPaL-oiflre (Î: trôpet en aucune

-. ’ l - 1 chefs:
l



                                                                     

LIVRE "Il. i8!choie: tiercement , que rien ne le peut f’çauoir : car
quelle plus grâde vanité pourroit-bu dire, que d’ap-
Prouucr vne choie, qu’on ne fçait pas? puis que nos
feus (ont fubieas à dire deceuz , noflre iu emcnz
d’cfite petueirty,.& que , en femme , la vetiteefl: ca,-
chce au puys de l’abyfme,tant il y, a de diuetlès opi-
nions fut la nature de chacune choie.

Il difoit, que le plus grand nombre des hommes
ef’t bien diauis,qu’il Faut fuiute de l’œil 86 de la pen-

(ce les poëmcs,tableaux,& (lames d’autruy pour les

contempler de point en point, mais quanti leur vie
8c mœurs,où il y a beaucoup de chofes laides,ils les
laifiènt là , ne plus ne moins quelccux , qui ont des
femmes laides , pour recerchet celles de leurs voi-
fins. D’auantage,il difoit,qu’il.ne s’en chaloir pagaie
que] cofiéll’hôme full: luxurieux pour eût: vicielu’x,

car autant peche celuy, qui tire les odeurs par le ne;
que les. faneurs gat la hanche ,, 8c qu’il cil tout vu
(tabuler du deuant ou du derriei’ç, :Il’difoit minque

la mon fait Plus de malpat fou ablette que par (a
prefèncespour ce que nous la craignons abfente, 86
ne la fentons pas ptefente. - * ’ ’ i ï

llfe moquoit de Fort bonne’graçe de la mixtion
des fubl’t’ances , que les Sto’iciensïcroyent le Faire-fi

393m : qu’vne goutte de vin efpanchee dans vn.laç
le poumon tellement mefler,qu’il n’y- auroit pas vne
goutte d’eau , qui ne participait à celle mixrion , di-
fant:fi les mixtions fè (ont de touten tout, qui em-
pelîthe qu’vne cuillècflan: couppce,pourrie , ô: ict-

tee dans la mens: par fucceŒô de temps toute fon-
due.que non feulement la flatte d’Antigonus mui-
?e dedans,mais aulli celle de Xerxes,& que encores
ce trois cents galetas des Grecs ne donnent vne ba-

- taille dans ceficcuilÎe? Il donnoit vu iour à fouppc!

ÊQUClqucs Gens hottes efirangers,,mais quand la i
viande . .

If



                                                                     

2’82. MON, a l
viande Fut apportee,il ne le trouua point de pain (in!
table , par ce que les &ruiteuts n’auoyent pas eu le r
foin d’en acheterzmais luy ne s’en fit que rire,dilânr,
voyez s’il ne faut pas entre lège pour bien cheire: vn 1
banquet? Carneades l’alla vifiter vn iour que la gou-
te le preHbit fort , lequel s voyant que la douleur le
tourmentoit de plus en plus , s’en fouit tour trille
d’auec luy: lors Ante-films monllrant (a poiârine’,

luy dit,demeure mon Cameades , ca: la douleur de
mes pieds n’eflipas encor" venue icy.

’*BiÇ)N.

Son "que. B1 o N fut de nation.B.oryllhenite:quantà; lès pala
t [’an , Seaux moyens par lefquels il’e’flïparùenu .

en laPhilofophïe, onn’en fçait rienyfinoiice ; qu’il
en Idefcouutità. Antigonus ; car ainfi qu”il l’interro»

I geoit en celle [ogre l ’ "
I D] may de quel flip, où bien de quelle enfle;

Tu a 110’114 ne], où de quelle fàmille? Il

Il luy tefponditvfle fènrant piqué des patelles du
Roy fur le rapport sale quelques mal-vueillans) mon
pere fut de nation Botyilheniteyôcipottoit au front
de fou Vil’age defigure’les marques engrauees de [on
cruclîfeigneur , plus ellant’mis de (certitude-en fran-

chife,il apprint à a: moucher au coude (voulant dire
par là, qu’il alloit- reuendeur de lard Bale- greflë) 85
’print ma men: en vnibordeau,telle,qu’il luy Fut poil
fible d’efpoufcr. Du depuis,ayant Fait quelque faute
au droiél des’Peagers,fut vendu auee toute [à famil-
le:Là le trouue vu Orateur, lequel me voyant ieune
8c d’allëz bonne grace , employa quelque femme
d’argent pour nl’auoir :Acellui-cy venanrà. mourir

me
z



                                                                     

LIVRE un. :8;
me laifl’a entre les mains tous lès moyens:mais moy
Prenât tous lès procez 8c efcritures en defchiris vne
partie,& l’autre partie mis au Feu , me ropolânt de
venir à Athenes , où i’ay philofoplié iuiques à
prelènt:

Unilanlufdnquel i’enlend: afin m4 gloire,
Laquelle maintenant le peut crin notaire.

Voila,.dis-ie , en peu de patelles tout ce que ie te
pouuois dire de moy:par ainfi il n’ell pas neceilaire,
que Pèrlèus 84 Philonides le rompêt la telle d’infe-
rer ma genealogie en leurs hifioireszau telle,fi tu as
quelque chofe à dire de moy , prends t’en à moy, 85
non pas à mes anteceflèurs.

Bien fut .vn homme bien accort,8c qui,à dire vray, Sa mm.
n’auoit (on pareil en mies 8: fubtilitez des Sophi-
fieszcar il commençoit clef-jet fort ieune de donner
le champ de difpnre à ceux,qui (e vouloyent exercer

a"? Phil°fophie .: touresfois il (canoit tres-bien tenir
(on rang en certaines chofes , auec vne ciuilité 8e

douceur de bonne grace. v
Il a laillë à la poiteritë plufieurs beaux cômentai- ses livra. w

raisonne vn nombre infiny de fentënces fort graues "WHW’W
8c vriles,comme ceile-cy:quelqu’vn luy reprochoit p”
de ce qu’il n’auoit retenu quelque ieune homme
auec foy , il nlcll: pas facile, refpondit-il, d’attirer vn
fromage frais à l’ameçon. Vue autre fois on luy de-

ËmndOitaqui efioyent les moins foutieux? CCUX)dit-
ILqui fe donnent le moins de peine de aller le iour
en repos. On luy demandoit aufli,s’ile30it bon d’e- v
filouter v’ne femme, v( car on luy ra porte aulli celle

curateur:- tu efpoufes vne femme aide,dit-il,tu fe-
ras toufiours accompagné d’vne furie , mais fi tu en

prends vne belle elle fiera commune. Il diroit que la
Vielleflè efloit le port de tous les maux(car il feinble

’ que



                                                                     

ï 2.84. B I O N ,’. que tous les mal-heurs le vont dchharger (in elle)
&quela gloire cit mere des annees ,la beauté vn

i bien pallâger,les richeflès le tieeres negocele difi:
à quelqu’vn,qui auoir mangé Fes poilèilions , la teré ’

1»pr me” re au autrefois englouty Amphiaraé,mais tu as en-
gmlqu, 1,", glouty la terre. il difoir,que c’eûoit vn grand mal de

p12. ne pouuoir Fupporter le mal. il reprenoit Ceux , qui
i brufloyent les corps des rrefpafez , comme s’il ne
ŒWMÙ leur relioit aifcun fentimenr aptes la mon. il difoit
me"! un continuellement, qu’il ef’cou meileu’r deFaite plaifir

de fennmmt, aux autres de la beauté,quc de recercher la leur dei:
Pm e57: bordement ,carvn qui Fait autrement le galle (on

43"" 4:4"! corps 8: Fou entendement. Au telle , il contenoit
à”: É’rz’e’j’; contre Socrates en celle Forrczcar,diFoit-il,ou il pou-

Pa,",m,,,. uoir vfer d’Alcybiades,ou il ne poriuoitzs’il pouuoit
8: ne vouloit,il citoit vain:s’il vouloir 8e ne potinoit
il n’a rien Fait qui vaille. il diFoit,qué le chemin d’en-

Fer efioit Facile à trouuer, puis qu’on y va les yeux -
Fermez. Il blaFmoit Alcybiades difimt , qu’il auoir
desbauche’ en Fa ieunelle les hommes de leurs Fem-
mes , 86 en Fou nage viril les Femmes de leurs hom-

’ mes. Ainfi que quelques Athenicns ,auec lquuels ,
il le trouua à Rhodes,s’exerçoyent en l’art oratoire, g
luy a rebours enfeignoit la PhiloFophie , eüanr n i
deHhs interrogé pourquoy il FaiFoit celà,pour ce,dit
il,qu’ayant apporté du Froment ie vend de l’orge. ll’

diFoit,que les damnez auroyent plus grand’ peine
de porter l’eau’e’n’des vaiilèaux entiers que percez.

Œelque babillard le prioit de luy donner fecours L
enquelque affaire , ouy-dir-il , pourueu quem dee à
meures 8:, que tu m’ennOyes ton rocureur. Ainfi ’
qu’il nauigeoit auec quelques meFËhans garnimeuss

, il iomba entre les mains des larrons.les’autres ellans
en crainte diFoyent enEr’ eux ,nous Fommes perdus
fion nous reconnaifl,&’ moy au contraire, ditril , fi

’ en ne



                                                                     

rivai; mi. inon ne me reconnoiit. 11 diFoit que l’arrogance pot-l

toit cm chhement a vne performe de paruenit. Il
dill au l parlant d’vn ariane, cellui-cy n’efl pas mai-
flre de Fou bien , mais Fou bien de luy : que les per-
Fonnes auares elloyent en Foucy de leurs richeflÎes,
comme appartenants àeux , 8: en vfoyeut , comme
ne leur appartenans pointzque nous vFons en noflre.
ieunellè de nez Forces, a: en no lire vieillelTe de no-
ilre prudencetque la Prudêce cil autant dillante des
autres vertus,que la veuë des autres (Entimenszqu’il
ne Faut point reprocher la vieilleŒe,puis que nous y
arpirons tous. lldil’t à quelque couleur: , qui tenoit
panure mine , ie ne (gay, s’il t’en: aucun plus grand
mal:heur,qu’à l’autre plus grand bien,ll diFoir nuai,
quel’impieté elloit vn mauua’is domel’tiqueà la con:

fiance, car: *Il n’y a fi [78de
affilie n’alle (lampants. . ,

Et qu’il Faut couferuet Fes amis , en quelque ellar
qu’ils Foyent , de peut que nous ne donnions occas
ion de dite aux gës que nous les dechafl’ons pource

qu’ils ne conlëntent point a noz mauuaiFes mœurs,
ou bië,s’ils Font mandais, que la Familiarire’ des meF-

chans ne peut une de longue duree. v n
Celluiœy merriFoir au commencement les fla-

tuts de l’Academie , au mcfme temps qu’il Fur audi.

tcur de Crates:du depuis il choifit la Façon de viure
des Stdiciens, en chargeant la belàce au col,8c le ba-
Ron à la main : mais qui l’aurait pouffé à celle con-

fiance de courage fi ce n’en: Cuites? Apres il voulut
fermoir que c’elloit de la doétrine des Theodotiens,
pour laquelle confideration il Ftequenra l’auditoire
du prophane Theodore , y citant attiré de la beauté
de fou dtiours ,vcar il l’enrichili’éit de toutes fortes

’ - de

Safircmn de
insuffla» les
duurfis fias!
des Philafi-

a

i
l



                                                                     

286 Brou,de figures. En fin il alla ouyr Theophrailre le Peri’ I
pateticien.

F30" filma»: Mais quoy P il vouloit auoir des fpeélateurs -, leF-
’ m Wf’ a!” quels il entretenoit de propos gaillards, 86 qui pou-
. uoyent eFmouuoir- les auditeurs à rifèe,pôur ce qu’il
a", parloit de chacune choie , auec des termes extrana-

gans. Mais d’autant qu’il auoir meflâgcf. fou difcours
en partie de la fimplicite’ philoFophiquc,ôc en partie
de la Fplendeur des Orateurs,on tient qu’Eratoflhe-
nes (lift de luy, ne Bien citoit le premier , qui auoir!
veflu la PhiloFophie d’vn accouilrement’ parlèmé

de diueries fleurs cueillies au iardin des Orateurs.
Son naturel citoit aufli du tout propre à Faire des g
vers , comme on peut venir par exemple en ce pe-
tit traiCt:

O tendre: Archytmâ chanteaux nomme.
Tu tien: en disputant (â- chantant le dejfm:
Mais nom miam le bemmer touffeur: vaincus;
Voire qu’en t’imitzzm nom chaumons de mefine.

ses mur!» Qqant à" la Mufique de Geometrie, l’exercice ne luy
a ”"""’- en citoit qu’vn aile-temps. Il le plaiFoit auiIi de le

trouue; parmy es bonnes compagnies , de où prin-
cipalement on Faifoit bonne chcre : voila pourquoy

! il voyageoit Fouuent de ville en ville. Œelquesfois
il s’efforçait de .deceuoir les ché’tateurs par quel-

que illufion gentille: comme . uand il perFuada à
Rhodes aux Mariniers de prendre des robbes lon-
gues, 8c de l’accompagner iniques au collcge s à fin
qu’il le fifi mieux apparoiüre parmy les PhiloFo- J
phes. Sa coufiumc el’toir d’adopter des ieunes horn- 1
mes, à fin de prendre Fou contentement auec eux,&
de les auoir proteâeurs par leur bien-veuillance.Au

4 "(le c’efloir Vn bôme, qui Faifoit tout pour l’amour

Fic f°Yi 85 qui auoir toufiouts en la bouche scille l,

. ’ routes



                                                                     

LIVRE un. r 237
toutes choFes dcuoyent eflre communes entre
amis. Voilà pourquoy on ne trouue perFonne par-
my vn fi grand nombre d’EFcholiers,’qui Fe Fuir vou-

lu auouër Fou difciple , 6: menine à cauFe qu’il auoir
trepuratiô d’en promouuoir quelques vus à l’impu-

dence : car on tient qu’vn certain Bution de Fes plus
Familiers ne Fe peut tenir de dire vu iour à Menede -
me , qu’il Fe retiroit toutes les muas auec Bion , a:

a que pourtant il ne penFoit rien Faire contre Fou de-
uoir. D’ailleurs ,il entretenoit ceux 5 qui l’alloyeut
veoir de mchhans propos , 8c pleins d’impieté , leF-

quels il auoir appris en l’chholc du prophaue

Theodore. p ’ -En fin citant tombé malade en Chalcis ( caril fi- s, mon,
4 ni: là (a vie) il Fut induit , comme diFent ceux , qui

s’y trouucrent, de crier mercy à Dieu , 8: de Fe re-
pentir de Fes Fautes commiFes contre luy , finale-
ment de prendre quelques breuets auec des char-
mes 8c innocations. Au demeurant il tomba en
grand’ neceflité des choch, qui font reqüiFes pour

’le Foulagement des malades , quques à ce qu’Anti-

gonus luy enuoya deux de lès Ferniteurs pour luy
alliiler. Mais , ainfi que dit Phauorin en Fou biliaire
de toutes Serres , il mourut en vne liâiete par che-
mlnsOù Antigonus s’eftoit voulultrouuer pour luy
Faire compagnie. Maisvoic’y , comme nous le tou-

chons en Fa vie: ’ 7Celle), qui dans la S cythie
Prim fi nüijfance autrefôù

Pour prefiher durantfi vie
V ne daflrine ennemie

, 15th Diarrhée dateur: loix:
Difimquela bande fiinfie’, I

filai prefide damier cieux; * I
Effort une chafifêinc’ïe li



                                                                     

" 2.8 8 B I 0 N , . î;’ Pour addreflèr nome plainte v Ï L
De la terre nm iceux.  Le mila,qui fi "unifie,
13112an pruche de la mon,

Pour on mal de longue mufle.
  Pour on: langueur exhala-e

De qnëlqwfimrmx affin.  ,
Et, qui me! parla ravine 0 ; J

D’unefiniere myure; ï
Da 6mm: [ùr [àpoxfirinn
C antre fi flint daâ’rine

Pour en 2&7? delinre’. .
Ce n’eflpnn tout, il fait maure ê

Da lacet: en chacun 6m; ’ -
4 Et en la parte apparoiflw

Le Lanrier le Rbammflre,
A fin d’en tirerfiulan:

La), qui inmaia ofiranda , n .
Dans la temples n; donna, - Î  

N i un lafiinfta bande, jEn canfiflamfin amande n Ç
l La autelsneparfima. I1244:3 (qui au lieu de (ê miro *   n

S’il m vouloit affilé?"

Da Dieux au [âcrc’ myflm)

Se moquoit d’an tel «finira.

Taurin 4mm alepz’nr.
O qu’il en]? bien a?! fige,

S’il n’enflfim propos changé,

Pour ne [à 19107137757 potage

,En tenant antre langage, x
. æ’il m 1?)?qu propofi.
Comln’en que telle domina

Soit jàufl’c nullement... ,

Car la majefh’ dinine ’ , a

& . 4 E,



                                                                     

K

LIVRE "Il. 189Et en terre à cieux domine,

I Comme on noid certainemmb. ’
Pour cela point ie n’appreuue

Le: bretter: enferre-da,
Paris qu’en eux point on ne treuue

De certain aucune prenne,
E firme au mal appliquez.

Mai: la chef, qui me fifihe
En en] plia grieuemenb,

C’efl, qu’il veut, qu’un chacun fiche

Combienfin courage e]? lafeloe

I D’endurer tout pour neanb.
Dieu n’eft’oit en ceflefirte, l

Sinon quand [7071 refimbloit.

Maintenant defii main fine

glue la mon heurte lapone, .
Crier men] on le wid. q t j?Peul-es. tu, panure filaflre,

. Payerlee Dieux de crier
du milieu de ton defifire,
De plu: n’efl-re ofiniaflre

, Deformuie a le: prier?
Pui: que def-ja dam la barque
- De Charon tu me nager,
Et qu’il t’a baillé la marque.

Ordonnee de la Parque
Pour Pluton aller trouuer.

On trouue qu’il y a eu dix Biens de premier a 51W!) L, "on," de
Procônnefien du maline temps deIPthCCydCS 5)" aux . gnian!
rien, duquel nous auons deux liures :le fecond fur pané jan "nef
d° Syracufe , qui a dixit en Rhctoriquc : le unifier. me W-
mc cfl caltai cy ,duquel nous venons de parler de
quarriefme fur Abderite , (cétateur de Democritc,
qui a clair des Mathelnariques en langue Ionique,

- v. r T se hui



                                                                     

se Attique, se quia dit le premier , qu’il y auoir des
. regions, aufquelles le iour el’toit de fix mois , 8c la

mua d’autant:le cinquiefine fut de Solis.,q.u-i a efcrit
l’liilloire Ethiopique z le fixiefine fut Rhetoricicn,
duquel nous admis ucufliu-res ,chacunportant le
nom d’vne Mufe:le leptiefine fut vu poëte Lyrique:

i le huiâciefme vn Statuaire de Milan, duquel Pole-
mon fait mentionzle neufiefme fut vu Poëte Tragi-
que , du nombre de ceux ,quicfont appelle: Tarfi-
ques : le dixiefine fut aullî vn Statmircde Clazo- f

, mené , ou de" Chia : duquel HiPPonax fait men-

( a: mon. rAddition; de l’Interprete François,

fur Bien.»

il difoit,qu’on dcuoit croire àuoirbeaucoup Pro-
fité en Philofophie , fi on pouuoit emendre autant
patiemment ceux qui nous outragent, que ceux qui
prient Dieu pour nous.Si iforcede louër vne terre,
diroit il,ie la pouuois faire îporter d’elle mcfme,ie le
ferois plulloll,que de me transfile: le coups à la cul-
tiuer,voulant conclurre çzr là, que les louanges ne
ferment de rien, fi on nemecla main à l’œuure. Il di-
foit,que celuy,qui Puniç le fils pour le pereml’c Côme
l’ignare Medecin , qui baille le bruuage à l’vn Pour W
l’autrezque ceux,qui prennent Plaifir à veoir les pet-i
Tonnes au coufl1&,ou s’entrctuer dans les Theatres,
font femblables aux petits enfilas , qui pallient leur

0 temps à ietter des pierres aux grenoüillesàque ceux, ’
r qui s’addonnem à laPoëfie 8: Rhctotique ne pon-
tians Parueuir à la Pnhilofèphie , (ont lié-muables aux

anioureux de Penelopé , lefquels ne pouuaus iouyr
de la Damqs’addrellènt auxlèruanres”: que les fla-
ŒMS font des pots à deuxunlës.

ce n’eû 938 fins raifon , que! Laeitius le moqâle
e

flnœ -7,..7 " r



                                                                     

LIVRE I111. 1.91damné-autant qu’il en: tombé durant a vie en Jeux
mauuaifæ extremioez,l”vne- de l’A’theifine en la ieu-

nefi’e, 8c hutte tic la fupgilbit-ion en les derniers
iouts,y citant attiré d’vn collé pour auoir frequemé
vu: Ptofane,»&’de l’autre à la Perfuafion de quelques

Hiemphamesr

LACYDE&

A c un 2 s fils d’Alexandre fil: de Cyrene , se à: origine et
Prime de la nouuelle" Academie ayant fuccede’ à fis M’IM-

Arcoliiaus, homme certes d’une exquife fatuité ,h 81
quina paseo peut nombre desfeëtateurs de fc’s fia-
ius; Il fun des fainuneflèfmc adddimé à l’eilu’de ne»

Exit que fies moyens fifièmlpenits pour l’auâeet aux

lettres fluais il fait d’autant; plusguarieux 8E ioyeux

en (es propos. - rou; u’il auoir de empaume d’appofèr fur le
trou de la êfl’ntede fou gaude-manger le figue! de
En auneau,lequel il iettoitl apte: Pat vne fente dans
le meline garde-manger,à fin ne patronnent peull
Fendre des viandes , qui y e cyme fer-tees, linon
Il)! z mais lès fermium-s sien dans pris garde , firent

tout de mefme que luy , on leuant le fcau 86 pre-
nans ce qu’ils vouloyent dedans , puis remettans le
En!) 8c rciettans l’anneaupar la fente dans le cabi-
her,ltÎQUels,iaafoit qu’ils tillent delà Fort [humagne

furent iama’mfurprise i ” A
Par ainfi-Lacydcs,efiam ehdFde la manuelle am

demie a la ramifie au Malin que le R0 y 1’!th
ailoit fait faire, là! outil: duell’afon elè’h’ole , appelleé

Hifloire ne-
table.

San fiieur.

indium Gaule-île foyJi enfeu mammaire de I
t°n5”l°3’l?hil0fbplte9s ,qui a remis;- cfutant l’a vie, la

Chaïgë «En: Cthok àivntautre , car. enflent qu?

a T à a



                                                                     

w; ’LACYDE&
la bailla encor’ vinant, à deux Phociens , arçauoir à

Teleclus 56 à Euandre. Au demeurant Hegefinus
de’Pergame fucceda à Euandrc : se Cameades à He-

cfinus. Vwww!" Voicy les belles pointes de lès refponfes: Atta-
Pr’lf’?” lus luy mandoit vn iour,qu’il-lc vint trouuer,auquel ’

, il fit tefponlè , qu’il Failloit regarder les images de
loing. Œelqu’vu diroit à vu qui elludioit en Geo-
metrie fur [es vieux ans , cil il maintenant temps
d’apprendre a mais , dit Lacydes , quand veux-tu
donc qu’ilappreline? aptes qu’il fera mon?

Qui: à (a fin, il termina lès iours au commen-
cement de la principauté ,’qui fut la quartier me au-
nee de la cent trente-quatriefme Olympiadegayant
conibmmé vingt 8c Ex ans aux elclioles. Il mourut . t
de paralyfic , laquelle luy elloit furuenue de trop
boire : voila pourquoy nous airons chanté de luy en

celle forte: , " *vLe bruit court, Laeydec, par toute la contrat
Œe mais par le pied durement garrotté I A
Bacchue, (je a la porte infirnale "une. .
Le latjfanc au milieu renuerJe’de l’enrree. :

Comment fiât celai, il dejlie la: cary: .7
Un] ou] bien de: vinant , mais non de: homme: miam.

Sa mon

1* ’ Jaditiom de l’Interprete François l

(à; Laques. "’ i
v Il: pourroit tenir de rire oyant dire , que L’a-
cydes le rangea à la fèces des Philolbphes ,» qui tien-
neuc l’indilïereucemar la Fraude de le; fèruiteurs?car

certain"! perlbnuage dilbit:Pourquoy aloullerayvie
.07 mes leus pour auoir la connoiilàncc d’aucune

Cholc,puis que ie cannois bien, qu’ils (è trompent à l

(Plis-Proposant ie Le Pars lamais de ma mailbmqu’il i
35ml? Êlllblcalue je voy de mes yéux,ce que ie (être. ’

’ dans



                                                                     

tinte un. ,9,dans mon garde-manger,tnais ellant de retour ie ne
trouue rien à mettre fur la table :ce qui ne r: pour-
roit faire,difoit-i1,lî les fins ne le trompoyent,telle-
me: que le croy, qu’ils n’ont aucune cettitudewoila
que dit Numenius parlant de ce Philofophe. Il allia
fioit vn iour en iugement auec plufieurs autres à vn
lien amy nommé Cepllifocrates acculé de crime de

v lelè maiellé:l’accufateur requit en plaidant,qu’il ex.

; hiball (on anneau ( lequel il laura tomber tacite-
1 ment à terre)dequoy Lacydes s’ellant apperceu, mit

tout aulli roll: le pied deflits,8c le cacha,pour ce que
la preuue du Fait , dont il elloit queltion a dependoit

A de cell anneau. Aprez la lèntence d’onnee,Ce hifo- ,
Il crates ablbuz alla remercier les-luges de la goutte
R q V milice qu’on luy auoir faite,entre lefquels’il y en en:

P vu , qui auoir veule fait , qui luy dit ,rcmerciez en

q, Lacydes. --
,:» CARNEÀDES.

A n si a An e s fils d’Epicome, ou (Côme Veut s... origine.
Alexandre au liure des Succelfions)fils de Phi-

locome fut de Cyrene. ’ .L Ceftui-cy s’adonne. diligemment à la leélure des s” mur”
liures de Chryfi pe 86 des autres Sto’iciens,à la do-
ctrine defquels il, ne le monfiroit pas beaucoup re-
uefche,ou s’il citoit côtraint de la reprëdre , il le fai-

it auec la plus grand’ modellie,qu’il luy ciroit poll-
fible,&r mefme en forte qu’il difoir formât, fi Chryà

î lippe n’elloit ie ne ferois point.Or il fut memcîllcu"
Ü (lament lludieux,8c fur tout de la Philofophie mora-
; lescar de la naturelle il n’en tenoit pas fi grand côte:
l 86 mefine il citoit bien tant attentif aux lettres; qu’il
1 n’auoit pas loifir ni de Faire les cheneux a ni fies Ô";

. alcaŒoy plus 2 il citoit bien fi nerueux en marier:

. » T 4 de ,



                                                                     

294 CAARNEADES, .de Philolbphîeaaue les orateurs venoyent de toutes z
arts en ion, efchole pour l’entendre. Car outre ce-

t lait-,il auoir (à voix tant forte 6c i-efonnanteuque le
v principal du eollege luy manda dire, qu’il n’euil pas

y àcrier li haut, auquel ilfltrefporrfe ,qu’il luy» li.-
mimi la voix de quelque mefure : l’autre. dit la def-
fias, il flagornent reÎpondu 8c bien à propos, car lès
auditeurs [ont la mefure qui limite làwoix. Or c’e-.
fioit» vnhommc violent , a: prefque infiipportable

’ en les difputes», &qui. ne prenoit point. planifia de
le HOan aux fellsi’ns pour les tairons defis’ di-

éàCSb Vse: dttaiutes, Ainfi qu’vn de ËStdllEiPlflS, nommé Mentor By- I
0’ reparties. Malien, aimoit faconclubine, comme recite Phono-

lincm fou bille-ire de toutes Sortes, il luy donna par
mylès düèoursœlieattaque: I

I a) vnfizux vieiüard anecfi trifie mine ’

. Fait depuis quelque temps anet: nous finfijour
«(me membretdeIMnmrfimlrlaéldéiau difcoun

à î; Lequelde ce collage fin; qnei’extermiinee V l y A

Mais Mentale lem [un le champi, (in. celle reg
partie :

à

à. a: [wifi -. .I coma; mangent: ter une; [à zinnia
.7 l:eu,où il: cibyetlhé” de la s’en attenant l

Il timide: (ruilait,ponéxitararicmmenr lutinée [a
" incisivement sont; ronfleurs. calebombe 033°

ÊJËËCIKË: x v ,.Î r’ K ’
""Toutn clarifie s’en dont dont eflerfint mm,
1 entrnefin’element fini"; dÏjÏblm’J.

s] on naze, a t g primant entendudire qu’Anripater graina: (il!
«fin. porion, s citoit cilié lama-lût: incitéàfiangcxemglca

d? faire le femblable , à fiiid’anricipçt l’heure. de. a?

- - - . i I y * ’ mort:



                                                                     

LIVRE un. 29jmon : parquoy ,s’eflzant tourné deucrs ceux qui luy
en faifoycnt le conte , dit , baillez en donc aufiî à
moy:quoy ë dirent les autres : duvin miclé,rcfpon-
dit-i1. On tient qu’il y en: vu grand empli: de Lune
afirez [on trains , comme fi le plus beau de tous
les afircs aptes le Soleil fembloit auoir fympathie i
(on dcfant parmyles hommes. Apollodore racon- l
te cnfcs Chroniques , qu’il partir de ccfie vie l’an

quatriefinc de la cent faluna: deuxiefme Olympia-
de aptes auoir verm- quatre vingts 6c cinq ans.

,Ontrouue quelques Germes Epikrcs àAriara- sesefcflïfi
thes Roy du Càppadoccquam au refic de [à doâri-
ne on n’en trouue ricn,-finô ce cil demeuré par-
m)! les, efctitsde Yes difciplcs , en! il nÏa du tout rien

l (fait. Au dehmmzmt , nous [armons drellë vu
EpigrârpexcmvcrsLogœdiqucs a: Archeobulicns:

95019141 befizhmjllufique le reprmne
Cameade: ignorant quelle peine I ’l

. Lu] trameroitpeu à peu la langheur
Du mal’PEIhifiq fi logcantprez. du au":

l S du: qu’il ait mfiucy wifi ieuneflë 4

D: rmnnvber le nid-hum qui lepreflc
Au-dentinrjpnin: dafi: un: panama? -. .
voila paurqmy ayant du autresfèeu

’ Qçumipnœrsêeflait ofle’ tu vie v

Pal: mm 4147171: couffe remplia
Amfi bard devin cmpoifinne’. A
Q5554 ditqu’nutam à fiy en donné:
fige)? finale-flaque bmx- tu qu’on 1e dorme? ’

Unpmflùgihde vin miellé ’enfimme

’ l Bwlfimrber au languijfame fii g
n Battant qu’à; mon corps rfilufiib

Q? tgflfimddaijfc’ de mon am:

FM à?! fié: [13m wufiaide lm. l
. , T 5 l W515
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296 CAuNEADI-zs,
V0174 comment enpurlam peu àpeu,
Faire defiurt de ce monde on l’a mu,
N ’empartant rien plu: à luy nuefluire,

Que de la mon le loyer ce filaire.

On tient , qu’il efioit fi fort attentif à lès meditatiôs,
qu’il ne le prenoit pas garde d’un esblou’illcment

des yeux , auquel il citoit fujet, commandant à (on
garçon d’allumer la châdelle , mais aprez qu’il efloit

veuu,& difoitune voicy,lis donc,refpôdoit-il, com-
me s’il cufl: allé nu’iélr.

On trouue que pluficurs ont allé (es difciples,ena
lcÎquels Clitomache Full le plus excellent , duquel
nous parlerons tout d’vne (une aptez-luymn trouue
aufli vu autre du m’efme nom Poète Elegiaque, le"-
quel touresfois n’a pas elle en grande reputation
pour la foiblelle de fou llile.’ ’

ddditiüçu de I’Interprm Françou,

fur C armada.

laçoit que ce Philofophe aye tenu l’indiff’ercnce

en les difpurcs , il s’efi neaumoins mouillé plus rai-
fonnable qu’Atccli’laus : cardefia il apurouuoit l’v-

fige des feus ,quine (ont point empefc-hez , dilânt,
qu’ily a deux fortes d’apparence,l’vne,q ui ne (a Peut

appetceuoiréc l’autre qui le peut bien.0.r touchant
ce qui ne le peut apperceuoir on n’en peut pas auflî
juger : mais touchant ce qui s’apperçoit,il y a quel;
que apparence probable, &aulli quelque apparence
improbabler D’ailleurs il diroit ,fi tu fçauois qu’vu

alind full caché en quelque part , 8: que quelqu’vna
duquel lamort t’apportalt profit ,s’y voulut allèoir
fans y pcnfer,nc ferois-tu pas mal,li tu ne l’en nuer- .
nabi? mais tu ne l’en Peux auertir fi tu tiens ;outes
°Pmlons mdiffcrcntes. Il difoit , que lengi-ipateti-

dans v

g
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LXVRE 1-111. 297
tiens a: Stdiciens n’efloyent en difierant,quc de pas
roles,& en tout le telle tires-bien d’accord. Il com-
paroiÛ: l’opinion , que les Grecs appellent agaçant),
àvn champion porté de grand’ vitale en vn chart,
8c: le confentement. que les malines appellët me»),
au cochicr. Il fut deputé des Athcniens aucc Crim-
laus 86 Diogenes le Sto’icien pour alleràRomme
Ambaflâdeflequelefiant venu deuant le Senat au .
Capitole fut interrogé d’Aulustlbinus ,I s’il ne luy?

elloit pas auis,qu’il full Preteur , auquel Carneades
relpondit’luy momifiant Diogenes Babylonien,non
pasà ce Stoicien. Or il fit cette tefponce . d’autant
que les Stoieiens tiennent,que perfonne n’efl digne
d’aucune charge, qu’il ne foi! rage, voulant inferer
facetieuf’ement par la , que Aulus Albums ne fem-
bloit pas lège à Diogenes , 86 qu’il doutoit de là s’il

cüoit Preteur : mais certes Millet-e ou Xenocrates
n’cullcm point fait de difficulté de tefpondre tout V
laulli tofi,qu’il talloit Preteur.

N---..... M.*...--..-.....--..r-w...... à". V.7.......A....-.-

CLITÔMACHE.

- CL r o M A c tu E Carthaginoîs .s’appelloit en
langage de (on pais Afdrubal,auquel mefine il

auoir de coullume parmy (à nation de philofopher.
11 s’en vint à Atlienes ayant bien quarante ans, 8c le
rangea parmy les auditeurs de Carneadesdequel ve-
nantàrcmarquer la diligence &folicitude en plu-
lieurs affaites , le fit infiruiretuux bonnes lettres
l’ayant en finguliete recommandation.

* Orilfaut noter que ce perfonnage paruint bien
a» vu fi profond fermoir, qu’il a elërir plus de quatre

cents volumes,merirant pas demis vn nombre infi-
ny des auditeurs de Carneades d’ellre (on fuËccÇ

. ’ eut.

son origine
ânonne»

Ses efirifl, 0’

profifiuî mo-

cbant la! fie
(les.



                                                                     

-* 293 CLITOMÀCHE,
leur. Ila embrafi’e’ lardofitrine de irois sectes princi-

I palemenr , à (canoit, des Academiciens , Peripateti-

dans 8c Stoiciens. 4 LIntime à Timon ne le peut tenir de donner toufiours quel-

x c n nT""°"fi’Î l” que atteinte aux Acadcmrctens,comrne cecy:
Acadnm -
5*” l du rafle à: ne veux luiflêrpnflèr um’cre

Le caquet importun de l’efihalegrofliere.

z

Nous auons parlé iufques icy de ceux qui font de-
feendus de Platon: il faut maintenant venir aux Pe-
ripareticiens , lefquels (ont poilerieurs aux prece- 1
dents touchant leur faire , de laquelle Arifltore cil la ,

Prince. ’ lfluidifions de l’Interprm François,

fur Clitdmuche.

Il ne s’attacha: point a la fuitte d’aucune fiât,

ains elifoir de chacune ce que bon luy renifloit. il a j
efcrit vn liure au Poëte Lucillius , auquel il difpme
des Epoches : 85 vn autre aprcz la ruine de Cartha-
ge pour confoler fes citoyens.

fin du quètriefm: liure.

S V IT E



                                                                     

19.9

SVITE DE L’EXHORT ATI ON UV
S. de Fougerolles pour paruenir au fouuerain

Bien, auquel nature incline tous
les hommes.

ou a? celuy (direz-mua) qui peut afin
Purfi: labeur: du "(mg bien unifiant:
ne: qu’il n’y u chumpionfipuijfimt,

Qid’iccluyfi pulpe rendre maffia ?
Ne voit-on parque le uuuire à bord

N e peut venir desfigerdc ce mande:
Ain: que muletas il: umfiottam fifi l’onde
Sunsfê tramer en un fiulpaint d’accord? à

L’un ver: le N ord, l’autre au MM] (mufle,

937mm: donner annuelle: le plein «leur: ’
L’un du Ponant, à l’autre d’Oricm

I Pur le leur de: efiailln x’enquqfle.
. p Ne voit-ànpaa,qu’au lieu de tirer bail?

Auport, qui efl figuré): la wuë,

au; leur du]: cf! en la fin decauë
Deparucnir, ou leur urne vaudroit?

Nomme: mnù,q[l2z.-wm de lu tefle
Q’ilfiit d’vnfige,uinfi que vous croyez:

N ou! fimme: tout du chemin firuoyez,
Qu’ au vray bien no: maires umfle.

Il mfiukpus paumant fiirefijaur
En s’urnflunt dejfiuJa-mer profindc:
un; qu’il y a. lufuurr cheminant monde,
au une)! in: nom addrcflcm mut court.

Muùfi quelqu’un le cheminnomudflfie.
Qfi en «plus cannât-nous mulons 9min

Q6 (Il celuygui [ê mugiroit tenir

D: recminlefiuiôldrfifigeflë? L E

5



                                                                     

- ’ L E lCINCLVIESME
LIVRE DE D. LAER- ’
TIEN, TOVCHANT v LES VIES,
Doârinc, 8c norables propos des plus illu-
fites Philofophcs :

duquel a]? traifiëdu Prince de: Poriputeticièm , èfiu- A
uoir,d’ufrij?ote à de tous le: principaux point: dcfia
drill-flué. Puis «pre: de quelque: mutules Philafiphm
qui ont eflc’ en partie]?! difriplu, ce enpurripfi’: fin:-

cejfturr, ou fàuteur: defes Decren. La contemplation.
’uElion 190117125?! à la volupté e524»: le: chemin! , par

r (cf-quels on tend À lafclicite’, il: ont loufiour: profen’ la

contemplation à l’ulfion,â l’ulïion à la volupté.

ARISTOTE.
.5", "ixgm. 1.7,, R is T o T a fils de Nicomachus 8,6316

comachus rapportoit (on origine à Vn
de fou mefinc nom , qui fut fils de Ma-

v 5 chaon,8c Machaon d’hfculape,comme’
recite Hermippe au liure qu’il a fait d’Aril’tote. I

Il pala vne bonne partie de (on nage chez Amyn-
tas Roy de Macedone, aucc lequel il demeuroit en

r partie pour Medecin , 8c en partie à caufe de la bien;
Veui

l l Phefiias , fut de la ville de StagitistNi- ’



                                                                     

LIVRE V. 30xveuillanccde ’l’vn à l’autre. Celluy’cy eft paruenu

parmy legrand nombre des difciplcs de Platon au
plus cminent degré d’honneur. il elloit de media»
cre taille, voix mince, iambes greflcs,& petits yeux,
comme Timorhee raconte au liure des Vies.ll alloit
proprement vellu, portant des anneaux aux doigts,
des accoullremens de belle eflollë,& le poil couppé.
Il eut vu fils appelle’ Nicomachus d’Hcrpilis (à cou-

cubiiie,coinme le mefme Timothee raconte. ll le
retira , Platon cflant encor vinant , de l’Academie:
voila d’où vient que Platon dit, Ariftotc a en: com-
me les ieunes poulains contre leur mere fortans de
naiâlrey,car il nous a cflancé les ruades à coups de

pie s. * - . .Hermippe raconte au liure des.Vies , que Xeno- ML; 2:11:
crares elloit chef de l’efcole Academique lors qu’A- Puy-qu. A

dilate fut de me des Atheniens pour aller trouuer
Philippe,mais que-fiant de retour de (on voyage, se
voyant que ladite cfcole citoit entre autres mains
que les Gênes, il auroit choifi au Lycee vn lieu pour
le promener, auquel il s’accopllurna’ tant d’aller 55
.venir enPhilofophât auec les Difciplcs , qu’il don- ’ ’
na occafion aux autres de l’appeller Pcriparetique,
qui vaut autant a dire que Promeneur. Les autres
rapportent la caufc de ce nom, à ce qu’Ariilore affi-
Pcant à-Alexandre, ui auoir elle long temps malade,
lèpromenoit pour uy dôner occafion de faire exer-
c1ce,l’cntretenanr par inerme moyen du difcours de
quelque choie: mais fi tant elloit qu’il y enfl bon
nombre d’Efcoliers,alors il s’aHioit pour enlèignet,

datant de Xenocrates.

Il n’a)? par beau ioy,quc iegurdejîlence, I e
Cependant qu’à perler on outrent: douance.

Apres il leur mettoit en leu quelque prbpofitiOn en

I. Philolb



                                                                     

au: i ARISTOTE,
Philolbpbie , fur laquelle il les exerçoit , .n’obliant
point de les façonner tout enlèmble en l’art Org-

toue. . -* son "gap Au bout de quelque temps il drellàlbn chemin
aulx m,- vers l’ounuque Hermias Tyran d’Atames , auec le-
"un: , où il quelilfut bien venu,ain"fi que quelques vus veulent Î
flint femm- dire , ô: mefine d’autres allèurent ,idu nombre déf-

quelselt DehetriusMagnefien au liure des Poëtcs
(le Efcriuain’s equiuoqnes , qu’il efpdulà fa fille , ou

pour le moins là .nieee; Le mefme dit qu’Hermias
fut de nation Bithynien , lequel fit mourir [on Sei-
gneur Pour vfiatpet [à place. Au une Ari’flippe con-

fie cecyauurement auliune des Delices des anciens,
dilànt qu’Atifizote fut amoureux de Pythaïs concu-
bine d’Hermias , laquelle luy venant àef’tre offerte,

il receut aux grand contentement, la: mefme inf-
ques àimmoler à’cel’tezfemme ,Icôme Font les Athev

niens à Ceres Eleufienne,& qu’il efcriuit à Hermias
vn chant d’allegreflè intitulé l’Interieur.

Son voyage Delà il r: retira en Macedone chez Philippe, où
7?? "mW, c’eût qu’il fit [à refidençe aptes auoir receu fou fils
m d?" "’5’ Alexandre en charge pour lïinflcruirewe qui luy don-

jlredAlex - . ,. Idu. na occafionde les requenr , qu il leur plant de re-
buter lepa’is de fa naillànce,qui auoir elle ruiné par
les guerres de Philippe pere d’Alexa-ndreCe qu’ayât

obtenu il forma des Loix à là ville pour la dealer en
chublique: &xparcillcment à fonEfcole à l’imita-
tion de Xenocmtes , entre lefquelles il y en nuoit
une, qui portoir, de creer le Principal de dix en dix
tours.

5’" "1°"? à En fin,voyant u’AIexandte-n’auoit as mal o-
fitc’ en (à aloélzrinec,l ô: qu’il l’auoit fort câlige’ enfiles

lifllmn, fOY: i113 Propolà de retourner à Athenes moyenant
I quelques recommandations de fon lieueu Calliflzhev

ncs Olynthie’n à Alexandre. On tient , qu’ainfi que

x cefiuylcy
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in, cefluy-cy parlant plus audacieufeinët au ieune Roy,
in. qu’il ne falloit,8ç incline tenant pende conte d’o-
’ ben- à les commandements , fut tanre’par vn verrat,

m qui l’auertiflbit de le prendre gardeà les affaires, .càr
lb en cas qu’il ne changeal’c de propos , iln’y iroit que

lem de la vie. Voicy le verlètçr .. a
l? Qulle chofidis-m? il: crains que tu une: ’ : ’ 5K f
(Il; l Nefiit guém, mon flan: ce monde dfiufée. l

0 » ÏUn, Ce que certes luy auint : car eflant accule d’efire des
sa. complices d’Hermolaus,qui machinoit» quelque tra-
m. luron contre Alexandre,on le mit dis vne cage por-
cns’ ratine de fer,ôc «allant là làle 8; demypconfomme’ de

W vermine, fut en fin expofé à la faim d’un lion , finilÎ-

m flint ainfi [à millet-able vie" ,. i : g » .
in; Mais après qu’Arillzore futvenuà Athenes , ô: y h "Æ 11’
hc, eut enfeigné treze ans,il s?en.alla de là fans dire mot la en
nias en Chalcis,d’autanttqu’il auoir çlÏÉaccule’ d’impieté L

i i par Eurimedon Inquifiteur des myfteres , ou , com-
a où me dit Phauorin enfeu hifioiretdegtoutes Serres,
l (il). parDcmophile,pourcequ’il auoir airelle vn Hymne.
don. l à la louange du fufdit .Hermias , 8ç fait engrauer le
lm fuyuant E pigramme fous quelque, (lame au temple

spa, de Delphes: . l
51W Iadzk le cruel Royldu .Perfin farte-flefihe Il efl may-
Cll" . Mfüifimourir cefiuy tomate droit? humain: fimlîlül’k 3’"

Il"? , Il deuoit cantre luy prendre 1.414110! en main
W Pour filin dans [à chair. vnzfimglamçûifefihe. * 1mm," , a
1 d’1 z dilata le unifia inhxgnihin en fiiflnrbanne mine la [mue pour

A machiné la mon parfigmæd [acheté . . Caléfll’mî»

lm DE ce (2mm guerrier au courageifidomptép l W Ohm”
nuls En luy violantfifiypouraflàfluiffi’! ’14th-

Tencment qu’étant entré en delèfgoî’r de le Tanner, Sa mon.
me comme dit Eumqlusau cinquiefme. liure de (es hi-

. . » , , v .

’ (foires,
Mg
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Roitesjl pria: en Chalcis du poifon , 8: mourut là
aagé de lèptante austcôbien certes qu’il le puiflë au-

tant trope; en celagque d’auoir dit qu’Arilliore citoit
nagé de trente ans (quand il’fè rengeaà la doùtine
de Platonzcar’il cil certain qu’il n’auoit encor que

dix-(cpt ans quandil commëça d’ellzre (on auditeur.
1.0: voicy l’Hymnç duquel il cit qucüion:

a 0 ammejguiflqn
’ De l’humaine wifi».

une: to] ieprotefie -
Suiure là me bourrelle,

Paris qu’ilfimt mainm- ù .
A mue autres Gregcoù.

l Pour tu beauté riante

finir la mon violente.
N a: peine; c? trauma: a

Anmpagnegdemuuae. .
viennent de recentra" uPour iouïr de rayure.

Tuplame; dans le cœur A
’ p: Mfiniâ la douceur

’ S urpaflam la largeffe

De l’humaine mufle.
L’or n’efl’ rien au regard

De ronpluifint regard,
Lequel chacun incite

, A dîner un marne.
Voila de»: le; enfin;
De Ledit te «raban: .

N in; ejfiaigne’ leur me n
’ D’expofirà retraie.

Carpour tu] Hercule:
Et le fin Achille;

- ’ N une meflzrxfi’ defiemlre I
, v l J ’ De! 045;; iufiu’au «me d

ne?)
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Q0) plm,chcre vertu,
Iey entendra; - tu,

Puu que 14 grue emporte
Chacun de affefine?

Elle a rani du leur
Hermine fifi» jour

L’qflunt de la lamine

. . De ln clairte’premiere.
le ne luiwayppununt
De louer en chantant

D’iceluy le: profil"

En [à valeur expreflës.

Me: Mnfi: la) rendront
Immorz cl fin renom

Pour famille recampenfi .
. Defagrande demeure. n - :- 4 .1

Voilà l’Hymnç que lit Armure à la loüange d’hier;

v mias : mais voicy vn Epigramme que nous; allons
drelTe’ fur [on acculationfuite si prinfe de poilon,en

celle forte: a a ’ - l
Ainfi qu’Eurimedon mail?" duficrifice .

i 1 4 Tourfigiuoit quelque point impie contre Dieu,
” ’ . drifter-e rafla ralliement d’un tel lieu. V l

’ ruignangparfiux nipper; quelque infirmefufpliec;
v. fiu’tufiu il n’ayueuiter d’eflre impil.

g 34m1 il n’aurm. 54mm le; haut; Dreux firme; 4
Fuir qu’il a contrefil] le: luge: deuunce’ v -.

T n prenantlacanu Beur eflundre firme? p l . , "mua"
.outesFOIsPhauonn du en fou Hulotte de match", la un

Surf-fifi iccluy le voyant muré du crime d’!IIIPIquuiu4ns , que
a lémfcriuit’xin’e ofaifon ludiciellc pouffadcffcuces 4mm” Æ

85 qu’il dit dans’AthenÇS: v ’
h’70ir”."xPeine’Iz’ïsrrrçuëévïreéfimenta 4 L e les Album:

L"figm’1 lauzc’figuier: unifient pareillement. fine le ne.

l i V a. Or



                                                                     

l 3ms I .A’RISTOTE, jOrvApollodore dit en lès Chroniques, qu’il nafquit I
lion «je» la premiere annee de la nonante neufiefme Olym-

piade,& qu’il s’en vint trouuer Platon le dixfepucf-
’ me an de fou aage,auec lequel il pailla vingt ans làns
Te bouger de (on efcole. Puis il print le chemin de
Mitylene, au temps qu’Eubulusiefloit Afghan d’a-
thenes, ce fut la quatriefme annee de la cent 8c hui-
âiefine Olympiade : combien que defia il and: fait
fait Voyage vers Hermias , auçc lequel il demeura
trois ans , commencez des la mort de Platon, qui
partit de celle vie la premiere annee de la preceden-
te Olym iade fous le gouuerneme’nt de Theophile.
l s’en al a aprez trouuer Philippe,Alexandre n’ayât

encor’ ue quinze ans,au téps que Pythodore citoit
Archon dans Athenes, ce fut la feeonde annee de la
un: 8c neufiefme Olympiade. Du depuis il s’en re-
uint a Athenesla leçonde annee de lacé: 8: onzief-
me Olympiade,& s’occupa à enfeigner durant. trezc
lanswauîchee. Finalement il ferait: de la en Chal-
cis la troifiefme annee de la cent de quatorziefme
Olympiade, où il mourut de maladie cirant aagé de
foutant; trois ans,ou peu s’en faut, au mefme temps
que Demofthene mourut en Calabre,8c que Philo-
cles el’toit Archon en la Republique des Atheniens,

1-4 ""15 a? On tient qu’il tomba en la mauuailè grace du Roy
3:21:23: à caule de la coniuration de Calillhenes contre Ale-
pçmehg. xanthe; 8: que le Roy auroitîexialtçf Anaximenés, 85

ennoyé des prelÈns à Xenoc’rates pour le contriller.

,. ,. . . i 11 n’a pas pu,nô plus’que les autres,euiter les main,-

., V. tes brocards de quelques vns ,I comme de Tireur
I «aire ËC’Çhioiqui dit de luy en cette’fortet,

i - i 47’110? a 5419 à Hérvniaefin haïe; I L

, q Et (fin Fruiteur Eubulm Un guéent;
. I a" "l’ai W 44.4.51! commefin’ nain cerneau;

i ’ l " ’ » i ’ Timon

,1!



                                                                     

LIVRE Vu 307 VTimô le touche aufli en quelque part de celle forte:

Il ne fizut pus pufler en oÈlieuxfilence

’ Le maillard Arijlote enjufille inconfiance.

Voilà quelle a efiéla vie de ce Philofophemu de.r

" mentant nous auons ÈfOIILlé fou tel’tament- àPCll

prez de Celle forme: -
Ma volunté fêta bien 8c deuërnent accomplie ,fi

cas venant,que ie meute, elle cil exeeutée,ainfi que,
moy Atil’tote ordonne par le prefent tellamêt; Pre-
mieremët i’entës &veux qu’Antiparcr fait curateur,

8C aye la fuperintëdëce en tout ac par tout de ce que
le legue,auec lequel Arillomenes , Timarche , Hip-s.
Parche à &Dioteles feront ajoinâs , a: Theophraa
le 3mm s s’il luy plaiôt ile-prendre la Tutellede mes:
"fans: d’hwnvlis , 8c de mon bien iufques à ce que
mon fils adopté Nïùlnot fait ver-men aa e claies re-i
leur de celle chatgel’enteusauŒ que des aufli mû
que ma fille Pythaiis fera enpointac fe marier qu’on
la doum: pour femme à Nicanor : mais s’il aduient-
quelque empefchemcnt(ce que Dieu ne vueille) ue’
ma-.fille..vint à mourir,ou deuît dire mariée, ou ans?
auoir en mariage des enfans , ie veux que Nicanor
fait’heritier de ion doüairesôc qu’il prenne la: charge

de Nicomachus mon fils naturel , a; de tout ce qui
m’appartient , à fin d’en difpolèr félon ma dignité

la enne Huy donnant charge d’auoir tellement en
recommandation mon fils Soma fille ,’qu’il ne leur
dcfaille’rien leur citant en lieu de.l’ere 8c âcre; Q:
fi d’auanrure il auient quelqœ empefchement-à Ni-
canor (ce que Dieu ne vueillt) ou qu’il mourull: dû!
nant elâoufer ma fille , ou mefme aptes (ans laillèr
des en nsfaptea foy,ie veux,avu’ tienne pourfaiôt
tout ce,qu’il en difpolèra. Maî ne veut accepter
l’offre qui: luy fais , que T euphralte prenneh

v

sa"

5 chat i
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charge de ma fille,& fi le in efme Theophralle ne s’y
veut entendre , qu’Antipater auec les autres Cura-.
reurs pourutwyenmomme bon leur fembleraè mon
fils 8c à ma fille. l’entens que Nicanor sales autres
Tuteurs 8c Curateurs ayent foutienance de moy 86
de mes afaires,8c fur tout d’Herpylis,laquellea ellê
beaucoup foigneule de moy, les priant de l’auoir en
recommandation , 8: de Faite , fi elle le veut marier,
quelle ne [on oint niifeen vn lieu indigne de nous.
le veux qu’on: uy donne (outre ce qu’elle a dcfia tc-

eeu)vn Talent d’argent de mes moyens , 8: trois fier-

i e riantes, Il elle veut, outre la fienne, 85 Vn Garçcm,à
’ lèauoir , Pyrrhe’e’. Pour regard de la retraiéle , elle

pourra choilir dei demeurer en Chalcis crinoline
lugis , quiefl: prochddu iardin ,.ou bien;fi cubisme
mieux,en Stagyris mima maifon PatçnVÊmŒe les
amateurs ayenrfoing de luy WlIbÎCËêCaCC°l?m°’
«rauquai elle volumineux logis g A? En au Her-

n’ayc; oint de vs’epplamdr-c Z, le tout
dhma rafiszgyce pour y vivre honnefizemenn que
Nicmor tmùoyeæjnfi- qu’ilappartiërmlyrmexchez

lès, Meurs auec, tou’sïlesLmoyens que nous allons-
de uyJe veux qu’A mbracis fait mile en franchilè, 8;
qu’on luy donne cinquante dragmes 88 vne ifèruau-
tefluâdelle-fe marinade Veux aufli que Thales aye
mi e dragmesôc Vue termine, outre celle’que nous
luy achetafmes , 86 Simo; pour fou garçô ,- fait,qu’il

le vueille , ou vn autremu l’argent ruchent: [à van
leuroutre le recèdent] ’I’enrens aufi’i que Tychon

foit en franchilè:aprezqu"il aura efpousé vne filles:
Philon pareillementfl Olympie,8c (on petit’fils.Au
relie rie ne veux . pas qu’on vende performe des gar-

çons, qui me fanent entendant quel-ruesheritiers
s’en-feruiront,iufque ce qu’ils Ïoyët venus en ange

de le rachepter dei uitudç par bonlfemiceg Qu’ils

aycnt
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ayent auflîlôîng de faire paracheuer les (lames qui
font baillees à Gryllion pour tailler , à En qu’eflans
en leur parfeétion" elles (layent drelTees chacune en
leur place58c par inerme moyen celles de Nieanor 86
de Proxenus fan PCl’C, 86’ de (a mereglefquelles ie pê-

fois de luy faire tailler; miam à celle d’Atimneftus,
qui cit paracheuee, qu’on la drellë des auflîlt’ofi en là

» Place en memoite de luflauis qu’il cil mon fans en-

ans. u’on mette aufiî la Rame de ma mere au tenu
ple de Ceres en Nemea’, ou bië, où hon leur (embler,
ra , ô: qu’on recueille les os de’ma femme Pythaïs

pour une mis dans mon fepulchre,qua’nt 8c quant,
qu’ilfera fanât , ainfi qu’elle commanda deuant (on
ÇlCCCZ-Cependent ie dcfire qu’on garde le vœuf, que

l’ay voilé pourle falut de Nicanor , à f auoir les ahi.
maux de quatre Coudées pour les con acter dis Sta-
Fyris àlup ire: le fameux a: à Minérue la. (aunent...

e:voilà la omme de fou retiennent. v
On tient qu’on trouua aprez (on decez beaucoup s... Minbar

de cruches en fa maifon , 8c que Lycon difoiz 5 u’il milice pour
auoit de conflume de le lauer dans vn grand plein-fi 1M" à
baflîn d’huile chaude , laquelle. il reuendoit alitez.
Œelques autres difent , qu’il auoit de coufiüme de
tenir (in 12m eflomach vn petit bouc d’huile tiede,&
vne boule d’Erain dans (a main, à fin qu’icelle venin
à luy tombe; en dormant dis vn baflînï’mis par der-

roulis a la violence du Son le reneilla de profond

fommeil. V V r - I iVoicy les plus notables fantences, lefquelles nous se, "un"
tenons de luy, liftant enquis quelle recompenfe rea propos.

V ceuoyent les menteurs de leurs baueries,c’ell,ditïil5 , .
de n’ellzre point creuz , quid ils difen: la venté. Ain. i
fi qu’on luy reprochoit d’auoi: en pitié d’vn mefchât h

I nunc en luy donnât l’aumçmeJe n’ay pas eu pitié,

dît-1l: de (:5 mœurs. mais «En humanité. llauoit

. ’ V 4 cou

trop 4min



                                                                     

.i 310 ARI’STOTE
couûume’de dire,oùque ce fuft,tant’parmy lès amis,

que difèinles ,que-l’afpeâ receuoit la lumiere par le
moyen de l’air , qui l’enuironne-, &l’amela fageflè

Par le-moyen des arts liberaux. filant fouuentesfois
cfmeu contre les Atheniës,il diroit,qu’ils efloiê’t In-g

nenteurs des loix 8c des froments,mais qu’ils vfoyët
bien du Froment 8: non Pas des loix. Il difoit auflî,
que la racine des difciplines citoit amere,’& le fruia:
doux.0n luy demandoit quelle choie s’enuieillilToit
de bonne heure,le Plailîr , dit-il, qu’on faiâ: aux au-
tres. On luy demandoit auHî,quelle choie efloitl’e-
fpçrâeeJe f0 nlge,dit.il,d’vn qui veille.A-in.fi.queDio-

Fut: luy pre entoit vne figue pour recompenfe de
a folution de quelque Enignie,ou demeure en auât

quelque figue , il cuit crainte que l’autre ne-machi-
naît quelque mie , par ainfi il la print fans luy Faire
refpome au donner fignen,d’ilànt’queiDiogene auoir

perdu la figue, 8c cela pourquoy elle citoit en gage:
I derechef Diogène luy entpresëra vne autre’à mêfine

Condition que laplterri’iereJaquelle il print auflî en le
V . foubfileuant par’de’llloubz les aillelleé,côme"on faid:

l " lespetits enfans,8c difint , ôqueDioge’nenefi grand!
puis il latluy redit. ildifoit- que troise’chofes font ne-
ceilàires aux ehfinsàfçauoigl’ef rin,l’exercice, 86 la
doân’neJl auoitfimet fuisrentendl’i direfijuelquelque

b mon; à molaiiant ne cefl’oir de lecalumnier,peuteilre ne me
thfim W- battra-il pas , dit-uléman-abiènee. Il’re’noit- que la

4,5"; la 1m, Beauté auoir plus de pouuoir à recômander vne pet
vé. forme que tourtes les lettresdu môd-e:les autres rap-

’ fartent celle fomente à Diogene,difans quÎAriffote
a. tenoit vn Selon-de informe à la marierez 8c (ouates

me Tyrânie dep’etite’dufeerôc Platô vn Priuilege de

nature: sa Theoph’rafle vne tromperie couuerte : 8:
I TheQÇrite vn’dômageb’ien eflabouré: 8c Carncades

l V11 tofiumefolitairan luy demandoit quelle du".

1 L ’ ference
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ferêce il y a des homes doâes aux ign’ïisfilFs hac?
vinantes,refp6doit il,aux befies’mOHCS-n dlfmhque
la deal-in; citoit ornement A! profèeflté a 86 refuge
en adlcrfitéîquc les pues,qui efleuoyër leurs enfans 1
aux,oôiies’lettres,meritoyët plus d’hôneurq les an- I

p :res,qui les auoyët feulemët engëdrepzzcar les vus ne
r (ont auteurs que de la vie, 85 les autres de la vie &-

des moyens debien viure. Qgelqu’vn fe glorifioit
de ce qu’il citoit citoyen d’vne grand’ ville,auquelil

dit,il ne faut pas que tu t’arrefizes en ce que tu es d’v-

a ne grand’ ville,mais plufiofi en ce , qui te fait digne
l Id’vn. grand 8: illuftre pays. Eflaüt interrogé [quelle .

choie relioit vn amy,vne ame,dit-il,failant ademeu-
re en deux corps. ll difoir,qu’il y auoir des hommes
tant auares,cornme s’ilshne deuoyent iamais mourir,
8c d’autres tant prodigues , comme s’ils deuoyent
tout àl’inflzanr mourir. Vu certain luy demandoir,,
pourquoy nous nous accolions plullofl: d’vne belle
performe , ou pourquoy nous lèjoumons plus long
temps en’fa compagnie,que des autres, c’efl vne cle-

mande,luy dit-il,de quelque meugle. Efianr inter-
rogé quel profit il tiroit de l’eflude de Philofophie,
de faire,re!pondoit-il,fàiis contrainte,ce que les au-
tres font par crainte des loixt ’(Qielqu’autre luy de-
mandoit,par quel moyen lesnl’tudieux le pouuoyent
auancer à la doârinemuquel il refpondit, fi leîplus
habiles ne retardent la contrarie Ecux,qui les fuiuét
de prez.’ Ain’fi qu’vn’b’abillart le’rpourfuiuoit a force

d’iniuresge’n luy difant, veuxtu , que ie t’en dire d’a-

uantage? par Dieu,dit-il,ie ne m’en fuis pas pris ar-
de.CÆelqu’vn le blafmoit d’auoîrï baillé l’aumo neà

quelque homme,qui nevaloit gueres,car (ainfi que
nous auons dit)relle choie luy anenoir quelquefois, ,
ie n’ay pas fait,dit-il,l’aumofiie à vn homme, mais à ’ ,
«l’humanitéen luy demandoit auffimomment nous

I V S ’ nous i
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nous acume- com orter auec noz amis , comment’
m’as Voucltionsfiefpôdit-il, qu’ilsfe «importunent
çnuers "GUS-Il diront soue la iufiice eûo’u vne vertu
de l’amæl’aquelle rendoit àvn chaCun felonron me-

me. D’auanrage , il difort , que la doCtrine cita; vu
b6 paire»port pour paruenirà lavieilleffePhauoEn
recire au («and liure de lès Commentaires , qu’il
auoir toufiours en la bouche, 0 mes amisperfonne.
n’efi amy.Voila les façons de faire 85 de dire,qui luy

l [ont r3PPOÏICCSJ , 15,, 8mm, Or il a efcrit vn grand nombre de liures,lefquels
quem»: un"; i’eilime necellaires d’cftre mis icy en airant , à fin
’"’î*”"?’ Je; quela graud’ vigueur de (on entendement 86 l’exer-

7’"D’° ciee d’iceluy entoures fortes de doétrines’ apparoir-

. Le plus clairement.
, v Et premierement trois liures de la Philofophie

d’Arcbytas : vn de la Philolophie de Speufippe de
Xenocrarewn de ce,qui ef’c tiré de la doctrine d’Ar-

chyras 84 de Timee z vn contre les decrets de MelilÎ-
fus : vn cannelas, decrers d’Alcmeon :vn courre les
Pyrhagorienszyn contre Gorgias :vn contre Xeno-
craies: vu contreles opinions de Zenon:vn des de-
crers Pyrhagoriens z vu intitulé Pythicus,vn autre
,Nerinthus,& encor’. vn autreMenexenus. , r
v Puis trois liures de la Pliilofophiewn de la Scien-
ccz’ôc encor’ deux des Sciences: vn de la Dofttine:
deux de l’introduflion aux Artszvn de l’Art,puis en-
cor’ deux de l’art: 8c deux autres des Artsliberaux:
.vn intitulé le Methodiq. Phyfiqun de l’Vnite’: vn
du Principewn, del’ldee:vn’de la Phyfique : trois de
la nature : vmdu ’Mouùement : trois des Elemenrs: A
Rente halât deschofes Naturelles feloules Elemës:
5’."de la Pierrewu de l’a-me:vn des’queflions denl’Ae

Avez-vu de ne point En endrer:deuxdes Plantes : vu
des Animaux coinpolcêzwudes Animaux fabuleux:

’ i i ’ ’ neu
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neuf des Animaux -. haret de lpur Difièflion :vn de
l’eleâtion des choies Anatomiques î "- des choies,
qui appartiennent àla Memoire: vn de la l’hyfiq-
gnorniezvn des lignes de la Tëpefle:deux de Merle:
tine :ideux des Problemes des ChOfCS (in! aPPanmï-
nem à la Venë:fix des Problemes tirez de Democri-
te, Uwazhematiqne:Vn des Mathematiques : vu de I
la Grandeur: vn de la fpeculation des chofes Auro-
nomiqueswn de la Mufique:& encor vn autre de la
Mufique Pythionique. Poè]îe:Vn liure de la Poëfie:
deux de l’art Poëtique : trois des Poëtes : deux de la

Dimonwn des Similitudeswn des Tragedieswn de
la viéroire de Denis : fix des Ambiguitez Homeri-
ques:quelques vers à Democrite, qui commencent,
U fiinfi du Diezixzfes Elegies,qui commencent, 1-711ch
d’une belle un: enpfomme (es Poëmes contenans
plus de quarante cinq milles trois cents de trente
vers. RhaiariqueNn liure de la Rhetorique,ou Gryl-
lus : vn devl’art pour l’introduâion de Theodeétes:

vn du Sophiftetvn de la diuifion des Enthymemes:
vu des Prouerbes : vn des Exhortations : les Enthyè
meures de Rhetorique. Logique: Vu des Efpeces 8c
genreszvn du Proprezvn des Contraireszvn des Pre-
dreamenswn de la Propofition:8e vn autre des Pro-ï
pofitious:deux dessyllogifmes: puis encor’ vu des
syllogifmes 8c Definitions: deux des Colleé’tions:
deux des Epicheremeszvingr se cinq quefiions Epi-a
Cherematiquesztrois liures de Commentaires fur les
Epicheremesmeuf des. premiers Analytiques : deux
des grands Analytiques pollerieurs : un des choies l
Diuifibles: dix-lèpr Diuifions t deux des Topiques
pourles definitions : vn des choies, qui (ont deuanr
les lieuxzfept des Termes de Topique:deux des choie
lès qu’on demande : quarre des Solutions des meQ

f mes demanda: vn des Obieériohs : vu deschoreSi ”
. qui
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qui fi: difèntcn Pluficumfàrres, ou Galon Vu mefine

I Pro os; dama-tara Demande 8: refpoufe’: huiâ des

appartenanres a la Difcipline : quatre-
,exe” es diurfi . ons fophifliques z quatre des Diuifions

contentieures- : .vn des Argumens Pythioniques.
lithique : Vn du Beau : trois du Bien: vn’du Meil-r. .
leur : vn de ce ,qui fè doit eflire , a: de fes attianSZ’
vn du Volontaire: vu des Paflîonsv: une de la Vo-
lupté : quarretdes vertus Morales :trois des Proa
,pofitions de la vertu-z vn de l’Arnour : Vn de l’Ami-
.fié:deux queirions de l’Amitie’: quatre de la lumps;

deux des chu fers lufles :.deux des lufiesaétions : vn
de la Cholere: vn de la Patience. Occanamic: Vn de
l’œconomiezvn de la priere : vn du Banquet: vu des .
Richeflës t vudeala vNobleflerPoliriqueLVn des Co-
lomniesà Alexandrezvn du Regne aïeux de la Re.
pub. linier (autantque de Theophtaflae) des choies r
q ne doit ouyr le Ciuilzde cent Cinquante hum for- "
tesïdev Republique: de la République Democrati«

que, Gligarehique, Arifiocratique , &Tyrannique:
deux dela Republique de Platon: deux. des Politi-
quesztrois des loir: de Platon:quarre’des Loix:vn’de
la Loy à recommander: vn du Droifl”. :vn (lu-Con»-
feil :ivn des Olym ioniques : vu des Arts mechani-
ques; 8e: Epifl-m ont en grand nombre, defquelles
les vues FOiiraddreHèes à Philippe:quatrehà Alexan-
dremeufà’ A ntipaterwne à Mentor:vne autre à Ari-
[tomme aufli à Olympiaszôcvne de inerme à Ephe-
fiion:8c aufli vne à Themifiagoraszfinalement vne à
Philoxenus. En (omme,ron trouue douze liures des
chofits fans ordre,8c quaterne de celles, qui ont cilié
expofees ’fommairement. Voila le. nombre , voila
l’ordre de fes liures,defquels il Faut que nous expo-
fions maintenant en general , ce qui cit contenu en
iceux.

* Epin il
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E itnmedela Philofiphicd’Jr’t’i’f’mr A .

v1] [icnâquela phüofopucie droite en deux prin-
cipaux membre-c, JCKIUClS le premier con lifte en Çqmmeuc si
l’in[euigcr’6C de fpeculation,& s’appelle Theorique: dm]? ’4 Phi-

3, leurre s’addonne aux aérions humaines,&: (e nô- b1"? lm"

me Praélique :l’Ethique à: Politique appartient à
l’aâion,où c’eflque les affaires tant peinez que pu-

blics il: rapportent: la Phyfique de L’oqique à la (PC?

cularion.
mant à la Logique , il la propolè comme vn in- s, [mg-9...,

firument tref-exaéte ou: rraiôter tontes les autres
feiences,& veut qu’el e aye vn double buna (canoit,
le Vray 85 le Probable , defquels chacun a quelque
principal viàge aux deux facultez: car. l’vfage de l’o-

ratoire B: de la Dialeélique tend. au Probable, 8c ce-
luy de la Philofophieeôc Analyfie au Vray : Aurelio
il n’a rien oblie’ de ce ., qui appartient, du à l’inuen

tion,ou’ au iugernentl," ou mefine à’l’vfagéde chacu-

ne cholezpuis qu’ila mis en auant pour l’inuention,

vn grand nombre de propofitions, defque’lles on
peut tirer par methode 6c ieux communs vne infi-
nité d’argumens probables fur chacune queilion.
Pour regard du iu e’ment , il a eibrit les premiers
8c poilerieurs Analytiques : les premiers out fairê
ingement de la conuenance d’vne propo mon anet.
l’autre : &les pofletieurs pour examiner da confè-
quence d’icelles- par la colleé’tion de ce qui va deuît.

à ce qui fuit aprez. Qqant à l’vlage des choies , qui
font en contro’uerfe, ou;,defquelles la d’ifputeqfe trai-

âçsou parmy les Dialeaiciensmu amyles Sophi-
flesdl a monfiré ,eomrrleaon doit F
arguerions des vus que des autres. 1” i’

11 tiennquelefentimennfoit la roi le,fur’-laquelle s, m1,-

f6 rapporte le Lingement de la’verit ,qu’on certifie
aux affloue Idelazfanrafie t maisquu l’entendement

,. A v I où

admire tant aux

phi: moult

r

l.



                                                                     

9* ARISTOTE,en: la rash: Œmlle aux vertus morales , (oit qu’on
s’ad donne aux et?Ç 51"" Publics, ou fait aux domelli-
ques,ou (on qu’on (raidie des un; n a mis en au":
vn but de la Vie humaine-à fgauoir,l’vr.45. de la ver-
men v ne vie parfaiéte. ll dit que la felicite’ cit un;
feinlilage de trois biens,à fçauoir, de celuy , qui de-
pend de l’ame , lequel il tient le meilleur 8; le plus
paillant : de celuy,quiproujent du corps,comme la
iànre’,la force,la beaure , 8c telles autres choies fem-

blables : finalement de celuy,qui fe fonde aux com-
moditez exrerreures,comme (ont les richefies,la no-
bleile,la re utation ,8: telles autres choies ,qu cle-
pendêt de a fortune. liftent q a feule venu n’efl:
pas d’elle mefme (amiante pour pa et heureufemët
celle vie: car elle- a faute d’efisre accompagnee des
biensdu cor 5,8: des autres exterieurs: mais que le
vice cit fufii ant de foy-mefme pour palier mirera-
blement &mal-heureufèment celle vie , voire mof-
me que routes les commoditez corporelles 8C exte-
rieures l’accompagnafl’entque le’fage peut ellre mi-

fèrable 8c infortuné ellant affligé tantofl: de dou-
leurs,rantofl de panurete’,& tantofl: de quelqu’autre
in’commodite’:que les vertus ne dependent pas l’vne

de l’autre , car il le peut faire,dit-il , qu’vne perlon-
ne (oit prudéte 8: iufiedaquelle ne laina neaurnoins
d’efireaddonnee a l’intemperance " incontinence:
que le (age ne (êta pas du tout exemp bides pallions,
lequel toutefois le moulinera en elles plus moderé
qu’vn autre ; que l’amitié ’eltvne iufiiee reçiproque

dola Bien-yeuillanee , delaqnelle ilzfait trois cipo-
.c°,5’àefçw9îf.l’vnezdu parentage, l’autre de l’amour, .

la derniete de l’hquitaliré.;v que l’amour n’attouche

. Pas-feulement ilieéôuerfation des autres hommes,
à. a ’ Ù mais nuai des Bhilofo’phes , candir-il , un fige peut

au! 31W. bicniqu’vn autre, à: S’adôrieraux affairât

.1 . ’ a e



                                                                     

. qI. I V R E 3 r7de la Republique ,8: efpoufer vne femme , de viure
auec vn Roy. Au demeurant ayant eliably trois for- l
tes de façons de viure , à fçauoir , la premiere en la
fpeculation,la fuiuante en l’aérien , 8c la troivfiefme l
en la volupté,il a toufiours preferé aux autres la fpe- l
cularion. Il tient que la connoiilance des arts Libe- 1
taux n’eii pas de petite confequence pour compren- l

. dre la vertu. p - . lIl n’y a point de Philofophe,qui ait recerché plus si flafl-
diligemment les caufes des choies naturelles que plu. nuança:
luy , voire iniques à rendre raiibn de la plus petite ’
fhoiè qu’on pourroit dire : voila d’où vient, qu’il a

efçtit tant de Commentaires des choiès naturelles.
Il a dit , comme Platon, ne Dieu talloit vne choie
incorporelle 8c immobile, de laquelle la prouidence
ne palliait pas outre les limites des corps celeftes,
mais que les choies terriennes le rapportoyent par
fympathie à l’accord des fuperieures ; qu’il y a vn

flaquiefme element qui donne cliente aux corps
celeil’es,duquel le mouuemêt cit autre que des qua:
ltcsdefquels cil compofé le monde inferieur,car fou
mouuement cil cireulaire,’& le leur à droiôteligne.

Itemsque l’ame cil incorporelle , a: la remiere En-
telechie du corps organique de nature ayant vie en . »
pouuoirDr il faut noter,qu’il appelle Entelechie vne i
nature incorporelle, laquelle donne force à la cor-
P°relle de remouuoir , de laquelle il fait deux for.
îessl’vne en puiflànce , a; l’autre en eil’eôt; celle qui

caïn PuilÎBnce [e manifeûe en vne choie qui n’efi
P°mtsmais qui peut eûre,comme vne picte de cire,
ou vu gros lingot de cuyure,defquçls on eut faire,
ou vne ima e’ de Mercure en façonnant cire , ou

. vne Rame u incline , en burinant le’cuyure de res
PmPfes lineaments : mais celle , qui cit en’eiïefl: n
mamfeiie en vne choiè,qui en defia acheuee affluât- l

” , ai e,
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faié’te,comme en la cire &cuyure mis en tenure, ou
en la üatue de mercure,ou en (on image. D’auanta-
ge,il dit, du corps naturel,d’aurant qu’il y a des corps .
ou qui (ont elabourez de la mai; , comme font tou-
tes les œuures des artifimts , ’a [canoit vne tout , vu
nauire : ou,qui font produits de nature , comme les
corps des plantes 86 animaux. D’ailleurs ,il dit, orga-
nique, c’eli à dire damné 8: prepare’ à quelque choie.

comme l’oeil pour veoir,l’aureille pour ouyr. Fina-
lement,il aioulle, ayant vie en poussoir, car le pouuoir
citant moins ne l’effeâ precede ronfleurs l’aâion
en toutes cho es , mais l’effeâ ne peut dire fans l’a-

âion,comme par exemple,vn qui dormit animé de
l’ame fènfible en pouuoir,mais celuy ,,qui veille, cil:
animé de la mefme ame par errait, car il void se en-
tend aâuellement telle ou femblsble choie,ce qu’il
ne faifoit en dormant, combien qu’ilen enfile pou-

l no’ir. Aioufions y, de fiyymefine, à defin propre mou-
vemmb, pour exclurre les artifices , defquels l’E nte-

- Iechie cit inferee par la main de l’ouurier,8c,non pas

infire de la nature. .À , . H
Indufifim" x; Noria, comment ce grand perfonnage à philom-
mdkufi à a phe’ en cecy, se piufieurs autres choiës,qui feroyent
Philojàphg, erop longues à reciterîpar le-menu. Car. il a cité tel-

lement penible 86 induftrieux en touteschofes ,66
mefme fi copieux. àtro’uuer des tairons pour four-
nira (es difeours , qu’il retable; que ceioit vne cho-
(èincroyable , commepu peut veoir au denombre-
mentdes volumes, dequels nous allons parlé, [un

.paflans,ou peu s’en finale nombre-de quatre cents
volumes fans contrarieriez on en trouue beaucou
(Feutres auec vu nom-breinfiny de fentences g de .-
quels toutefois on doutejs’ilsluy appartiennent; .

- Audemeutant on trouue, qu’ily a en linier Aris-
.,,e "0;". ilotes : Imaginer ceitui-goy,duquel,nous repensât?

p parier:
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parler z le recoud a elle autrefois Archon des Athe-
niens ,duquel on void-encot’ auiourd’huy fes orai-

fons indicielles , certes nef-belles 8c elrgantes : le
troifiefme a tranlcrit l’lliade d’Homere : le quartier-

me-eil vu Orateur de Sicile , lequel a fait refponfe à
contt’efcharre au Panagyrique d’Ifocrates : le cinq-
iefme cit vu nommé Mythus compagnon d’Efchi-
nes le Socrati ne t le fixiefme fut de Cyrene, qui a
Fait vn-liure de la Po’e’fiez le (eptiefine cit vn,qui fai-

foit profeilion d’exercer la ieunellè , duquel Arifto-.
xen’usfait mention en la vie de Platon à le huié’tief-

me a cité vu Grammairien de peu d’ellime , duquel-
on trouue quelque liure de l’art du Pleonafme.

Quant au Philomphe Stagirieh,il a eu beaucoup
de dif’ciples,defquel’s Theophtaftea elfe le plus illu-:

firezmais il faut que nous parliôs maintenit’de luy.-

J,,44diiiôzigpéjdijêourrde Harem-me François, l. v .

V ’lf .jhrAriflofç.." ’ ’ ’
" il tenoit, qu’il n’y a pas plus d’un monde finy de:

routes parts a, dehors lequelil n’y a point devripde,
contre es Sreîiciens , ni de corps , contre les Epicu-’
’Îefis amendement les-effanas incorporelles des.
âmes ’bien-lïeuteuiES : que’le’mond’e n’a-point en de:

commencements: que le mefmo n’aura iamais fin:
single mondera vn Reâeur ,2 qui le conduit par le.
moyen desintdl’ligences ,:qni-n0ullent les orbes Chu-2

Mess 8C que le incline zappai, Premiere nature;
premiei’pri-r’icipe’, Bapt’emiere caille : que laiprouiq

denCe de’cé Refleut né s’entend pas plus outre que

les cieux;ayarir’remis la conduite des choies elemë-t

A Ses dafcipler.

taireszavne féconde nature prince-d’entendement, I
Êuülaqne’rie: (ont com prifes la necefiité 8c intrus-y

ancrai! n’y âpæiplusde deux fiinples monuments,-
le circulaire pour les hui’éEdcux 2 &le- droiéît .pdlun

X - es

tv fiù----.



                                                                     

au r AR’ISTOTE:
les quatre elements,qui fi-meuuent , eiiansrhorsde
leur place, ou en hantcomme l’air 861e feu, ou en
bas,comme.l’eau 86.13 terre:qnç la vapeur 8c exhala-

tion font lesprincipesdes mereores, la vapeur de ce
qui s’engëdre en l’eau 8: en la terre,comme les pier- v

res ôometaux , se l’exhalation de tout le reliequifc
’ produit en l’air 8e au feu ;.que les quatre niqueurs le

ineilangenr en la compofition des autres corpspar-
faiéts,& que le remperament de leurs qualitez cible
lien alertant ce qui a vie :.que l’eiÎeiicexl»u ciel cil: vu

cinquiefine elernerit, lequel entre en la compofition
de,touteseholèæqui-ont vie,ou par fa. vertu, oupat
quelquetorrelpondance de la nature :qu’il yratrois

’ fortes d’animaux ;I’vne vn pur entendement, com,

me! .’ les intelligences, qui ont la conciliatrice. des
choiespaîrtÎiculieresqtrar les caufes vniuerfelles :lÎau-p,

tte vn par (ennuient, comme les bette; brutes , qui
connoiilënt les choies vniuerièlles parles particu-
lieres:8c la troifiefme parÈicipante des deux, comme
14menùezqii’fl y a vnegptemiere cauiè eÆciçntegm’a-

tendelle &finale,& queîdêmefme on de): inger qu’il-

y-avne’ premier-e forme ou zamevdu monde .: que.
idiomafle-refirliexe’mplaireudu’ momifiât. que. tout
aihfi que ion’ent’endement: n’efli pas diflfus par tous

tel-amuïe de fort corps; linon * pat-le. meyendeiës,
arum-g quetdemezfifne l’aine duv-mondeun’efiï pas
amis: partoutrl’vîniuersyiinonx panic moyen de la: ’
nature: qu’iln’y’a point detDempns ,2 ainfi qu’on

peuciqger-par fias-neumes i, dans lefquelles’il n’a. pas
ditvn-vièul m’ot d’eux : z’que la volonté de l’imam

dl lcaprincip’edefendrions, 8c :qu’elleva-ljbettc’ dé

faire bienou malt qnel’ame d’iceluy. en: limmOrtel-
ulles 8c inferee au nombre desiimélligences ;.qu’il. ,
Y? il"??? fortes d’eH’encesî, limande celles, qui

I Falæçmiôëidçmeutenoenil’entendementdel’homz

’ * me;



                                                                     

LIVRE v. 32:me , comme la chimere ou centaure: l’autre de cel-
les,qui nailfent en l’entendement , 8c fi: fondent

, dehors iceluy en quelque fabieâ , comme les cho- ’
fcs artificielles z la rroifiefmèl de celles qui nailïent
dehors , &fe fondent en l’entehdement , comme les
idees 6c vm’uerfels : la quarriefme , comme celles,
qui naiiiènt 8: demeurent dehors , comme les indi-

uidus. ,
Or. voicy comment il railbnnoit qu’il y auoir des

Dieux , comme tefmoigue Ciceron au recoud liure
de leur nature: S’il y auoir des hommes , difoiHl
qui filent Rumba terre leuxlfijout dans des palais au.
(au: ruperbes , que ceux que nous habitons icy :65-
que les mefmes n’eflians riamaisfonis des tenebrcà
enflent entendu dite! u’il y cuit des Dieux,quidou-
moi: , que telles PCËfQDHCS venans à forcit tout à
coup des ençra’illes de la ter-te (laïus Efiipflficie . a;
àCOfiEÇmplcç les campaignesJa meule ciel,les nues,

la force des vents, labcame’ôz grandeurvdu fqleil,
fâpuiflànce fur les renebïes, l’ornemen: du ciel en
tant id’elloilles , la (finalité de la Face de la lune , le
huer 6c mucher desafltesJeur con fiance à remon-
1191?. Pat FCEIQïBQS paieries ,, qui douteroit , dif-ie,
Qu’llâ Il; (0:93.611! tout wifi toit , qu’il y a des:

Digue", . . A I i i ’3’» il;
Les lin res,qu nôns raflent ÆAciflate,monfirenx-.

aile-2l. quelles ont cfié.fesppinioas 8C dettes , fins.
queupus en fadons icyjun gonggccueil , qui» remit.
plus impèçcun au hâtent que recreatiE Toutefois in,
SOWPICndmy fommairemenç songeât philofizphie,
a inane 931: maniera Ëequ-âdop- on en aye l’ltlttl

devant yeux. ; . . . -’ .Premierement il veu: , l couchant le dire-ours,»
cWon 61ème (le tomes clmfesyarcomnires rai-l
bus peut en tire: mieux àlhifc la vexiségà qnoy’

X z ’ A fait:
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faire il abaillé vn infiniment , comme vne erpee à
deux mains , que [es interpretes appellent Logi-
que. Or d’autant que tome connoillàncç coin.
mence parles choies plus (en fibles,mieux connues,
8c tref-vniuerfelles Je commencé de trahie: les
preceptes du difcours par Analyfie , en refoluant le
tout en fias parties,c’efl à dire,le fyllogifme , comme
le plus noble difcours en fes propofitiôs, 86 les pro-

l polirions en leurs termes,qui (ont certains mots en.-
clos aux cathegories. Puis ayât rebafly le Ûllogifme
par ordreanthetiquefil le diuife en lès trois erpecçs
( filon la triple diuerfité de la matiere) à feintoit en
probable, malfaire, 8c fophifiique , mouillant par
tout (on organe le moyen de les difcerner, par lieux
communs «se propres à chacune efpece d’iceux. »

Tellement qu’efiant. armé de raifon il vient droit
à la nature , pour en difputer fort fubtilemcnt ,en
comm ëçant par les principes d’icelle de mefme for-
te,qu’il à Fait par les principes du difcouts. Or d’au-

tant que le mondes cit un corps Phy ficien,& le plus
noble fiibieÇt, duquel le Philofophe paille difputer,
il le tefoult en fes parties eflèntielles , en defëen-
dam àux choies plus vniuerfelles , tels que [ont lès
principes la Forme 6c la marier-e. Puis en remontant.
il diffpute des quatre elemensl: en rroifiefine lieu des
cho es mmpofiesimparfaiâemenmomme des me«
tentes z puis des choies compofees arFaiétement,
comme des minerauxzen cinquiefme lieu des cholès
qui ont vie,comme des planteszpuis des choies, qui
ont yie 8c lèntimenr , comme des belles brutes : en
figuier me lieu des lanimaux raifonnables, comme de
l’ame de l’homme:puis de la quinte eflënce,commc

de la nature des cieuxl:en neufiefine lieu des natures
ePaFCCS de la marine , comme des intelligences en

Ê mFtaPhyfiqne. Finalement ile nef-bien parlé tic

Anin
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la premiere nature,du premier principe,8c de la pre-
miere caufi: , l’ailêurant eflre d’vne infinie vertu à la

conduite de l’vniuers. I n
. Pat ainfi ce’Philofophe ayant orné de dircours,
&de la connoillànce des cholës naturelles l’efprit
de l’homme,il le rend capable de recercher plus dex-
trement la derniere En 5 où (on inclination le porte.
Or d’autant que felon fan iugement la Felicité de
l’homme comme en la iouiŒance du fouuerain bien,

auquel on ne peut paruenir fans mouuement : il a
premierement voulu recerelier ce qui le meut en
l’homme , qui n’eft rien autre , que [on ame , à com
templer les ehof’es,qui (ont par deŒus foy, ou camé
mander aux inËetieures , ou d’eflre n’entre à toutes

deux. La contemplation &aâion vertueufè font le
mouuement de l’amezl’inclinationà contempler ou

agir en commandant aux affines humaines cil: le
terme du depatt de ce mouuemenr : la iouiflànce de 3
ce , ou nous femmes inclinez’ , le terme de l’arriuee, ’ I .
c’eit à dire , la vraye felicite’ , ou fouuerain bien , ou

derniete fin,laquelle comprëd les biens du corps,de
l’âme , a: de fortune , qui le peuuent acqueri r at le
mouuement de l’ame en contemplant les cholgs di-
uines,olr reluit la fageile , 8c gouuernant les humai-
maori fè trouue la prudence.qu voudra auoir plus
ample connoifiance de lès decretslife les œuures.

tTHÈOPHRASTEt. s
H a on: a A s 1- : Fut Erefien s86 fils de Me" Janoîgüi

l lame le foulon,côme dit Antcnodote au huiét- phigbî. l
iefme liure de fes Promenades. Il fut premierement 4l
auditeur de Lenci pe 55 pattiore 8c en fa mefme ci- 5
téipuis il s’en alla ouyr Platon à Athenes,& u en

X3 En ’
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fin il le rigea au nombre des difciples d’Arillote,au-
quel il fuccecla en l’aminiftratiô de (on efchole,apres
qu’iceluy fe fut retiré en Chalcis , qui fut enuiebn la
cent’8c quatorziefine Olympiade.0n tient anilî,que
[on femireur nommé Pôpyle fut grand Philofophe,
ainfi que recire Myronian Amafirian au premier li-

. . ure de les hifioires de femblablesr chapitres.
ses uræu75.:f- Au demeurant,Theophrafl:e a cité vu hômebien
"M’a "4” entendu , Fort laborieux , se qui le plaifoit ,comme

tu"! . . . . a
cran l’amphila auvIFCfllîlCfinC hure de lès Comme-

taires,en la Comedie,y ayant inflrnit a: Façônel Me-
nundertd’auâtagèm’efloir vu. homme, qui faifoit vo-

lontiers plaifir,8c qui citoit extrememët affable à vu
chacun. CalTander l’eut en finguliere recommenda-
tion, 36 incline Ptolomee luy ennoya plufieurs fois
des preiens:qut3y plnsîil fur bien tant’aggreable aux
Atheniens , que peu s’en fallut’qu’vn certain Agric-
nides,qui s’efioir auâce’ de l’accufer d’impiete’,ne Full.

côdamne’ au fiipplice du mefme Crime, duquel il l’a-

uoit accufé. Ses auditeurs le. venoyent trouuer de
toutes parts,bien en nombre de deux milles.

L’ordanaà’ce’ Voicy quelque partie du difcours qu’il ennoya

W kWh" par vne de (es lettres à Plianias le Peripateticië,tou-
gym 54W chant entre autres choiès- l’arrelt doinnéncontreles
de: cantre les ’ ’uninfifies, Philofophésmù il dit ainfizTani s’en Faut, que ie re-

cerche les allemblees du peuple,qu’au côtraire le ne

me trouue point en la moindre compagnie du mô-
de.Au relie, ie tire de telle folitude la commodité de
reconnoif’trecmes efÈrits,8c de lescorriger, combien
que letemps ne nous permette d’abandonner ou de
negliger ainii noltre caulèwoilà ce qu’il cula efcrit à
l’humus par celte lettre,en laquelle il l’appelle elco-

h lier.Neâumoins ciliant tclque nous l’auôs dercrit ,il
, ne refif’ta point à ce iugemët,mais feretira delà pour

- quelque temps, comme fitenttous’lcs’âutres Philo-
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fophes. Car Sopholes fils d’Amphiolides auoir fait
vneloy,par laquelle il commâdoit,quenul des Phiæ
lofofphes singerai! de prefider aux efcholes, finô du
con entemëtdu peuple a: du Senar,& qu’en cas que -
quelqulvn voulufi contreuenir à; (on ordonnance, il
n’aurait autre recoursnï] de perdre la vie : mais Dieu
voulut que Philô luy afligna l’annee (inuite vn iour
pour venirrendre raifort de quelques laïchetez ’, au-
quel tëps les Philofo’phcs s’en reuindront, les Athe-

niens ayans abrogé celle loy,& condâné ce galant à
l’amâde de cinq talenszpar ainfi il fut decret que les
Philofophes feroyët remis chacun en fa charge, 8c q
Thleophraite prefideroit Côme deuan’t en fan efcole.

l s’a’ elloit au arauantT rtamus,mais Arifiote’ P b
sellant:P ris gardgà la diuinty: fpléndeur de [on dif-’
cours , changea fon nom,8c l’appella Theophraüe. lutcbangê.
Lemefme eut Nicomache fils d’Aril’cote en linga; ,
liere recondmendation, 8C luy monflta vne amitié
plusfamiliere,quele deuoirde maiftre ne porte,ainfi
qu’Arifiippe tefirioigne au quatriefine liurendes De;

lices des anciens. , ’ lOn tient,qu’Arif’cote dit de luy se deCaliftenesles Juger»?! d’1

.mefines parolies,que Platô auoir dit de foyôc de Xe- r’lt’ommbü

nacrâtesninfi que nous auons dei ja efcrit aillEurs: 3’211"? I
cargdifoit ilgcefiui-cy comprend 8c expofe Facilemët "a. Il ’11 "’-

pat l’adreflë de [on gentil efprit toutes cholesau cô-
traire ceûui-là ef’t tardifitanr (on efprit cil grailler se
rebouçhe’,il faudroit v’n’ Frein à ceflui-cy,&’des efpe-

runs a l’autre.0n dit aufii qu’il entra enpoflielliô du
lI’rlrdin d’Atifiote , aprez qu”iCeluy le fut retiré en

Chalcis,par l’aide de Demerriusde Phalere fou fins I
gulier amy,qui luy? en donna les moyens; , r .

Voicy les -fentëces les plus notables:qu’il-vaudroi»c 3" "mus?
mieux le fier a vn’ chenal (ans frein, qU’â V" difCOllfS F°’°” ’

mal ageancé.Q1.elqu-’sn s’allie tro que en vngbâquet

r 4. eicoü
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52.6 THE’OPHRASTEæ
efcoutoit les autres fans dire mot,auquel il dit,fi tu
es ignoranmu fais &gcmët, mais fi tu es do&e,tu te
tais folement. il auoit rouliours en fa bouche , qu’il
n’y auoir defpenfe plus chere que du temps. .

s" age. a, l ll mourut fort vieux,ayant defia atteint l’oOcante
la 1.3,, Cinquiefine an de fou aage,aprez s’ellrequelque peu

retire de fes exercices precedens : votla pourquoy
nous luy arions dreli’é là deiÎus ceit E pigramme:

Ce n’eflptu fait: wifi», que quelqu’wztjiulvit dire, ,

au; l’arc ne peut durer enfifiircc long temps. i
Si ejlzzm un? bande, on le Iafihe à l’injlant, v .

Car par 1m tel efartfin acier fi dzfihire: a
AinfiejI-il de tu]. ô 4106?: ’Iheaplsmffe,

marnai tu a: relafche’ la vigueur de ton corps,

Par on marteau repos À tu me difiordr,
’ 03:74 fizit defloger de ce monde à la bas-le.

sa demie", I Ses difciples le voyant à la couche dola mon luy ï!
Fada. demâderent, ainfi qu’on dit, s’il ne leur voulait tien i
i commander deuant que partir de ce mode, aufquels

il fit celle refpôfezie n’ay rien,dit-il,à vous dire, finô

que celle vie nous deçoit en beaucoup de chofes, i
qu’elle nous reprefente douces par le pretexte de la
gloirezmais ainfi que n0us penfons de viure,alors la
mort nous vient trouuer: par ainfiil n’y a rien plus f
Vain que l’amour de la gloire. Mes amis vinez donc l
heureufement,& fouuenez vous de la patelle que le
vousviens de dire,car lelabeur en: plus grand que la
gloire,finonpad6nez vous tant que vous voudrez au
labeur pour en receuoir la gloire , que vous preten-
destOllS ne ferez iamais que l’vtilite’ de Cefte vie foi:

13h15 grande que fa vanité. Toutefois ie ne veux pas
ICy donner cotilcil, lequel des deux vous deuez cili-
reunais deliherez entrevous ce que anez à faire. En
tenant res parolles,il rendit,ainfi qu’on dit,fon aine,

.8: futaccompagne’ honorablemët de tous les Athe-

” h s »,- p « ’niens,



                                                                     

LIVRE V. gapniens , qui vindrent a pied a (es funerailles , iufques
au tombeau.- Phauorin raconte ( 8c aprez luy Her-
mippe , relon qu’il rentable l’auoit tiré de l’Hiftoite

d’Arcefilaus Pitaneen parmy les difcours,qu’il adret:
e fa à Lacydes Cyreneeu l qu’il le faifoit porter defia.

fort vieux dans vne liâiere. .
Il alaire à la poüerite’ beaucoup d’eÎCrits en me- Scr «fait:

de quels l’or-
moire deion gentil efprit , lefquels i’eflime digues 414,145de

v d’efire misen nuant, à fin. qu’on voye par iceux quel [fée-miel!

perfonnage a cité ce Philofophe. Voicy premiere- fifi! t du
ment ceux,qui portent le nom de quelqu’vn,duquel Fila”
ou auquel il a efcritzvn liure à Anaxagoras; vn autre
au mefme: vn de Anaximeneszc vn de Archelaus: l
vn à ceux , qui efloyent de l’Academie : vn intitulé
Acicatius : vn de Empedocleswn intitulé de l’Euia-

de:vn de Democritewn intitulé Megacles:8c vn au-
tre intitulé le Megarique. Puis vne Epitome des li-
ures d’Ariftore :vn liure de Commentaires: vn des
problemes naturels,moraux,ciuils,8c d’amour: fept
des commentaires Arillzoteliques , ou Theophralti-x
ques.De la Naturatrois liures des Dieux:vn de l’En-
toufiafme ou infpiratiô diuinezvn Epitome en Phy-
fique : vn E itome des choies Naturelleszvn traiété A

mm": les P yficienszvn liure de la nature:& encor’
V trois de la nature: deux abbregcz des choies natu-
relles-.huiôt des chofes naturelleszët encor’ dix-huifl:

des choies naturelles : dix-fèpt des Æuerfes opiniôs
aux choies naturelles: vn des, problemes naturels:
trois du mouuementzôc encor’ deux du mouuemët:
trois de l’eauzvn du ruiil’cau,qui citoit en Sicile:deuir
deschofès A’e’rienneszdeux’du feu:vn du ciel :vn du

cl nitre 8: alun: deux des chof’es qui le putrifient:
Vn des pierreszdeux des metaux :ivn des chofi:s qui
[a Fondeur 8: le caillentzvn de la mer : vu des Vents:
deux des choies, qui il: tiennent en lieux fecs: vn des

X 5 choies
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thalles fu’blimes : vn du chaud 8c du Froid i vu de la
lgeneriition : dix des hiiboires des plantes: linier des
«ratifias d’icelles : cinq des humeurs : vn de l’humeur
’malancholi’quewn du mieltdix huit-Il: premieres pro-

pofitions touchantle vin : vn de l’yurongnerie : vu
des efpritsrvn du poilzvn des fucs,chair,cuir: vn des
chofes, defquelles la venuë cil: inopineezvn des me?
teores : vn des choies , qui (ont fiibiettes aux playes

, ï& morfiires : [cpt des animaux-.8: autre fix des ani-
maux:vn des hommes z vn des animaux ,quifont
tenus participer de la figeflè: vn de la’prudence 85

” mœurs desartimauxzvn des animaux,qui le Font des
foires &cachettes : vu des animaux fortuits : mille,

’ cent,o&ante deux vers comprenans toutes fortes de
&uiâtls,& d’animaux : vne queflion de l’ame : vn du
Abmmeil’àede la veillezvn des labeurswn de la-vieil«

’ leiTezvn des fentimens: quatre de laveiie: vn des
achoi’esiqui changent leur couleurzvn des pleurs inti-
tulépCalifienezdeu’x de l’oiiye : vn de la druerfité des

voix des animaux de mefme erpece : vu des odeurs:
deux du tourment :vn de la Folie : vn.de laparalyfie:
sur de l’epilep’fie’: vn du vertigo 86 de l’csbloiiille-

"ment des youx : vndudefiaut duzcœur: vn de la ruf-
Ïocation : vn de laineur: vn de la pelle. Der effla-
rhèmntiqkej voilure des nombres :vn des lignes irr-

, fliuifibles : vn desvmefurest-Vnde l’hatniOnie : trois ,
de la muliqlfe î Be vn autre de la mutiquewn du grâd
76c’du petit: V’n des images: deuxdes crepufcules 85
uneridionaux t un des faifonsçvn des .hii’toires aryth-

mctiques felon’l’auginent : quatre des biliaires gem-
merriques :vfix bifilaires aftrologiqueswn de l’auro-
logis de «DEm-oç’rite. Du Difigmrr : Vu liure de l’art
l°ïat0ireï: vn’aurre des préceptes. de l’art oratoire:
ïlëpt efpeces dÎart’oratoire’: vn de l’art poétique z vu

des folœcifin’es i dcrla.dj6tion;,yn des propres ’

t . . oral
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branlons: vn des craillons indicielles: vn de la pro;
pofition 8: narration: vn de l’exemplaire: vn de la
colleétion des mots z vn de la colleCtion des proact-
beszvn des prouerbes z 8c vn autre des fentences:v
de la gracewn de ce qui dînent à rirezv’n de la beauté

’ ou ornement : vn exhortatoite : vit de la loiiangewtt
des injures : vn de la flatterie : vn du tumulte : vn de
la comœdie : vu de l’hilioire: fix’l liures des billoi-

res des choies qu’on dit. de Dieu : vn des lqlianges
des Dieux : trois des vies :vn des folemnirezwn des
confabulations :vn de la colleélion des propos de
Diogene z vu de la calomnie :denx des choies in-
nentces. D: la Raifa’n :Vn de combien de façons on
peut feuloit : vu du vray &du faux: 85 trois encor’ ’
du fauxzdeux des termes : vn des difFerenceswn dés
figues: deux des eÎpeces : cinq de la collection des
problemes z vn’ du ingement des fyllogifmeswn des
definitions des dictions des fyllogifi’ne’s :vn de la fo-

lution des fyllogifmes z vn des Enthymemes :.deux
des epicheremes : dix-huilât epichetemeszvn de l’af-

firmation ô: negation :vn de ce qui cil: concedë : vn
de la negation z vn des occafions , ou contradiâiôs:
vue epitome des definitions : trois liures des defini-
tions : deux des diuifions z vn des taules: vne epi-
tome des analytiques : trois des premiers analyti-
ques : fept des poilerieur’s analytiques: vn pream- t
bule des topiques : deux liurespde la deduâtion des
lieux: vn dela fpeculatiô des choiès, qui appartien-
nent à vn difcours contentieuxzdeox des fophifmes:,

r vn des (blutions : vu des (impies doutes: trois des
controuerlës : trois queilions 3 puis vingt-8c quatre
quefiions z vn des colleélions de Metrodore :vn des
colletîtions Xenocra tiques. Dt: Wæurx: Vn de la
fellCiïé diuine : a: vu autre de la felicité de l’homme:

l Vu du volontaitewn des pallions-:vn de la vertutiân

« I . a
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de la diffluence des vertus : vngautant qu’Aril’totegde

la nolnptéwn du choix : vn du confeil : vn des rages:
vn de la foy ou Confiance fins artifice :’trois de l’a-
mitiézvn intitulé l’amatoire 5 8c vu autre de l’amour:

deux de la liberalitézvn du plaifir qu’on prëd à men.-

tir:vn de la diflÎmulation : vn des figures morales:&
vn autre des ercoles morales. De l’occanomie : Vn de
la picté : vn du moyen d’inflruire les enfans : vnau:
tre chipotant de la mellne infiruélzion des enfanswn
des vertus,ou de la difcipline , ou de lalfrugalite’ à vu
de ce,qui eflrdonne’r :. vn de l’experience: trois liures

d’epilires: puis les autres epilltes à Afiycreon, Pha-
nias, se Nicanor. Der Republtqnermyeux abbregez de
la Republique de Platon: un de l’eilat d’vne bonne
republique : trois liures. des chofes ciuiles : quatre
des contînmes cruiles : deux de la police:quatre des
politiques pour vn temps : trois liures des legifla-LÀ
teurs : dixl’iu’res en epitbme des loix : vn des loix:
puis encor’ vingt 8e quatre des loix difpofees [clou
’ordre de l’alphaber z vn des loix iniques: vn du fer-

ment : vn pour momifier comment les villes le peu-
.uent rendre bien peuplees. De: Royaumes; Vn du
.Royaume : deux encor’du Royaume: vu de l’inili-
turion du Roy : vn-de la Tyrannie : vn à Caflàndcr
du Royaumezvn des richeflès:

Voila tant de liures que nous tenons auoir eild
v com pol’czdetluy.

ll’ay trouué anflî fou tellament, lequel cit couche-

en celle forte:Ma volonté fiera bien 86 deiiemcnt
. accomplie , comme i’efpere, ficas auenant queie
Vmeure , elle n’eil pas autrement executee , que l’or-
donne par le profent teflament. Premierementie
donneaMelanthus &Pancreon fils de Leon tous

. mes meubles dompelliques. Œant aux parties, der:
quelles Hipparchus m’eit oblige , i’entens a: veux:

qu’on



                                                                     

LIVRE V. .331qu’on face fur icelles routes les reparations que i’a-
liois entrepris de faire en l’efcolc , 8c de civelle: le
Theatre mieux,s’il eft polliblc,qu’il n’efloir au Para-

uant :aprez qu’on mette la Rame d’Ariflote en YO-
ratoire de ladite efcole aucc tous les (actez loyaux,
qui y efloyent au paumant. le veux auflî, qu’on re-
bnlhllè le portiqueioignant l’eleole en Icl ei’cat,qu’il

citoit au parauant,ou mieux s’il cfil omblezôc qu’on

inerte au bas d’iceluy les (ables augments la doreri-
ption du môde (clou res arties’ôe Afituatiôs cil: con-

tenuefôc qu’on Face dtcl et vn autel auprez en telle,
forme,qu’il ne luy manque rien , fait en parfeâion,
ou fait en bien4feance. D’ailleurs,ie veux que la fla-
etue de NicOmaèhc foi: aracheuee, ainfi que i’en ay
donné charge à Praxiteîes : mais-fi d’auanture il Faut

faire quelque Frais Pour la drelTer , luy-mefine les
fournir; : qu’elle foi: donc mire,’où 56 femblera aux

curateurs , qui auront charge d’execurer ma volou;
té, & lefquels i’àppelle pour cefl: effervà mon relia» v

ment: voila ce que i’ordoune touchant l’Oratoii-e
8c lès lierez ioyàux. Maintenant le denim: à’Callin
la pollèllîdn que î’ay au terroie- de Stàgiris , a: tous

mes liures à Nelee, De mefme le doline à mes amis,
qui font notammentla pelle’zen ce teflament, 8c à
Celuy, qui voudra pailla nues and: temps aux blou-
nes lettres 8: en I ihilofophié’ I( car’ îl eflimpofiîble

qu’vne perfonne (à: toufiou’rsen voyage) mon in;
dimçro’menoirôc maillons aimantes: touteçfoià à la
Charge 8c condition que [œdème id’icèük n’en ferà

(on propre , ni n’auront iam’ais là volonté dcll’aliel

net: mais (Erreur communément poilèd’ez de tous,
comme vn lieu fibré , auquel il; fi: pourront vifitet

I l’vn l’autre Familier’émenfi 8c ainfi qu’il ef’c raifopna-

51° que bons amis s’entretiênent enflamme. Or voi-
FY CCux que l’entçns demi: cilié p’olïèllëurs en coma

es l ’ a mu!)
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commun de cecy,à fçauoir Hipparchus,Nelee,Sm-
ton,Callin,Demotiqua,Demarate, Califlhenes,Me.
lands, Pancreon586 Nicippe: aufquels i’aioufle Ari-
flore fils de Midias 8c de Pythias, lequel pourra , s’il
(à veut adonner à la philofophie , Participer en tout
Çecy à ie le recommande à les plus anciens , &qu’il
leur plaife d’auoir (oing, qu’il fou bien inflruir en la

1’ hilofophie ; pour mon regard le veux ellre enfeu:-
ly en la par: du iatdin,qui leur femblera la plus com.-
m’ode , leur euchargeaur eiprelfimenr de ne faire
aucune defpcnce faperflue , fait en mes funerailles,
ou fait incline en mon tombeau. Orle tout efiaur
ainfi difpofé, que nous auons du: , touchant la repa-
rarion de lfOraroire , monument , ladin se tome-
uoir , nous voulonslque Pompyle, quiiè tient de-
dans,en aye ronfleurs aucc, les autres la charge , se
qu’il le prennegarcle auflî bien’à l’autruirî de, toutes

L cholèS. qu’ilauoirfaiâ au parauanr) : par. ainfi icelle.
recommande à ceux,qui iou’ironr-des logariom pas:
çeclcntes g 85,.d’qftreraurà fou profit qu’il leur fera

pgŒble. D’auanragefle-fuis d’anis 313.3595 que la?
gai: entendreà lMelantus 8c Panereon (qui ne m’y,
ont point contredit.)r de faire vuefilfignarion’bien
aireurCe aufufdir Pompyleôcà’rhrepresmes aman:
glus il y. a long temps; , ê: defouels ifaylriré beaucoup,
gleforuice,de deux mille dragmesxjà. 95mm furHipg-g
puchusmptxe- sbççisfiçcmuîilsènrdefiamon! de
mon. (lévita (cuirassais pqwm’viq’têir calcul?
PïOPIGi;&..pFitJéi.n°m «fie-leur donneusrfurplus 5°-

ënêtales Berliwièmauseç: fiant 363541455 garçons:
Farcilxfiçsassns a quedésà prcfenæ. Melon me. Ct:
9199286 Pælncmp Élymêmis ep-ftauçhifc Quand ’
41.1355 Gallia’s.,,vio Œïéflx’ pas.» qu’ilsifoycnir. mis,

çlïllhefîë a qlæîflsn’aysntpwnietçmçurèaflë squat"!

395 au ladin summums-avec «bulgare. macla,

1’! un l ’ . A, fluer.
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titrer , qu’on ne trouue rien à redire en. leur labeur,

mais les quatre annees ellans expirees ils pourront
le retirer de feruitude. On pourra luire ellimer tous .
mes meubles domelliques , 1501W cil-tirer vne fom-
me d’argent au profit de ceux aurquels ie les ay defia
donne’,àla-charge de meubler Pompyle , ainfi que
les curateurs trouueront railbnnablc; le donne Ca-
rion à Demotitue , 85 Douax à Nelee , quant à En-
bee,ie fuis d’anis qu’oule metteven vente,& qu’I-lip.

Parchus baille trois mille .dragmes à Callin.Si ie n’a-
uois efgard à Hippatchusgcomme. à vn homme du-
quel i’ay tiré beaucoup de commoditez , 86 qui cil: à
prièrent beaucoup foulé en (es affaites, ie luy auna
a-ioint Melante 8c Pancreon pour. participer ,tât au:
emolumens du teflàmenr, que pour luy aider axile-
curer la teneur d’iceluy :mais d’autant que i’ay veu
qu’il feroit incômode aux vos a: aux autres, &Pflàç

eipalerneut à ces deux icyf.de clifpenfer route ceffà . A
nence auecluy, se demeure en. execurion mayes h.
louré,i’av peuféqu’il. feroitpâus. cmnmodcsfi 5c leur

zinguois fur Hipparchus quelque femme d’argent, à
fin de les exem ter d’vne telle fubieélciôHipparchus

baillera donc; Melante. 8è Pan’creondeux talens,
pour chacun vu , cüantrenu par mefme moyeu de i
fournir auxcurateursainfi que:«l’ogdrtnnirë requer.
ragtousïlesfraîs neCelÏaitcs pour cadeautera: encorna
plu tout ce quieft contenu démêle œflxtsmëh Ce que
eflant fainilgnezfèra plus oBligé éfauc’uue mon, s’e-

llant acquitté dermites les paches.ôc’conuemi01isr

que. nous anions enfemble; Au relie ie unique
tout leçtnfixhq-u’HiPparchus retire de Chalcis en.
mon uom;lbit fieu totalement. Ï Qravoicylesl Cu?-
îaîeMî s qui auront cliargeua’oxocibfcr rouvfaiwïfiüi
3°m-Phï-CcquitirsomrenulonnàohzrciramitnrbHip-
parchuulorpremictzï PuigNekqç! Straton 961mm;

.1511: A "-4 I . . DCInO



                                                                     

. I. a . ’ I l 1,
l 334. THEQPHRASTE,Demotime; Caliilhenes . 86 Ctefàrche. 7

les mania: Voilà le reflnmen’t de Theophrafle, duquel l’e-
z-r refluai»: xei-nplaire eilant (celé de fou anneau, fut mis en tec
4- f’tfdil k. ictue chez Egefias fils d’Hipparchus : les tcfmoins,

mm" qui s’y trouuerent fut vu Calippe Pelaneen , 8c vn
Philomele Euonymce , 8c vn Lyiandre Hybec , 8c
vu Philiô d’Alopeque. Olympiodore receut vu au-
tre double du mefme tellament en la prefence des
mellites tefmoins que delTus. Adiman e en print t
vu autre double par les mains d’Androflhenes [on
fils,duquel les tefmoins furent autres que les prece-
dents , à fçauoir , Acimnelle fils de Cleobulus, puis
[yfifirate fils de Phidon Thafien, 8c Straton fils
d’ArcefilausLampfaquenois;&Thefippe fils deThe-
lippe de la T uillerie , 8C finalement Diofcoriele fils
de Denis Epicephifien r: voila le teflament de Theod
phrafie, 8c les extraié’ts qui en furent referucz.
- Ë Œelques vus veulent dire qu’Erefiflratus le me- v

écrin: fut fan auditeur , aufquels ie ne voudroit
contredire. Au demeurant Stratpn fucçeda à fou

Elèhole; l, v . V «
fluidifiât; dellftnterprue Bannir); A)

l I ’ , fia Üçaphmfle. I v I, A. ,l
z. - Il tenoit qu’il’y auoir vn entendement; qui prefiê’

doit en de monde, toutesfois il attribuoitlle goum
nernement du monde infericur, ou aludel mu aux.
efloilles : que :l’ouyc cil l’vn des feus 5 quidohne dz I i
plus grandes-pallions àl’ame z qu’iI’y’a trois princi-ï î

pes de la mufiquc ,vlâ. douleur , volupté ç a: ramille-c
ment d’efprit :une’l’affliaion du’corps 8l des biens

n’empefchoit-poînt que’le lège ne full autan: ’hCLF y

rl’îlllrsqu’en profpetité’detous les deux. 3 , , . ’

’ nidifiât. que le Profit? des richefi’èsveiloit âcre
- nordirez magnifiqueLà .dOnner. des; prefënts 86 à

’ " " - - V remuoit l

Ses diëiphs

alumina.
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L I V R E V. 3 3 5
receuoir honnorablement les ellrangers en (à mai-
fon : qu’il ne faut pas aimer les ellrangers pour les
cfptouuer, mais les elprouuer pour les aimenque fi
toutes choies doiuentefire communes entre amis,
qu’à plus (me raifon les amis" doiueut eilre com- ,
muras les vus aux autres : que ceux, qui traînent les
affaires d’efiat doiuët auoir vu difc0urs libre,& non
pas’attaché aux paroles : que l’aine paye bien le
oüage du corps, quand pour luy complaire elle (le-

choit de la raifon’: que les boutiques des barbiers
elloyent des banquets fans vin. Il prifoit beaucoup
la fcutcnce de Calillhene, par laquelle il fg plaignoit.
que la’fortune,& non pas la fageiTe, gouuernoit no-

flrevie.’ ’ ’ l î H. L k
Il eut tellement regretade la mort dudit Califllie-

nes (on compagnon 3 qu’il le contriflai du prolperc
fuccez des armes d’Alexandrc; dilant , qu’il auoir
bien, rencontré vu grand ,R oy , mais ignorant du
moyen de le bien conduire en fia prorpcre fortune.
Il.aCCufoit la nature citant proche’de la mort , de ce
qu’elle auoir donné longue vie aux’cerfs à; aux cor-

beaux, qui n’en auoyenr pas faute , mais qu’elle l’a-

uoitretranchçe aux hommes ;qui en auoyent be-
foirigpour la’counoiflance de tant de choies. On
tient, qu’il futgtandement fache’ , de ce qu’en, mat:-
c’handant quelque chole.vne vieille l’appelle! eûtan- .

géranium , helas , n’ay-ielpas pu cuiter en fi long
KCmPS, qu’on ne m’ayeQIem’arque’ au parler 8: aux

moe’i’Jrs changer l ToutesFois’ il. n’y auoir rien plus

mini quiparlafi en plus beaux’tetm es que luy. Il
ramageas "prefque’ rien de les crûmes ’ film” ce

qu il afaiët des Plantes. l

Y sauta;
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STRATON
Son origine, T a A r o u,pduquel Theo-phtafle a faitmention

Opwgflu” en (on refiament, fut Lamplaquenoisü: fils d’vn l
srb’l’J’T’l’m certain Arcefilaus’, homme certes mes-cloquent , 8c

quia obtenu le nom de l’hyficien,par demis les au-
tres,d’.iutant u’il aeilé le lus diligent de tous en
celle forte de ici1 eculation. rira: entre plufieurs clics Q
lès in [limiteur de Ptolemee Philadephe, duquel ain-
îîqu’on dit,il receu: pour prefent quatre vingts ra-

ents. - 45’", 443° a Or il commença de preficler en blini-dite efcho- l
f" ’1Ï°"l”d’f’ le,comme teflnoigne Apollodore en lès Chroni-

9m ’ "ou". la cent vingt 85 troificrmç Olympiade, 8c la. l«nuques. . , . . . .rom. (au ont dix-hum ans.’- Vorcy les liures , qui [ont [crus
"hlm W1 de foui-canoit, 8c terniercment : D214 Nature : vn
"a 4 du milité de la philo ophie Royàlc:PulS trois liures des
m” l” Dieux: de l’Entoufiafine ou intimation Diuine : des

caulës : du vuide :.du temps: du leger 8: peranttdu
ciel:de la generation des animauxtdu co’ittdes facul-
tez: de l’errir : de l’aliment 8c accroilïemenr :p du
Ëntiment :du Pommeil: des ronges ; de la veiie:des
couleurs z de la nature de l’homme : des maladies:

i des crif’es : de la faims; des esblouiilEmeiistdes ani-
maux defquels l’origine cit incertain : des animaux
fabuleux.Du Difioms: De l’accidentzquelle choie cil:
plus ou moins : de ce qui va dcuant acini: apreizde

l a definition : des principes des lieuxzdcux examens,
des cholés trouuees par les lieux:quelques .folutiôs
des doutes. De: Mœurs: Dela feliciré: trois liures,
dubienzde la volu rézdela Force : trois de laiullÎCfl
Vu traiéte’ de l’iniulfice. De l’eflat and; Trois liures

du R°Yaumez deux ou trois liures du Magiflranvn
"mac des ingements: 8c vu autre des ruachim?s ’

’ i pour
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LIVRE v. , ,37-
’ pour les metaux : il a suffi efcrit des Vies : &quel-

’ il ques Cômëtaires,defquels on doute s’ils sôt de luy.

On trouue quatre cents c’ quant: de lès epiiltes,
defquelles le commencement cil en celle forte:
S-rrtaToudefirefàlutàAnsrn-or. ,

Au demeurant on tient, qu’il fut d’vn naturel rît 3°" "4""!
eXtenué 8e debile , qu’il mourut ptefque forclos de afi’ mm

fes lèntirnens , ainfi que nous auons faiâ entendre
parle fuiuant Epigramme en celle forte:

Tu M ronfleur:.Stmtanwmllnïhment tonifiant
Contre le: dur: efim de la mon trop habile,
Combien que ton carp: fa]! de nature dame,

Lequel fins [intiment cf;l en fin abêtira:

Ce n’efl par le parmen- defiz meurtrier: main
Qui t’a fitnehe’fi tu]! de ce monde. la vie,

Ctfim le: Dieux: d’enhnut, qui teportayenr and:
En retirant d’icy’paur leurfittnl deflin.

on trouue binât Stratons parmi les cfctits des au- LF’WWl’feJt
neurale premier Fut auditeur d’Ifoerates z le fècôd cit ""2:
ccfluy-cy,duquel nous venôs deparlerfle troifiefme arum.
a elle vn Medecin difciple,ou comme quelques vns
veulent dire,nourrill’on d’Erafiflratefle quatriefme a

ellé v3 hiiiorieu,qui a efcrit les gefies de ce Philippe
86 Perfeus,qui ont mené des armees contre les Ro-
mains:le fixiefme fut vn Poëre elcriuain d’Epigram-
mes : le lèptiefme Fut vn ancien Medecin, ainfi que
dît Arillocles: le huiétiefine fut vu Periparericien;

qui a vefcu en Alexandrie. 4
’ On void le formulaire du tellamenr du precedët’s" kf’umzt

l’hyficien en cette forte:Si tant cil, que la condition
des antres hommes me meneau tombeau: i6 difPOÏC’
ainfi deuant que mourir de mes affaires :premiercw
ment i’entens a: veux que Lampyrion 85 Arcefilaus
rayent pairement-s de tout ce que i’a)l en ma mail-on;
au telle i’afligne la depence de mes fiJIIGI’aillCSlu’r’

- Y 1. l’argent:
. "a



                                                                     

538 STRATON,l’argent que i’ay à Athenes , donnant charge au cu-

rateurs de mon teflament de les faire au’ec la plus
honneilze folemnité,qu’il fêta pofiible,pourueu qu’il.

n’y aye rien de fuperfiu,ou de manque. Or les cura-
teurs ferôt 0lympique,Ariflides,Mnefigenes, Hip-
poc’ratcsÆ picrates,Gorgyles,Drocles,Lycô,5cAtha-
nesle laure la principauté de mon Efchole àLycon,
ayât efgard à ce qu’il cil le moins occupé des autres, l
85un on aage ne l’empefchc de foulionirle faix de ’
celle chargezpar ainfi les autres feront tresbien , s’ils
ratifient auec moy de leur anis ce point icy : ie luy
laide aufli tous mes liures ,ltorfmis ceux que nous
auôs efcrit, auec tous les vafès,pots 8c tapis,defquels
ie me feruois en feitoyanpmes amis. le veux aulfi

. que les curateurs baillera Epicrates cinq cents drag-
mes,&vn ,garçon,tel qu’Arcefilaus iugera luy otite l
conuenable.D’auantage,ie defire que Lampyr’ion 85 i

v Arcefilaus rompent deuant toute antre chofe les pa- l
ches que Daippe auoir Fait pour Hiree,à fin qu’il loir

squirre entiers eux se leurs heririers de toutes les c6-
v , ucntions’que nous auôs eu enfembleuSc maline ayât
r efgatd à lès bons oflîces,& aux cômoditez que nous

auons tiré de luy,commandons aux curateurs deluy
donner cinq cents dragmes,& vn garçon, tel qu’At-
cefilaus voudra, à fin quil nille viure plus honne-
fiement. le mets à franchir: dés à prefent Diophan-
te,Diocles,Abuz.& Dromon; quant à Simmias ie le
remets à ArcefilausJe veux aufli que dés lors qu’Ar-
cefilaus fiera de retour que le fufdit Hiree rende [ès
contes à Olympique en la prefence d’Epicrates 86
des autres curateurs, en deduilant d’ iceux la defpen-
ce qu’il aura faire en mes fanerailles , 8: autres ce.
lebrltez accouflumees. Pour regard du relie de l’ar-
3°mqui [è trouvera aprez la reddition des contes
entre les mains (l’olympique , ie veux qu’Arqefiv

aus



                                                                     

LIVRE v. a m
1ans le retire à [on profit, fans toutesfois luy donner
aucune fafcheric , pour raifon des efihanges 8c du
terme. Finalement le defire qu’Arcelilaus rompe
toutes les paches que i’ay autre fois conuenues auec
Aininias sa le faillit Olympique , lelîpielles (e trou-
ueront receües chez Philocrates fils de Tifamenes.
gon face mon monument, comme il plairra à Ar-
cefi aus, Olympique , 8c Lycon:Voila certes le forn-
maite de (on tciiament,ainfi qu’on tient que [on fa;
tuilier Arillon en auoit leur! vne copie.

Au demeurant ce Straton , comme il appert par S" 4mm-
ce que nous en auons defia dit ,à allé vn homme
fort trimarquable , 6e digne, acaule de la varieté;
beaute,8c grace de (on difcours,que la polierité l’aye

en amiratiô, neaumoins il s’efl beaucoup plus adon-
né àl’el’tudc des fciences naturelles , qu’en aucune

des autres,comme elianr la plus ancienne , 8c en la-
quelle beaucoup d’excellents efprits le font exercez.
Lycon luy-fucceda; ’ ’ ’

ddditiqm de l’Imerprm François [in

S "amide Lampfaque.

lltenoir, qu’vne narure prince de toute con-
noill’ance,figure , 8c lentiineiit conduiroit le inon-
de 8c les parties tant à produire toutes choies, qu’à
les conferuer z que Dieu ne (à (lamoit point des
Demons , ni en la fabrique du monde , ni en la con-
cruation d’iceluy , mais qu’il ioüill’oit d’vne heu- p

renie félicité fans le donner foucy de rien : queela
concurrence des atomes d’Epicure par le vuide pour
s’accrocher les vns aux autres , efioit plulloll: vu:
fouge de Democrite , qui defiroit que la choie fuir-
telle , que la doétrine d’vn homme bien entendu:
que la principale partie de l’ame Fait fa refidenc’e en-i

tre les deux fourcils z que les pallions &lesfentiw

Y 3 mens



                                                                     

540mens le font en la partie principale de l’ame , 8: non
pas aux parties, dolentes : que la puitlànce de l’aime
cit corporelle , d’autant qu’elle cil: vu efprir: que les

monfires fe font par adiriou , ou fubflraâion, ou
tranfpofition de la marierezque la premiere froideur
CR en l’eau. .
j j Entendanr que fou concurrent Menedeme alloit

beaucoup plus d’auditeurs que luy :(ce n’efl pas
* merueille , dit-il, s’il y a plus de gens , qui veu-

lent eftre lainez que huilez , c’efl: à dire, qui ai- i
, . ment mieux viure mollement , que virilement. l

Quand Dieu,il diroit eflretres- raifbnnable , qu’il
.fufl: de fejour, puis que fes prefires demguroyenr
bien fans rien faire.

L Yc-oiN.

5., (mine. LY c o N fils d’Afiyanax de la Troadetfur hum-1
N me cloquent , 85 qui citoit du tout propre à fa-

çonncr les mœurs desieunes hommes : car il di- l
foit que l’honte 8: la louange n’eliojrent pas moins

’ à l’endroit desenfanssque le frein 8c l’efperon aux I

chenaux. I , I I , a , ILa grau de à On peut entendre lat quelques traiâs,quel hom- Ë
[9170120an me il a etie’Joit faldilgouurir , ou foitàinrerprerer les il

vconce nous: carlycnant à faire mention d’vne patio l
ure fil e , il en parle en cefle forte z vue fille,qui paf-- l
fila fleur de Balisage en la maifon de (on pere à fau-
te d’auoir les moyens de le marier, cit vn fardeau
intellerable. «Voilapourquoy ou dit qu’Aurigonus
Parlant de 11W , comparoit le, naturel des hommes

4 3.11 naturel des pommes,difimt: il eiiimpoflible de a r
Iranfporrerla beauté &bonne odeur d’vne [mm--
m° minute. ni la gram: de cefiuy-cy à cethy-là.

’ Parquoy



                                                                     

üL l V R Ë V. H!
parquai): il me femble , qu’il ne faut pas cerclier ail-

eurs le pouuoir de bien exprimer chacune choie.
qu’en certains hommes , ne plus ne moins que la
beautéiôc bonté des froidis en certains arbres. De la
aufii en venu , que quelques vus ayans efgard à la
douceur de ion dilëours , auroyent mis vn G , de- p
uant Lyc’on pour dire Glycon , qui vaut autant à di-
re que doux. C’eiloir vn ’hommeeu efcriuant roui:
iours dilfemblable à foy mefme , tant il eiloit co-
pieux adire ce qu’il vouloir.

Il le rioit quelquesfois de ceux qui le repentoyër Su notable!
d’auoir palle leur ieunelTe fans rien auoir âpriss mec 9"?”-
intention de s’y adôncr pour reparer la faute du tëps.
perduicar il difoir , qu’ils vouloyent ,fâireivne choie
du tourimpollîbleà me en ’artie,qu’ils s’èlloyent

tropftard repentis pour peu et qu’auec des vœufs
8: faux ’fouhaits ils pourroycn’t reparer l’abuz de
leur négligence: 86 en partie’d’aurant que ceux,
qui ioulo’yenr efiudierà la fin de leur sage ( iaçoir
qu’ilsf’ne l’ayant pas du tout hors de raifon) lieur.

bloyentceux ,qui ont veu leur faire en d’eau trou-
blçi. ou dans vnimiioir Contrefait, en cerchanr le,
droit auec vne reigle’tort’ùièj, llidifoir auflî que ’ plu-Ï

fictifs iafchoyenrd’auâir’le prix en plaidant 8è c’hi4

I canant. mais qu’il y manoir bien peu , ou amour
point , qui vouluù-entifipmdre d’empçnewlæ sb-
ronne Olympique, ’Souuçntes-fois lesaiAvthehiens

v ont (heufiombien rOlîkCinèil- leur a cité mile.’ 2

Au telle il n’y augustin plus tiré, nanar poly que

19? en res velteinens : garaiufi ue raconte Hertqipa
peiil quir des plus belles 8: plus riches efloffe’s en
es habits ;iufques à fiirinonter la croyance de cetteË

mit-vu Athlere,p1iiWant.Ïiigémeux sa gaillard,i’aço,üçi

que Antigonus Caryftiê me, qu’il fur en s6 premier

’ " Y 4 aag:

SI; vefi me»:

a ËWŒÊ”,

l delimleflèioutre qu’il aloi: Exercé de fa persône c’ô’. Â



                                                                     

ww-r342. LIY C O N,
aage d’vn, corps plus ,grefle, foibleôcmenu : mais
ay ani la commodité en fon pais de s’exercerà la lu-
ôte a: à ietter plus loing la boule (car ces ieux leurs.
citoyen: familiers)il n’oublia rien , ainfi qu’on dit,de

ce qui le pouuoir rendre homme bien adroit. I
5,, amis; ’ Il fut bien venuienuers Aitalus 86 Eumenes , qui

l’eurenr entre peu d’autres enfin uliere recomman-
dation , 86 mefme l’honorerent pëufieurs fois deJeurv
magnificence Royale. Antiochus s’efforça par tous I
moyens de l’auoir en la mail-on , mais illuy fur imm
pollible de Faire reüllir fun efperzîce en effet. Il haif-
fait bien mut Hierofme le,l’ei’ipateiicien , qu’il fut-

fculdcrous les l’hilolphes, qui s’ableuta de lacele-
britéannuelle, à laquèlleils elloyçnt :sz inuitezr
pour ne le trouuer en [à compagnie , comme nous
auons dcfia dit en la vie clÏArçefilaus. Il prefida qua-
rante deux ans au Collçgeïdés. le iour que Straton
luy remit fa charoe par ’tefiamenr ,. quifutenuimn;

lacenncingt 8c ËvpriefmeDlyrnpiade. le ne yeux
pas icy oublier de dire? piqu’il .aufli auditeura (de)

Panrhœdc le Dialeéljcip ., 1. 7. . A p ’
54». Ilfimouru’r nagé de Quarante quatre ans, el’capt af- g

fiîgëÎellilrangemcnt dolagourtc gramme, nous fai- j
fans apip’aroillre. par ruinant Epigrarnme? auquql;

11.01151°touchonsen-œflsfgissz, , x
- JamÆÆu’mflaufir de l’bilfi’dtiiüfis’l’onde " z ’

’ - LeHfl’limdevLytohÆfifiieillejfigbfiyreqzx;É;e î .

Puùîque le h’H’ËÆbÏi-Wmvæflfmt muait-:1435 i ’

372*407? dkm’vneniiifl’id’i’gyïèïî’àinre "tondit; A in"

surfilant)! ,Lz’. *r:.:Ët.*"3v rz’i’l"m, on trouue qu il y aeu plufieursautres Lycons :.l’c,
Rielfuçï &I’rll’ythag’orienfi le lècpnd cil cefiuy çy, .

düqïiellîous venons de parler; le :troifiefinc a cité
umlfâêrent dé YSTS :.lc quatriefinc vu Poëte eËriualn.

F, ,pigraiiuvn’çs’. V ’" i ,1 U
U).



                                                                     

LlVRE V. .34;Nous auons aullî tant fait. que fou teflament s’en: Son refluait.

recouuert en celle forte: l’ordonne , le cas attenant
que ie ne punie fupporter la force de la prefente
maladie , que mes moyens foyenr dilpofez comme
porte ce reliamcnt : 8c premierement ic donne à
mes ncueux Allyanax 8: Lycon tout ce que i’ay en
ma mailbn,excepré ce que i’ay emprunté ou pris en
gage dans Arheues,8c les choies qui feront requifes
pour la defpenfe si autres folemnitez de mes fune- l
railles. Car-am à ce que i’ay par la ville 8c en Eginey
ie le donne fpccialement à Lycon , d’autant qu’il
porte mon nom,& qu’il a demeuré long temps auto
moy en grand amitié,comme effort fon deuoir, veu. t
que ie l’ay touliours tenu en lieu de fils. Au demeuÀ
tant , ie lailTe mon Promeuoir à mes amis 8c famiæ
lies,à fçauoir,Bulon,Callin,Arifton, Amphion, Ly-.
Con,Python,Arixlromache,Heraclie, Lycomedes, 85’
au fufdit Lycon fils demon frerc: lefquels. .. urront-
bailler la charge d’iceluy à quelqu’un .vqu’i s ellime-

tout le plus vrile à le tenir dis l’efchole,& à le main-

tanin-le prie tous mes amis 8c familiers deaconfen- ’
tirât ce point,tanr à mule demoy ,hque du lieu. D’ --
uantage,ie veux que Bidon âc-Callin, 8c mes autres:
amis a: prennent garderfongneul’emët , quÎil n’y aye i

aucun excez ouzdefeÇlzuofite’ en mes cendres 8l fr:in

nerailles , lefquelles ie leur recommande de faire.
Œant à ma portion du reuenu d’Egine,ie veux que
Lycon la dillribue aprez mon decez aux autres ieu- y
nesadolefcens, à fin qu’ils en acheteur de l’hu’yle

pour l’vfage de leurs, exercices, 85 qu’ils ayent occa- -

fifi)" par ce moyennôc parle profit qu’ils tireront de
celuis-qui m’aura honoré,d’auoir à bon droit faune-
BÂCC de moy. le veux que le mefme auife auec Dio-.
Flûte 86 Hcraclid’es fils de Demerrius le lieu,quiluy
Èmblcra plus commuable pour drellër ma (lame.

, . . Y 5 Or



                                                                     

au v L Y C O N ,Or pour regard de ce qui cil: en la ville , ic’Veux que
Lycon rende à vn chacun, ce que ie dy en (à prefen-
ce,aprez qu’il fut de retour de (on voyage: le incline
rembourrerai à la fuitte les frais que Bulon 8c Callin

gantent fait en mes funefailles a: autres falçinnitez.
Qg’il prenne donc les deniers de celle partie fur
mes biens dome’lltiques , lchuels ie lailleen com«
mun àluy &fià fun fœtale luy recommande fur tout
de recompeufèr les medecius Pafithemis de Midias
de leurs peines 8: vacations , perfonnes dignes à la
veriré d’eih’e’ reconnues d’vn grand filaire a: hou-

neur,à caufe de l’excellence de leur art, Se de. la pei-n
ne qu’ils ont priufe autour de moy. le donne au fils
de Callin deuèbelle’s couppes , &à fa femme deux
pierres pretieufes,8c deux- tapis, defquels l’vn cil ve-
u , 8: l’autre-tas me vu laye , 5c deux orilliers fur le

choix des meilleurs de tous les autres , à fin qu’on
entende parlà,que nous ne nous famines pas obliez
de ce qui appartient au point d’hôneuLVoicy’ main-

v remorque i’osdonne touchant ceux ,qui m’ont fait
fèruicetrle quitte) Demetrius , remis enfranch-ilè il q si
y a ’lôg’temsze pris de [à redemption,& veux, qu’il (r ’

aye outre cela cinq mines ,Vn manteau 8c vne robbe
en faneur. de ce qu’il a ronfleurs vefcu auec moy en -
grand tramail 8c enthomme’de bien.De mefme ie re-
metsïà Criton Chalcedonien le pris delà rançon,8c
veux qu’on luy- do. ne pareillement quatre mineslc
remets En franchi Micros , ’85 veux que Lycon dés
à prefentlayelacirarge de le nourrir 8c inl’cruirc du-
rant l’efpace de fix ans. le remets pareillement en
frahehife-Chaxes», 8c luy donne (a nourriture chez
145°"; 8: deux mines d’argent , 8: tout le relie de
mes. liures mort-mis ceux que ie n’aypas encor’ fait

vcomlçrquels ic recommande à Callimà fin qu’il les
mare diligemment enlumine. D’auanrage ie veux

. . , qu:



                                                                     

LIVRE v. ,4,que Syrus l’affranchy aye quatre mines,& Menedo-
ra pour fa feruante,outre que le le quitte,s’il me doit
tien de relie. le donne aufli cinq mines à Hilaras,&

k vu tapis velu,& deux oreilliers , 8: vne couuerte fi- l
’guree , de vn liâ, tel que bon luy fémblera de choi-

fir. le rcnuoye aufiî en franchife la mere de Micros, g
8: Nocmon,& Dion , 8c Theon , 8e Euphranor , de 1
Hermias. quant à A garon,ie ne fuis pas d’auis qu’il.

fiait mis en franchife de deux ans:de mefme ie veux,
que mes Porte-liaieres Ophelion 6c Pofiidonius
demeurent encor’ quatre ans en femice deuât que;
lire affranchis. D’auantage, ie veux que Demerrius; I
Criton 85 Syrus ayent chacun vn Bébé: vne de mes
tobbes de chambre,rclles qu’il plaira aLycon deles:
leur bailler du refidu de ma defpouille; voila certes
ce que ie Veux qu’on leur donne , puis qu’ils ont

’ monüre’ par effeél:,combien ils ont eu de foucy d’ac--

complir mes commandemens. Œant au lieu de mai
fipulture,Lycon attifera s’il aime mieux m’enfeuelit- .

ou icy,ou en ma mulon. Au demeurant, ie fuis bicm
aileuré,qu’il ne connoill pas moins que moygce qui;
cil honnelle 8e bien- feant; Par ainfi ayant «e’xecurét

filon la venté , ce qui cil contenu au reliament , il
pourra bien dire , qu’il cil: maiflre abfolu de tourle’x

tell-e. Les tefmoins , qui furent appeliez à ce relia. .
mentalbnt Callin Hermioneen,Arill:on de Chie, sa 7

Euphronie Peanien. H I ’ I
. Il s’elt moi-nitré en toutes fes aâionsgquiapparà iwm’i

tiennent à l’erudition a; eûude des cholèshumaia

"554.3": lègesquc fa prudence nes’ell: pas feulement.
. pliendue à ce qu’il auoir deuant les: yeux , mais au me

a prouuoir par fou tellamenr fi bien à fes affaires,
qim CR dignciqu’vn chacun l’imite En ce pointa; l

V ’D E N1 E
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546. ,DEMETR1vs
DE M a TR i’vs fils de Phanol’trare fur de l’hale-

re,& auditeur de Theophralieminli que celluy
cyts’adonno’it à plaider des caufes à Athenes, il fic
tant par les merites , qu’il fut appelle’ au gouuernea

ment dela ville , en.laquelle il tint le premier rang
dix ans entiers : durant lequel temps on luy drella
trois cents foixante [lames par honneur, defquelles
la plus grand’ partie el’toir monte: à chenal, ou tire:

par des chariots à double rang de rouës de de che-
naux , 8: mcfme cefi ouurage auoir cité rendu en la
perfeiîtion dans moins de dix mois. Or il commen-
ça d’aminiflrer les affaires de cette Republique,ainfi
que tefiiioigne Demetri us Magnefien en les Équi-
uoques,au temps qn’l-Iarpalus s’en vint à Athenes,

fuyanrde le trouuer deuant Alexandre. Au telle , il
. s’acquitta metueilleufement bien de (on deuoir en
celle’char eslaquelle il garda allez de temps au grâd
profit de (à citoyens:car,ia fait qu’il ne full: pas trop
eileué des le commencement de [on aminilïration
en gloire a: moyens ,il ne lai in pas moins pour cela
d’augmenter là cité de beaucoup de reuenus , 86 de

femptueux edifices. licitoit , comme dit Phauorin
aupremiersderfes Commentaires , de la plus noble

l famille de la ville , à fgauoir, des, Conons , 86 auoir, ,
"comme ditlemefme au feeorrd des fufdits commen-
taires,vne amie nom mec Lamia,de laquelle il le fer-
rmitsdiiânt’d’auant’age, que.Cleon luy auoir fait en-

durer quelque rrai&;qui :n’elt pas honnefle. Au de-

meurant Didymerraeonte en les Bâquetsflue quel? V
(lue Purain l’appella Cliaritoblephare , qui vaut au:
tant à diféaque enforceleur de Dames , 6c Lampetes
comme rayonnant de piaffe. On tient , qu’il perdit i

af

.d-tuut -



                                                                     

LIVRE V. 347faveuë en Alexandrie,mais que Serapis la luy re-
flitua , en la louange duquel il drella quelques
chants d’allegrelle,tcls qu’on les chante mefmc à

prefent. i
Mais certes ellant en telle gloire parmy les Athe-

iriens , il ne peut pourtant cuiter la dent de l’enuie,
Son «enfuir?

par malice Je
qui s’attache à toutes chofes:car aptes qu’il eut eui- fis ruineux.

x râles embufches de quelques Vus de fcs haineux,
elle fit tant qu’il fut condamné abfent à la montron-
tcsfois Dieu voulut , qu’ils ne le peurenr failîr de la
perlonne,mais ellans,comme forcenez , le ierterenc
fur lès images , lefquelles ils renuerferent parmy la
bouë se rouilleure ennemie du cuyure , en vendant
les vues , se ietrans les autres en la mer , outre vne
bonne partie,qui futbrifee en piecesztoutesfois vne
feule,ainfi qu’on dit,dcmeura par mefgarde en la
forterelle. Or les Atheniens firent cecy par le coma
mandement du Roy Demetrius , ainfi que tefmoi-
gne Phauorin en fou hilloire de toutes Sortesi Mais
ce ne fut pas tout , comme le mefme Phauorin reci-
re , car ils acculèrent l’adminifizration de la charge

d’impieté. IAu demeurant Hermippe dit,qu’il fe retira,aprez*
que Cailànder fut tuégpat la crainte d’Antigonc vers
Ptolomee le soter , 8c qu’ayant demeuré là long
rem S, il auroit donné confisil au- Roy entre autres.
Clio es,de faire fuccefl’eurs de fa cotonne les ennuis.
de foy 8c d’Euridicé a femmezmais quele’Ro’yn’a-z

quiefi’ant à (on confeil , auroit’rcmis (on Diademe à

celuy a qu’il auoir engendré de Berenicé z qui fut la
calife que cellui-cy le tint de court aprez la mort des
fou pere en la prouince , où il pallia. le relie de foui

aagc allez aide-ment. v .* nIl mourut en fommeillanr , reliant piequélenj 13.1
main niella morfure d’vnafpic ,-&vifut enfeuely. tu: la?

, regrat)

Sa ramifia
sur: Prola-
une.

l

84 fin.
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548 .DEMETRIVS,
region Buiirite , auprcz ’ de Diol’polis. Nous luy
auons aulli drellé vu Epigramme en celle forte :

» L’affix’c armé d’vmfiefl-be ennemi:

A dacoche’fin parfin rudement.

cantre la main mainte de fi demi
faifim mourir nome cher Demetrie: i
S a: yeux n’ai-l’ayant deflamm: eflincellnm,

Ain: de la mité? de: enfin mouflard,
Ayant canner: de misères [à oie.

œiant au conicil, duquel nous auons parlé,He-
raclides dit en l’epitome des Succellions de Sotion,
qu’il dellourna Ptolomee de la volonté de bailler
Ton royaume à Philadelphe, difant z fi tu le bailles à
l’autre tu n’en iouyras iamais.l’ay fçeu pour certain,
que Menzîder le Poëte Comique fut accufe’ à Athe-
nesfur quelque poinâsëc que peu s’en fallut,qu’on

ne le condemnall: à mort,non pour autre chofe,que
d’auoir cité amy d’iceluy, mais Thelefphore endre
de Demettius s’employa à l’exculèr de celte ure.

il à furmonte’ en nombre de vers , 8c quantité de ’

liures (comme le plus docile 8: plus expert) prefque
tousrles Peripateticiens de fun aage. Or lès œuures
(ont en partie de l’hill:oire,en partie de la police, en

- partie de la poëfie , 8c en partie de la Rhetoriquc:
aioultons-y [les harangues 86 difcours , tant en les
aérions eiuiles, qu’aux amballades hors du pays , de:
aufli lès Collections des oraifous Efopiënes, 8c plu-
lieurs autres choies. Or voicy le roolle d’iceuxzcinq
liures des loix des Atheniens:deux des choyés d’A4
thenes:deux du moyen de conduire le peupletdeux

1 (lek Republique: vn des loix : deux de la Rhetori-
que-deux de. l’ellzat militairezdeux de l’Iliadezquafl’c

’ "de l’Odyilèezvn pour la Republique: vn de la chah
ge pour dixlans z vndes Ivoiriens : vn de la legation: v.

Y!)

RI

N. txvfiuq x p p i



                                                                     

a Liv-RE V. .. 349
vn de la foy:vn de la gracewn de lafortunetvn de la
magnificencewn des loix:v4n des nopces:vn des ob-
llacleswn de la paix:vn des elludeszvn du temps:vn
d’Antiphaneszvn de la vieillelTe: vn d’Efopiewn des
fentenceszpuis les filiuans,qui (ont intitulez Ptole- ’
mee:l’amatolre:Phœdondas:Medon:Cleon t Socra-
teszAril’tOmache: Artaxerxes:l’Homerique: Arilli-
.deszl’cxortatoire: Denis : le C halcidien : l’incurfion

des Atheuiens: le proëme des hiiloires : l’harangue
iuree : 8c le droié’t: lès epiiires : qui font chacun en l
nombre d’vn liure ligulement. Au relie , [on fille cil:
par tout philofophique, toutesfois meflangé de la
vigueur se force de l’oratoire. ,

Cellui-cy ayant’entendu dire que les Athenicns sauvable:
auoyent rennerfé les images , mais ils n’ont point, Ftp".
dit-il,renuerfé la vertu , pour-laquelle elles auoyent
clle’ dreflèes. lldifoit , que les fourcils citoyen: vn
membre , qui n’elloit point à mefprifer pour fa pe-
tireWe,car ils pouuoyent faire entendre tout lecouts
de nollre vic:que les .richeilcs n’eltoyent pas feule,
ment aueugles,mais aulli la fortuneleur maillrelle:
que l’eloquence auoir autant de pouuoit aux Repu-
aliques , que le fer à la guerre. Ayant .veu vn iour
iuelque ieune homme,qui viuoit«diKolumenr, voia
indu-il, vn Mercure parfaiâ auec le mefmeventre,
iarbe,& parties honteulès,qui traine à la queuë des
mllieurs de pané. (and il voyoit des hommes
trillez de gloire , ilîdifoit , qu’il leur failloit retran-
’her leur hantaine arrogance iniques au Entiment;
l tenoit pour certain, qu’il failloit ,queles ieunes A
lommes pottallënt reuerenceià leurs pères dans la
"allomêcauxpall’ans par les ru’és , &en particulier

ne?! mcfmes. D’anantage , il dilbit,.qu’il ne failloit
’Omt aller trouuer les amis en leur profperité fans

lire appelle2,mais. bien en leur aduetfité. k
On

du, ... ,,-.e,...a4.4-w 4.



                                                                     

fi ’310 DEMETRIVS,
Sesfimuilll" On trouue qu’il .y a eu vingt Demerries , tous
Wh" ’13?" hommes de marque, 8c dignes qu’on Face memôire

"wifi i dieuxflc premier fut vn orateur de Chaicedoinc : le
fécond ccihiitcy , duquel nous vène-1s de parler : le
troifiefmc vn de Confiantinopie Philofophc Patin
Eatericiendc quatricfinc fut (innommé Graphique,

omme ourler: , a; qui palmoit dire ce qui] vou-
loit,le mcfme ne fut Point ignorant de la Peinture:
le cinquicfmc fut Ai padicn , 8c difciple d’Apollo-
nius de Soiencczle fixicfine fut Cajadnian . qui a ef-
crit vin t liures de l’Afic 85 de I’Europe:le faptiefme

fut au ide’Conflanzinoplc, qui a cicrir une liures
du paflàgc des Gaulois d’Europc en Mie , 8c huiâ
autres des gcflcs d’Anriochus 8c Ptolomce,& de l’a-
miniflration d’A phriquc foubz leur regiiezle lima:-
iefmc a cfie’ vu fophiflzc , lequel a d’un de l’art om-

toire , du temps qu’il demeuroit en Alexandrie: le
neuficfmc fut vn Grammairien d’Adramytc,lcquel a
eflc’ fumomméllxion, pour ce qu’il auoir tenu quel-

ques propos iiiiuriéux contre Iunon: le dixiefmc fut
au’fiî Grammairien de Cyrcnc 1, fumommé Stamnc,

homme certes. digne qu’on face memoite de luy:
l’onziefmc Fut Scepticn , riche de moyens, noble de
famille , &amateurfur tous les autres des hommes
doâcs,ccfi1rlny qui donna les mouens à M’ctrodo-Ï
1°C de s’auancer: ’le’douziefinc fur Grammâit-ien d’5-

rytrce , enregifizre’œmlre les CiÏÔyëhS’dç’Tel’iincl: 1è.

trcziefme En: deBith’ynie , fils de Di-phylc le .Stôi;
den , 8l difèipledc Pape-tins le Rhodien : le quarbr-
ziefinc Fut valorarenr-ldc- S-myme (voilà ceux de ce

V nom, qui ont eièrit én paire. i ’ I l . ,:
Sflfîmimt * Voicy’maintènant les Poëteszlè premier cit caïd!

(En, qui a efcrirla Comhedie’: le facond-vnPoëte Epigue;
’ duquel menons iœûelriengfinon quciques’ vars con-

ne Ies enuitnrstcis que les voiéy: ’ ’ i i I ’

Il:



                                                                     

a L I Y Ra E 4&7 5 r
Il: ont [Juneau-[Bis au par leur envie

En leur fille arrogante unguis de bien la me,
ænl, ont eerche’ ppm; leur fiord" decez,

Pourdemanderfiemrr «en leur: haïk: actez:
Snuuentefill: quflile: rafle: les plu: grandes 4
0m rangiez: confira de tourespam leur: bandes
S urf fion Corps treffiafle’fier 1m meurtre marteau,

Odfiu’ l’ombre volant’ autour defln tombeau.

Le troïfiefmc fut vn Poëte Satyrique de Tarfe c le
quatrie-fine vn fafiheux efèriuain de vers iambiques»:
le cinquiefme fut vn Statuairc,duquel Polemon fait
mention : le fixiefme 5c dernier de tous a efié vn ef-
criuain d’Erythree,meflé à l’hilloire 8c oratoire,ainfi

que tefmoigncnr fes efcrirs, ’
Addition: de l’Interprete Français

[in Demetrim. .
Il tenoit que les atomes [ont infinis en multitu-

dàôc le vuide en magnitude, .
Il confeilloit au Roy Prolemce d’acheter 8: lité

les liures , qui traiétenr du gouuememenr des fei-
gneuries , par ce qu’il trouueroit dedans ce que les

mignons de Cour ne luyaufqyenrdire. .
Eflantb’anny de fou ays,il le retira, à Thebes, où

il ne vid pas de Prime fixe; le PhilofopheCrates,crai-
gnan: qu’il ne luy du! quelques parolles faiEheuiès,
en viànt de la liberté Cynique : mais Crates Pellan:
allé würmienne; modeflement , que l’exiln’ap- r

Porroir rien de mifèrable, ne pouiquoy on (e deuil
grieuenient tourmenter , niaisai; contraire il l’d’uoit
deliuré du manimenr d’affaires fort dangereux :8:
quant a: quant Illamoneûoit de remettre tout fou
reconforten (à bonne commence , là demis Denie-
tlrlius reprenant courage , le tourna vers [es amis , 8c
leur du, maudits foyenr les affaires , qui m’ont Cm-
pefché d’auoir plulïofl praétiqué celÆ homme; i

. . z HERA
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351. uHHEIRVACÎLÀ ID E s,

503”îzi’5” E R A c L"; ne s fils d’Euthypliron fut Hem-

?"l’d ’ cleore,hqnime certes de grands moyens.lls’en
maintien.

8er efirirs.

vintdu Pour à Athenes , où il voulut entendre les
Philofophesl, 86 premierement S Peufippe , foubz la
doétrine duquelil le rangea,puis aprez il s’en alla
trouuerles Pythagoriens,à l’imitation de Platon,fi- .
nalemenr il, fut auditeur d’Ariflote, comme tcfmoi-
gne Sation au liuredes Succeflîonsll le vallon fort
delicatenient auec vne robbe de moue citeriez fou
corps efloit trappe 8’: bonifias: incline en telle forte
que les parians d’Athenes l’appelloyent Pompiqtlc
au lieu de Pontique : au telle, .c’efloit vn homme

raue sa d’vnbon rencontre,quand il marchoit.
on trouue encor’ fias œuvres , qui demonfitent

l’excellence 8c bonté de fou entendemét,& premie-
hr’ement les Dialogues appartenans à l’infiitutiô des

mœursJels que voicyzrrois de la iufizicenin’ de la Té»

rerancezvn de la pietéwn de la force : vn de la ver-tu
communemenr:yn de la felicite’wn du principe : vn
des loix 8c des choies qui ont conuenâce autre elles:
’vn des noms: via des pacches : vn intitulé l’ainaroire

contre fou gré 8; autrement Clinias.Voi’cy ceux qui
appartiennent aux chofes’naturelles : de l’entender

’ ’mërzde l’amezpuis apte; ’vn traître particulier de l’a-

me 8c de’la nauirezvn desimages ô: fimulacrcs ; vil
contre Denîocrirewn du cielzvn des choies qui [ont

, aux enferszdeux des vies;vn des caufes des maladies:
vu du Bienzvn contre Zenonzvn côtre Metton.V0l-
çy maintenantceux qui (ont en Grammairezdeux de
l’étage d’Homere 8c Hefiode:deux d’Homere ô: A?

chiloque.Voicy ceux,aufquels il a exprimé qùclguc
lima d? Indique: deux [des choies qui le tapagent

, . -. à À I. axisa



                                                                     

" -’3LIVRE V. 3;;dis Euripide 8c Sophocleszdeux de la mufiqueîdeux
des folutiôs Homeriques :vn intitulé le Theorema-’

tique: vn de trois Poëtes tragiques gvn intitulé les
chataé’tcreswn des Poëtes 8c de l’art poëtiquezvn de

la conieé’tnrezvn de la prerciencezquatre marrerions.
d’Heraclire:vne cnarratiô à Democrite:deux des fo-
lutions,qui viennenten controuerfetvn de quelque
axiome:vn des efpeceszvn des folutionswn de quel-

q , . v "La

que: aucrtiflëmcns àDenis: deux de la Rhetorique;
vn de l’office de l’orateur,autrementintitulé Prom-
goras.Voicy pour l’hilioire : des Pythagoriens z des

muentions. ,
Or il Faut noter,qu’il rraiâe vne partie de ces cho- 34 puceau":

res par fictions Comiques,comme la volupté 8: pu- infirma
dicité:& l’autre partie par fictions tragiques,comme
la pieté,puillànce,& les chofes qui font aux enfersll
obferue auflî en efcriuant la qualité des perfo’nnes,

qui (ont introduites en lès Dialogues, Côme de Faire
Parler Vn Philofbphe en Philofophe,& vn capitaine
en capitaine,8c vn citoyen en citoyen,ayît toufiours
ergard que la mediocrité de l’vn refponde à l’exac-

mité de l’autre. On trouue outre les Dialogues pre-
cedens quelques Gens efcrits en Geometrie a; Dia.-
leatique. Brefiç’à elle vn bôme mené en toute forte

de cliicours,dnquel la-phraiè a res diétiôs bien choi-
fieS B: difpoiëes,auec le pouuoir d’attirer 8: relionir

le leéteur. ’ iQqelques vus veulent dire,qu’il deliura fou pais Sen impalu-
de tyrannie,ay:mt fait mourir celuy, quile tenoit en ra p3)" :5"
la puiflance,du nombre dei-quels cit Demetrius Mn- dame.
gnefien en fes Omonymes,qui raconte vne hil’toirc
de luy parque en Celle forte, difîmt qu’il dime char-
ge à vn de les familiers de cacher (on corps aptn (à.
mort en lieu,qu’ô ne le trouue point,&qu’ilfuppoi’a,

L en la place dés le liât vnyÇQlCllpç’CÀ,qu,ll auoir nourri».

V z a. ’ peut

L-, .i 1.-)



                                                                     

ne HIERACLIDES,
petit garçon en cachettes dans [à maifonà fin qu’on
crenFt qu’il citoit rauy auccles Dieuit;1’autre fit ainiî

qu’il en auoiteu charge, mais l’impoflure le defcou-

urit: car ainfi que les citoyens acconroyët de toutes
parts pour le deifier de leurs louanges , le calenture
citant efpouuante’ du cry,fortit de dellOubz les cou-

uertures , 86 mir en fuitte vne bonne partie des aili-
fians. Mais quoy Pou (cent àla fin la fourbe, telle-
ment qu’Heraclides fut iugé tout autre qu’il n’auoit

voulu; Voila pourquoy nous auons fait la delÎus vu
Epigramme en celle forte:

gage 71m! dire cety,HemclidefiIldflre,
91g: tu M fin": cacher m: corps fieraiemenb,
Et marre de": m1 lié? w: venimeux fifpm,

dfinque dans le; cieux: nom te croyons 1m afin?
Tu te trompa, amy, nom nefimnm par fieffer,

Comme mon le firpem en tan liflfiapquî:
Tu infâme aujfi fige bemmepropajë

t D’àüair ainfi aufëtramper le; Dieux «tafias.

Je": impo. Hippobotus dit les mefmes ehofes. Mais Hermippc
fit"? Pour la raconte autrement l’hiüoire de n morr:car il dit que
"a?" mfi’ les Heracleotes voyans leur prouince defolee de Fa-

mine , deputerent des hommes vers la Pythie pour
auoir de l’oraclgquelque remede à leur affliétion:
mais que Hem ides corrompit par argët la Pythlc
85 les deputezà’fin qu’ils ’diiïent à leur retour qucle

pays feroit releué de telle defolation,s’ils honôroyët
Her’aclides fils d’Euthy’phrôn encor’ vinât d’vne co-

tonne d’or , 8c s’ils le mettoyent aprez là mort au
’ rang des Heroës 8: Demi-dieux.Cç qui fut faitztou-

feFOÏS ceuxaqui ioüoyent celte tragedie ni gaigncret
pas beaucoup,car ainfi qu’Heraclides citoit cotdnu

. au tllèatrcail denim apopleôtique,& les deputez cg!-
IÇPË’QUCfÆuec vn tomoyement qui ne les quitta Ia-
’Ï’a’s’qu’lls n’cuffèn’t expiré leur amezpour regard si:

M . v t. ! l a



                                                                     

a LIVRE V. . 5;; 4la Pythie,elle mourut des l’heure mefme , cilantan
talure de la morfure d’vn coleuure dans la Sacriitie:

voila ce qu’on trouue touchant [à mort. - -
Arifloxene le muficien riêt qu’il a eicrir quelques murai", au

tragedies , lefquelles portoyent en front le tilrre de labeur de! au
Thef is.Chameleon tient aufli , qu’iteluy a robé le "5*

. plus ll’eau 8c meilleur de lès cfcrits d’Hefiode a;
t d’Homere. D’auanta e, Antodore Philofophe lipi-
H curien le reprend enîeaucoup de lieux des liures,
5 qu’il a efcrit de la Ini’tice: mais Denis Metathemene

(ou Spinthargcomme d’autres veulët) les attribue à Le; mud-
xSOPllOClCS en efcriuant [à Parthenopee, 85 mefine il quel, ,1 a];
vie du tefmoignage d’iceux en certains Commëtai- gamin . e»-
res,croyant fermement, qu’ils layent de Sophôcles; 11W" fm’

. .. . . ,. finirent cf! àmm)! plus? il fit entedre au (niait Antodore, qu ilfe a". me 1-,
prinr garde que les vers , qu’il allepuoit , n’elloyent "mg. «in,

point d’Heraclide,mais de Sophoc cs,comme il ver- qui les aux;
toit par l’exemplaire qu’il luy mandoit du tout con- "MICV
forme à celuy de Pancale.(0r Pan cale eiloit amy de n. r

Æ Denis)routefois ceilui-cy demeurant collant en fait
opmiafirete’ f0 ultenoit le rentraire , diiànt, qu’il a:
il. pouuoit faire,que la choie fuit ainii.Là delTus Denise
M uy referiuanr derechef, Tu trameras, dibll, encdt’

la: ’ cccy par dedans : -b; Tu neprendmr’iamaù en tu cordelle
il Unfinge vieux wfint de [à camelle.-
, . Tu le prendra ramefiù, que] qu’il tarde,
a. S’eflzm au nid oblie’ ar "regarde; .
:1 Et aioufie dans] meFme lettre ces parolles:Heraeli-
U, des cil ignorant àdes bonnes lettres , 8: toutesfois

à ne rongilt pas d’heure. a; ’ :0: on trouue. quatorze Heraclideszleîremier cil: Summum,
3., qeluy,duquel nous venons de parler: le ccôd cit vn
i3. lieu l[.îatriote, qui acompofé quelques fantafies Pyr-v
a, , thic es : le troifiefme fut C umean, qui a cfcrit Cinq

. Z 3 finies: Dr l ’



                                                                     

356 hertziennes,
liures des affaires Perfiques z le quatriefine Fut 1mm

- vu Orateur de Cumes , qui a efcrir de l’art de Rha-
roriqüezle cinquiefme fut Calatinian ou Alexâd’rin,
qui expofa les Succeflîôs en fix liures,ôc fit quelque
orailbn Lembeutique , de laquellexil a cité appelle’
Lembos : le fixiefine Fut aufli Alexandrin, elcriuain I
des proprietez Perfi’quesde (cptiefme a cité vu Diaj
leôticien Bargyleite, qui a efcrit contre Épicure z le
huiâiefme Fur vn medecin Hicefiëzle neufiefinefut n
aufii vn medecin,mais Empyrique,de la ville de Ta-
rëte:le dixiefine fut vn Poète efcriuain de preccptes
mo’r:iux:l’onziei’me fut vu Staruaire de la Phocidezle

donziefme fut vt poëte Fort gëtil à bien moufler vn
Epigramme : le treziefme fut vu Magnelieirhiilo-v,
rien des faits de Mitridates : le quatorziefine a efcrit

de l’Ailrologie.’ t a - . h I 1
additions é difiaurfde l’lmerpr-etc Français, l.

fir’Hemclider Panticm. ’ I
ll tenoit,que le monde eull vn entendement ’di--

uin : que la terra-les el’coilles , 8c le ciel efioyent des
Dieux fans aucuirvlàfge des fentimens : que chacun
des alites cil: vn’monde contenant vne terre,vn air,’

- I 8c vn ciel : que la nature: etheree Cil: infinie : que la
terre-a un mouuement dans vn cercle autour de (on

r. axetque le comete citrin nuage haut efleuér, 8c illu-
miné d’vne fiiblime clairté :que les particuliers (En.
tiiiiens a: (ont ’ [clou la proportion des pores’eflant
l’obieé’l: de clinique Yens bien difpofe’. - - 4

Il a efcrit au recueil des liommes,qniont eûéex-
- cellens en la Mufique 5 qu’Amphion ef’c le premier.

qui a inuenté de chanter fur le cithre, &l qu’il fil! fils
’ de limiter 84 d’A’ntiopé,qui luy en donneront la cô-
l’f Forfl’ p tee. Bref; ç’a ciré vu Iîhilofophe,qui a rempl)’ ,

, e, crus de Fables pnerile’s, i " 7 I ’
’ ’ -’ Fin du einquiefme liure.Î

r. ’ svir



                                                                     

-fi, 7557sunna DE L’EXHORTATI ON Dv
:5; de Fppgerollcs four parucnir au (muerait; 1

-1.

Bien,auquc nature incline tous Ç

les hommes. à ,1
- 4 . . d. il; 1.: -- a; 1Chacun dçfire à la fin paruean ’ n r

Defê: defirÏ, tant qu’il vit en ce monde:
121m? le doux vent, qui fi; defir: [Jeannin y I
I M-paunoâfiaur: divin mefme bienvenir. l , x ï

A. 5 Puis que tantofl il grillai" nez, 41mg: I
2A confenifife’r lei Bienne? l’fvniuerç, ’ ,,

b Etpnrl’effirit panait" à truuer: h l
Le ciel brillant de lumineufes. firman.
v Ou bien tantafl fiufllam d’autre: raflez.

fine»; dîfïrai; du reposfilitaire; r » ï
pour nampoufler À unifier le: «flaire:
Bilan; iày dexgrandeur: Mafia. ’ î

Ou bien rama]? il fiait tendre le: milles
Denoz; vulïfiuuxfitr’lawjer des: plaifirs,

* Et nota conduit auport de ne; defim
Oùpurnenm nous defbendans ne: tailla. ’ I

424453121: aentfiufiîe de triple abord
La nef, qui tend à la filieg’të. u 3-

L’bamme, qui eflen la nef agile”

Pourra venir, nui: plm tard, ver: le port. a; 4
,Vaila comment plufieur: chemin; nom menüvta ’

. 013 nom tendam de venir rom le; fleurs:

’ Plufieur: fabliers, derechef, Ü contour: .
-t 0471512: plantain: efgarez. nom remenerpb. l
, b b »N e pha- ne main: que le! petit: mafieux A . Ï

S’en 110m gaulant; devin claire finminq » a L
Et que [afin de leur sauré certain! . Ï
Rendre s’en un dans lefijour des eaux. A I

. 4 LE. lf



                                                                     

14E . ,Sw
*IJVRE DE DyLAER-

TIEN, TOVCHANT LES. VIES.
Doârinc,l& notablçs propos des plus illu-

Vfircs .Phi’lolbphcs : " .
vaquai eff traiflé du chef]: la [êfle Cynique,c’efl à dire.

b d’Amifihenæ , à" de nm; la principaux fouît de fit
marine. P1453 upreade quelque: notable; Philofiphæ.
qui ont si?! en. panifié: difèiplu, à enpartie fifi:-
cejfenr: , ou fauteur: fiadecrm. Le moyen , qu’ilr

. enfiignent pourparuenfr Àlufil’icite’, 4M: viure, di-

fim-ilx, filon (raturent g q l I r
’SL-wÏPu V 1 . ü

* A N Thl SË’I-H’EN Es”. v ;-

.ng
îî

N r r s q- u E N E s fils d’Amifihenes,
Fut Athèriicn : ia foi: que (à mère don-

na occafidn’à plufieurs de nefletcnir
pas naturel citoyen ,1 à caufè qu’elle
b 3o . cftoit de Thracgcequc quelqu’vn luy

reprocha , auquelbil fic refponfè, que la mer; des
Dxeux efioir-auflî Phrygicnne, c’eIË à dite change-
re,. comme la fiennc : de là vint qu’ayànt combattu

;y?llammcnt à Tanagres,i1 auroit donné occafionà
Socratcs de dire , que iamais performe nfcfioit né

San brigue,
a notable:
propos.

b’ n
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LIVRE V1. 359de pelte a: mere Atheniens , fi vaillant que luy.Voili

wifi pourquoy ildifoit aux Atheniens , quand ils là
glotifioyent d’ellre vrais 8c naturels citoyens , qu’ils
n’elloycnt tien en cela dillèmblables des factuelles
86 efcatgots.

Il commença l’eszellucles fous Gorgias l’Orateur. 5." 41.469
dont il elt aucun que tous lès Dialogues expriment m mm”
fort bien laphrale Oratoire, se principalementccr 20m?
luy de la Veritc’ 8c de l’Exhortation, Hermippe dit, page,

n’il auoit la conflume de faire aux ieux Illhmiques
es loüanges des yiâorieux Atheniens; Thebaîns
à: Laçedemoniens , qui le, trautxoyent en lice 8c
empottoyétle prix, mais qu’ayât veu l’affluence des i

Qtateuts venans dent-9m collez des villes pour cefi:
effet, qu’ilp’yretontna plus. En fin il le rengea à,,la
gloâtine de Sourates , aucc lequel, il profita fi bien,
qu’il CQIIlèlllOÎI les autres de Faire de mefme à for:
çxçmpledc .d’ellre (Es compagnons d’ellude (basin

te] Amaillte , a; inerme , çombien qu’il luy fallull
- ’re quarantelltades de chemin , il ne billoit pour
çela d’aller trouue: chacun, iour du portale Pire: sa;
gratestenlamaifon r de la vint, qu’ayant a pas de
[on maillre à porter patiemment les tramer es du;
n°1136 , il mon à; [on exemple ftanchy les allants ce: » v t A
de toutesles pallions , 8c ellably de les ordonnan- a » h t
:21? feôte Cynique, de laquelleil a elle Île premier r73 ’Çj

î Û A E A...’-.:I.Ë ...Voulant promue: que le labeur filoit vne bonne guindât;-
çhofedl le feruqit de l’exemple d’Hercules 8c de C35- fik’ma:

rus,dchuels l’vn ellôit’Grcc, l’autre Barbare , car la i La t ”

nature ne faiétlpas cimmérien des nations en ce que à"; ’

es loix nous inclinent, comme à quelque (ourlerait: , , k tu u.
bleu. 11:9th premier , qui a voulu tic-finir la paro- . t, i a a
le, filin: z. La Parole ell ces qui exprime tout ce qui ",1
site: feta. Il dilbit auflî continuellement gie [gray ..Î

. u Z 5 pluflzo’fi ’ ’



                                                                     

’ng ANT’ISTHE-NÏES,
Flulltollart’eint de Folie; que de volupté. illeFaut ,dil
pic-il, auoir’la familiarité des Femmes quï’pëuuenf

fècfipenfer vn benefice pat-Vu autrebeneficc’. quel-
que renne homme le venant rendre à; luy pour cflte

l q I. lès dilEiEles,deitiand0tt de quelle choie il vouloit
qu’il fifi prouifioxi ; d’vn liure, dit il,tout neufid’vne

I Plume neuFue,&’d’vn papierneul’; ente’ncldnt parla;

v r -- ’vn efprit, quitter-rififis imbibé de melchanre do-
i i . Gaine. Q’elq’ue’ autre luy demanêloir quelle leur;

meil deuoit efpoufer, il luy refponclit , quoy quem
Becs tu feras tôufiburs en peine ,"càr. li tub en’prends

annpom fine belle, ellene Étapes enlumineur: toy 3’ mais
du]?! "fie [en aun’lî pour. les autres,au contraire tu enkptends me
mm à En. hadal!) aurasvne furie en ta meulon. Ayant ouy :111

te (que Platon difoit’lmal de luy , Iilnem’en chaut;
air-il, bar c”e’ft à faire un): Roys 21eme repris , qùand

ils ont bien fai&.”Alnfi qu’il prenoit les ordres des
iri’ylleres d’Orp’nee, le meure l’accôurageoit, dilatai;

que ceux qui clldyenz ot’nez’dc riels mylletes ente
aronde, murmel]: 511x enfers [de gratifies nommai
une: , auquel [ilÎrejSliqua , pourquoi mendieurs-tu
donc P O n ltl’firc’pîb’clroir vne une , qu’il n’efioit pas

A ne de deux païennes libres , auflî ne fuis-lie punie
lait? il; file deux [amarrage neaùinojnsie’jnelaiflë’bas
"en"! ’ pour cela d’efirebëgrri’luéleur. Ellranr enquis pour:
«usinage», qmyilau’oir Il pairle difciples, pOLtree,dit-il,qü5lè

5. V nelesvrltalle point auge une verge d’argent. I, On lu!
afin-3’32; fienia’ndott Pourquoy’ il elloit ’ limée entiers les elfe

au; la", cf. É’lbl’l’ërsïlès Metteurs lourde Intime, rCfPQndltell)

chaparda". grimas leurs mêladëfiYoyaut un iour-"quelque pal *
ïlmuim [fatiguagagnois-aux Pieds, ô inilêrable, dit-filma l
un les: dagïgci”nsjtuf mité attec vne obole difulracomlïl?
3m, fifillïwlggîi’cql-lgarou , qu’il veilloit mieux totiibcl’, En

il; xo’pwggç de. l’lCCCŒcé?.c11tt’e lCOÎbèt’l-llx les flat?
"5 nûmen- aLilfîllzrs,’Ipourca (fatales ms ne s’afiËélÎent**qù’zïux eh!-

5 v ï I rongnes.

...-k7 ri
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wLIVRE v’r. 35:
rengnes,&les autres confument les [actionnes vil
liantes. Ellantinterrogé quelle choie pouuoit :1066
nir aux bômes la plus heureufe, c’ell, dit-il,de mou-

rir content. Œelque lien familier regrettoit Fort
deuant luy la perte de lès Commentaires , il les faut
auoir, dit-il , efèrits en la cetuelle 8: non pas au pa-
pier. il difoit que l’enuie ne confumoit pas moins
les enuieux,que’la rouilleure le fer z qu’il falloit que
Ceux,qui defirent d’ellre immortels veliquilllent reliJ-

.gieufement 8c iullemët : que les citez Perillènr,quîd
ellesne peuuent plus difcerner’les mauuais d’entre
les bons; liftant vu iour loüé’ de quelques matiriailès
perfonnes’, lielas , dit-il , ie crains q’ueie n’ayez fait

l quelque mal. Il diroit , qu’il n’y auoir muraille * plus
4’036, que l’union des freres,quand ils citoyen! d’as-r

k cordzôc qu’il Fallait faire prouifion en nos voyages»
des choies qu’on pourroit faune: Manage aprez-le
naufragc.0n luy reprochoit-vu iour qu’il s’accolloilg -
des melEltantes perfonnes , aulÏi font les Meclecins;
refpondirdl , des malades ,- &; t0utesfois ils ne preu-i
ncnt pas la fiente pour cela. Il tenoit , que la (attire
licitoit pas petite de ceux, qui purgeoyentle l-ïromè’t:2

de l’hyurayeh, 86 vne armee de foldats inutiles , fans
auoir ergarcl,’qu’il en faudroit autant faire aux repue

ligues des enuiEux. On luy demandoit, quel profil
fit 1l tiroit de la Philofophîe,de pouuoir,refpondoir-’
il, parler anet moy-mefme pIriuément. Œelqu’v’n;

luy diten vn felkin,chante: a: toy, repliqua-ilmnflè
la cornemufe. Diogene luy demandoit quelque ro-
c a auquel il fit ietrer lut les efpaules vu manteau.
fiant interrogé, quelle clifcipline elloit la lus ne-t

affinent: s’oblier , (lit-il , le mal. Il confiailloit aux
. autres de ne tenir non Plus de conte des paroles euh
trageulès, que fi celuy , qui lesprofere , le battoit à
couP5 dt Pierres. Ainfi qu’il le trouua en quelque

Folle



                                                                     

l se; ANÀTJS’ÇTHEN-E s,
felle,oùltout le monde chantoit , il ouït vn chenal.
qui lienilïoit , lors le tournant vers Platon , Tu lè-

Nvm «un»: rois à mon iugement, dit-il, vn brame cheïlalJl vint
1’" m l4 m vn iour vifiter Platon en la maladie, a: ietta la veiie
de "a!" q" fur vu vailTeau dis le l ’l ’ ’ bije hmm" l a que r auoir vomy, te vox 1611,
"un" a. ,f. dtr-tl,la colere de Platô,mais-ie ne voy pasfa piaffell
61mm. donnoit confeil aux Atheniens de choïfivr li roll: des

aines que des chenaux :eux trouuâs el’trange ce con-
lèü,difoyent,qu’il n’y auoir point de raifqn,mais leur

repliquoit-il, vous choifilTez bien des conduâeurs,
fans efgard s’ils font dotâtes ou ignorans.Œelqu’vn

luy dtfoir,tout le monde te loüe , auquel il refpôdit,
quel mal ay ie falot a Ayant vu iour mis en apparen-
ce vne partie de fou manteau delchiree,il donna oc:

’ calionnà Socrates , qui s’en print garde ,de luy dire,

ie voy ta vanité parla fente de ton manteau. Ellant
enquis de quelqu’vn (comme reclte Phanias au liure
des Socratiques) du moyen de le faire homme de
bien, &d’honneur, fi tu apprens, luy refpondir-il,de 1
fouir les vices , que les autres connoillent en tes
mœurs. (maque ieune homme tafchoit par tous
moyens de faire, qu’il n’a parull pas. autre en fan
maintien, que le (lunaire ’auoit moulé fur l’airein,
auquel ce philofophe demanda,dilanr, fi l’airein par-
loit 5 mon amy, de quoy le glorifieroit-ilde la beau-
té, refpondit l’aurrem’as-tu pas donc vergongnefie’

pliqua-il , de te glorifier auec vne choie inanimec?
Ahfi .qu’vn autre ieune homme du Pont luy pro.
mettoit, que dés que le nauire feroit arriue’, dans lec
Quel on falloit venir iles viandes lalccs , qui’il le (a u« 4
niendroit de luy, il p’rinr vu vaillëau tout neanlICC

. 66 ieune homme , 8c s’en alla trouuer quelque fem-
mè qui vëdoit de la farine, alaqttelle il fit rêplir (on
vulcain , uis l’ay au: chargé fur les cfpaules a il S’en
renouoit unsvla payer : mais elle voyant cela luy’dc-

. . ’ ï manda

M f l *



                                                                     

7 wJ L I V R E V I. ’ .36 ;
manda le prix: voilà, dit-il,ce garçon,qui te payera;
fi [on nauire peuè arriuer des viandes fiaiees. I

il lembleà quelques vns,qu’il aye cité l’auteur du Vgngeangç .1.

banniIÏEmenr d’Anitus , Se de la mon: de Melitus: la mm de
’car ayant rencontré quelques ieunes hommes du mm”-
Pont fort &udieux de la gloire 8e honneur de sucra-
tes, il les mena vers Anitus , difant , voila l’homme
qui cil plus lège que Socrates, fur lefiuelles paroles
elians efineus , ils le ietterent contre luy pour le au.
fit, mais il leur efchappa. à la filme. Si d’auanture il
cuit récontré vne femme en fou chemin plus omet
qu’il ne luy plaifoit , il s’en alloit trouuer fou mary

a en la maifon, auquel il c6mandoit d’apprefiet lès ar-
mes a: [es chenaux pour maintenir cefl: equipage à
fa femme (ca: telles choies fetuent à repoufer les
injures) autrement qu’il luy confeilloit de luy citer

telle parente. .Voicy les decrets , qui luy ont allé plus familiers: Les me.
m1,: la vertu le peut enièignetzque c’eft vne mefme fiùfl’ïifl-

choie que d’efirc noble 8c vertueux:que la vertu en:
fufiîlànre d’elle mefme , a: qu’elle n’a faute d’aucun

pouuoir linon de celuy de Socrates:que la vertu cit
aux effeé’ts , a; qu’elle n’a pas faute de beaucoup de

paroles 8c de rand’ doârine : que l’homme (âge n’a

faute que de (gy-mefmed’aurant que tout le bië des
autres ferap une à foy : que la priuation de gloire
cil: vn bien emblable au labeur:que le [age ne viura.
point félon les loix a; ordonnances enfiles , mais
plul’cofi felon la tegle de vertu,& qu’il pourra efpou-

le: vne femme pour prouter des enfans , 8: mefine
Requençer la compagnie des plus belles .8: les aimer
fans reprehenfion,car il n’y aque l’homme rage, qui

lèche connoilhe,ee qu’il faut aimer. gym, ,3.
.DIOClCS luy attribue les (Entences fuiuanteszll n’y "manqua

a rien, qui foi: nouueau ou dirige à l’hommel âge: Diodes. 4
’ 0m



                                                                     

l I .354 "ANTISTHENES, ’
l’homme fige n’eil: indigne de l’amitié de perfimne:
I les vrais amis font foigneux de (e faire des appuis de

lerfonnes iuflres 86 courageufes : que lavertu ei’t vn
bouclier, qui ne le peut arracher à celuy qui le porc
te : qu’il ei’c beaucoup meilleur de prendre querelle
auec peu de gens de bien contre pluficurs mefchansg
que de porter les armes auec le plus grand nombre
des merchans contre peu d’hommes de bien :qu’il
finit le prendre garde foigneuiement des meichans,
.5; on verra qu’ils rentent les premiers les effeé’ts de
ici: rspcchez:qu’il faut faire plus d’eflime d’vn hum-

me de bien,ne nous citant rien, que d’vn parent vi- ’
lieux : que la vertu de la femme n’efi pas autre que
de l’homme: que la forme du Bien cil belle , 8: du
mal vilaine:que*tous aâes iniques repugnët effran-
gement au deuoir de l’homme: que la prudence cil
vne muraille tresforte, laquelle n’eil: fubicéte nià
fapper,ni à rennerfer : qu’il faut faire des fortereiï

A fès en nos armes , lefquellcs on ne punie point en-

uahir. i ,D’où 41mm - Il tenoit (ès diiputcs au collegc appellé Cyno-
le nom du la large, gueresloing des portes de la ville , dont quel-
f’a’cflïflfi’ ques vnsVeulent que la refile Cynique aye pris fou

a qui" ."pnom. Le mefine fut auffi (innommé Aplocyon,

luy (0014111011: . . .n eflaht le premier des Philorophes , comme termai-
gne Diocles,qui a doublé (on manteau , à fin qu’il f6
pafiàfl plus Facilement de’charger (a performe d’vnc
grand’ (nitre d’accouflremens : il s’arma auiii d’il"

bailon à la main , 86 mità fou collé vne belacepoul’

traîner aprez foy (es petites conimoditez. Toutesv
foisNermthes dit,qu’il via remieremenr du man-
teau fimple,&i apte; du don le. Au. demeurant So-

. I fientes dit au: troifiefine liure des Succeiiions que
c A . . . Diodore Arpendien aiouila au’bailon 86 à la belàcc

. V de porter larbarbc raie. 1’ l
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lln’y a que Autiilhenes de tous les Socratiques, La 401??"

duquel Theopoïmpe aye Fuel des louanges , difint,Ëfuï;:” 1’
qu’ilaeilétres-fubtilen dilputc , &tant elegant en v "fig";
les dilcours , que la douceur de (à parole attiroit vn defafifle.

chacun où il vouloit. On peut.entendre cecy plus .
apertement tant par [es liures , que par ce qu’en dit
Xenophon cuicui banquet , là où il femble .qu’il le
face eilre le chefde la (cèle des Sto’iciens ., qui a elle
la plus aufiere de foutes les autres. Voila pourqluoyr.
le Poëre Arhenee parle d’iceux en quelque fini-
gramme en celle forte;

Ofizmeur: dcrflamts de la [8&3 Smïquc,
V (Me vous afin heureux d’nuoirfi bien choifjr

Paur vinrcgen: de bien en cefle vie in) l ’
De 5m à mflrc 465071 âfiauoir magnifique:

La vertu cf? ce flanquai tend voflre gloire
Pour inflmire le: mœurs cérfiuam les citez,
Qui n’ont recours ailleurs en leur: murfilez p

Qp’a rentrer en vous la (911e dentinaire.- r i
Maintenant qn’vn chacun àfinplaifin rimifijfe 0’

Pour èut dcfis affin: lafifle polype. Ï
[surfera]: pourtant damai: de ce raflé,

Oupamiy lès-affin: on fizifigloire du vice.

Quant à noflre Antifthenes , qui premier iette’
les fondemens en la ville d’Athenes de la fait: Stei-
qlk, il aimprime’ aunarurel farouche de Diogenes -
latranquillité, 8c au debordement de Crates la con:
tinence,8c à la delicateilë de. Zenon la tolerance.
Car Xenophon parlant de luy au maline banquet
afi’eure, qu’il a cité homme de bon difizours . .86 clui

s’abllsenoit en toutes cheiks de ce qui alloit outre
les limites de la raifoni

ou trouue. dix tomes de [ès efcrirs: le premier Sesefcritr.
contient vil unifié des dictions. ou des figureszAia-ic
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ou l’oraifon d’AjaleyiTes ou le liure de l’OdyllEe;

la deiFence d’Oreites : des Plaidoyeurs : vne lfogra-
phis intitulee Defias ou Ifocrates : contre’l’Amarty-
rologie d’lfocrates. Le fècond comprend le traiôlc’

de la nature des animauxzde la procreation des en-
fans,ou bien des no pces , ou autrement l’amaroirc:
des Sophiiies : le Phyfiogn’omoniquezle premiet,fe-
cond 8c troifiefme exhortatoire : cinq liures fur
Theognis. Le troifiefme contiencle triaiôté du bien:
de la iuüice: de la foree:de la loy ou bien de la Re-
publique: de la loy, ou bien de ce qui cil iufle 8:-

onneilze:de la liberté &"ièi’uitude : de la foyzdu cuo

rateurzde la demande: de la Victoire : vn œconomi-
que. Le quatriefme comprend Cyrus : le grand
Hercules,ou bien de la force. Le cinquiefine con-
tient vn traiâe’ du royaume intitulé autz ement Cy:
rus:puis Afpafias. Le fixiefme, comprend le traié’të

de la verité : vn Antilogique pour diiputerztrois li-
ures de la coutradié’tion intieulez Satonzvn du lan-
gage. Le fèptiefme contient cinq liures de la dila-

i pline ou des noms : de ce qui cit mourir: de la vie 8:
de la mort :des choies qui font en enfer : de l’viagc
des noms,ou bien le contentieux : de la demande 86
rclponce : quatre liures de l’opinion a: de la [cieu-
ee:deux de la nature ; deux demandes touchant la
natutezles dineriês opinions, ou bien le contétieux:
de ce qu’il Faut apprendre les problemes. Le hui-
âiefine comprend vn traié’té de la Mufiquezdes ex-
pofiteurs d’Homere: de l’iniuilice 8c impiété: de
Calchas: de l’explorateur:de la volupté. Leneufielï’
me contient vn traiflze’ de l’Odyiièe : de la verge de
Minerue:de Thelemache:d’Helcne 8: Penelopé Hic ’
Ptorheezvn traiâé d’VlylÏes intitulé le Cyclope: dt ;
l’vfage du vin , ou bien de l’yutôngnerie . ou menue Ë

du Cyclope :de Circé :de Amphiarae:de Vlyflès 8,!

’ Pcnelopc:



                                                                     

fa. 6.- 7; E a" a?"

ï:-

H5

7-5-1 93v

...v ç.» car

v."
la

L I V R E V I. 367
Pcnelopé : du chien. Le dixiefme tome côprend vu
traiété intitulé Midas ou Hercules, ou autrement de

la prudence, ou incline de la forcezle feignent ou ai- y
manr : les feigneurs ou explorateurs :Mencxene ou Q
bien del’Empire:Alcybiades:Arelielaus ou bien du
Royaume: voila ce qu’il a efcrir. l ,

Or Timon n’ayant autre choie à reprendre que le
grand nombre de (ès efcrirs ne s’eil: peu tenir de le
pincer , difànt , qu’il citoit vn ingenieunr bauarcl. Il 541;".
mourut de maladie au mefine mitant que biogene
luy demidoit, s’illn’auoit pas Faute de quelque amy.’

Ainfi qu’il le plaignoit difant,hglas , qui me retirera.L
de mes douleurs 2 Diogene luy môllra vn’poignard,’

diiant:ceiluy-cy:auquel il repliqua , i’ay dit de mes
douleurssôc non pas de la vie. il fembloit certes à ce
propos,que l’amour de viure luy flairoit porter im-
patiemment (a maladie. Nous auons efcrit quelque V L
Epigramme fur fa mort 8; fur fa vie en celte forte: le - i”

771 offrir, Antiflhcmmn chien en ton vinant
Pour mordremon de: dent: , l’ignorante Malice, -

Par laquelle chacun fiplonge dam le vice, ’
k Ain: mettant par difiour: la une en nuant.
Tu raflai; le premier en ce: andin: lieux:

Pour monflrer le chemin de la vertu certaine,
Te doit on par «1M auoir pour capitaine

Pour mm mener d’icy aux chips des bienvheureuX!

On trouue qu’il y a en trois autre-s Antil’thenes : vn suffi"?
- del’Efchole d’Heraclitezl’autre Ephefien : le trbifieæ me”

me vn certain hiliorien de Rhodes. "l
Puis donc que nous auons mis fin aux Vies de i

ceuxsqui font defcendus d’AriilippC 3C de PhŒdon» Aiaufl’w à

voyons maintenant par ordre ceux qui (ont delèc’l’
dus d’Antifihenes ,à fcauoir -, les PhilofophCS CF j t
niques &Sto’icicns. ’ a A I l ’

. A a « Addi Ê4
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addition: de l’Inmprm Français Ï

fin Amiflbeneræ ’

»Il tenoit, Qu’il n’y auoir qu’vn Dieunarurel, mais

A pluiieurs autres par communication de (a nature.
il difoit,qu’il falloit fouhaitter à les ennemis beau-

coup de bien horfinis la vaillance : qu’il falloit Paire
prouifion de leus pour apprendre , ou d’vh licol

pour le pendre. I . , .La patience 8c tudeiTe des mœurs de Socrates luy
donna occafion de former la faire des Cyniques.
Ayant entendu dire , que les Thebains faifoyent feu
deioye de la viCtoire , qu’ilsauoyent obtenue Con-
tre les Lacedemoniens , ces gens icy, dit-il, me font
fouuenir des enfans aprez qu’ils ont battu leurs mais

lires. Voyant les Atheniens en rumeur en plein
theatre à raifon de ces vers:

p 9141i n il laid,finarice qui le firnble?
il les appaifa fut le champ en leur iettant a l’encon-

tre cefi autre vers: 4 I
Le laid a]? laid, quoy qu’il le fimâlmn non.

il commanda à lès enfans de ne fçauoir iamais nigrcl
in grace à "performe , qui les loiiaii, tant il dëtefloir
l’honteufe flatterie. -

.4;

.VDIOGENE LE CYNIQVE, i A
si» vigne, D10 à r il r fut Synopeen,& fils d’vn Banquier

Î" "en!" v nommé Hicefius. Diocle’s a .eTcrit , qu’iceluy
il? (Î: W". (e (auna à la fiiirte , voyant que (on pore ci’toit accu-

. "Ï l,"- Ïc’d in lafa l’ ’ ’ ’ bli-m, a Æ," e ire A aile monnaye, arde lexpoièr pu
m QÜÊmsnt en banquer .Mais Eubulidesdit au liure:

quid a Clair dèDiogenè à que le mefme fit la faufil:

’ monnaye,
X

A...i-.i
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monnoye, 85 que pour cette caufè il Fut chailë de. la
ville auec [on pere. Mais quoy a ilconfeile de foy-
mefme en [on Podale,d’auoir marqué la [mile mon-
noye. .Tomesfois quelques vus veulent dire , qu’i-
c’eluy eilant maiilre de la monnoye Fut perfuade’ des.

ouuriers de la falfifier , mais ne voulant condefèen-
V dre remerairement à leurs perfuafions , il s’en alla

à Delphes 8c Delos pais d’Apollon , pour deman-
der à l’Oraclc s’il Ferort ce qu’on luy perruadoit , lev

quelluy fit refponce : que telle choie fis pouuoir fiai-p
le: mais luy n’entendant pas le filmez de fou entre-
priniê , chan ea l’alloy dela monoye publique, a:
en fit defauiië: par ainfi eflantfutpris fur le Fait ,il
fut condemne’ , Comme quelques vus dirent, au ban-
niilemenr : les autres tiennent, qu’eiiant efpouuen-
té de crainte il s’abfenta volontairement de [on puise:
D’autres veulent dire , qu’il Fut cauie du malheur
de (on pere : par comme il s’en fut allé à Delphes -
pour demander à I’Oracle le moyen de paruenir en A
Êïand. reputation,il luy fut refpondu de. faire la Paul:
c monnoye ,’ par ainfi citant de retour il s’y adéni-

m,8ccorrompit quelque argentkque ion pere luy
auoir baillé , 8el’expofapubliquement. Ce qui don-
na occafion au magifliat de mettre [on pote en pri- A,
on, où il mourut , mais ceiluy-cy a ant de loing

p fenty le vent de (on danger, le fatma à a Fuite.
Par ainii criant arrimé à Athenes, il s’en alla trou- Il fi pnfinn

. uer iAntiilhene’s , 8c le prioit qu’il le voulait pren- Unifiblm
tire auec foy : ce que l’autre refufa,cat il s’citoirtipro.

pofé de ne receuoir patronne: toutesfois la pe eue-
raqce de cefluy-cy-luy fit changer d’anis: car ainfi
qu Antiûhenes 1mois la mais peut luy donner de
fou ballon demis la telle , frappe,dit-il, tant que tu
vaudras , tune feras toutçsfois , pour fi dut que foit p
ton’baiton, que ie ne te vienne’ouyr , ou te faudra- ’

i A a a taire
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taire du tout. Dés lors il fut receu au nombre de fiçs
auditeurs ,’ &s’accomrnoda à fa (impie façon de vi-

t ure, comme vn panure fugitif de la patrie.
Safiipn du I Ayant veu , comme dit Theophrai’te en (on Me-

nu". garique , courir vn rat ,il prinr de luy occafion de
a Feconibler en farinière , confiderant que .ceil ani-

mal n’auoit ni mairori, ni prouifion, &qui nefe
fondoit rien de tout cela, ni de viure aux cachettes
oblciires. Il cil le premier, (Felon quelques vus) qui
a fluât faire vn double manteau pour fou viage , de
principalement pour s’entielopcr dedans quand il
voudroitdormir: il chargea auiii en [on cofie’ la
beface, dans laquelle il portoit fou manger 8c (es pe.
rites commodirez : car il ne (e foucioit poiutde
coueher,ou mangent»: enfeigner au premier lieu,
oùil le rêcontroitzvoila pourquoy il dilbit,en mon-
flrant le Portique de lupiter , que les Atheniens luy
auoyenr ,baiiy vn palais pour fa retraiûezd’auan-
tageil portoieauec fabeÎace vn ballon à la main,
non pasà demain , mais par couilume depuis fan
leuet. de quelque maladie , à fin d’en aiTeurer le:
pas,ce qu’il continua aprez , combien qu’Atheno-
dore Archon des Atheniens , 8: Polyeuéte le Rha-
teur, 85 Lyiinias fils dÎEfchriô diient,’qu’il nele por-

toit point en la villeiinon aux champs. I Or iceluy
ayant donné charge par vne fienne lettre à vn de
les amis de luy faire bafiir vne petite cafuette pour

t s’y retirer, (se voyant àfon retour que l’autre n’a-
uozit point expedié cefte commifl’ion , il s’en alla’lo-

ger dans vu tonneau , qu’il trouua en Metroéscom’
me luy mefipe refinoigne en lès epiilres. Mais à fin
de mieux [rapporter l’extreinité des faifons, 86 de
S gercer àiÏupportet le labeur , il feveautroir en
elle (in lef’ablefardent du fluage , se embrailloit en h

biller. les (lames ÇOiliiÇItcS de neigct: D’ailleurs.

i h l ’ i 1 c’efioit
.,;. ».L

1

kW V l I .
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c’efloit vn homme du tout picquanr , 85 qui le plai-

’ foi: à inefprifer les autres: voyla pourquoy il 2p;
Pelloit l’Efcliole d’Euclide chialerai-airant allufiô de
mon à xohiiî 8.: l’auditoire de Platon confirmption,
Enfant allufion de JXQETÙCNI à même? : 8x: les coni-
bats Dionyiiaqucxs.miraéles ’deslfolszôc les Orateurs,

minifires de la racaille. .Il chioit , quelquaud il regardoit en celle vie les -
Gouuemcurs , Medecins , 8: Pliilofophes , que
l’homme. ei’coit le lus fige des animaux z mais
quand au contraireirierroit fà veuë fur les charla-
tans; interptetcurs de fouges deuinslôc autres tel-
les canailles , menue fur ceint , qui s’adonnoyent
à l’éfiude de la gloire 8c des rièheilùesl, qu’il qu’y auoir

tien ni plus (on ni plus ’a’grogànt que l’homme, Il

chioit auŒ ’, qu’il Fallait Viendreïenvcefie vie plus

ifouuent des paroles Pour filrprendre les autres, que
des filets pour attrappei: les belles; Iceluy. voyam;
vu iour Platon, qui ne mangeoit rien que des on;
ues en vn banquet , (Lucy , dit-il , ce (age pèifon-
nage ,quia voyagé autres fois en Sicile pour man.
gel: des Friands morceaux, veut-il maintenanrliqY
xs’en abûcnir? auquel Platon [Ci-pondit, parlDieu,

Diogene aie. ne viuois la plus grand partie
tçmps en Sicile que d’oliues , 8; de telles. autres
choiès de peu de requefie : il ne te falloit donc pas
nauigeten Syracufe , repliqua l’autre, pour man--

Ses notable-6

propos.

Sa dCSÏOliues , puis que le terroir d’Athenes en
porte allez. Phauorin efèrit en fou hifloirc’ dé
toutes Sortes , que ce fut Arifiippc , qui tint ces
Propos à Platon. Vne autre Fois , ainfi qu’il man- »
geoitdes figues , il rencontra Platon en (on ghe-
mm , auquel il luy en prefenta , chiant ., qu’il en
gouitail , l’autre les Printfic les mangea; mais ,flre- ,

Phil" filme, i6 fanois dit de les gonfler 8c mon

A a 5 Pas

------ *----”’-de--



                                                                     

37:. . DIOGENE.as de les manger. Il entra vn iour en la maillait de
laiton, qui auoir inuite’ quelques amis de Denis,

en la prefencc defquels il marchoitfurlatapillèrie,
dilànt ie foule fous mes pieds l’arrogance de Platon,
auquel l’autre reliaondit , de combien es» tu plus ar-
rbgantôe Fallueux que moy, de [muret que tu foules
Tous tes pieds ma gloire 2 Les autres tiennent , coup.
me recitc.Sotion en [on quatriefine ,qu’il dit feule-
ment ,ie foule la gloire de Platon , (Se que l’autre
luy refpondit, ouy«Diogenc, mais’c’ell auec vne
autre gloire. Diogene le pria vn iour de luy don-
ner vu flacon de (on bon vin :3: quelque peu de fi-
gues, mais Platon luy ennoya vne graud’ cruche
plene de vin , 8: plus qu’il n’auoit demanâétce que

Diogene ayant veu , clità’l’laton , ie croy , que il
On te demandoit , combien font deux & deum que
tu terpondrois vingt, car quand le t’ayk demandé
vn flacon de vin , tu m’en as ennoyer vne grandÏ ple-
nc cruche , par ainfi tu ne donnes iàmais àla mélitte
qu’on te demande, ni ne refluons minais à Propos
ile ce qu’on t’inrerroge : il donnoit par ’ces paroles

vneatteinteà Platon le reprenant d’offre babillard.
Çn luy demandoit vn iour,en quelle 9,3113le GIG-
"ce il ailoit veu des hommes de bien, ie n’a); veu:
reTpondit-il en nulle Part des hommes, ouy bien
des enFans en Laceclemoiaè. Ainfi qu’il traiékoit VIL
îour en les difputes quelqtie’lmati’ere lèrieuièæer;

forme ne s’approchoit pour lei-conter; ce que
voyantil le prinrà chanter , lots eliaëun s’appro-
chant de luy le vouloit elEoutet ’, aufquels Il dit
enfileur reprochant leur folie , qu’ils accouroycnt
bien pour entendre des Paritaire; , mais quandi
wcillait quellion de comprendre quelque chofc de

’c°"f.è(IPCncc &qui leur eiloit vrile , que chaleur
r &fzifmt tirer pat-force. Il clifbitq aufiî Allie les

I t * i hommes

ï

N7 .7 J 7 l I
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hommes difputoyenr entre eux , lequel Fofl’oyeroiç

mieux , culeroit plus adextreàdonner de la’planw.
te du pied , mais que performe n’auoit foucy de
farmonter les autres en prud’hommie. Il s’esbahifi. a

foi: dela ramie des Grammairieus, qui racontoyent
fans celÎeles peines à: mikres d’VlylÏes, 85 ne le

prenoyent pas partie des leurs. Il reprenoit pareil-
lement les Mu iciens , de cc’qu’ils s’efludioyent
fi curiçulîrment d’accorder "les chorales fur la ly.,-

re , ne tenans conte dlaiancer’ leurs mœurs. Les
Mathematiciens n’eüoyent point exempts de la
cenfuteg car il les reprenoit de ce qu’ils regara
doyent incelTarhment lejfoleil a: la lune , fans le
prendre garde de ce qu’ils auoycnt deuant leurs
pieds : ni les Orateurs , d’autant qu’ils s’efiudioyent

de dire’ce qui citoit raifonnable , mais non pas de
le Faire :’ ni les aunres ,pource qu’ils mel’prifoyent
l’argent à les ouyr parler,combien qu’il n’y aye rien;

auquel ils portent plus d’alïeétion. Il reprenoit auflî

Ceux s qui approuuoyent les gens de bien , en ce
qu’ils mefprifoyent les’flehefies , 84 qui touresfois
imitoyent,contre leur approbation , le defir des pe-
cunieux. llfe fait-hoir contre ceux, qui faifoyen:
des. âcrifices à; fel’dns iblexmels pour leur lamé,
veu que ’telle Façon des faire leur preiudicioit
plus qu’autrement. Il s’eflonnoit de la-bcllzile des
cruiteurs , qui n’auoyenr pas l’cfprit detirer leur;

par: des viandes , qu’ils voyoyent deuorer à leurs
mailltes deuant leursàyeux. Il donnoit louan-
ge à ceux qui ne le matioyent point , quand il
(è failloit marier : 8e qui ne nauigeoyent’ oint,
quand; il failloit nauiger : qui reFu oyent
les charges publiques; quand on les leur prefen-
toit: 8c qui s’abllenoyent des compagnies quant!
lb 911 pquuoyent inuit. Finalement il diroit.3
’ 1. ’ [LIAg 4 f qu’il.

E ’..7---’-’*--V-’
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t qu’il .n’elloit pas honnefle de tendre la main aux
l » amis les doigts ployez.

L’incamdc Hermippe raconte au liure de l’incant de Dioge-
19’01”"! ne, qu’on luy demanda, ainfi qu’il fut expolel en

vente, qu’il fgauoit faire , aufquels il refpondit , de
’ commander aux hommes , 8c qu’il le tourna là dei-

l’usvers le Crieur , dilant, fais entendre à ceux qui
me voudront acheter , que s’ils ont faute de lisi-

f gneur, queie (gay commander.
Ainfi qu’on luy defendoit de le tenir sains , il

n’im porte , dit-il, comment que ie fois ,’cari’ay au-
tres fois acheté des poilions, fans auoir efgard s’ils

elloyent ailis ou de Bout.Mais entre les choles,def-
quelles il s’e’finerueilloit le plus, c’eiloit, à (on di-

re, de nous , quand nous frappons des doigts con-
tre vu pot de’tcrreôc [on ceuuercle en les achetans,
pour iuger par le [on de leur bonté , veu que nous
femmes contons d’efprouuer les hommes parle
regard feulement. Vil difoit la delfus à Xeniades,
qui le marchandoit ,. tu dois obéir à mes com-
mandemens, voire que iefois ton feruiteur, car
on ne laille point d’obe’ir au Medecin», ni con-
dufieur du nature; voire incline qu’ilsfoyent fer-

rSajfà and Il... Il î :v i a .firmrf tu 9 Düauantage Éribulus raconte au liure dei Incant-
mæm defis de Diogene,qu il enfeigna les cnfaus de Xenladesren
surfin. celle forte:premieremêt il voulut, qu’ils apptmllènt

(titans infiruirs aux arts liberaux , de’ monter à che-
ual,tirer de l’arc, ietter les pierres auec la fonde a 55
de poulièr dextrement vn iauelot.Puis apres il vou-
loir qu’il s’exerçalient îen la Palel’tre non pas Pour

en Faire des Athletes ou luiéteurs , mais à fin feuler
ment d’exciter la chaleur naturelle pourles rendre
robuflessc maintenir en bon poirier. Ce pendant il
leur faifoit apprendre par cœur beaqcoup de belles

l . . cholès
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chofes tirets des Po’c’tes , Orateuts, 8c inerme de lès

efcrits,en reduiÎant route la doâtine des Philofoe
phes en brier dilcours à fin de ne trop charger leur
memoire.Puis quand il venoit à le retirer en la mai-
fon,il leur monflrort,commët ils deuoyent viure,en
le coutentans de prendre leur tefeaion fobrement,
auec des viandes legeres 8c de vil pris , 8c de ne rien
boire que d’eau pure. il commandoit,qu’on les ton-
diil iniques au cuir , 8: vouloir qu’ils marchaiÎent
mal agencezlans robbe 85 rouliers , linon quan il
falloit fotfir de la maiibn, ou aller à la chaire , en la-
quelle il les conduifoit. Pour regard des enfuis , ils
auoyent en grand’ recommendation leur mailltre,
de prioyent leur perè de luy faire du bien.Le mefine
auteur tefmoigne , qu’il s’enuieillit en la maifon de
Xeniades, 8; que les enfans l’enfeuelirent aprez fou
decez.

Xeniades luy demanda deuant la morr,en quelle Le "a: de
par: 8: comment il vouloit’qu’on l’enfeuelilhfurma fespnpas [un
face,dit.il:l’autre s’enquerant de la mule pourquoy, Maux-

pour ce, refpondir-il , que dans peu de temps ce qui
relioit delÎus fera deWouzr Or il difoit cela d’autant,
qu’il voyoit les affaires d’eftat tenuerlez parles Ma:
cedoniens , qui s’elltoyent elleuez d’vne petite puilÏ-
lance en grand’ autorité par demis les autres narrés.
Ainfi que quelqu’vn l’eull: mené en la maifon mer- ’

ueilleufement bien ornee.il le pria de le prëdre gara
de où il cracheroit. Lors Diogene tira de la poiétti-
ne vn gros crachat , se le punira tant qu’il put con-
tre la Face de (on holle, dilant, ie n’auois trouue au-d
cune part ceans plus propre à receuoir- mon cra-.
Chat a que ton virage. Quelques autres attribuent
6°C? à ArillippeJl crioit vn iour au milieu de la pla-I
ce: 0 mes hommes venez icy : la delÎus chacun ac-
courut Veoir . qu’il vouloit dire : lors il Printg (on

A3 I 5 ballot;
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ballon a; en les chall’ant leur difoit , allez Sacaille,
i’auois appelle des hommes,& non pas des rdures.
Voila que dit Hecaton au liure de fes fentcnces. On
tient a qu’Alexandre (lift vne fois , que s’ilrn’eilzoit

Alexandre , qu’il voudroieef’tre Diogene. Il tenoit

que ceux, qui n’auoyent point de beface , eftoyent
plus incommodez que les aueugles 86 boiteux-MM
qu’vn iour il faifoit faire fes cheueux, il s’en alla de- .

my tondu trouuer promptement quelques ieunes
hommes pour les reprendre de leur desbauche en ï
certain lieu,oii ils s’elltoyent affemblez pour yuron- p
gnehaueclefquels il ne profita rien , (mon de quele î
ques coups pour recompenfe de fa peine,comme re-j
cite Mettocles en fes fentences : se que pour fe veu?
gqr il print aprez par efcrit ceux, qui l’auoyenr frapr

I po pour les diffamencomme yurongnes, en portant
deuant foy leurs noms dans vn tableau : par ainli il
leur rendit la recompenfe de leuriniure en les expo-
faut a tout le monde pour ellre repris de leur iufœ

.lence. Il difoir,q.u’il nielloit pas moins à l’endroit de

ceux, qui cerchenr les louanges , qu’vn chien à l’en-

droit des lieures. 8c que pourtant performe de ceux,
ui donnent les louages ne l’aufoit mener à la chall
..Qlyîlqu’yn difoit deuant luy,qu’il furmontoit les

hommes aux ieux Pythiens , Tu te trompes g dit-il,
c’eût à moy à formonter leshommes,ôc à toyles EG
claues.-Ainli que quelqu’vn luy difoit , tu es vieux.

il-elt maintenant temps que tu te repofes: Œoyidlt
ils-fi ie courois en lice eflant proche du but me fau-
droit-illarrefier Mon , mais plulloll pailër outre de
grand’ Vitelfe. Œelqu’vn l’ayant appelle’ pour aller

(clipper auec foy,il mon d’y aller; difant,qu’au iour
precedent on ne l’en nuoit point remercié. Il mar-
choit à nuds pieds furia neige , 8c faifoit les chofcs.
dçfquelles nous auons delia parlé . a: incline il s’ef-

. força
h-a 7,7 v



                                                                     

-F--LIVRE vr. ’37; miforça à manger de chair cru’e’ , mais il deuil: ,d’au- l
tant qu’il ne la pouuoit digerer.Vn iour Demoflzhe- l
ne l’orateur difnoir dans vn logis,lequel- voyant en-
trer Diogene fe leua,& (brut du lieu pour cuiter [à Il
calomnienu as beau faire,luy dit-il, tu feras au lpfgis de "Won.
plus que ramais pour te retirer d’icy à mon occ 16. fiança...
Œzlques ellrangers auoyengvn iour defir de veoir W16 m-
Demollhene; aufquels il le leur môlira auec le doig m
du milieu, dilànt , le voilà l’orateur des Atheniens.
Œelqu’vn ayant lailfé tomber du pain par terre, a;
ayant vergongne de l’amalfer apprint de Diogene,
qu’il ne failloit rien melprifer,en celle forte,car ayâç

trouue quelques pieces d’vne cruche brifee , il le:
alnalla, 8c les porta en la prelènce de cellui-cy en la

: boutique d’vn potier. il difoit la defl’us , qu’il mon

y comme les muficiens , lefquels pour mettre les au-.
tres en leur ton le deli-eigloyenrduleur. lldifoit.
que la fagolfe des hommes depëdoit de leurs doigs,
car il quelqu’vn marche ayant le doig du milieu ten-

’ timon le tient pour vn fol ; fi au contraire il rend le.
doig indice,on le tient pour fage. C’ell grand’ pitié,

difoit-il, qu’il faille acheter chereinët ce qui ne vaut

filmes, 8c au contraire auoir à vil pris ce qui vaut
eaucoup z car i’ay acheté vne [latrie , qui me confits:

trois milles,& vu boilfeau de farine,qui ne me cou-
) fle que deuxdouzaines de pataz.ll dift vu iour à fort

Xeniadei , qui l’auoir a’chete’ , attife bien de faire ce "

que ict’ay commandé,auquel Xeniades refpondit; .

Lnfômuim: du cour: de: confierez. ratifiai":
I Eflancmt contremantioumtllcmem leur; eaux.

hmm

w

Métis, dit Diogene, fi tu auois’acheté el’Cant malade

vu medecin,luy dirois-tu,au lieu de luy obeyr: I N
Laflamme: du cours des confirme, de. V . ’

941.81qu’v-u vouloit philofopher , auquel. Dioâefic

- ” , a! a
ç . .- .--”
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5732 DIOhGENE, Vbailla vne merluche à porter,luy commandant de le
fuiurezmais l’autre ayant vergongne de porter celle
belillrerie apre’z, luy, la ietta par terre 8c s’en alla:
quelque temps apre’z s’eilans rencontrez , Diogcne
fe mit à rire,difint’,vne merluche nous a feparé l’vn

de l’autre. Diodes raconte ce mon en la forte que
s’enfuitzŒelqu’vn.difoig à Diogene,commîde ieu-

lement,& Hiver-ras que nous te femmes feruitcurs:
luy voulant faire eiiîiy’ de celle bonne afféâiori , le

pria’ de porter aptes foy vne place de fromage , ce
quel-’amre refufa :’ là deifus Diogene luy dit, il faut

quc’noflrc amitiétne foi: pas grâde’,puis.qn’vn mor-

ceau de fioniage,l’a rompue. Voyant vu iour qu’vu
feulieenfa’nr beuuoirJen a paume de’fa main , il tira
fonïëfcuelle de’falb’e’Ca’ce’yiêelaietta,difànt, cefi’enfant.

aplus’d’enrendemét qü’emoy. Vue autre fois voyât *

vnpieune garçon,quimëgeoit des lentilles auec vne
ormille de ,painlà faute de cuilliere’,ilqfiti de mefme de
hi’iieniievque de fou efcuelle.Voicy commër il ratio!-

chioit: toutcsrclioiesappartienrient aux Dieux : les
hommes lèges font amis des Dieux:or toutes choiês
foiit’coinmunes entre amiszdonc toutes chofes font
au cuininandemént de5’ia’ges.Voyant uelque fem-
me boucher Mi’ez in’cir’iilement fur a Face deuant

lesQieux,& ayaiieafeüion de la retirer de celle fu-
perilition , comme teilnoigne Zoile Pergeen’, il ac-
courut vers elle, 86 luydir, ne crains-ru pas , panure
femme,que Dieu,du’quel toutes choies font PlCnCSs
te voye par derriere en ce vilain eilat? il confacrn à
Efculape vu homme pour battre àcoups de pieds ’
84 de poing , ceuxqui fe coucheroyent par terre fut
lEut’face. li difoit couiltumierement , que toutes les
malediéiions tragiques luy ciloyent tombees deifus,
Car il eftoit fans maifon,lhns citë,iitns pays, allure.
vagabond,&equi ne vinoit qu’àla iournce. lldifoit,

ï qu’il l
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qu’il s’oppofoit à la fortune par la côfiance, à la ioy

w par la nature,8c aux pallions par la raifon.Ainii qu’il
fe foleilloit affis auACranion Alexandre eilant Vis à
vis luy dit,demande moy ce quem voudras, auquel
il refpondit ,ne m’oiie- point le foleil de ton ombre.

il t il lifoit vn iour vn liureglequel il pourfuiuir,en con-
cgï tinuanr allez long temps,iufques à la En, à laquelle
il eilant paruenu,il s’efcria , comme Pour lesniarinier’s
’ ’ fur la mer,en mortifiant le dernier feuillet, courage

mes amis,ie voy terre.Qqelqu’vn concluoit, par rai- Arguments
.... fons,qu’il auoir des cornes,mais luy portant la main "W d" Sue
"’ au front refpondit , certes i’entens bien que i’ay des P"7"”

w- cornes,mais ici ne les voy.ni ne les touche point. Vu
I autre conclupit de mefme ’,” qu’il n’auoit point de

niellueiii:ent,auquel il ne fit pointde refpôfe,finon ,-
qu’il fe miil a; marcher s’eliât leue’ de fa place.Quel-

que Ailrologue vouloit iargonner deuant luy des
choies celeiies, auquel il dit, mon amy, quand es tu
venu duciel? Œelque chailre’ de trei-mechante vie
auoir fait mettre furie Frontifpice de’fa maifon , que
rien de marinais n’entra dedans, auquel il demanda,
par ou entres-tu donc? Ayant des parfums ô: huyles
de fenteurs,il en oignit fes pieds , diiànt que la par; -

a? film n’eil conuenable à la telle, car fou odeur fe dif- ï
fipe en l’air,au contraire elle mâte des pieds au nez.

u Quelques Atheniens le follicitoyent de prendre les
si ofdres de quelque âcrement , difans que ceux-là
i: iouiil’oyent de grands priuilegesaux enfers , voire
si iniques à prefider aux autres ,s’ils y eiloyenr pro-
il meuz ,certes ce feroit vne chofe digne,de rifee , ref-
:53 PODdit-il ,il t Agelilaus 8c Epaminondas viuoyent
il Fanny l’ordure aux enfers , a: que l telle racaille de.
in v gens promenait voz myiieres pzcfidàflèflt auxines.
la. des bïcn-heureux...Voyant les rats qui accouroyent
in aux miettes de fa table,voicy,dit:il, de bonnes nop-

l i ’ 1’ I trolles,
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nelies , Diogene nourrit des efcornifleurs. Aiiiil
Cep: infatîeque Platon l’appelioit chien,’ou bien, dit-il, fi ie re-
3116m"
Doris
Phlox . un

se" tournois,comme toy , à la table [de ceux , qui m’ont
vendu. 03elqu’vn le voyant teuenir des bains luy

lequel Il n; demahdnas’il y auoir beaucoup d’hommesmuquel il
nom den- refpondit,du tout point : i’entens,dit l’autre, s’il y a
du; grand’ preiTe , ouy, dit- il , comme tu pourras veoir.

irem,ainfi que Platon definirfoit l’homme vne belle
à deux pieds,& n’ayant point de plumes , celle deli-
hition pleut à plufieurs , iufques à ce que Diogene
cuit porté en (on eichoie vnpoulet , auquel il auoir
arraché les ailles 8c les plumes, tillant, voicyl’hom-
me de Platontmaisquant 8c quant Platon y aiouila,
auec des ongles larges , pour perfection de la defini-
tian. On luy demâdoit à que le heure il Faut difner,
quand on veut , dit-il , il on cit riche : ou quand on
pardi on en panure. Ayant veu à M’egares les en-
ans aller nuds par laitue , se les brebis porter vne

bonne toifon,il dit, qu’il vaudroit mieux ellre. mou-
tons,qu’enfans des Megariens. Quelqu’vn en por-

, tant vn trabs , butta par mefgarde contre Diogene,
86 dit aprez auoir hurre’, prends toy garde; auquel il
repliqua,quoy? me veux-tu encor’ butter? il difoit
que les Orateurs n’eûoyent rien que les miniftres
de la racaille , 8: les cotonnes 8c chapeaux de fleurs
vne bulle de vent. il allumoit quelquefois de iour
vne lantel’ue,& difoit,qu’il cerchoir vn homme.0n
le trouua vne fois tout baigné d’eau , autour duquel
plufieurs s’afleniblerët ayans compailion-de le voir
en tell charriais Platô,qui par cas Forrui’t s’y trou-l ,

fifi leur ditsmeSAamis,fi vous auez pitié de’ceil hom-
mesollez vous «ne» ’: voulant monilter par l’a,que
Di’ogene cet-choit fibien la gloire en la mifere,qu”en
la felicite’. il recrut de ’uelqu’vn vn louffler,auquel

imita par Dien’ie ne figurois pas quel affaire me de-

’ ’ ’ iroit
l

x: , t
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LIVRE V1. 38klioit atteint , car ie n’euiI’e point marché fans vu he-

aume à la telle. Midias le trouUa avili Vu iour en
commodité de le bouchonner, par ainfi l’ayant bien
fouffietë,il luy dir,voiia ton payement tout content
en trois milles pieces:le lendemain Diogene le vint
trouuer auec vn poignard ,duquel il le frappa d’eiloc
8c de taille , iufquesà le bleifer à bon efcient , puis
luy dit ,voiià ton payement tout content en trois
milles pieces. Vu certain Apothicaire nommé Ly-
fiaS a s’enqneroit de luy s’il croyoit, qu’il y euft des

Dieüxscomment ne le croyrois-ie, refpondit-ii, veu
queie fçay,qu’ils n’ont pire ennemy que toy? (kla-

ques vos rapportent xceilte refponfe à Theodore.
Ainli qu’il vid quelqu’vn , qui s’expioit en. s’arrou-

faut le corps d’eau facree , O panure mal-heureux,-
dlt-ilsue vois-tu pas que tu perds ta peine .’ car tu ne
te nettoyeurs non plus de tes crimes en t’arroufant,
que de tes incongruitez de Grammaire. il blaf-
moit fur tous les autres,ceux, qui fe plaignoyenr de
la fortune, cillant , que les hommes demandoyent à ’
Dieu) ce qui leur fembloit bon , non pas ce qui leur
eiloit vrayernent bon. il difoit à ceux , qui s’efpouw
uanroyent des fouges , vous ne tenez conte de ce
que vous faites en veillant : mais quant à ce que
vous reliiez la me, Vous en elles en grand foucy.
fllnfi que le trompette crioit à haute voix en’Olym-

Plaque Dioxippe citoit violoneux des hommes, tu
le trompes,dit-ii, c’en moy, qui fuis viétorieux des
hm" "168,8: luy des kefciaues. Les Atheniens eiioyët
de bonne volonté à luy faire du bien , car ainfi ne .
qu°lque ieune efcernelé cuit palle fon tem’ s à uy

rompre (on tonneau, ils le firent charger e coups
pour punition de fou outrage , 86 luy en baillerent
vu 2051T. Denis le Stdicien raconte,qu’ii fut appre-
hende de la Cherônee par les fatellites de Philippe,

deuant
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Citer; auri-
bue cefiejèn-

leur: à Theo-

don.

deuant lequel citant mené 3; interrogé quel hom-
me il efioit,Efpion,dir-il,de ton infitiable defir: la-
quelle refponfe donna occafion au Roy de l’admi-
ter,8c dele rennoyerd’où il citoit venu,fans luy fai-
re mal.Alexandre manda vn iour à Athenes vne let-
tre à Antipater par vn certain Athlias,en la prefence
de Diogcne , le ucl fit deuant eux allufion au nom
du meflîxger, (liant , que Athlie ennoyoit vne lettre
d’Athlie Par Athlie à Altlllle , qui vaut autant à dire,

que le miferable ennoyoit la lettre du miièrable par
le miferable au milèrablc. Ainfi que Perdiceas le
menaiToir de le Faire mourir, s’il ne le venoit trou-
uer,il refpondit , tu ne meriteras pas beaucoup de
louanges pour vn 36h: fi genereux, puis qu’vn [cor-
pion &vn phalange en peuuent bien faire autant:
au contraire il luy difoit,comme en le menaçant, ie
viuray plus heureufement fans toy , que toy fins
moy. On luy oyoir dire fouuenr,que les Dieux per-
mettoyentfacilemenr aux hommes de viure en leur
donnant la fintàhorfinis à ceux,qui cerchoycnt les
tartres , Chaudelets , onguents , parfums , 8c autres
choies Emblables. Voyant que quelqu’vn le faifoir

, chauffer à (on (émirent, tu n’es point, luy dit-il,en-
cor’ heureux,que tu ne fois manchot , à fin que ton
valet te mouche. Vne autre fois ayant veu les cili-

lcliers Hieromnemonicns mener prifonnier quel-

i
Le: Grecs a

I Pellayël blet-

tes les fats,
nlayisnô’plus

de filmer en
leurs propos
in: «fie her-

cangnufl,

qu’vn furpris au larcin d’vne phiale dans le thrclror,
il s’eferia ,difant que les grands larrons s’clroycnr
fiifis du petit. Voyant auifiqùelque ieune garçon

P ietter des pierres contre vne potence,c’ourage, mon
amy.,luy dit-il,ru paruiendrasau but.Ainfi que quel-
qnesieunes enfuis l’entournarent&ecrioyent, nous I
nous-donnerons bien garde [que tu ne nous moro
des,il leur tel-pondit, ne craignez point cela mes en-
fans: car vh ehien’nc Vit point de blettes. Qgelqucs

. - glorieux
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glorieux alloit piaffant par la ville a accouflré de la
peau d’vn lyon , auquel Diogene dlflî , mon amy ne
prophane point les enflaignes de la vertu. On difoir
que Califlhenes eiloit bien-heureux d eflre tour- .
iours en la table d’Alexandre auec tant de viandes,
d’honneurs,ôc de delices z mais,dir-il, au contraire il
cit mal-heureux de ne difiier 85 fouper,finon quand
il plaiû à Alexandre. Quand il auoir faute d’argent,
il en demâdoit à [ès amis , non pas comme du leur,
mais comme du lien. Ainfi qu’il faifoit quelque
chofe des mains par le marché,il difoit,pleufl: à Dieu
gluon le peint auffi bien exempter de la faim en le
1 errant le ventre , qu’en fanant cecy. Voyant quel-
ljueicune homme, qui s’en alloit foupper auec des
principaux feigneurs de la prouince il l’alla prendre
au milieu d’eux 8c le mena chez res parens,les priant

de le prendre garde de fes deportemens. Vu ieune
homme luy,demandoit quelque chofe , auquel il fit
refponfe , de ne luy en dire tien , que premierement
il n’eufi: vifité s’il citoit homme ou femme : le vou-

lant reprendre par celte parolle de ce qu’il alloit ive-
fiu plus foigneufement , que l’honneilte maintien
d’yn homme qui n’ait point effeminé lne requiert.

QEelque ieune adolefcent faillait gourgouiller l’eau K
en Il? baignant , auec des geiles 8c contenances de
maïaChin a auquel il dit , mon. amy , tant mieux tu
gais Faire cela tant plus mal tu le fais; Œelques vus
en. fouppant luy iettoyent des os , comme à vu
Cher! a auprez defquels s’eûant approché il ne difi:
mon mais pilla contre eux à lamode d’vn chien. Il
appelloi; les’Çrateurs , &.tous ceux qui aEeÇÏoyent

d’eiire reputcz parleurs diIcours , trois fois hom-
inesic’eit à dire,trois ibis miferables. Ayant veu que

quelque prodigue auoir affige’ fut fa porte, Muffin à
00’475 a ie fçauois bien , ditvil , que celte maifoxï

B b mange



                                                                     

il 334 modems, Imangerons: boiroittant, qu’elle vomiroit Facile!
ment le maiitre dehors. Il appelloit vn homme rie
clic «grignotant, vne brebis à toifon d’or. Ainfi que

quelque ieune adolefcent (e plaignoit du grand
nombre de ceux, qui l’alloycnt trouuer,tais toy,
luy jditçil , de peut que tu ne te dei’couures aux au-

tres, quine te «maillent point. 86 ne leur donnes
occafion de t’aller auilî trouuer.E&ant entré vn iour

dans vn bain plein d’ordure, il demanda aux aili-
flans, ou s’alloyent lauer ceux , qui s’eltoyent lauez

en ce lieulà. Ainfi que plufieurs (e plaignoyent de
l’afnerie de quelque iouëur de luth a il fut (cul , qui
le prifoit beaucoup , les autres luy. demanderait la
deilüs quelle chofe il remarquoit en luy dione de
louange, aufquels il refpondit , de ce qu’cfiant fi
ignorant, il s’exerce plus toit à iouët du luth , qu’à

i brigander, Il faluoit vn iouëut de luth , lequel tout
le monde quittoit , quand il iouët , luy chiant , bon
iour mouflent le coq; auquel l’autre demanda ,à
quelle fin il le filtroit ain (î, pour ce,refpondit.il, que
tu reueilles roufle monde , quand tu chantes. Vue
autre fois yoyant qu’vn chacun tenoitfes yeux fi-
chez fur vii beau ieune adoleicent , en fe courbant
il recueilloit des lupins, iettez par terre à deiTein , a:
les remettoit dans fou feinzmais voyant que cha- ,
cuti deilournoit lès yeux , pour voir ce qu’il faifoit, i

Le; Merlu, je fuis cshahy,leur- dit-il , comment vous lamiez de
ne"! "En"?! veoir- ce ieune homme pour me regarder. Aiuli que

Matinal: au- - - a -gm de, du); quelquebigot, meruei lçuiiement (uperfhtieux, luy
, je: a tu" je, menaçoit d’emporter divn coup la telle de dans. les

redire. efpaules: mais mqu dit-il, citant à anche a tlefpou- ’
ventera)! de mon regard. Hegefias .e prioit vn iour,e
de luy exporter quelque marier: d’vn liure , auquel p i
il refpohditsie u’euil’e iamais creu que tu faires il l Î
f0]; ô Hegefiasê que de counoiftre les bonnes figues I

C11 i

A elæ’omp..h

  l
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enmangeant,ia foi: qu’elles ne foyent point eicri-e
teszne connoiilàns pas par exercice ce que tu as à
faire, fans te traufporter à l’eicriture, Quelqu’vn luy

reprochoit d’auoir cité banny à fou pays, , auquel il
refpondit, mais, panure miferablç , c’eit celà ui m’a

rendu Philofophe l Derechef quelque autre gy di-
foit fut le mefme propos, les Sinopiens tes patriot-
tes te condamnent à. perpetuel. bannilTernent , 8:
moy , rçpliqua-il a les, condamne à ne le bouger ia-

mais de la ville, Ayant veu vu iour vu de ceux , qui
auoyent emporté le pris aux ieux Olympiques pari.
(ne des brebis , il luy dit , ie m’efmerueille 1 gentil:
homme,commcut tu es fi «sa venudes ieux Olym.
piques aux Nemeens 2 On luy demandoit, d’où ve-
inoit que les Athletes auoyent la chair il dure l qu’ils
ne (tutoyeur pas les coups . de ce, dit-vil, qu’ils. (ont
bains. de chair de bœufs 8c de marteaux. Il dcm au-
doit vne Fois , qu’on luy dre a vne Rame , mais le
Reüplc tillant efmerueillé de celte nouuelle ambi-
tion,s’cnqueroit de luy pourquoy a à fin, refpondit-

Il que ie prenne couftume de me palier des choies
que iene pourray auoir.Vn iour il prioit quelqu’vn.
contre fa conflume , y citant poulie de la panureté,
auquel il difoit , Si tu as iamais donné aux autres,
donne moy aufii,fi au contraire tu» n’as ramais rien
donné, commence maintenant de mefaire du bien.»
ŒelqucTyt-ant luy demandoit quel metàl citoit le
Plus propre àfoudre en (lame , celuy , refpondit-ils
duquel Harmodius,& Ariltogiton ont elle iettcz en Der-1x. grands
Ont:- Dlauanragemn luy demandoimomment De» ennemi du

"15 Vlôit de [es amis. comme des,.vaiilëaux:,difoit-il, 73m"-
cat citai): pleins il les peut!» , eûms-vugdes’ il s’en

defi’ait. Qqelque nouueau mariéjauoit elcrir fur le
froritifpice de fa maifon en celle forte z Hercules
Cafliniqmvhnbitc mon , que ring a?! mm dan; de MK-

B 2. une:

v
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au? : Diogene referiuit deffoubz: Apm la dejfizin
vient le [300101.11 diroit que la conuoitife citoit la re-

’ rraiéte ou fortereile de tous les maux. Ayant veu
vu certain prodigue , qui fouppoit à la tauerne auec
des Oliues , il luy dit , mon amy , fi tu enlies difné
comme tu (clappes , tu ne (clipperois pas de celle
forte. ll diroit, que les gens de bien efloyent ima-
ges des Dieux î que l’amour citoit l’occupation des

i&s-neants.. On luy- demandoit , quelle chofe
ei’toit miferableencefie vie,à quo-y il refpondoit,
vn vieillard fans moyens : Et de quelle belle la mor-
fure efioit plus dangereufe , du mal-difanr entre les
fauuages , dilbit-il , sa du flatteur entre les priuees;
Ayant veu deux Centaures nef-mal depeints , il ne
demanda pas lequel des deux eiloit mieux, mais le-

. ,queldes deux eiloit plus mal. llëdifoit’, qu’vndiiî

cours preparé pour capter la bien-veuillanc’e citoit
:vn filet de miel pour prendre lesmouièhesll appel-
loit le ventre la charybde ou le lieu des. naufrages.

"à: mon auoir elle fiirpris en ad’ultere , ilel’c digne , dit-
,"ward, ilgquan’d il n’y auroit autre chofe que (on nom,-

a qu’on le pende. On luy demandoit , pourquoy- l’or
eûoit pafle, pour ce, difoit-il, qu’il y a beaucoup de
gensgqui luy en veulent. Voyant vne femme dans
une liâiere, cei’re cage, dit-il , ne refpond point à la ’
ferocité de celie IbeiteNoyanr auflî vn F,fclaue fugi-

v I," ne le 5m tif; allie defl’usla-pierre d’vn puys , ieune homme:
in]! dan-..., luy dit-il, donne ’toy garde de cheoir. Vue autre
"bien ne le foisïayanr. veu aux baings ,4 vn qui faifoit meltier
fait," d’attraperles accoul’tremens, ce eiidant que les au-
, u tres il: baignoyent muon amy, uy dit-il , es tu icy

ou pour prendre des wefiemens , ou quelques petits
onguents. Voyant vn iour quelques mines peli-
duÜ-ÇD des oliuiets , plcuü à Dieu , dit-il ; que tolus

’ .- .. l ce

de celte vie. Ayant entendu qu’ynëcertain’ Didy- I



                                                                     

ù a 7 7 l l .e- I lh Ï V R Ï." 337l" les autres arbres fuflènt chargez d’vn tel fruiét. S’ea I
lt’ flantpris garde d’vn qui faifoit mefiier de fouille

i" a: violer les fepulchtes il luy dit : ’ -
16 n l. æ: cherche. tu in), mon 4771], à refile heure?
1C . . ’ veux-tafiaillèr la mm dans kurfipulmre?

Je On luy demandoit 5 s’il n’auoit ni valet ni feruans
5 te, àquoy il refpondit , que non: la demis on luy
fi demanda dereçhef.,mais fi tu venois a mourir , qui
ï» - r’enfeueliroit 3ceux ,Idlt-il , qui auroyent faute de la
’" ’ maifon.Voyant vn fort-beau ieune,homme,quildorg
35 ’ ruoit par mefgardeen quelque, lieuà l’efcart,il le
il ï; pouilà de la main, ,diiant, leue toy:

’ Depmr que contre toypà l’entrer: effendi!

L iggelqu’vn lafihe [in traiflfirr la Icofdeprendufl.

5 Ildiil: auHiàquelqu’vn, qui preparoir vn banque];
dCViandesforr exquifès: . . A a 1;. . ’

Tu influa manfilrde trop longue’dùreêïf’ i i ’

’ 3 q Ainfique Platon diÎputoit des jçlqçsailmfltoit en a
I Quant des termes durant extrauagantsrpour expri-
’ me: leur nature Lent-rime la tableté sella talleré

pour les idees de la table de lal’tallè , auquel Dio- n
pane dia I, 0.12121th , ie voy. bien largable 8c la taf-
, et: mais le ne voy point .ni la rablçté pila. ragoté:
mf-bîcn a tepliqua Platon , car tu asdes. yeux pour
veoir la table 8c laraire, mais non point d’enten-
dement pour. comprendre la tableras:- l’a’ tall’eté.

03clqu’vn luy demandoit, quel rio-mem- lem-
bloit auoir raflé Socrates , enrage r refponditoil.
(melqu’autre luy demandoit en. quel temps il au:
ÊrPQu et vne femme ,c’eil trop milieu ieunefle ,Ire.

.fPOHÙOÎt-il a de trop tard envieillirait. Quelqu’vn

play difoit , querellas-tu , 8c ie te donneray yn

., I ’ "I B fouiller?
I
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faufiler? vn heaume en la relie , refpondit Diogener
Voyant quelque ieune adoleiccnt quLIî: Fardoir

k "pour apparoillzre plus beau, mon am’y , luy dit-il , fi

tu te pares aiufi pour apparoiftre plus beau par-
tny les hommes, tu fais Cela mal-heureuièm’enr, E
au contraire patmy les femmes -, tu fais iniuiiemenr.
Voyant aufli vu autre ieune. adoleic’ent; qui eiioit
en quelque occafion deuenu rouge, mon fils , luy
dit-il, prends Courage s car Voila la couleur de la
vertu. Ayant vn iour entendu-plaidoyer deux ad.
uoœts , il n’approuIJa les raflons de lfvn ni de l’au:-
rre , diiant s que -l’vn auoir guigné , 8c que l’autre

n’auoit pas perdu. O-n luy demandoit de quel vin
il beuuoit le mieux, de celuy, dit-il -,- quine me cou-
flerien. .Vn certain luy difoi’tflîout le monde le
moque de toy, auquel il refpondit à ce n’eir pas fi
grand miracle, que il ie’rne moquois’de tous. Q1361-
qu’vn ’difoi’t 5 O qu’il faiâ maurrais viure ITu te

trompes 3 dit-il 5 il n’efi pas marinais deviure; mais
bien de mal viure. .Q’qelques vus luy conicilloyent
de cercherv’n fien’Ïeiüitdrr, apparié Maires riqui l’a-

..uoit d’elaiflë ëiaLfiiîr’ie,’ auliquelsil fit refpon e», que

t’aurai: moqueries: croire quèMa"nes ’i nille viure
fans Diofirré,îëc’qtlie*’Dioge’nenef en viure fans

Manesr (I fioit «in leur me des-oliuesdors qu’vn
V certain luy nai’ppo’ritaïvne tartre àîlà’quelle il primât

li”tïtta,diiânr2’ - in "l ’l

- ..i-z..qI-trc.à 2. vains-initiaafliümmum l0 a ’1’.-
.r in DettleZâmnn Ëçnfiuêmii’fïm

ÂËËqüèlqiièàuïïêlioist . [r i Il
i ’11dominâtdéfinfiùërmocüliüèüfii’iere. ’ ’

’ ’Onil’uy demandoit de quelle forte de chiens citoit
--n nature; dé’Mal’thois, quand i’a’yfaim’: de do’ un;

1” un; hanséatique «tarauderas, que pu une
don .
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me, donnoyent louange aux autres , qui ne voudroyent ,
la! pourtant aller à la chaire auec eux par crainte du là-
’fi eut: tout de mefme vous ne pourriezu’viure auec
m. moy , car vous craignez trop le trauail. On luy de-
,g mandoitv.fi les hommes figes pouuoyent manger
un des tartres 8c gaiieaux , pourquoy non? refpondit-
m il, les inclines choiès leur (ont permifes de inan-
(m .ger , qu’aux autres hommes. La délias on luy de- -
. mandoit encor’ ,v pourquoy on donnoit pluftoil: Av
q, l’aumofue aux boiteux , meugles , 8c autres men-
m, diau’s qu’aux Philofo’phes,pour ce,relpondoit-il, r

ne qu’ils ont le chemin lus battu pour deuenir boi-
.m teux,auèuglesôrbeli t’es-,que Philofophes. 11cl:-
.u. mandoit quelque chofeàwn Certain anateglequel
(c imitoit-le pas pour cuiter de luy rien donner,auquel
fi Diogene dit s ie te demande a”; «groin 5 8c non pas
1. âÇ’ÎÀLQMi (fit-elqu’vn luy reprochoit, qu’il auoir aud- Pur mini:

u ne fois fait la faufle monnaye i auquel il refpondit, tu" a 0’. mû
u; l le temps a elle’,que i’el’tois tel que tu es maintenant: P? Pl” fia

m mais tu ne feras iamais tel,que fuis à relent. Quel- P un.
3. r que autre luy reprochoit la mefme e oie. mais,luy, v
le . dit-il , ie liois auiIi en «temps-la plus roide. Vn

iour qu’i arriua à Mynde 5- il vid les portes plus
grandes 8c plus magnifiques i que la petiteife de la
ville ne portoit-g ce qui luy donna oecaiiou de dire
aux Myndois,mes amibtencz les portes fermées; de
peut que voûte ville ne s’enfuye. Voyant vu iour
vn certain homme furpris au larcin d’vn’e fobbe de

pourpre,il luy du en parfin: :

«nua

Le Jeun purpufê, à la parque filon":
VIpr t’auair fifi, de maloheur r’enuirbhne. I

a ’Cfatefus le prioit de s’en. venir chez foy , rayure
mieux à luy dit-il , lecher du fel dans Athenes i que
de iouyr de la table de Craterus au’ectoülc lamas

.. » ’ 4 gniÉ



                                                                     

39e DIOGENE,gnificencc a: romptuofite’. Ayant rencontré Ana-

ximenes le Rhetoricien auec (on gros ventre bien
farcy de grellè , ie te prie , Anaximenes , luy (il: il,
de faire part à nous autres panures de ton ventre,
car tu ne t’en porteras que mieux, eliant allegé d’au-

tanti,q&: nous autres n’y perdrons rien. Amfi que
A’naximenes difputoit vu iour parmy lès auditeurs,

q Diogene s’y trouua , lequel fortant de fa beiàce une
piece de lard, la moniiroir aux Efcholiers de l’autre:
lequel voyant les Efcholiers plus attentifs aux con.-
tenances de Diogene , qu’à fes traias de dilputc, il
interrompit En difcours , 5c (e mit en cholere con-
tre les vns ’85 les autres”: certesie voy bien.,dit-il
alors , quela valeur d’vn obole de lard tenuerii: la
dirpute d’Anaximcnes. On luy reprochoit ,comme
vne grand’inciuiliré , de ce qu’il mangeoit au mare
che’, mais la refponfe Fats-qu’il mangeait ou-la faim

le prenoit. Plufieurs tiennent , que celle repartie
fuiuante cil encor’ de luy: Platon l’ayant veu vin
iour lauer des herbes s’approcha, en luy difant tout
bellement à l’oreille, fi’turullles obey aux comman-

smudu. n demensde Denis, tu nelauerois pas maintenant des
faire il; 112e herbes, auquel Diogene repliqua, en luy parlant de
’1’" r M’* ’mefinetàl’oreill’e" tout.bellement ,Si tu lauois des

Ü g , . - a
,iîæàrïîhz herbes un n aurois pas obcy à Denis. Œelqu vn
1.. luy’difoir, plufreurs femoquent de toy,auquel Dio-

gene refpondit; 8: peutefire. les. afncs d’eux : mais
:ilsne il: rouoient point des aines , ni moy. d’eux-
Ayant veu vn beau ieune .adolefcent s’adonner à la
philol’ophierçourlage, luy dit il,mon amy, au ainfi
qu’il liatirmretirer les amoureux de tonqcorps à l’a-
mour de t6 rime. Quelqu’vn s’efinerueilloir du grâd

’üolfibredes dons 86 prefens, que ceux qui elioyenrç.
aclchapp’ez de n’aufi’ageï, awoyenr voüc’iau temp a i

dcv’Snmorhrace , auquel eiJjogene dit , .penlESrtua

” t: i . a k quil



                                                                     

LIVRE Vin 39x ilz. qu’il n’y en eul’t d’auantage . fi ceux , qui (ont fiib- v t il
i mergez,euifeut rendu les leurs? Les autres attribuât .
L cecy à Diagorasle Medois., Ainfi qu’vn beau ieune p
r, adoleicent ’s’en alloit Feliiner , il luy dit s tu n’en re- j?

uicndras iamais plus homme de bien: mais le ieu- y
ne homme chant de retour le rencontra 8c luy dit,

i, fay au au Feltin , 8c m’en fuis reuenu [ans clin: em-
: prié, tu te trompes,repliqua Diogene,ou tu ne pou-
r liois deuenir pire. Il demandoit quelque chofe à

Eurytius difficile d’obtenir , lequel luy fit refponce,
ie la te bailleray , fi tu le me peux perfuadermon pas
cela,ditDiogene , car fi i’auois aucun pouuoir de
te perfuader ,’ ie te perfuaderois que tu t’en allaires

pendre. Ainfi qu’il s’en reuenoit de Lacedembne à
Arhenes, on luy demanda d’où il venoit , a: ou il al-
loit, des hommes,dit-il,aux femmes.De mellite s’en
reuenant des ieux Olympiques, on luy demanda,s’il
y auoir grâd’ prell’e,ouy,dit-il,mais bien peu d’hom-

mes. Il difoitique le fruiét des luxurieux citoit (èm-
blable aux figues,qui narrent par les rochers a: pre- I

. Cipices , defquelles les hommes ne managent point, L
mon les corbeaux dt vautours. Phryué noble. pu-

tain auoit dedié au temple de Delphes vne. Venus
toute mafiiue d’or , fous laquelle il efcriuit , Uoùy le
"aphte de l’intempçranre des Grecs. Ainfi qu’Alexan-

dte s’eftoit trouue auec luy , il fe mit à dire g ie fuis e
Alexandre. ce grand Roy: mais moy , dit Diogene.
fuislle chien des Philofophes. Il luy demandalà def-
fus: qu’il Faifoir pour une appelle chien , ie flatte, I
dllïsil’, ceux qui me donnent ; ie iappe contre ceux
qui ne me donnent rien; ie mors ceux qui [ont mefi- ’
chahs.»Ainfi qu’il cueilloit des figues en quelque ar-

bres. vn iardinier luy dit; il n’y a pas long temps
aqu’vn homme S’y pendit, bien , dit-il, iele nettoya-
’37. Voyant quelque Victorieux des ieux Olympie

i . n V ’B bi 5 ques

Aigu km



                                                                     

  effet si59:. DIOGENË,ques aller. fouucut trouuer [à putain,voila, dit-il; vu
. mouton de Mats , qui le [aille mener catif à vne fil-
le communcpar le collet. Il difoit,que les belles pu-
tains n’efloyent tien diiTerhblables à l’eau millccadîs

laquelle il y adupoifon. Ainfi qu’il mangeoit au
milieu de la place,chacun des afiîüans l’enuitonnoit,

en criant, ô le chien , mais vous autres, tefpondoic
il, elles beaucoup plus chiens que moy de me guet:
ter ainfi autour , quand ie difne. Deux ieunes effe-
tniucz ayans apptchenfion le retitetent de luy s alif-
quels il dit, mes amis nlaye’z point de crainte , canin:
chien ne vit point de blettes. On luy demandoit,
d’où rafloit quelque ieune garçon , qui alloit eno.
duré en (à performe quelque detefiable 8c vilain
1&6 ,deTegee ,dit-il, en donnant vne attàihte au
vice des Tcgeàtes. Ayant veu l quelque mefchant
.Athlete ,l qui nuoit toufioutszeflzé vaincu aux ieux
Olympiques, faire profefiîon de l’art de M’edeëinqil t

luy dit ,qu’e veut dire cecy ,cor’npaignon s veux-m
maintenant deietter par terre , ceux qui t’ont autre-
fois vaincu E Voyant le fils de.quelque putain iettet

I des pierres pâtmy vne guelfe, donne toy lardai-non
nmy, luy ditbil,de«fiapper ton père. -ne que ieune
enfant luy tuonlhoit vne arpet- y que foui amy luy
filoit donnce,:auquel il dit, man fils l’efpee cil belle,
mais’ïla poignee (MG en Grec lignifie laipoignee a:
la mufle!) n’en: pas bonnette. Œelqücs Virus don-
noyent louange ià’vn certain , qui luy suoit En: vn
pteiènt , aufquels il dit, ne me louerez-vouspas nul:-

.-fi smoy quiay mente de recevoir Vu tel bcueficez
diqu’vn luy redemandoit (on manteau 9 auquel
Diogene dit 5 fi tu (ne l’as donné,il cil: mien,fi tu l’ s
lamé : Se m’en fers 5 Comme de ta d’efpouill’e -: mais

qüclque susciter: trouuant là difoit, il y a de l’or ca»

’ thé dedans: ouy certes, repliqug l’autre, voilà poura

z . qu°Y
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quoy ie le couche ordinairement fous moy. On luy
demâdoit, quel profitil auoir fait en la Phiofophie,
quand ie n’aurais profité autre choie , difoit-il ,que
d’aire preparé à toute fortune. encor’ le profit feroit

il grand. D’auantage on luyldemandoit de quel Pais
il choit, du monde,rcfpondoitail. uclqucs vus fai-
foyët (artifice aux Dieux pour auoir es enfins, aufl
quels il dit ,"nj’immolez-vous pas aufli pour en auoir
vn bon 2 Ainfi que quelque malade luy demandoit
l’aumone,il lI’Jy dit:

chpaüille a tu iceux, le: Mini, 7mm enfin
Reliant pourtant te: main: d’HeElor en combattant.

Il diroit , que les putains citoyent toines des ROYÊ:
car elles obtenoyent d’eux , ce qu’elles vouloyente
Ainfi que les Atheniens deliberoyent de faluërAle-
xandre du nom de quelqu’vn des Dieux, ils Conclu-
"!!! "s’qu’ils l’appelleroyent Liber pete de la patrie,
lauilqu’ds il dit,appellel2 le «Serapis maiftre des aueu- et
gles. Qgelqti’vn luy te tochoit , qu’il entroit aux
lieux immundes,8c le Se eil,dit4il;,’entre bien aux re-
traïfs, 8c s’il ne le faillit oint. llvid dans vne- cha-
Pelle, que le pain duquelil fo’uppoit, n’auoit pas elle

EmP’ementffenu, par àinfi il le print , 8c le ietta tie-
ots dilàntsqu’il ne Fall’oit pas yqu’aucune chofe file

entrait aux lieux, (actez. Vu certain- s’enqueroit
lE’Yapo’urquoy il philofophoir, puis qu’il ne Êàllbit

11men philof0phie,iaçoit,tefpondit»il , que ie (lilli-
mule’mon ignorance par le pretexre du (gantait , ie
ne Mille point pour cela d’eilte Philofophemar c’elt

Wh principal point de celle profellion de diflimuler,
la?) l’opportunité, ce qu’on eihQuelqu’vn luy auoit

mene vn enfant,lequel il prifoit beaucoup à caufe de
ion bel efptit , arde fes mœurs ,qu’a-il donc à Faire
de moy a relisaient-il, s’il en tel que tu merdjs tu

. ’ comga
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comparoir ceux , qui parloyenr des chofes ainfi que
la talion portoit , 85 qui neaumoins n’en faifoyent
rien, à des luths; violons a: autres infirumeiis de
mufiqu’e , lefquels refonneut bien , mais ils n’ont ni
ouye,-ni’veuë,ni autre fèntiment de ce qu’ait chante

demis: il enrroit’lians le theatre tout a rebours des
p autres,qui en forroyent : mais on luy demâda pour-
quoy il fiifoit cela, pource,dir-il, que ie mefuis pro-
pofé de faire ainlî en toute ma viet Voyants vu ieur
quelque ieune adolefcent fè licenriet à des aCtes vi-
lains , n’as-ru pas honte ,. luy dit-il , de t’appliquerà
autre viage, que la nature nelt’a deiliné? catelle t’a
Fait malle , 8c tu t’effiirccs d’eflte femme; Voyant.
de ’m’efine quelque homme’de peu de duiliœ’;qui ace

cordoit-le ton des chordés de fou epinetre,il luy dit,
tu zieutois auoirhonte d’accorder les Tous auec le
bois, n’ayant foué’y’delfaire ainfi des accords de ton

aineaiiec la biençfeancê de cette vie: CŒelqu’vn di-

fiJir, le ne (iris pas né Ma Philoûaphie , auquel Dio-
genesrèpliqua , pourrquoytvisstu donc ,fi tu’h’esné ’

à viure? lldit me à-vn certain, qui mefprifèir
(anapeste m’as-ni home de. mefprifer. celuy qui
te donne les m’y-ensache prifé? Voyant me vu
beauîeuue ’àdoleélcent , qui tenoit des propos1 rinci-
fils; n’as-tapas honte, luy dir-il,de tirer d’un: guer-
ne d’yuoire vn-coullteau de plomb? Ainfi Ifqu’onlluy

septuploit de boireaux sauternes; ne me tonds le
pas surfine-il, eiilæbdmique des barbiers? On: luy
’r’epiochoit anilicommevîce, de n’auoir refilé-de

Jprendre le manteau, qu’A un pater luy amidonné,
îanfquelsïil fit eefieyrefpoficï’Cz-n . - 5.: v. . A .

3: Il ne firmqrçiettefèzz affirma ladin. A, un?! .,
Lequelvderznainjrde Dieu à ne»: enflammaient, ,q *

.Qllvelqu’vn en flottant vnepiece debpis butta par -

. ’ v s p mefgat

flaflas.
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mefgarde contre luy, puis-l’auertiflloit, qu’il lèprinll l
garde, difantgmon amy retire toy , auquel Diogene caïdat Un
donna de fou ballon , puis aprez l’auerrit auec les
mefmcs paroles, que l’autre luy auoir dites. Vu cer- du".
tain demandoit quelque chofe auecques de grandes
fupplicarions à vne putain, auquel’ Dio eue dit,que
veux-tu de celle femme panure mirer-ab c, puis qu’il
cil meilleur, qu’elle refaulre la promelTe , que fi elle
la te tenoit? Il dit à vn qui s’eftoit parfumé , prends

toy garde, que le parfum de ton corps ne faire fentir
insultais ta vie.1l diroit que les mefchans n’eftoyene
pas moins executeurs de leurs propres pallions,que
les ièruiteurs des volonrez de’leurs mellites. Qelé
qu’v’n luy demandoit pourquoy les efilaues elloyërI
appeliez A’vJ’paimh des Grecs,auquel il fit refponce,
pource qu’ils ont des pieds d’hôme,8e vne arne telle

que la tienne. Il demandoit a vn prodigue-vu cicu,
lequel s’efmetueillant de cecy s’enquefta pourquoy

il luy demandoit vn efèu,veu qu’il ne prenoit lamais
des autres plus d’vn denier, pource,dit-il,que iefpeà
r-e de receuoir encor’ des autres a l’auenir, mais ie ne

fuis pas aileuré, ùp Du demi arrefle’de: Dieux pour ton regard.
Ainfi qu’on luy reprochoit, qu’il demandoit impor-

:unemenr à vn chacun , ac qu’au contraire Platon
n’inlportu-noit perfonne:on le trompe, reipondito il, J v .
car l demande aufiîbien que moy-z ’- 1’

Mais de]? en approchant [à bouche de l’oreille.

Ayant veu quelque archier mal entendu à donner q
au blanc ,I il s’en alla allèoir aupres du but , difant, il
Y amours de danger icy d’efire frappé, que la où i’ed
[lors : il difoit anili la delTus , qu’il n’y auoir perron-

ne qui le trompailè tant, que celuy qui prenoit Plai-
Er à veoir tirer les aubiers. Bilant enquis,fi la mon
ailoit vire mauuailè cholescomrnêt feroitqellc mais A

usure.
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396 D I O G E N E, luailëuelpondit-il, puis qu’eitant prelEnte nous ne la
Entons pas,ni autre clfofè pareillement.Ainfi qu’A-
lcxandte’ le prelèntoit deuant luy , dilant ,ne me
crainsntu pas? l’autre luy demanda la delÎus , quelle 1

. chofe es-tu,bonne ou manuailëElionnesrefpondÂÇ-il: l

ou; ôta-l’api:

eqwuoque -
ment.

" dlll’lCI: il n’importe donc rien, fi c’eit au marché. ou

pourquoy te craindray-ie donc , repliqua Diogène». Î
fi tu es quelque choie de bon a il difoit , que la do- i
&rine feruoit de refrein aux ieunes, gens, de foulas
aux vieillards, de flanelle aux parlures, 8c d’ornemét l

aux riches. Voyant vu iour vn certain Didymon. l
(autre fois futptis en adultere) auoir le (oing de gue- l
rit l’œil d’vnc ieune fille, donne tu.)l garde, luy’dit-il,

qu’ayât foucy de l’œil de celle fille ,tu ne galles tou- î

refit perfonne. Qqelqu’vn diroit , que tout le mon. l
de, voire iniques ales propres amis, luy en vouloit, »
8c que fera-on plus, repliqua-il,s’il faut vie: efgale- k
ment en nos affaires de nos amis 8c ennemis 2 On
luy demanda, qui mon le plus grand bien. des hom-
mes, la liberté , refpondit-il. Eltam entre” vn iour
en l’elchole d’vn Regent où les images des Mules l
elloyent dtellEes , 6c voyant qu’iceluy auoir peu dl:
difciplesnl luy dit , mainte tu as beaucoup de dilci-
ples auec. les Mules (ou comme qui diroit par la gta- ’
ce de Dieu.) Or il faut noter , qu il n’auoit pas hon-
te de faire 8e dire publiquement tout ce qu’appartp-
noità l’vlâge de Cetes &de Venus 3 8: incline pour
mouliner qu’il n’y auoir point de mal , il concluoit
lès tairons par tels argumens ; s’il n’y a point de mal
de difner,il n’importe ou que ce (bit qu’on difne,ou
à la mail-011,015 au marchézor il n’y a point de mal de

ailleurs. Nous auons defia dit , comment il trauail-
loi: quelque fois par la ville , 8c qu’il fouhaittoit de
s’appuie: aufii bien la Faim en le frottant le ventre. ,
quiet: (rimaillant des mains pour auoir à manger.

7 ...-.4



                                                                     

LIVRE Vl. 397:11 tenoit qu’il y auoir deux lottes d’exercices, l’vn se; demis a l

du corps, l’autre de l’efprit :defquels celuy du corps "FM".
el’toitbiende li grande confequence à celuy de l’ef- , L
prit,qu’il citoit impoiIible de bien executer les aôbes ’ l
de vertu, fi les enfilions corporelles ne fournilroyent
alliduellemët d’ima inations à l’an-le , pour l’efmou-

uoir à faire dexrtemcnt toutes cholès. Par ainfi que
l’Vn. fins l’autre citoit manque se defeôtueux ; car il

faut, diroit-il, que les ima inarions ayenr le melba:
pouuoir en l’ame,que l’ha itude 8e fore à l’endroit

du corps 8c des autres cholès qui luy filât requilès.
Or pour monûrer que le, chemin efloiÈ battu à la
vertu par l’exercice,il mettoit en auant quelques ar-
guments tels que ceux-enfilant, qu’il voyoit les arc
rifans 86 autres ouuricrs mechaniques auoir atteint
vnedexterité plus gaillarde 8c vne promptitude plus
exquilè à trauailler , que les autres de leurs mefiiers
moins rompus al’çxercice: a: mellite les Athletes
8: meneltriers eItre d’autât plus habiles ou groilîers

parmyles autres,qu’ils le (ont plus ou moins adden-
nez au labeur se el’tude de leur art : car files autres,

qui-liant moins excellens , enlient aufli bien pris a
Cœur leurs, arts pour rapporter à l’exercice du corps
ce qu’ils auoyent en lame, ils ne trauailleroyent pas
moins en .perfeébian 8c vrilité que les precedents.
D’auantage- , il diroit qu’il n’y auoir chofe-en ce;

(le Vie, de laquelle on ne peut venir à bouc parexer-
croc a mais que la folie des hommes citoit fi grande,
qu’au lieu de fuiure les moyës que nature leur me!-
toit entre mains pourviute heureufemërnls s’adon-
noyenr à des labeurs inutiles , defquels ils ne reti-
royent aucun profit. Car,difoit-il, nous prendrions
plailir a mefprifer les voluptez, fi nous anions cou-
fiüfne de nous habituer aleur mefpris par exercice,
P915 que nous vbyôs, que ceux qui sôt accouüumâ’z

.z e

a
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398 D I Q G a N Ê. . Ide viure voluptueulèmenme s’en pouvoir diilraire,
linon à grand’ difficulté 3 a; au contraire les autres,
qui le font exercez autrement , tenir les voluptez à
mefpfls. Voila les principaux points de la doârine,
laquelle il n’enfeignoit pas tant de pirole ,qu’il la
mettoit par effet en vlage , citant à dire vray . Faux
monoyeur d’icelle , puis qu’il ne deferoit pas plus à

ce que la bien-leance des loix ordonne,qu’a l occur-
rence des choies naturelles. Au demeurant il tenoit,
que la vie elloir reformee fur le modelle de celle
d’Hercules, n’ayant rien en plus linguliere recom-

mandation que la liberté, mefine il diroit, que
touteschofes apparrenoyen aux hommes figes , le
fondant fur les raifons , lefquelles nous auons dcfia
mis en auant. à lçiuoit 3 que toutes choles appairer
noyât aux Dieux; mais les Dieux, dilbrt-ilJontnmiS
des (ages 3 or routes choies (ont communes entre
amis; toutes choies appartiennent .dOnc aux hom-
mes lèges. Pour le regard des loix , il tenoit que les
relpubliques ne s’en pouuoyent paffcr,d’autât qu’ils

les font du tout ciuiles : car,dil-oitvil, la loy n’eil paf
faiâe pour viure en priué’q mais en public :or on ne
peut viure en public . qu’il n’y aye forme de ville,ou

de cité : laville ou cité ne peut ellre fans quelque
effet de Republique : il Faut donc conclurre que les
loix [but vigiles aux Republiques. Qqant à la ne;
bleiïè,8e gloire de ce monde , il s’en macquoit apen-
zemenr , arum , que ce. n’allait qu’vn Voile pour
couurir la malice , 86 que s’il y auoitaucune cholË,
qui meritall d’ellte honnoree , que c’elloit vneRe-
publique, en laquelle la droiélzure 8: iulhce fur exer-

cee. Il tenoit que le mariage nelèruoit de riela en
l’el’cat des Refpubliques, 6c qu’il feroit meilleur il les

femmes efioyent communes,defquellesles hommes
Pourroyent vfer en s’accoftant d’elles ,ainfi qu’ils .

* verroyenr,



                                                                     

pillant par des ouuertures occultes pour remp

LIVRE vr. ’39,
verroyenr,qu’il leur feroit facile de les perfimder t 8c
que de celle forte les enfans (brayent efleuez , com-2
me communs. Il renoit,qu’il n’y, auoir point de mal
de prendre quelque chofe dans vn temple pour s’en
lierait, de manger de quel ne forte que ce fait des
animaux, 8c mefme d’vfer de chair humaine , puis
que la couliume en elloit telle entre plulîeurs na-
tions : car , ailoit-il , toutes chofes font en toutes
choies, ce qu’il tachoit de faire entendre par ceft ar-
gument, qui n’elt. pas impertinent : le pain vient de
l’herbe. 8c la chair vient du pain , la chair le trouue
au pain,8t le ain en l’herbe; par ainlî , qui mange
l’vn mange bien l’autre , veu que chacun d’iceux

opere les malines effeéls de nourriture en nos cor s il:

es raturez d’icenx , iniques à tant que nature s’en

delcharge , ou par euapora-tion, ou par les conduits
ordinaires. C elle railbn cil: tiree de (on Thyelle , il
(tanrel’t, qu’il foi: auteur de telles Tragœdies , 8:
non pas Philifque Eginete’ fou Familier ,ou Pali-
phon Lucian,lequel l’hauorin’aHEure en [on hillzoi-

re dermites Serres les auoir elèrites aprez la mort
d’iceluy. Au relie il a mefprilë de s’exercer en. la
Mulique ,ï Geometrie, Allrologie , 8c autres choies
lemblables , comme en chah inutiles , 85 qui n’e-
llzoyent point netel’l’àires.

Il a elle vn homme au tout prompt se fubtil à
le prendreygarde aux pointes Be attainres des autres
P°ur7 tepartir , comme on peut voirpar le dil’cours
Pleeedent. Œoy plus? il. ’ orna d’vn tel courage
fonïlüczîtsqu’ilferoit impolli le derrouuer vu hom-
me plus magnanime que luy scat. ainfi’ qu’il voya-
geoit par me; en E me ; il En: pris des Pirates , dei?
quels Scir-pale client le chef,- puis fut mené de la et?
Candie , où c’ell: qu’on- l’expofiien vente : mais trials

’ C ç que

Ses "murs.



                                                                     

"-que D I0 G E N E, .qu: le trompette luy demandoit , que fçàis-tu Fai-
re. il refimndit, commander aux mima. Là demis l

.« ioyaiit pafl’cr vn Cotimhien en habit fort honne-
rable(c’eft Xeniades , duquel nous auonsi parlé) il

le luy moufta du doigt , (litant , voila cal uy ,qui a
faute d’vn mailhe , vend-moy à luy. Xeniades sap-
Erochant le marchanda, puis ayant donné ce qu’il
alloit, l’emmena chez (oy à Corinthe , 8: luy bail-l

la la charge non feulement de lès enfuis pour ,iii-
firuire,mais auffi de toute [a maiibn. Cependant
Diogene le monition: en tout officieux ne laiilànc
rien en arriere à faute de bonne conduite, tellemeiit
que fou halte allanLde çà de là , diroit , vn bon De-
main-ca: amitié en ma maifon. Cleomenes raconte
au liure, quîil aintitulé lePedagogue, que fes amis
le voulurent racheter , 85 qu’il les appella infenfcz,
chiant , que les lions n’efioyent point [èruiteur’s de v

ceux qui les nourrifl’oyent , mais au contraire,ccux- I
là mefmes efioyent leurs femiteurs : car c’cft à Fai-
re, difoibil , aux (traiteurs de craindre: mais les
hommes ont crainte des belles Farouches : ils (ont
donc leurs feraiteurs. Mais c’eft peu de cas des au!
tics choies au regard du palmoit amirable de crû

a homme à perfuader à chacun ce qu’il vouloit en Ton
. dircoursÆar on rien; , qu’vn certain Eginete nom-

mé Oncficritus , luy ennoya à hibernes le plus ieu-
ne de deux de lès .enfans appelle Androfihenes , Ic- a
quel ayant fàuore’ la doârine de Diogene.perfifia
toufiounrs a fans auoir eu defir de faire retour en a
patrie : la defl’us le pere ennoya. derechef Philifque.
duquel nous auons,parlë ,J’aifiié de l’autre, qui s’y

aneth pareillement du mon Finalement laper:
voyant cecy s’en vin; vers eux,& s’adonna auec lès
enfuis à philofophcc, .eaiaçgiande citai: la douceur

du difcours de aDiogcne, a - .4 . .. .
v» .; ’ * Phocion



                                                                     

’ en retenan: (on fou

L I v R E v I. - 4o!
l Phocion fur aulîi [on auditeur , i’entens celuyl amputa,

quia elle furnommé le Bon , 8c Stilpon de Megateg
&plufieurs autres grands perfonnages employez

i aux affaires d”eilat.

On tient, u’il mourut aa é de narre vin ts 6: 5°" afl’fi
dix ans , ou glu s’en Faut g mâis onqefl: en douëe de fine. En”

quelle (une sellé (a mon , tant grande cil: la varieté .
des opinions touchant icelle : car quelques vns veu-
lm": dire , qu’iceluy ayant mangé dlvn Pied debœuf
mal cuit fut làify d’vne grand’ douleur d’eflomach

appellee cholere , dont il mourut , du nombre dol:
,1 Puck cil: Cctcidas Megalopolitain, ou Candie: , di-

au: ainfi en (ès Meliambes:

’ ’ Ce ne]! celuy, qui antrefiie on me!

,1 Perm en main 1m ballon par la me, I
A Et on manteau double’fùrfi chair que,

V au»: en l’airpaur "[941?!an nid:
E t qui mourut retenant fêrmement

DE fis poulmom le cour: de [lin balane
Pour nbbreger de [à me la pane,
Et en mordant jà leur: durement.

Ce n’a]? en vain qu’on n’a donné le p0"

De Diogem, il maifln defigeflè.
Pnifque tu me: en lupin qfl’expreflë,

15m 11mn en chien de grand renqm.

Les autres difcnt , qu’il mourut effara attaint de la
  morfure d’vn chien en quelque tendon du ’cdaaîn-

lqu’ilvouloic merartir vn poly e pour c (liftier
des chiens. Tomesfois lès plus miliers amis di-
renta comme. tefinoiïne Antifihenes au Huit des

us croyable qu’il foi; mon!

. , equ’autiementeCar il demeu-
rf’" a? Cmncqui citoit. vn college vis a vis de Car
"mm-annela lieu lès amis eüans, avenus à l’acco u-

” C c ’ a. (tutrice,

Succeliîbns , CRI:

z g Ë- «n



                                                                     

4m, DIOGENE,, Ï animale trouuerent ployé dans [on manteau; eux
ne çroyans pasrqu’il fait endormy (car c’efioit vn

homme qui dormoit peu) le defcouuriuem de [on
manteau penfans feulement de l’excite: , mais il:

. trouuerent qu’il auoir rendu fou aine, auec foupçon
qu’il ne le fait ainfi difpofé , ayant defir de partir de
celle vie. Là delTus s’elleua quelque difpute pour la
lepulture , laquelle s’efchaufïa fi biê,qu*elle le chan-
gea en (éditionwoite iniques à venir aux mains:mais
les peres de lès auditeurs ô: les principales perfori-
nes de la cité y accourana pour y mettre ordre firent
tant que la fedition full a paifee, 8: pourueu de lieu
pour fa fepulture deuant. a otte, qui mene a l’illh-
me,& luy firët dreirer fur (clin fepulchre vne colon-
ne , qui fouftenoit au bout vn chien taillé du plus
beau marbre de Paros. Du depuis (es citoyens lho-
norerent de (laitues de bronze , fous lefquelles ils
grauerent le ruinant Epigramme: *

Le temps confine tout câ- pierre: é- maux.
0141747 lefiu ardent, ou bien par la rouilleure:
W413 englobe n’efipnimfujene à fa mofla.
Refiflant au raflant de fit cruelle firme:

,7’m’e que ni a; monflre’ aux hommes, comme ilfimt

En vinantpauunmem mefim’fir celle me,
S au] porter aubegmndeun ou richeffe: matie.
Etfiuflerzir de: maux le pendant affala.

On trouue anal, vn autre Epigramme de luy en vers
proeeleumatiques,tel que le voicy:

Diagene.dy "1:0;qu ehmîmquellepom ’
E]? mame au defl’in,qùi aux enfin l’emporte?
C’ejl le mu entamé deuil dent outrageufê V

l Du chien, qui rift: mard’ù a. ma iambe nerueufi.

(1591916 V35 .difcnt. a qu’il donna 91mg: deuant

.. .- a.) ’ mourir lJ
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LIVRE’VII I iE93
mourir de ietter fou corps cula voirie! à fin ne les
autres animaux rirailènt quelque profit de a pers

a forme, ou bien dans vne faire minutant vu peu- de
terre par demis. Les autres tiennent,quîil camman-
da de mettrefon. corps en certain lieu nommé El’ill
(e, où les chiens efioyent ordinairement , à fin que
les fieres ( car il a pelloit aiufi les chiens) en receull

(cm quelque profil. , q vDemetrius dit en fies Equiuoqucsg que Diogene
85 Alexandre moururent en vn incline leur , l’un à
Corinthe,l’autre enABabylonne. Otilellzoit vieil la

Cent &treziefme Olympiade. l . ,
Voicy les volumes qu’on tient de luy:le’s Dialo-

gues des chefsà [canoirdchthiaè ; ou la peièherie’: le

Geay : le Fard :le populace d’Athenes t la Republia
que: l’art moral : vn traiélcé des richefilesrl’vAmatoi-n

te : Theodore: Hypfias : Ariftarche e ne la momies
Epiflzres : (cpt.Tragœdies,Helene,Thyell:es, fierai;
les. Achiles, Medee,Chryfippe;& (Oedippe. un deà
mentant Soficrates au premier liureides iSuccellîôsï,
85 Satyrus au quarriefme des Vies allènrent,qu’il tf7
a rien de tout cela», qui foi: de Diogenezneaumoins
le mefine Satyrusatrefte que les sfufdites petitesTra-v
gœdies (ont de Philifque E ginete difciple de Dio- p

. ëene. Or quoy que ce Toit du rcfie,Sotion veut en
on feptiefine , que les unifiez fui-nazis foyentfeulcs-

me: de layât Èauoit,de la vertuzdu bien-.l’Amntoiret l

le mendiantile Tolrnee ou de la tollerance: le Fard:
Callàndett.CephialiôzPhilifque: Aflüarcheûy fiphet

Sa mon ms
Mâle.

Ses :fm’tr.

Ganimedcs: (es Sentenceszôc finalemmî res EPmm’; i I

AOn trouucslamem oire de cinq Dipgencs 3 le??? 3s! âme-
tnicr fut vn’Apolloniate Phy ficien,düqüel les e crits m"-

Cfimirneucent en celte forte: gay que le me prapvfi à
dW° il "19-th que ie ne aloi! fiander "in doflrine [in
(lapinons, dejèuels la 15m àefimm’fimgqble .- Le feo

. N u k C 5c cond



                                                                     

A. au, DIOGENE,-. ’ ’
, cond fut Sicyonien quia efcrit les affaires des Pelo-

i ponefiaquesèle troifiefme en; ceftuy-cy,duquel nous
venons de parler: le quatriefme fut vn Stoicien de
Seleucie , qui-a cité appelle Babylonien à caufe du

x voiliuagede cinquiefme fut de Tarfe, qui a efcrit des
queilions Poëtiques,lefquelles il s’efforce de dilibu-

dre. (filant mon: Philofophe , Anthenodore dit
au cinquiefme de lès Promenades,que (a chair appa-
roilToir toulioursi luifante , à caufe de les omîtions

ordinaires. : . a . «
x addition: de l’Interprete Français

A. 4 , ; ..fùr Diogene le Cynique.

Ï Voyant vn i’eune bôme desbauche’Jl luy ditgmon

amY’ü Faut que ton pere full: yure quand il t’engen-

drazôC-à vit autre en paroles peu hônnelles,entre dis
le bordeau,àïfin que. tu connoi (remue le plaifir, qui
monodie gueres;n’ell: rien diffère: de celuy’qui cou-
[le cher. Ain-fr que quelques vns loiibyët hautemêt

v Platon,& que trouu’ez- vous de rare en cefl: homme?
" Ç a il,il n’a encores fiché perfonneJl difoitgqu’ilfal-

luit auoir de bons amis , ou d’afpres ennemis pont
nous garderd’el’tre mefchans. Voyant vu iour que
Dioxippe (tarifoit [on entrec fur vn charior triomphal

par la ville pour auoir gaigne’ le prix aux ieux olym-
piqueseôc obferuant, qu’il ne pouuoit titerles yeux
deldefÎu-s vne belle - ieu ne daine , ains les tourn.cit
mon iours vers elle, voyez , dit-iltnoltre champion,

l qu’vneieune dame emmaine par le collet. Voyant
.vne autrefoieivn ellranger,qui (e paroit cufieufemët

n en Lacedeugone pour vn iour de Felle,t:oinitientsditw
ilal’homljnede bien ne peule-il pas que tous les ÎOÜIS

[ont Pelles-pontifierait proprement? llalla vne Fois
4è PYchner par-vne place appellee Cerarniquc, Où
Qefioyenr plumeurs alismes des perfonnesillullres;

V ’ « ’ i aufquel



                                                                     

LIVRE V1. 4°! iaufquelles il demandoit l’aumofne, &comme quels l
ques vus s’en efmerueilloyentdl leur refponditJ’ap-s
prens à ellre cfconduit.’ Qgclqu’vn luy demandoit;

comment me poutray-ie venger de mon ennemy!
en te rendant,dir-il;toy-rnefme vertueux 8c homme
(le-bien. Voyant le ieune Denis (fils duTyran) pairs
ure homme priué,ô,dit-il, Denis , que tu es indigne

de l’ellat auquel tu es maintenant reduir lez: tu me-
riteroiswtnicux d’ellre emmuré dans vne fortereflë,

que de viure icy parmy nous en liberté; il diroit.
qu’H itpalus lieutenant d’Alexandre en Babylone.

quiefloit de [on rem s vn grand voleur, donnoit
conicâure par fa pro petite, ou qu’il n’y auoir point
de Dieu, ou,s’il y en auoir quelqu’vn, ne tenir côn-

re des affaires de ce monde , de ce qu’il permettoit
qu’vn tel homme full: de longue dutee. Ainfi qu’il
fut preil: de rendre l’ef ritle Medecin le trouua en-
dOme , lequel apte: llaubir reueillé luy’demanda,
s’il ne luy citait rien arriué de nouueau ,.ouy, ref-
pondit il, car le frete cit venu trouuer la futur." Or
il entendoit par le frere , le famrneil , 8: par la foreur. I

lamort. r r). l . I
M o N’ÎIM E.

M Ou r M r , ainfi que tefmoigne Soficrates,filt 5,, "5:5...
de Syracule , a: difciple’de ’Diogene :le inef- apr. «en

me fut au feruice d’vn certàfn’banquier ,Corinthien, Phil,» o ü-

chez lqueleeniades boite de Diogene ayant lac-
ce! , priiit connoiflla’nce d’iceluy , à: fit tant I qu’il

l’attita Mon amitié, ayants en grande amitation
"ml 86 force de bië dire; Par, ainfi, Monime cachât
occafion de le retirer de là our hilofopher plus li-
brement,commêça des au tofi a feindre d’ci’crçrfgl

Ï C c 4.- en



                                                                     

, 406 ’ M o N I M E, i
" en ferrant l’argent dclacablc par terre iufques à ce
. ’ que fou maifirc fut contraint de le congedier , mais
A luy ayant obtint ce qu’il dcfiçoit , s’en alla tout aur-
7j fi coûytrouuer DiogenchÎz rangeoit auffi le plus

(aunent auec Cratcs le Cynique , 85 auec les autres
dc-ccfic (côte, lchuels il cherifibit merueillcufemët;
de là vinrque fan maiflre parafa plus que iamais,qu’il

fait fournie fan bon fins. ’ - V
Sumaum I Amen: ç’a efle’ vn perfonnagc tcllcmëtdoâe 86

cloquent,qnc Menander le Poëte Comique a voulu
faire mentit») deluy en canine Coinœdic intitu-
lce Hippocomcæàrlanç de luy en mite força :

u VVn certain fin, qui jhpkelioit gramme, i l
. , A meflwifer les auné; magnanime,

V , ’ 215;, çnjçauoir fin hafnmefirt acquit.

lé, lîajlilînvùfiil "qui m ma Comædie, I

Plâilan, partçrpqqr titillerië . ’
.1 ’05: in guflargc â’baflogz pfut appuya ’V ï ’

l 1T u à: ’ a dm: voyait de la me
V. sa? Ï’efihkfaut defplayei’fa ùqigfiïte

i V il LI’our’exprimer l’oracleid’zpûüflfl,

C o NN o Y T OY-M E s M n’auviTCfle’lcmmfire

- Duo»: aux-là, quififigâymzparotflre ,
En bien difimtpaur amatir 15mm:

’ Au damant»: ce fil: wî inijèmbl:

- , figea? des, mages la [gifla I I. A
,. . Æ’yantù rienfiqc ppukg’endcmnihg,  ’

» pëizawwâiw mm, A Ma: Â " ’
a rleffirifiit d’âne. mais?» «au î , I ,, L,

MmcimfmsÉfilëèwwîfiiî’o a .
Au reficsil’j: éflËï’ïnh’fiælQe tarif! rauc- r8ç confiant

en fàfæçëgMeï-Fàirc, quayamême Paré la gloire de

96 moïsaèjllne içëërchoiz’rîëii En aucune chofe que
rïâ’iîéfitë»tùè’fii1e. ï : . : 1 ,

"j r: J » a Il l

1 I



                                                                     

DIV R si v x. 407Il apach’ [lm temps à faire que] très cirais dcrfon 56 40”".

flymoir en efcriuam , lefîïuels , ia gît que le fubicâ:

fait folaftre , font neaumoins enrichis de belles fen-
tcnceszd’auantage,il a Fait deux tramez des appcrirs,

8c vn cxhorratoire. ’ I

0,NESICRITVS.
V E I. oNv a s vns ticnnchr qu’Oneficritus fut

i d’Egine’: mais Demetrius Ma ncfien affame.
qu’il fut Aflypalcçn ,8: le plus capa le de tous les

auditeurs de Diogene. . I. Il femblc’auoi; quelqu affirmé auec chophou sa dam.
touchant fa vie 8c fiyle d’cfcriture: car l’vn porta lçs r -»
armes auec Cyrus, 8c l’autrè auec Alcxèmdre : 1’ vu a

efcrit la ieurîeflè de Cyrus,& l’autre les principeq du
progrez d’Alexandrc:l’vn les louànges de Cyrus, 86
l’autre la gloire d’Alexandrc. Enlfommc le &er de
l’vn 8: de l’autre en: du. tout (Emblablefinonlèn tant

que les exemplaires , fur lefquels ils fa font diuer- .-
n[amant exercez ,’ leur ont donné occafion defh’c

diflëmblables. - , k I l ÏOn trouue arum Fanny les dîfiiiples de Diogène Quzlquesan
un Menander, furriommé Drymus , qui auoir [Ouf- ms muables
murs Homere. en la bouche, 85 vu Hegefius Sino- d’Îf’l’h” ù

I pecn, [innommé Clœos ,8: Philifque Egifietcadw Dam”

quel nous auons parlé, l I

Son originf.

&
Addition; dal’lmerpr’m Frank.

l fùàOmfirritm. . .. i. .
Il a efcrir, que l’or a; l’argent de" ’lanerfè couloir

aux bourres des Orarenrs 8c GOuuerncnrs des Villes
gour fufcitçrla faneur du Pçloponefèà Darius .- à;
qu’au contraire les thrcfors 8: coffres de Philippe»

* . ’v C ç 5 par:
l



                                                                     

W-’ W408 V , C R A T E S:
pere d’Alexandre,e&oycnr vuydes de deniers ,8: s’il

y auoir à plus de douze cents milles efcus de debrcs
auec interethCe qui monflre,quc les richeiïcs n’ont,
pas allé le nerf des proèflës d’Alexandre.

CRATES LE. THEBAIN.
5°"."ilim-’ A T a s Fut de Thebes , 8: fils d’vn nommé

. I Abfconde , 85 l’vn des premiers difciples de
Diogene en fageflèL Toutefois Hippoborus aillâmes
qu’il n’a pas ciré difèiple de Diogene , mais de Bry-

fon Achecn. -. .-.Qëdqm Voicy quelques (raïas de fes cfcrirs, par maniera
de [c5 de Paiïeucmps z

l On trouue une cité en firme debefice.
De laquelle la mur:,qui eeinfluremfi: place,
, S ont de firme grue, a- tenebrw efiars, I

A Remplùpozmru de biens venant de toutes parts
7 , Pour rendre fez-cité en beauté non-pareille.

flutefiù rem glaneur: ficelle J’efmemellle.
La voyant de putaim, éyùrogner barbante,
Et defil: infinfiz, exempte par dedans;
Làfiry la citoyen: en leur pair mefna e
Centrer" de primé noixJegumeLŒ’ vinage. ,

. San: zappeur desgrand: le: delieats morceaux.
M en leur clarifie amour le: vilain: Maquereau.
Là lefir «en? ne fi "tufier l’enclume,

En exerçant de Marx la rancœur importune

Pour une ivanite’,pour 1m file pinyin l
Pour un? amkition,pqur (anglomane defir. r

Il y a vnlï’u’rè de raiibn touchant fa defpenf’e’ "iour"-

nflliereÏ: lequel le trouue entre les mains dehchacun -
encei’tëforte: l ’ ’ i- vu Ç

- l ’ u i Baille

w-. eau-M



                                                                     

L I V R E - V I. . 409 l
34m: a mon enyfinierdiie efim pour delfenfi,

Eta mon medeein vingt fil: pour recompenfi.
Mon courrifinr aura cent afin: tout rament,
Et le veux que ma garce ai: la Moitié d’auan.

i Donne à 1mn confiillerquelques belle: parades,
Et à mon Philofiphe un liard ou traie oboles.

V I On l’appelloit Thyreparieâe 5 pour ce qu’il le four-

roit par tout pour reprendre les vns 85 les autres.
Voicy encor’ quelques petits rraiélzs’ de fa poëfie aux

vers fuiuanrs : I -
le nefirùlpnfleffeur de rien q ni fiit au monde,

Sinon en me: labeur: de lagune faconde,
019e iernefuù acquis de: Wafi; feulements,
Le refît ferrer? fùyfirr [crailler du venp. v . .

Il adioulle au profit , qu’il a tiré de la philofophie

encor cecy z I * v * ’
Vu boiflïraude lupins, balane fêtera, k , f Il
Dafiucy l’alleâlan: d’une porfinfircree. ’

Et encores cecy: l i -
La fizim range 1mm, [bien le long ejpaee .7

Du temps â du labeur en cela le fiçrpafle: l " r
Cela], qui ne [çanra wfêr de ce "tuyau, 4 v
Qu’a aragne fin col firmernenl d’un limer

Il Fut en la fleur de fou aage ,enuiron la cent 85’51’M4Ih ï
Irefiefme Olympiader l’intiflhenes raconte-au liure 1;" fixa m

i des Succefllons , qu’iceluy voyant iouër.vne fois 14 Philafiphu
quelque tragédiesen laquelle TelePhus elloit repre-
iènré auec me corbeille entre les mains , maigre 8c
delïaiâfut tellement efmeu de com-paillon , qu’il fe-

rropolà de quitter tout [on bien Pour fuiure la phi- .
V Ofopücrpeminfi ayant vendu fan patrimoine ( car,

il:ellbirvïd’wne riche 8c noble maifon ) il le trouue

r i entre- v t l a»



                                                                     

Le Tait: va.
lait (la: cm
efcw des no-

flux.

4re CRATES,entre les mains plus de deux cents talents, del’quels
il dillribua vne bonne partie à lès amis: a: citoyens,
puis le rranfporta à la faire Cynique , en laquelle il
philofopha auec telle confiance , que Philemon
Poëtc Comique en fairhonorable mention parlant

de luy en celle forte : i
v Ï Il porrbie en ejie’ un double «(remmena

Il alloit en hymr exila legerernenL:
r Pour t’endureir nuififlid,â’ chaleur penarante,

Pour auoir au nray peiné? [à me temperame.

Diodes reeite , que Diogenc .luy perfiiada cl
quitter tout (on domaine , se s’il auoir quelque at-
genr,de le iettet en la met. Mais il Fut deliuré de cc-
fie peine touchant lès polleliionsmar les guerres fi-
rent tomber tous les moyens entre les mains d’Ala-
xandre en la ruyne de Thebes , qui les conccda à
d’autres par droit]: de viétoire :comme de mefine
Philippe fou pere le fnifit’par dtoiél: de fiefdes biens
d’Hipparchia,qui e’f’toyent en Thtace, par Faute que

l’vn 8: l’autre ne tenoit conte de fa mailbn. Ce qui
donna occafion à quelquesvns des parents de Cr;-
tes dele venir trouuer , 8c de luy vouloir perfusât:

’pluvfieurs fois de lèdellou.riier de (on propos , mais .
ils n’auancetent rien, car iceluy demeurant ferme 8:

q confiant en (a refolution, les cintroit du prez de foy

8511014111:

profus. ,

àcoups de ballon; I . i .l «D’auantàgc Demetrius Magnefien dît ,qu’il ml:

V cri-Banque fou argentin la condition , que li les «k
Faust demeuroyent une; ,v que le Ban-quiet, lek!!!
rendroit ïaprez la mon : mais" fi au contraire ils
Clloyent Philofo lies, il "vouloit que l’argent mis au
changé Full dm Ï prévît la populaCe :« car, dilblt-illes
Philbfoplres n’ohtïfauteiôe tien.- Etatoilhenflreci-
N; com ment-Hipputciiia(dç»laquelle nouspulÇPÔS

1.7 4 . t aPrcz)À
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L I V R B V I. 4n-
aprez) luy ayant enfanté vn fils appelle Paficles,que

i Crates le mena defija grandet en la maifon de [à
feruantc , &qu’il luy dit , que là citoit tout le bien,
qu’il pouuoit efperer de fon pere 8c de (à mere. Au i
demeurant il difoit,que les Poëtes tragiques recom-
penfoyent les adulteres de l’infamie des meurtres 8:
bannillèmenszôc les Comiques,les paillards d’yuro-

.gnetie 8c folie pour (alaire de leurs desborde-
ments.

Il eut vn &ch nommé Paficles , qui fut auditeur 3530;" P14;
d’Euclide,duquel Phauorin tecite vu planant conte faute.
au fécond liure de les Commentaires , difant , qu’il
s’en alla trouuer vn iour le Principal du College
pour interceder auec luy pour vn certain , 86 qu’en
le priant il toucha de la main les cuyllës , dont l’au-
,tre fut fort courroulTé : mais, luy dit-il, t’importe-il
plus , que i’ay touché tes cuylles que tes genoux?
n’en es tu pas auifi bien’mailtre que du relie de ta.
performe?

Crates difoit,qu’il citoit impoflible de trouuer
vn homme,qui full du tout exempt de vice , 8: que
lavie de l’homme [Embloit vne pomme de Grena-

- deum laquelle il cit impoflible de la trouuer fi faine, »
qu’il n’y aye toufiours quelque graine pourrie. Ayât

vu iour irrité Nicodrome,maifl:te iouëur de luth , il
fut frappé au vifage : par ainfi il efcriuir fur vn pâ-

plerswiey humage de Nicodrnme , 8: le portoit en
on front. Quand il trouuoit des putains il les pour;

fuiuoit à belles inintes , à fin que reciproquement
elles l’exerçaflent à endurer les iniures , qu’elles luy

tendoyent. Il le falchoit contre Demetrius de Pha-
1eresquiluyauoit ennoyé du pain 8: du vin, difanr,
pleull à Dieu que les fontaines portaflënt libien du
pain que de l’eau ! de là on peut connoiltrc, qu’il ne

enlioit point de vin. caraques Auocats d’Athencs

. c

A A . 44A

de fisvlpropas ’ w



                                                                     

m ,ïCRATES;
le voulans reptëdre de delicatelTe, luy reprochoyët,
qu’il vfoit en les vellcmens de linge , aulique-15 il re-
fpondit , venez auec ’moy , ôc ie vous ’monllrera
Theophralle , qui cil tout couuert de linges , à fin
que vous ne penfiez,que ie fois &ul,qui cerche mes
commoditez , eux ne pouuans croire celà le fuyui-
rent en la boutique d’vn barbicr,où c’ell,qu’ils trou-

Uerent l’autre tout couiner: de linge , qui faifoit Faire
les cheueux. Ainfi que le Principal du College le
fouëtoit à Thebes,ou,comme d’autres veulent dire,
eflant traine’ par les pieds à Corinthe deuant Eu-
thycrares pour dire fouëte’,il s’en tioit,dilànt:.

Il: l’ont prie à traine’parla pied: un tour

Hors du lieu, où les Dieux flint leur fiera, fiiour.

Or Diodes tefmoigne , que ce fin Menedeme Etc.
trien,qui le traîna par les pieds ,il caufe de quelques
patolles , qu’il auoir diâes contre luy; Car Crates
voyant que Menedeme elloit beau fils , 86 connoill
fimt quelle fympathie auoir Alclepiades Phliafien
auec luy,il luy toucha les fellès, difant, qu’AŒlepia-
des le cachoit dedans : de là vint que Menedeme le
(ail-ha, 8e qu’il le traina’par les pieds, cependant que

Crates difoit,ce que demis. Zenon Cittienfi: racon-
te auffi au liure des Semences, qu’ilicoufit vne peau
de brebis en fou manteau,à fin d’ellte plus hideux à
veoitzcar il efioit defia allez laid de Face,& mefine il
donnoit occafion à plufieuts de rire de foy,quandll
luiétoit,ou s’exerçoit en quelque chofe: touteFois il

difoit,en leuant les mains en haut, courage, Crates:
bille les moquer de tes yeux , 8c de tout le telle de
ton corps,cat toilettas bien roll: ces moqueursvcllis
finis de maladie , crier que tu es bien-heureux a 85

I qu’eux mefrncs font des poltrons 8c fai-neants. ll * s
44.01! glial failloit philofophet , iniques à ce que les

’ ’ maillas
il ...-
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maillres riflés, 8: generaux des armees ne lém-
blailènt q desAfniers au regard des Philofophes.
Il tenoit 2mm. que les perfonnes n’elloyenr pas en
moindre danger parmy les flatteurs , que les veaux
parmylesloups par les vns (ont entre leurs enne-
mis, 8: les autres auec ceux qui ne leur veulent

point de bien. lOr voyant qu’il s’approchoit de la mort , il a: re-
’ gardoit, dilànt :

Helae, panure Carrés, courbé de la vieiflrflc,

Tu t’en 7144 aux enfin de iour en iour fins crfle.

Cal” adire vtay , il elloit tout courbe de vieillelTe:
AMI qu’Alexandre luy demandoit, s’il ne vouloit ï
pas qu’on teltablit la patrie , 5c s’il ne prendroit pas
plaifir que (à ville de Thebes Full rein-nife en Ton en-
fler, qu’ell-il befoin, refpondit-il, de la rebaliir, puis
que quelque autre Alexandre viendra d’auanturc,

4 qui la ruinera comme deuant? i’a’y la. pauurete’ 8: le

mefpris de la gloire pour ma patrie , lchuelles ne
fuccombetont iamais aux allants de la Fortune : aufï-
quelles patelles il aiouftoit, qu’il citoit concitoyen

- de Diogene ,qui ne craignoit point les embufches
de l’cnuie .

Menander Fait anal mention de luy 86 d’Hippa-r4 541mm,
chia la femme en la Comedie intitulec les Gemcaux

en celle forte : . i, ,Tu viendras auec "toy couuerte d’un mameau,

936 le Cynique chien le donne "iman-age,
Et que tu portera: en certain-zefmoignage
De l’amour, qui nom laine? en "f? habit nouueau.

I Il eut aulfi de fa Femme vne fille, laquelle il bailla 5411G-
rtente iouts durât pour efprouuer à fou mary deuât
que l’cAfPoufebr-ngjs fiat yn Comique qui 69h.

, and;

e i a
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414 MvEITROCLES,

yidditiam (6’ difiour: de l’Interpràe-Ùnçaih

[in C rate: Thtbaim.

Il difoir, qulil monteroit volontiers au plus haut
v de la ville,pour crier à pleine telle , ô hommes , que

Lance ami-
bue rafle pu:
roll; à Dio-
leur le C3-
nique.

Son origine,

a Man: de
nature.

faires vous,qui renez route la peine que vous pou-
uez pour amallfr des richeflès, 8: ne tenez conte de
ceux,à qui vous les deuez laillèr. Il difoir aufiî , que

ce n’efioyenr pas les ioyaux d’or , ni les Pierres pre-
cieulès , ni les accoullzremens de pourpre , qui ren-
doyenr la dame honnorable, intis tout ce qui l’a fait
efiimer honnefle’ . fige , humble , pudique. Il auoir
roufiours en la bouche,Garde toy, ô fuperfluiré , de
nous ierrer en fedirion ciuile en augmentant le plat
deuant la lentille. Voyant au temple d’A pollon l’y-
rhique vne Rame d’or de la courrifîme Phryné , S’e-

fcria tout haut, voilà vn rràphee de la luxure des

Grecs. ’
METROCLES.

ME T a o c I. E s frere d’Hipparëhia, 8c difciple
de Crates fur premieremér auditeur de Theo-

plirafie le Periparericien,8c Fut tellement corrompu
de (à perfonne en ieune aage , qu’iceluy fi: (ronflant
en difpure parmy les aurresl’hilofophes ne le Pou-
uoir tenir de lnfclier les venrofitez de fan ventre in-
ciuilemenr , ce qui luy occafionna vn rel defplaifir’
qu’il demeuroit enfermé dans (a maman , fins nufiîr

aller parmy les com agnies; influes à ce que Crates
ayant connu la «sailli: de fa fafcherie , mangea 3146!:
fiait: des lupins ,8: autres legumn es propres à cl;
mouuoir les ventofirez-, Puis l’a la trouuer en [à
maifon pour le confoler , commençant premiere-
ment de luy. remonl’crer de patelles, qu’il n’y au?!

* ï , pain:
V V .-



                                                                     

,’LIBER,,ÂIJ.. ; 4x; ’
point-de mal en telles neceflîrezinacurellesfiç que au

i contraire ce feroit vne chofe prodigieufe s’il le trou-
uoir quelqu’vn, qui full exempt de .l’afçher fourrent

contre l’ordonnance de nitrure : là demis luy met?
me venant à perer , fit entendre. à l’autre, qu’il de;

uoir prendre courage ,, 86 Inegfc foncier, fifrelle cho-
ièluy amenoit : par ainfiil furlremis en gflèurancc
en partie. ar l’excm le de ,Çgareq ,- 5;. en participa;
a remon rance qu’irluy en fit. Dés lors Merrocles
Voulu: clin-e (on auditeur, se atteint parfin diligence
le rilrre de grandIPhildlëpb’é, E ’Û 2’ [à .

. Ccfiuy-cy ,comme refinoignc Hecaton au pre-
Ëêer liure de fcs lènrenresfibrufla-rons ksi liures;

lama-dg i . ï. i r« v 4
[C’efint iùufiom de: Il: 1 ,l ;, ç;
Lefâuelle: en rejigamfrqçigifirzt’r yl: aurifiai: .

,.;v
I l

Comme s’ileùlt vouluodîrèl, que ce n’eftoyenr que

filament-s ide ieunefl’e. Iodl’elques wis tiennent;
qu’il brufia. les Commentaires: qu’il- auoir rire”: en

çlèriugnr Ruibz Theoghralkeïlôc (Imam en les
mettant au En;
i . AppàmÂe tanfiù Velcanllg, flamztclqifc; , "A le y,

. Car a befin’n de rafla ce]! çflhin. l il :1
"Il diroit, qm’routes ehofesaîaoheroyentdes mais 5e: propos 11..

Pu "sa" ales, armes par le scinda une. z par "mieux-
argenrgcomrne une mafia-gammes cllofiéà lem-7:
nable; z parlé rempilât induline , tommeslesmrcs

GWXJES fcienœs 3c écria; D’auanragcfll «liftait;
que les richeflës Pormnnpplfis ideudomavagcvêue
df Intel-1:: fi on n’en fèairfifet ,vzinfiiqüe kuqccïndië

nonnrequeroir; 4 r «.9 a, ,. F: m" g
I-  il mourut defia fort Minima!!! retenant fiât"! [GUÉ sa fi"
fieràYanrsdefir de page: relira vie... p? - . 3 . .; :15 fie-E

’5’ D d Au

n



                                                                     

ne H Il”? ARC a! A,
si: difciplch ï ’ Ara-déméritant Thèürnbrotus 8c Cléomer’iesflia

tenthfesfifciples : Demetrius Alexandrin fur audi-
fètîr’del’l’he’ombrotus , 86 Timarche ’Alexaindein 86

Eçheeles Ephefien de CleamenesJa loir que Biches
de; 355e arum efié auditeur de Theombrorns Be mai-
llât de ce ’Menedeine,duquel nous Parlerons aprez.
Orïil’ne fait: pas oblier , que Menippe Synopeen a
me l’v’n’ des plus fameux] de tous. [ès auditeurs.

H I P P A R C H I A.

Admirable - i I p p :5 n ont? ifœur de Marrocles fiirvpriniè
defir de «a: au piege du difcours des Philofophes Progre-
fiutl www, deus, eftans tous deux de nation Marennes, ’Oril
[mm la pbi- faut noter, ne celle fille le plaifoir tellement aux
Ivfipl’il- mœurs’& ditlcours de Grues x, que lès autres amou-

reux ne peinent lamais ni parlbeaurég ni parricide!l
(èani ou richellieyou autre excellence,la dellourncr
del’amour qu’elle portoir ace Philofoplrcilequel -
luy citoit tout en routes choies . 6c qui inerme 15’:-
lioit en gagee fi profond en relie amour, qu’elle me;
miroir lès parents (lofe ruer de fa maintenais qu’on
ne comiënr’ilk àla donner a Crates. Ce que. res pa-
rents venans à. Confider’rerv, prierent Crates de de-

: - - . flournercelle fill’e’degce propos : mais ce furet! ’
» I vain , car s’eflam . eEorce’ par tous moyens de luy

Pcrfiiader le contraire . il connut qu’il-ii’yraupit au-

tre remede, que de luy. reprefentcr aux yeux: la 92114
urerc”: par ainfi ayant ris (on manreau , beficcyôé
ballon, voila,dit-il,l’eëoux que tu veux, voila rou-
tes les poEeŒons un)! dans ce que ru asàfaiœ là:
delTusmàr il cit impoliîble que nous puiflio’ns viure
enfemble r (in: n’as lend’efir de mener cefic vie; Là

v demis celle fille s’eftanr: refolue en vu moment-de»

l . . -;- i A i ce

,4; v



                                                                     

LIVRE vr. au
ce qu’elledeuoir faire, le print pour fan mary , de il:
velfitd’vn accouilrement côucnable our l’accom-
pagner ,où qu’il allait . en habit de Pliilolbphe Cy-
nique , fait qu’il fait inuire’ de a». trouuer aux ban- o
quets &feiiins , ou foi: qu’il r: tramait aux alïèm- W

blees publiques. l f h iEn cetem slà eRo Ly imac econuoya en vn .
fendu les Philbi’ophesxztre lefquels fe rrouua Cra- l
res 8: fafemme Hipparchia , laquelle rendit vn fo- «(au a. n
phifmc au prophane Theodore de celle’forre: Cc fifiio.
que Theodorc peut faire fans dire repris , Hippar-
chiale peut faire aulIi fans reprehêfion: mais Theo-
dore le peut frapper fans cil-te repris : donc Hi p ar-
chiale peut faire fans reprehenfion. Ce que T co-
dore ayant entendu, il ne refpondir rien , mais la ri-
ranr par l’on manteau la voulut deièouurir,difanr:

Friponnçzum laiffc’ tu raille parvenir

y! nom autre; icy tel langage 1min?

Là deil’us Hipparçhia , combien que femme , ne
s’cilant efmeuë , ni troublee de celle infolence, luy
refpondit, Guy certes,Theodore,mais ne te femble-
il pas. que i’ay mal auifé à me! affaires , d’auoir em-

ployé le temps aux bonnes lettres , que i’euflè con-
ommé à faire des teilles? On trouue vne infinité de
telles 8c femblables refponiës de celle Femme phi- i
lofophanre , lefquelles nous panons legeremenr
pour obuier à la prolixité.

On void quel ne liure des E pintes de Crates,au- La 21’051: du
quel reluit le Mlle de Platon , auec l’eminence d’vn Cm6-
homme , qui philofophe nef-bien. D’auanta e il a
efcrit des Tragedies en haut &er de Philo opine,
comme on peut remarquer en ce petit eiEhanti n;

le nejùi: point retira dans une enfume.
Ni dans «me du tour; de mpme cité,

D d a. - Pan")!



                                                                     

4m. MENIPPL
Fanny mu les affilai: de mon adurfitË p
Ne fiufim en on 141mm: derneurefitbiefle:

Car tout le monde émier ne m’efl rien qu’une mût.

. Ayant pour mon fiiour niaifôm de touiespam,
Etdejfm à dejfam le; cieux pour leur: rompant,
Et depalai: luyfim en rom lieux plus de mine.

Il mourut , comme nous auons defia dit , fort
34 "m’- vieux,& fut fepulture’ en Beauce.

æ

MENIPPB
s;,,,,;gm’ ME n 1 r 1s r fut, touchant la Philofophie, de la

flan au». [6th des Cyniques , touchant Il": nation Phar-
diu’on. nicien , mais touchant la condition il fut (limiteur,
t comme recite Achaicus en lès Ethiques. Diodes

duit que 1"(in feigneur citoit vn certain du Pont,ap-
pelle Baron. Or il Faut noter, que ce Philofophea .

ien eflé tant importun à demander aux vns de au!
autres de l’argent, qu’il en fitvne fi rand’ fommçs

que d’auoir pu par fes moyens le rac eter de ferm-
tude , 8c s’enregiltrer au nombre des citoyens de

Thcbes. V . à
Sam" à. . il n’a rien mis en lumiere ,qni fait digne de me-

fmn. mon? a linon quelques liurespour tenir le leaeut
a. de Rabt- ioyeux,ellans pleins de difcours pour l’efmouuoir à
1m en!" le! rire,tels que furent ceux de Meleagre,qui vefquir de

FranfoisJu- iamen," le! fan temps mefme.
6mn Hermip e raconte,qu’il fur appelle Hemerodani-
chshomnËe fie ,à eau e qu’il n’y auoir iour; duquel il ne tirall
muralitï’ 6” quelque viure: caril ne lamoit palle: aucune occa-
Id° fi Ion de bailler ou de [prendre de l’argent ou des ga-

gesspourueu qu’il y r mm: du gain, un: grâde eüoir .
fi comme d’amailer des richefl’es. Toutefois eliât

en fin guetté par des larrons . il ne luy relia rien que

. ’ - eX, y - a



                                                                     

LIVRE..VL. mais ele defefpoir, qui luy arma les mains d’vn licol. pour
s’eiirangler milêrablemenr , perdant ainfi auec fes
moyens la vie. Voilà pourquoy nous auons palle le
temps à Faire les vers fuiuans fur ce (ubieât :.

As-tninmai: connu le veneur’ufiirier,

Le chien Phœnicien, le Cretiqu’e burin ,

æififlbyait 514124 dagrifer le: mfizieru,
affleuroit à "au"; les landes bocager",
Pour prendre pour 4mm] la lieurs: en courants?
Cc]! minima: le chien, qui fi vie durant
A chafi nuit? é- içnr pour autruy les richeflês,

Ignorant de: larron: le: Tufëfl ’
O s’il mfl au plnjîofl au chien du 4m agami,

Il n’elfiFM attendu defè pendre i and!

Œelques vnsriennenr,que les fufdits liures ne font L
pas de luy,mais de Denis a: Zopyre Colophoniens:
lefquels elcriuent enièmble fur vn plaifant fubiefla
pour efmouiioir le leâeurà rire , mais qu’ils ne les
voulurent mettre en lumiere , que premieremenr a
Menippe n’en cuit dit (on auis, comme iuge compas-

tant de telles matines. ’ * ’ .
.On trouue-lamemoire de fix Meuippes :le pre- si! fan"!-

"mier a efcritwne bifioire des Lydiens , 8c fairvn ab- "m
fibrage des tenures de Xanthus : le recoud en: celuy, ’
duquel nous venons de parler a le troifiefmevn cer-
tain fophil’ce de race Carien,appellé-Stratonique : le. g ’

quatriefrqeàclléSratuaîrefle cinquieûne se fixiefmc’ l
*0nt cité peintres , defquels Apollodore fais mâtina.
« ont à nome Philofophe Cynique a il a. laillë
treze volumes de’fes eièrirs : quelques chaulons fü-

ncbreszquelques formes de teflamenszquelques epi-
Êtes des Dieux des vns- aux-autres :quelques trai-

Ses (d’un,

i au pour les Phy ficiensàMarhematiciens,& Gram-
maitiens , pour les cul-ans d’5picrçq41eurëlëcs’

, D d 5 qu’ils ’



                                                                     

42° MENEDEME
qu’ils obièruent fi- religieulEment, 8: plufieuts au-
tres chofis.

’MENEDEME LE CYNIQVE.

MENEDEME futdifciplede Colotes Lampfa-

quenois. vCeiluy-cy, comme tefmoigne Hippobotus, par-
prbdjziufi uint bien à vn fi haut degré de fuperilition , qu’il r:

ppm». veilit en forme d’vne Furie, puis s’en alla roulant çà.
8c là,8c chiant, qu’il citoit vn Efpion ennoyé des en-

fers pour reprendre garde des mal-vinansm fin qu’à
fou retour il en fifi le rapport aux Demons. Voicy,
comme il alloit venu : il portoit vne robbe longue
iniques aux talons de couleur tance: vne ceinture

par deilus de couleur rougezôc en fa telle vn turban,
auquel moyen: depeinres douze lettres: la chaumi-
re reflèmbloit entierement aux brodequins des
iouëurs de tragcdies : fa barbe deicendoit du men-
ton fort bas g 6c portoir en la main vne verge de
freine. ’ a

Lanterne Voila certes la vie de chacun en particulier des
a FM” ’Philofophes Cybîquelei’aut maintenant que nous
F" 1"" ’ vo ons à la fuirte ce u’ils on" nu en encralteaf

debfcfle ,7 p ,3. C 8 q. -cynique , . c cil de la, que nous lugeons des feâes des Philolo-

Wty du" 1165s 86 nonlpas, Comme quelques vus opinent a de
27;? eut façon 8: maintien de viure. Pourwenirdonc à
un ’ nome poivra: , ils veulent que vlaPhilofopl-iie natu-

relle 85 rationelle fait totalement inutile , ne 6&0?
- dans rien en cela auec Arifion de Chic , car eux 85
a hg chiment que la feule Philofophie morale cit (uf-
wfi. rite pour nous maintenir bien-heureux en celle
a Vîc- Et mefine Diodes attribue àDiogene ,’ce que
» plufieurst tiennent de Socrates , aileuraut que e’c

,laY qui adira qu’il faut cercher :. , t - .

a. . . 4’ p L I " ’ C;



                                                                     

ll- x,51. IVRE. sur. sa;
Ce que dans nez. renifleur nçwfiràfinsjb’en un and) x. -; 1

. Sam-mm donner ailleurs mnpeniëlaftdwi’u 4- t .’

Pareillelm’enriils’ reieërent les arts : liberaux; D’aimer...

rage Antiillienes tient , quote nieltî quîvn . rompea
inenedè une inutile d’apprendre des lettres; pois
qu’elles nous deilournent des affairès’d’importance

à nous anmfèià desrch’ol’es (ne nous attouchent

’ rien". ils aboliiTcnr auiIilaGeometiie , Mufique,:&
telles autres-choies fembl’able-s. (la: aiufi qu’un cebè

tain monflroir-à Diogenevn’Horciirope,ceue3sdiz-s
ÎLVGilà vne belle inuen’tiOn pour nous maintenir-.14

table garnie? Il (dit auifiz ahan: mitre i qui luy! falloit
grand cas dela Muiique: v a 41:17:"! . ’ si a :12: I:

g a! Agen: "Lili, 51353- ï1:4FWWF-6°F4?*f.’!453’4”4’ic”” ”
* ,. fiitqtdebien-heùrquiç on gnian; la par; f f" ’

l Mêlé 15’.finnrpedüeziré’wfièniü: ”
Le dei-dëdiî’l’ànfm en temps d’auëgfite’. ’ * " un l’

ils veulent auiIiAuechæsmM ,gue la vertu [bit
le but 8c la fin de noilre vie,coinme dit Antiithenes

v

. cnifbnzl-Iercules. Car ces deux feétes ont grand’ af-
niié l’vne auec l’autre: voila d’où vient qu’on dit

que le Cynifme cil: vn brief chemin pour paruenir à
a Vertu 9 8c mefme Zenon Cirtienlè a voulu mar-

crpar iceluy. Ils le plaifçn-t aufiî de viure d’vne

çonaà laquelle il ne faille pas grand attirai, comme
011 peut veoir en ce qu’ils n’vfent que de viandes le-

tgcres de de petits pris astuce vnîmntcau pour leur
l"’vlhîment àtous viages; Ils ’meipriiènt army tou-
tes ces choiès l’apparence cittericure de a gloire 8:
nobleilè. Finalement la grand’ partie d’iceux

I n’vlcnt d’autres cholèsgquc d’herbages pour leur pi-

ta"cesci’eau frefche pour leur breuuage, du premier
accoullremepr qu’on leur baille pour a: veflir , de
intime d’vn tonneau pour faire au befoinjleur re- k

D d 4 traiâe:



                                                                     

3:» M E N E D E M E ,
n’aide t tel a Di’o "eue ,« qui diroit, que-le propre des

Dieux citoit de n’auojr faute de rieny arque ceux,
qui’leurs citoyen: amis ( tels que les .Philofophes)
n’auoyent pas faute de grand’ chofe, ; ils tiennent,
que la vertu n’en, pas feulement infule à aucuns, ,
mais auflî acquife’en d’autres par difèipline , comme

Antilihenes dit enfeu: Hercules :qn’il r fauta reuerer
fongueufement lusitaniens (ages en (î: gardant de
laotienne: ou’mefprifcr.&fnos amis demefinezqu’il
ne Saur rien attribuai Ma Fortune . mais p’lnlloâ nos
bons fuccczà. laprudence-, je les maniais à-l’im ru-

dence :.(queles chofe: ,. ni ne (ont ni vermoulés hi
viticufes ei’toyent indiiâerentes à faire , , de laquelle

opinion Atiilon de. Chic a aulÏi elle. . . y . . I
Voila certesvle’s’ Phil’ofoplies .Cyniqiie’sfi’ll fait:

Maintenant irenigiidx gracieras, def ’uel’sXZenOn di-

fciple de Cratesâefte’ jappant p f
ü.’a

..1 .-’; ’ "m. un; :.îznltlljv’Ilp. l finüfnüfiiebm Tu: p in I
u .1 ’.« ’..,.1k(;;7, (l’ighçH’Ly ’;”’ n

7 in; nul». ’ 5d :r-"v-ÏSAVIT
A ïï Grill) filtrivz-yy a î .- il Z A .

. H, ’. l l ,a- gfllln’r; :2: u; .- I
’ ï ainsi; 1 :i.nl’,.;: tu v « a.

4 t. Ln .. . . u’ I155 ï?! l valu... 1.x.

Ï il ;... marloui ,4 Il l 3’. . ï” un: un: 7’12.

s l I
. 1.1.1; a .731; 1 g il? "afin V
A 25310,11 th , .--r.

. ’, f nanti’ ’ - 1323’;:r.u.’n.3:

Yl: V . H
A ’:..’.iiî3’l.l Un; uns-u-

..

h-lÏÎÏ-.’J- ’

. K, -Jung:

A... - 4 p h
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e..,,*’.;

SVITE- DE L’EXH ORTATION DV
» S. de Fougerolles out paruenir au fouucrain

Bien, auque nature incline tous
les hommes x q

r . l ,Recevez. donc l’indice de biertjniurc

De: champion: de l’heureu]? vertu.-.

93: le labeur ne fin arec perdu
D’avoir trace’ le chemin qu’il ficus filiale.

Voile Platon, qui marche une deuant x - v v
Par lefimièran biean conuenahle. ’
Difintqh’ilfùutfi rendreà Dieu Muller -
En contemplant la figefifinuefnt. ; V a

D’autre cqfh.” voila le S marne; la.

mi au chemin adrefle finfiucy,
Pour manier le: refaire: un. a? l ’
5’! 01ka honneur par le maire.
n Maie Anjiippe aimant mieux lesplaifirs
æ: les honneurs, que la oraye figefle. .

En auneparcfin.cheminilredrefles »

Pourparuenir au harder fia-dejin. l, - A a r
1’ tir-manu deux,on par une mùprenfimlrlc, .

De ce: fintierxichaçun’pem chemina, a .
Était luyplaifl [in repos aflïgnnt,

En ramenant «(in 6501:1;ch le temple.
Su: venez. donc,appro,chez-nom in.

Chacun au anc de enfin capitaine.
Etpomfùinez d’une coude certaine . I
Voflre defirflim chagrineuxfôucy. ’ ü

Vina ne pouacre. marchant: de icefiefims
Hors du chemin flop bing afin lfgfiflz»

.,V l :’)En? qn’mxvomnrlesfcnticrrpnparcs. ’ ’ .
Quinoa; bien vous mentàlnpom- ’ ’ Î

I A"; "NU. , :3: ’ Us LEc .

fifi



                                                                     

ÎQLA’ ’- g

SEPTJESM-wLIVRE;:DE Dunant-3
TIEN,P.T..OVVZCHANTY LÉ52VIE5s ,Ï

Doârine , 8c notables propos des-plus illu-

lires Philofophes: l ’ * ’

Auquel ejl traiëîe’ du Prince de la fifie’StbïÏqne, èfiauoir’ l

de Z morné? de roâà’lês’pre’ncipaukpoinnüeffi demie

ne reduiréèhrroii Epïzome: conficutines’,’ast queues on 4

peut comprendre firnmairernem [es durets touchant la. l
Logique, Phyfique,"câ"Erhihlgee.lPuieàprjg;ide quelque! ’ v
notables Philofiphera "qui ont ëfie’ en puniefèsfiicccfi ’

feu", on finieucs’dèfe’: decrets. Le moyenponrpdi’mj-
mica la filicira’ prêteur e]! autre qûe’cehydes Cynique!)

àfçauoindc viurefèlohîïa naturenoûmfôis lesCy’n’iqùfl i

tiennent , queleê’r’hùr if! plia pretidelà’và’m âfiliï

cité flue celuy de: Sto’iciem. I ” - 3* * h "r
t’ai’xâ’iu ,

ZEN o’

Sonorigine. Eus; âflsichnalîusmus-comnæà"? l
J rrchpa-rliljrwèdqÆDemeus pfut de Citte l

villcrënïÇgpte*iappâItémntc aux Grecs, l

p &pmplnbxd’wlihœniciens; a l
A e fut vn’horhfie,côme recitc Timothee l’Atlïe’ l

« men.

" in .

l -

)
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LIVRE VIL 421:.nien, qui panchoit le col fur l’vn des collez , &wdu- si font" a
quel la corpulence , comme tefinoignev Apollonius ’"P’d’m’ l
Tyrien ,eiloit grelle , toutesfois d’haute (larme , a;
ayant le teint balane: voila pourquoy quelques vus -
l’ont appelle’, comme dit Chryfippc au premier de
lès Semences , la vigne Egyptiènne : d’ailleurs lès
iambes n’elloyent pas des plus faines , les ayant na-
turellement. debiles a: fujettes à l’enfleure. Voila
pourquoy Perfeus raconte en lès commentaires des
Gouines, quîil cuiroit pour celle caulè de le trouuer
aux feflinsmraignât d’efmouuoir par nouueau chan--
gement de viure [on naturel:au-rcl’te il le contentoit-
de viure-auec de figues frefches , ou autrement le-

chees au Soleil. ’ . . 2 . ’ .-
ll aelté,comme nous auons dit, auditeur de 4 (Ira? Ses minus

tes : 8e mefine pluiieurs tiennent , du nombre dei:- 0’ fi" "4’"
. quels cil: Timocrates en ion Dion , qu’ila fuiuy les l3”

leçons de Stilpô 85 de Xenocrares dix ans duras que
. qu’il a frequente’ l’auditoire de Polemon.Au demeuë

nm: outre ce qu’en ditHecaton,Apollonius Tyrieii
elbrit au premier liure dola vie de Zenon,qu’ils’eni
quit de l’Qracle , du moyen ,pat lequel il pourroit
viure heu-reufemenr, auquel. il fut [Cr pondu , S’il rida
ucnoit de’la couleur des mortszôc que u demis, ayi; . .
bien entëdu ce quevorrloir dire-l’Oracle, il le feroit . n
addonné il: leâure des liures des anciens auec vne -- ’
telle diligence , qu’il en deuinrpaile. En fin voicy,
Comment il print connoill’an’ce auec y Crates z ayant l
fait emploitte de draps de pourpre en l’hœnicie a il
s’en venoit à Athenes pour en faire trafiq, mais ainfi
qu’ilfut au rez de Piree, lielvaill’eaiu dans lequel a
marchandilze citoit ponce, fit naufrage: il auoir cm»
uiron trenteans,quand celte perte luy auint,laq,uel.-
le le rendit aucunement trille , tontesfois ainfi qu’il
fut uriné-à Athenes , il s’en, alla voir en la boutique

ï» s d’vn



                                                                     

42.6 r’Z. E Ni 0 N,
” d’vn libraire,dans laquelle sellant affis,il le mit)

lire le fécond liure des Commëtaites de Xenoplion,
auquel il print grand plaifit , par ainfi efiant plus
i0yeux que de couûume , il demantia au libraire où
Êtenoyent telles petfonnes , lequel voyant Crates,
qui palToit bien à propos , le luy monûta auec le
doigt, difant’: en voylà vu , luy-le. Dés lors il com-
mença d’ellre auditeur de Crates , citant. autrement

- toufiours bandé à la Philofophie , iaço’it qu’il full

plus honteux ,que l’impudence Cynique nerequc-
rait : mais Crates s’en efiant pris garde, s’efforça de

donner remcde à ceflinconuenient parle moyë’d’v-
ne ollc pleine de lentilles qu’il luy bailla à porter par
vn lieu d’Athenes a pelléla Tuillerie : là deflluslc

” Y’oyanït limiteur: 8:. e tenir àcouu’ert de peur d’aire

A; appereeu,il donna de (on ballon à tirants. l’oll’e 6: la
* mit en pictes :dequoy l’autre ellîât cllonné a; voyît l

que les lentilles luy couloycnt cfpatfessle Jong des
idmbcs, le mit en Fuitte, cepëdant’que Crates crioifl:
Pèürquoy t’enfuis-tu petit P’hœniciëîfie une)! point

fiât de mal ? Voila d’où appert ,qu’il a elle quelque

temps auditeur de Crates, durant lequel àyznt efcrit
, de la Republique’; il donna occafionlàsplufieurs de

A nef: de dire en le ioiiam: de luy, qu’il àuoit dixit îles affaires
Cm" Cami- "d’è’llat deiTus la queue ë’vn chien. 5 l t ’
3:4"? à î :111 a efcrit Ad’a’uçihtage les cénures qui s’enfuiuent:

p.3." 5m". delà ’viefèlô matage l’appetit ou naturel del’hom-

dm- . me: dès paillons ’oquies vices z au. damoit ou de la
s" "Mm loy a de la doé’rti’ne des Grecs ’: du regard : du tout;

6,551 h’35 :le choies l’y ehagoriquësfles chofes vni-
verre les :des’ditîtions’r’reinq des problemesïOmC-

raques: de celqufil Faim ’cntcndte’en Poëfièzon ’ trou-

ue aüflî deux traiétez des [blutions &argumens at-

l trficiels : res COmmentaires:lës morales de Crates:
foyla les liuresqu’ou tient allèutement de luy. E

t n



                                                                     

LIVRE Vit. i 4:7.a q En fin,ayant entendu les precedents Philofophes à
Il, durant vingt ans,il fe retira,dilanr,comme quelques ângâ’ôî?

. ,. , . . . . zm vus ont clam , qu il n mon ramais nauigé plus heu- *1 on mi ufmy.
Où renfer’n’ent,que lors qu’il fit naufrage. Les autres

tiennent, qu’il dit citant encor’ auditeur de Crates,
ô que la Fortune nous efi; favorable de nous auoir
poulie à la Philofopbie l mais quelques autres (ont
de contraire anis, car les vus difent, que Zenô ellant
defia attitré dés long temps à Athenes ,entendit les
nouuelles du naufrage de [ès moyens , 8c qu’il dit
alors,certes la Fortune m’a bien dit de m’eflre adon-
né à la Philofophie : les autres tiennent , qu’il arriua
heureufement à port,& qu’il choifit à demain de fui-
ure la Philofophie.

Pat ainfi cetchant vn lieu quifuû Commode pour nm ,1; tu...
difcourirfll s’adrella au Portique :lequel Pol ygnore au un! ù
auoit peinturé d’une infinité de choies galantes 8: www
toutes diuerfes , 8c qui pour celle caufe citoit appel-
lé Pœcile,& autrement Pifianaâien,d’autant que les

quatre cents capitaines y furent mailhcrez en lapre-
fiance de leurs trouppes par l’entreprinfe de trente
Citoyens aimiez de la mutinerie du peuple:comme
s’ileufl: voulu afieurer celle place, 6c faire que telles
feditions n’y atriuallënt iamais plus. Dés lors [es di-’

Ifciples y accouroyent de toutes parspour l’ouyr , ce
qui donna occafion au peuple de les appelle: Stei-
ciens de Stoa en Grec vn portique , iaçoit qu’ils fuî-

lènt appellez au parauant Zenoniens , comme 4 tef-
moigne Épicure en lès Epifkres. Et incline on ap-
pelloir defia les Poëtes Sto’iciens, comme dit Érato-
llhenes au huiéïiefme liure de l’ancienne Comœdie,

qui faifoyent au parauam leur retraite fous:ce porti«
919°C qui n’a pas petitement aidé à rendre le nom
de Sto’icien en reputation.

Au demeurant les Atlteniens ponoyent grand

ï * - s honneurx

un



                                                                     

42.7 I ZENON,3°" hmm honneur a Zenon, voire iufques a remettre les clefs
par», tout"
[crus de 155.

de leur ville entre lès mains , 8c de le decorer publi-
quement d’vne cotonne d’or,ôc d’vne [laitue d’erain.

[Je mefme les citoyens de Citte,& autres Sidoniens
le cherill’pyent tellement , qu’à l’exemple des Athe- ,

miens ils le decorerent de femblables honneurs,elli-
mans que (on image n’efloit pas plus ornement de
n vertu,que de leur ville. Antigonus l’accueilloit
pareillement auec beaucoup de carelÎes . 86 mefme

, ne failloit iamais citant à Athenes de l’aller ouyt ,8:
de le prier afèétueulèment d’accepter fa maifon , 8:

de le rendre vn de lès confeillers. Toutesfois il ne
s’y entêdit point, mais liiy trouua en la place vu lien
familier nommé Perfeus , fils de Demetrius , 8c de,
nation Cirtienfe , qui flonflon la cent trentiefme

r Olympiade, Zenon entant defia fort vieux. Or vois-

Se: laures.

ej

cy l’exemple de la lettre,que luy ennoya Antigouus,
comme tecite A polloniusTytien , en ce qu’il a efcrit

de zenon. ’Le Ray Antigamu au Phiquâphe chonfalut.

le ne doute point que ma fortune a: gloire ne
furpaile la tienne : toutesfois ie confeflè , que tu me
furmontes de bien loing en felicité 86 ellude des

p fcieuces liberalcs , defquelles tu es iouillant poila:
(leur. Ce qui m’a donné occafion de te priera de me

venir trouuer, ellimant que tu ne permettras pointa
que mes prietes ayentfi peu de credit entiers toy,
que de ne les executer.Par ainfi mets ordre en quel- .
que façon que ce (oit, que nous ayons ce bien de te
voir en ma maifon , citant certain , que in [miam
ne (êta pas moins vtile à l’infiruâion- de tous les
Macedoni’ens,,qu’à la mienne propre. Car celuy fini

mitrurt vn Roy, infiruit par incline moyen tous lès
[mets a la force, vertu 8e prud’hommie :vcu que les

v l z liners7,,

q,

nef

l

l

.... ... n fi.l:r-:I-n 3re:



                                                                     

I LIVRE VIL 4.19(bien font bien fourrent de incline humeur que leur
Prince. AdieuH Voicy la, relponcc de chon à la

p precedente: ’ l ’ v " l ’
2mm au Ray Antigomu film.

l’appreuue auec grand louanges ton vehemenn
idefird apprendre: d’autant que tu te propofès vne
doâtine , laquelle n’eit point populaire , ni tendue-
à rennerfcr les bonnes mœurs , mais à la vraye 8K,
parfaite vtilité. Car il cil: certain , que celuy qui cil

’ laify de l’amour 6c defir de la Philofophie , 8c qui le

dellourne de celle tant celebre volupté, qui corrôpt
l’efprit des ieunes gens , ne maintient pas feulement
fanoblelle par vne inclination naturelle , mais aullî
par le moyen’de la vertu. Au demeurant pour peu
quonaioufie àvn gentil efprit d’exercice,& que l’ai- v- -
de d’vnbon maif’cre ne luy deFaille , il porte de bon-
ne heurele fruié’t de (à vertu à parfaié’tion. Par aine

fisfi la vicillelle ne m’empelclioit ( car outre que in
fuis maladif, ie palle quatre vingtsans) ie n’aurois
rien en plus rancie recommandation , que de t’al»-.
let trouuer elon la teneur-de (a lettre. Mais d’autant
qu’il m’en; impoflible , ie t’enuoye quelques vns de

nies domelliques,qui ne me font-rien inferieurs en
biens de l’ame,8c qui me furpaflènt en commoditez
de leurs païennes. Parquoy , ie te puis bien alleu-
rauque i tu les Frequentes diligemment,tu trouue-
ras en eux toutce que tu pourrois defirer en tourie
telle des autres. Adieu. i

Or ilenuoya le fufdit Perfeus 85 Philonidas de SfliIfifliMJ

(«ire ! comment ils furent les bien veniis vers An-
tigonusdl m’a aùiIi femme bon de ioindreicy le De-

. .eret (d’autantgu’il cilsmemorable) que les Ath:-

niens

Thèbes: defquels E icure fait mentionen l’epiflzre 1.4”" P"
qu’ilefcriuit àfon etc Afillobulus.» en 1391611611 ce me.



                                                                     

niens firent en a faneur de celle forte ,:
A iLe Dam du Atheniem.’

Nous Hippion fils de Ctatiûotcles,& Xypeteon
a: autres des premiers de la ville , ayans fait allem-
bler ceux du coniëil, a cité entre nous arrelié ce que
Thrafon fils de Thrafon Anaceenfe a prononcé ,ce
dixiefine du mois d’AouR , a; le treziefme du cino
quiefme magiitrat d’Arrhenidas de la Famille des
Acamantides,àprefent Archon a: gduuerneur de
l’Eftat , diiant: Ayans fceu que Zenon Cittienfe
auoit demeuré long temps encefte cite’ vinant Phi-
lofophiquement, &fe monûranr entoures chofis
homme de bien, d’auâ’tage infiruifant la ieunelfi: qui ;

l’alloit trouuer ont apprendre,en toute fobrietë 8: i
sériait vertueuljel . 8e mefme l’incitant autant par fol!
exemple, que ai: la parole d’emballer l’lwnnelle-
te’,il afemblé lion au peuple ( ce que Pica veuille
profperer) de le decorer 85 de l’orner le on (ès meriæ

tes , ôta cauie de fa finguliere vertu 8; temperance
d’vne cotonne d’or, 8c de luy faire baûirauxTuille-

ries vn fepulcre publiquement. Mais afin que no-
fire decret ne demeure en arriere a faute d’aire cite»
curé, le peu le a choifi cinq hommes desAtheniens
pour auoir a charge , tant de faire mettre les 011v
uriers entrante de la couronne , que rie-ballât [on

c I tombeaugcommandant ar inerme moyen imitera
taire du publicde leuer lerdouble de ce Decretsdèdc
le faire grainer en deux colonnes, defquelle’sl’iine

I i’pourra cirredallée-enl’Acadcmieiôczl’autreau Ly.

Çeè- (Manteau frais d’icelles. de des autresohofiîïi

celuy qui prend-m au labeurÀeafoumim , afin qui
tout le monde entendeuzque le PeuplC’AthfiflÏÛn
honore les gens de bien tais: alarmaient miam?!”
ptez leur mon, Or caraque, nousmnansrboifiî

’ ’-’ pour

-.-e--..--..a ...
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. LIIVRÎE’VII. 43:.pour cet! affaire [ont Thrafon Anaceenfe,Pliiloo ’-
cles Piteen, Phedre Ana hlillien , Melon Archai’.
’neen, 8c Micythe Sympal ereen : voila l’exemplaire

du decret. I- Antigone Caryllieu recite , qu’il ne nioit point sunna, i
d’eilre Cittienfe,car ainfi qq’on grauoit (on nô con-
tre les infinies colonnes , il voulut qu’on y aiouftafl:
Citrieniè : le mefme Antigonus dit auoir cité l’vn de .

ceux,qui Fureur deputez pour faire vnlauoir à Ze-
non le Pluloïophc, leque les pria de ne le point bu-
blierd’aionflerà l’infcription , Cittienfe. on tienta i
qu’il auoir plus de mille Talents, quand il vint en
Gtet e , 8c qu’il bailloit ibis argent à viure aux trafi-
aqueuts fut mer z tellement qu’iceluy ayant de beaux
moyens ne ’s’oblioit points de: Faire du bien à (on

maiiire Crates : carilluy ennoyoit ordinairement
:(oiiivmreneeeil’aite dansai": petit par, lecounercle
duquel citoit creux par Mus , à fin d’y cacher par
mellite-moyen quelquei piece d’argent pour [on via-
gc. Pour fan regard il mangeoit peu, 8c mefme fan
ordinaire n’elloit que du pain et du miel auec vu
peu de bon vin pour (on boire. Il ne s’en ayde’;qu’v-

ne Fois onzdeux du funicule quelques ieunes hom-
mes. & d’une petite (errante , a fin qu’il ne femblafi:
’detelletile feruice des femmes. Perfeus 8c luy n’a-
üoyent qu’vn mefine logis , lequel ayant vu iour’la
Commodité d’vne ccourtifane , qui io’tioit merueil-

-leufèmenr bien duluth, il la. mena à Zenon pour
en faire à fini plaifir ,3 mais luy quant 861111311! la
atermoya à-l’autte. ailes-effigies. C’eiloit «inhom-

une: facile 8c deborinaire: ,- 8c. duquel on pouvoit
riou’ir- en toutes Façons :zcar I il ’s’accommodoit à l’hui-

Imcut de chacun , amenoit tant courtoiiëmentles
zens risr:,le.s»autres qu’Antigonus voulût i purique ot-

diha’iremenrrmangerœhezdçy ,8: :le menoit: , A

r; 3 , 5 c me me



                                                                     

EN.

un. . ’ZEN’ON,
même moyen auec foy chez Ariflcocles le ioiieur- de v
luth pour feiliner; Toutesfois il s’en retira petit a
petit craignant dezre rendre trop populaire; car il
fuyoit fur tout d’importuner les autres pour le
maintenir alu grandeur z anill ne. vouloit-il pas de
fou collé eilte importu’pe’ , voila pourquoy on ne le

voyoitiamais gucres accompaigné en les promena-
des-que de deux on de,trois.. Et .mefme , commedit
Cleanthes-au liure del’Erain , il commandoit de
donner quelques pieces d’argent aux importuns
pour s’oller. du tout de luy. v Voyant vn iourivne

l grand’ptellé autour de foy dans le portique, il.l’eur

monitraau bout d’icellevnautel auec des gardes
de bois, arum voyez-vous, mes amis, ceil :autel?
,il efioitau’ttesfoisviey au milieu , mais d’autant,qu’il

m’en) cfchoit ,ionnlaifaiâ reculer en arriere : par
vainfi ires de mefme , à lingue vous me donniez
moins d’ennuis. Gril finit noter ,qu’il printp en il
mauuaiiepart, que Demoehares fils de Laches luy
demandoit s’il ne vouloitrien: mander ou efcrire
:Antigonns ., qu’il ne voulut-initiais plus auoir la
compagnie. On tient, qu’Antigonnsvdit aprez’la
mon de. Zenon , ôlebeaufl heatre dermes louan-
ges:an i’ayï perdu ! - la demis il, pria les a Atheniens
par, PHI-fini: depuré pour: cePc affaire, qu’il leur

’ -.Plcuil de luydrcflëe anili yn tombeau aux T nille-
ticsauprezsde celuyrde Zenon. Or aiufi qu’on .
luy. (inattention ..pourqu’o’y ilâ amiroit ranis ce Philo-

!ÎbPhcsrrPOurcea dit-il’, Que ie luy ay donné a: pre-
’fané;(outrentesfoisnplufieurs; choiès’qui neluy
souriaipais fiel-chy-axni efleué le courage.,;rnais
au! rentraire I, il eft’deiueure’toufiours fCflnCiCn .

.Miieimefinevimagnanimiié.,...flu telle .ç’a ei’ce’ ’vn

hggiîpe Iubtil 8:, .vigilant à: .eomptendrc routant:
au damaient noua pourquoy Timon eûtitde luy

Urubu: g J . en

--Æ-xx u’



                                                                     

L I V R E VÇL 4s;
en fcs Silles daccfle lime:  

l’a)! mu me promenant fitiuenmfiù paf"
du portiqng [aiglbrngeuaç vne Phæm’cienne,

vieille lamfie fimcufi,fi- vieille mfÎzenne,
  Laquclle dgrfihip’wme chofidmajïer: I

MAIL: on tiflrefinam quelque chnnfingniflarde  
fluai! autant d’4]; rit que «fla babiflai’de,

C459): pnnier eflmit armé de :014":an
San defirdcmœroit par le: me: canin:  

Il s’exerga àfavpremiere venue: fort, diligemment   54 "
auec Philon le Dxxaleéücîenk min nm .mefine Colle-

ge, duquel il ne: faifoir Pas mainsÀd’cfiime , que de

Diodorclfbnvpœccpneut, ,  Çayqugppjl ne menoit
pas grand ,çmiinynfayanr lapins 5mm? partie du
temps; auteur .defgyï (me quelques maloltrus difci-
1?le dçfizhjçez 9p (mal vçflus, ç; queiIimon touche
àuflîçaçeltcfianç; V: * ,. 1,. ,,

. î V,Il Ëlëuôîi fiuffimîemé (39113051.? notiurimm miniflres,

Eflgm en (à: lkbsîiziydèj arma mémé;   I

-   æ ’ quelqùei Ëùmdfiî’u’i: iome [fini

  Dtfihirez ÊtfiiI’èm émié importuns bèlïflrn.

Au demeurant cî’cfioit vu hpmmç ,dfuguel la Eau;

lmàncc cfloitïmcuncmcnt mil: ,.  penl!moins gra-
ufi 6690ng .nmginôz,mefmc-i-lrefrongnoit le nez 8;
1èmordoit Fa-Iemgd’ajqnqage- il ne dgcfimandoit p3;

grand appagçjjmijn rafting: , ,cgmme vu bommç
quiîrékntojr (du; barbarefguç . fÇUASfptxcitÇfic de b9);

mëfnagcn. ; (miam il reppçnqiç quflgu’vn, il le Pair
fait fi damai-Mm... qu’on cul]; dit) qu’il n’y and;
Pas touché ,wàtt’erâdgnçgdlciloing.À’QÇËBÛŒT He ce fai-

re : Cbmmc Pa; mangiez, , yqugiiycâyn ion; reprît?
vd-œ quçlqupiçmgcçmugnet ,  qu confommoiç tout; .
hicximçeàj.fc:ti.rs.rs;il .diifcrâiuïquë à. c5, SEN le vit?

  " e 2. enr

l

-  Il n ,.
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en rand’ cime de montera] vne coche craignant
de efodil et, auquelil dit alors,çertcs ce n’ell pas
fans caufe que tu duelles ainfi la boüc , car tu ne te
peux fibien veoir en elle qu’en vu miroir. Vue lau-
ne Fois, ainfi que quel ne Philofo be Cynique le
plaignoit n’auoir plus Ê’huile en fiEuge,& le prloir

de l’en vouloir accommoder , il protclla de ne luy
en faire panda dcllus il pria les allîllrans de [affreu-
dre garde ,qui cltoit. plus impuglentmuluy e re-
fulèr,ou l’autre,qui s’en alloit,de demander. ’

www" l vOril Eau: noter ,"que Z’cnon citant vn iour en  
p 1m. humeur-de cardlërChrcmOnidcs , felleua du milieu

des alIlflans , du nombre defqucls elloit Clcamhes,
’dîfant aux autres , qui s’efmcrucil-loyent’dcce anou-

ucau changement, que les Mcdecins ne trouuoycut
meilleur remedc aux tumeursque’lc repos. Ellant
vin iour 3ms en vu fellin auprcz de deux, Jelîluelslç
plus haut donna du pied contre l’autre fille oullà
de mcfinc du genouïl en lux djlàuuaprez qu’i le Fut
tourné , que t’a Faiû celuy,qui ell: audallbuslde toy?

De mefine, il dit à vn certain Philopede, que les eu-
fims 8c les maillais .perdoycnt leurs entendemcns
les vns parmy les autres. Il difoiË , une le beau dif-
mnrs des ignora’ns talloit femblablc à la monnaye
d’Alexandrie’, laquelle cltoit belle’à laverie 8c Bien

marquer: , mais qui n’efloir par dedans quel-aux me-
tal z au commue il tenoit que leldîfcours mal agean-
cèdes hommes dotâtes allioit- remblable’ aux retra-
’dragm es des Atheniens, lefquell’ds: efioyenrigrqfiîce

rament forgees ,l mais qui"ncau’iuolnsl clloycnt-de
bon alloy ,8: que de mefmé cŒoitLiîl du difiroursæ’le’s

vns 8c des autres , que de laËdiu’erfiré’dcs monnayes.

Voyant que (on difcipl’c rAriltbn’ ptdpof’oir beau-
coup de choies allez lôur’dcmem, Mir! que îe ne (il;
Rmem eut-,8: tcmerairemenrul (croit! impofliblCJUIY

’ l " ’ à l , dit-i a

H



                                                                     

LIVRE ’VII. 4H."-
dit-il,que tu peullèsiamais parler de Celte faire , Il
won pete ne t’auoir engendré yure la: mkefme ne le

contentant de celle reprimende l’appellbit babil.
lard, llefloit briefen lbn parler , comme vu. pcr- e
fonnage,qui ne le plaifoit pointât traîner (les paroles.
Voyant vu iour quelque gourmand ,Equi ne lambic
rien à fescompaignons en vu banquet , il luy oka. ,
Vn grand paillon de deuant , feignant qu’il le vou-
loit manger tout (cul : mais l’autre ayant les yeux

h toufiours fichez delTus le paillon , ,ne le. tint garde
que Zenon luy eut plultofl: dit que penf ,mon amy,
comment veux-tu que les autres endurent ordinai-
rementta gourmandife , puis ne tu ne peux flip-A
porter auiourd’lluy la mienne? nelque ieune hom-
me s’enqueroitde luy de certaines choies , qui (un
paflbyentla’ capacité de [un .aage ,v auquel il ne fit
point de tefponce, linon qu’il luy moulina vn mi-
mi, en dilànr r mon amy Q ie te prie de voir ,i li ton
VÎrage cit digne’deïtelles quellions ë (hi-elqu’vn dia

[bit a qu’il y auoir pluficurs i Lints en! la vies;
doé’trine dlAntiflhenes , qui ne uyplaifoycnt pas
beaucoup i auquel Zenon fit refponce , en luy a l

. girant quelques lieux de Sophocles, qui ne l’ont pas
des plus notables, ô: luy demâdapar mefme moyen
là demis, s’il ne penfoit pas que ce Poëre cuit bien
parlé en quelque parc, auquel l’autre relpondit, qu’il

n’en lignoit rien : lors Zenon repliqua , asatu pas
hontede recercher a: mettre en ra memoires fi Ana
riflâmes a dit quelque chofe mal à propos , se auz
côtraire ne tenir côte de cequ’il a bien ditævn autre

le plaignoit des Philofo lies, arum, qu’ilsne par-
loyent que par (enrencesgôcà ballons rompus ,,:tant
brefs ils efi0ycnt en leurs difcours , auquel il rell .
pondit ,il cit ainfi que tu dis , car auflî bien faut-il,
s’il et! poflible , que leursfyllabes - foyent briefues.

E e 5 Ainfi

--.---Æ
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Palma» en-
felgnott gra-
tuitement, ds
33100.71»: du?

pas «:4155 de

fi plaindre de
fi barine.

I IlÈRE: renia
11mm: patu- I
rait-an "au-
un plus fine
aveulie-q:

Ainfi que quelqu’vn luy contoit que Polemon praâa
pofoit vnechofe .8: expliquoit l’autre, il-le miten;
cholere, difimt , combien ellimoit-il ce quion luy
donnoit? lldiloir , que le Dialeêtiïcien le deuoit.
monllrer en les dilpures (Emblablelde’voiit &de k
demeure au balleleur, hors-mis, qu il ne deuoit
pas (au: courir la bduche:car-il promet beaucoup
de cholès en les difcours , qui luy [ont knpollibles.
D’auantage,il diroit , qu’vn bon Orateur doit du
tout dire femblable aux excellens artilàn’s, lchuelsç
ne laill’ent rien en leur courage I,,qui fait fuie: à.
la reprehenfion des autres: ëc, que l’auditeur doit
teciproquemcnrle rendre tellemeutz attentif au dilÎ-
cours de Parures, que ,quand’,mefinc,.,il y auroit
quelque chofe-Là steprendret , il inleull:,pas,le loifiri
delenorer CHIfCS. tablettes. 11 dittyniour àquelJ
que ieune babillard , tes, aureilles au: langue ont
changé de place; Chielquepbeaunieune homme,-
lu-y diroit, il me feinble, qu’yn lidmmGifage ne le
billera iamais cm orter à lapallîon d’amour; fiai
quçljlrepliqua, l tant citoit , qu’iln’y coll que
les fols qui airtnallènt I, il n’y auroitrien plus unit?
table que vous autres beaux perfonnages. Il di-
Îoit , qu’vnehonne partie des Philofophesle mon-
llzroit en certains-points ifolarre , 8c e11.1d’autres du

t0!" ignorante , 86 principalementen des chofes.
de fi petite confequence , qu’elles ne influoient
point de -sÎy attelle: :.- comme par eXempl.e.,! difoit7
il, Caphefius , lequel avoyant vu dèjègdilèiples
t-rencher du grand , le frappa , en diQIIt,pg- natron-
uc point enlasgrandeup lavboute’, mais bien en la
bonté la grandeur. Aîné que quelqueieuneliom-
me Paflpit plus audacieulèment. que ronflai? ne
fion-0k s enfant , luy dit-il ,Aie me te dirays pointe ce
que l’a)! rencontré. «En» n’ayant la pommé de 1’51.

et r a; ’ êeuoxrv
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A LIVRE VIL .237canoit pour auditeur de la Philofophie vntertain:
Rhodien riche 8: bel homme , mais au. demeurant-
inutile du toutàfaire quelque chofe de bon g luy!
commanda de s’aflëoir ut (à bien-venue fur les.
marches des degrezxde on Auditoire, à En de luy
faire (au: depoulliere l’afoul’cane : puis qprezilluy.

donna vne place entreles panures , à» n que ce
Pao’ufult remarquable parmy leurs robbes vices 8:
demy rompues :en fin celluy-cy n’ellant accoullu-
inéàtelshonneuts s’en alla , 8c ne reuint plus. Il
allènroit qu’il n’y auoir rien. de plus indecent que
l’arrogance en toutes choies , 8: principalement aux:

ieunes hommes. Il admoneltoit les auditeurs de
plulloft exercer leur entendement en l’intelligence
des chôlès.,que.leur memoite aux mots, BCVQGQ-s

N°8 a de peut que nous ne fadons, comlne ceux
410i boiuent lebou’illon , a; laideur la viande en ar-
rierc. lldiloit, que les ieunes enfans deuoyent fur
mus 195 autresellre foigneux de f: tenir propre-
ment ,foit en maintien , fait en habit, foi: en de-
marche:8c mefme il auoirprefqùe toufiours en la
bouche les vers d’Euripides parlant de Capanee en

cellesforte: , - r -
Rien ne luy defizillait paurpaffcr rafle vie.

Soit en riches moyens, fiait en puîjfam tamia: l
Et toutexfiù, mm Plu! qu’à l’on de: pluspetù,

Sa vie n’efioitpoin: de vanite’fidnie.

Il difoit qu’il n’y auoir rien plus elloigné de la Haye

acqulfiîioh des feiencesrque la Poëfie : 8c que nous
n’allons plus grand’ faute d’aucune chofe , que du

t’ÏmPSo On luy demandoit quelle chofe citoit-vu
aml a à (lady il refpondoit , vn autre moy-mefme.
Il battoitsainfi qu’on dirnfn lien valet futpris en lat-
du: lequel diroit pour fou excufe ,un le deltin pot.- I

E e 4 tort

. .4, d I i
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toit qu’il full: larron : auquel Zenon tepliqua.& d’e- a
[tre battu aulIi. Il diroit , que la beauté n’eüoit au- r
tre chofe que la fleur de la reputation , ou , comme I
d’autres dirent , que la vraye. beauté confluoit en ,
la teputation. Voyant vu iour quelque ieune hom-

, me , qui appartenoit à l’vnde les Familiers , eflte de-

faia a &auoirla Couleutpafle , il luy dit, ie voy la
trace de ta fureur. Ainfi que quelque muguet s’ap-
procha de luy bien parfumé ,il luy: demanda: qui
(entoit li fort la Femme. Vn certain Denis Meurthe-
meneluy demandoit, pourquoy il ne le reprenoit fi
bien que les autres , poutre , refpondit il, queie ne
me fie pas à toy. Il dit à quelque ieune homme , qui
parloitmal àptopos de certaines cholestque na-
ture nôus auoir donné deux oreilles, a: vne lan-
gue , à fin de mouiller, que nous deuons plus
ouyr que parler. Ainfil qu’il Full: inuité à quel- ’
que banquet , il print place fans dire mot , ce
qui donna,occafion aux Amballàdeurs de Ptole-
mec de luy demander la mure de fou filence: ’
car ils auoyent affilier: de remarquer quelques

eaux traiâs en les difcours , pour en faire rapport
au Royzaurquels il ne fit autre refponfcsfinon qu’ils
tappostaflèntàleut maiflre,qu’ils auoyent trouué
vn homme,qui (efçauoit taire. On luy demanda là
demis , commentil le comportoit à l’endroit de lès
mefdilàns,aufquels il refpondit, comme les ambal:
fideurs à l’endroit de ceux,qui ne leur dônent point
de refponfe. Apollonius Tyrien raconte-que Cratei

. Iyanfia contre-cœur que Zenon s’elloir En: audi-
teur de Stilpon, qu’il le mena parle manteau en Ton
audit’oire,& que l’autre luy dm , O Cratesnu ferois 1
beaucoup mieux de mener vn l’liilolbphe par les
ÈQËÇÎllcs que par le manteau , par ninfi auilèpre-

l fini-emmena: de me petfitadcr ce que i’ay mixe, FM!

” ’i "A * A - apte:

h dut-VU. l
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aprez Fais de moy ce que tu voudras : car autrement

. mon corpszl’èra chez toy, mais mon arne chez .Stilf

E pou. 4 -1 .Hippobotus teflnoigne, qu’il a aulfi côuerlë auec
Diodote, pour le Façonner en la Dialequue: mais
qu’eftant defia’allèz auancé en celte faculté,il auroit

1 pris enuie de freque’ter l’auditoire de Polemonpour ’
le retirer de l’arrogante façon de viure des vns, 8c le

i ranger à la (implicite des autres :8: mefme on tient,
que Polemon luy dit alors,ie n’ignOrevpoinr,Zenon»,’

que tu entres par la porte du iardin pour me venir
delrober ma doctrine , 8: la veltir d’vn accoultremët
à la Phœnicienne. On tient , que quelque Duncan.
cien fanant la" main du profit,qu’il tiroit d’enlèigner

[cpt cr eces de Dialeôtique,le perfuada fi bien par
fes rai ons a: demonllrations, que l’autre luy dema-
das combien il uOtIloir pour luy en donner la con-
noiflànce , 8c que le Dialeâicien demanda cent pie-
ces de certaine monnoye coutant,mais que le grand

I 365! que Zenon auoir d’apprendre , luy en fifi don-
net deux cents. On tient aullî , qu’il cil le premier
qui a appelle’ le deuoir 8c office d’vn homme de!

ien nuoïnev entreqles Grecs , 8c qui a efcrir vn liure
de ce rubican Il auoir aullî de coullume de changer
les vers d’Hefiode d’vn feus en l’autre : comme par

exemple Hefiode dit: «

Sen gère a-

finie [faneur

w

.-..’,,.-.4 r

L! ’ Cela], qui de par (à)! comprend chacune chef,
Doit affre le premier du «une! en bonté:

y Cela]. qui par 4mm] entend du ont); la tarif,
N’yflgutm en ce point de l’antre flamand.

Il les change ainfi :

C01"), guipait narra) entend dzwmy la mufi
Doit afin le premier des mura en bonté:

V E c j C247?)s
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manier: de tu
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44.0 i T Z E Ni O N ,’ r
Cela]. qui de par [à] comprend Chdîüflf ithofi

Nie-[ignares en tapant de l’autrejùrmame’.

Voulant dire par la , qu’vn homme eft beaucoup
plus à pull-r g qui entend la railbn 85 la met en effet
en obeillànt, qu’vn antre , qui de fou propre mou-
ucment la comprend de foy incline fans palier plus
outre:car en l’Vn reluit lèulemër la force de l’entenà”

dement , comme la caule fins l’effet , 8c en l’autre,

tous les deux enfemble. I. I A
Ellant enquis , pourquoy il le reliouyllbit aux

fellins, puis qu’il ciroit d’vn naturel reuere ,il relï.

pondit, que les lupins efloyent bien amers,mais que
l’eau,dahs laquelle on les mettoit tremper,les adou-’
cilloit. A u demeurant Hecaton efcrit au (ecôd liure
de les lentencesî, qu’il ne prenoit pas mal à gré de le

trouuer en telles cdmpagnies,& principalement auf1
quelles il pourroit donner carriere à fa feuerité: 8c.
qu’il difoit coulhimierement ellre meilleur gliller.
des pieds que de la langue : 8: qu’il n’importoirrieni
q’u’vne vcliole le lift petit à petit , pourueu qu’elle ,

Fulibi’en. Taurefois quelques vns rapportent celle
fomente à Socrates. Au telle , c’eltoit vn homme
fort patient , (k qui le contentoit de viure pauure-
ment, 86 incline il ne vinoit la plus grande patrie du
temps que de viandes crues, comme liniers , herba-
ges, 8: autres choies femblables : pour regard de les
habits , il ne portoit ordinairement qu’un manteau
fort mince à: leger; ce qui donnoit occafion à (Lucie L

ques vns de dire : a .
L’hyiær du four poignant, la play: «patine,

La rayons dufôleii, la maladie fiera, l
011 ce que le; mortels apparent chacun mais.
Le: biens a lamaneur: menant mir à leur
N ont mon aâôaifi, ni hué le courage

Afin
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’ A fin grau: muimieu leur donner hommage:

W413 ejlzim en cela mufl- ô- iour indampte’,
Il s’efl’ en la vehuluy 7mfinejùrmonte’.

Toutefois les Poëtes Comiques le voulans brocar-
der, tombent fins y pcnlèr en Tes) louangeszcar Phi-
lémon parle ainfi de luy en la Comcdic du Philo-

fophc : VIl boit de l’eau; à. deum lexfigues,

En propafim de: traifl: philafiplaiquu,
Du tout normaux à noue autre: 56j:

11mm apprend d’unir fàim à tout: heure,

E t de marcher enfin panure parure: »
En nnrapam le: auditeur: uinjï.

Œelqués vns ticnnent, que Pofidippe Toit l’vn de.
ceux, qui luy donnent ces attaintcs. Màis quoy ?il a
bien cfié tant moderé en fa Façon de viure,qu’on’ ou

fit prefque vu prouei’bc : Plus continent que :Zcpt
non :commcbn peut veoir aux Tranflations de Po-

. fidippc,quien a vfé, difant:
Durknt dix: iour: il finet, qu’il [ê bougnoule,

(P1144 qu’un mon, ) fibre de celïefirte.

Car à dire vray , il furpalroit ivn chacun en honne-
llcté de vie , outre qu’il citoit beau perfonnage , 8:
inerme -,’ ie vousiute Dieu , que s’il y a homme , le-

qucl on puillë dire auoir cité heureux en ccfic yin:
que c’cli luy: car outre les chofcs precedcntes , il a.
vefcu lurques à nonante huiât ans, eflanr ronfleurs
gaillard se entier,& nicfinè exem tde maladie.

Toutefois Perfèus a cfërit en es Efcholcs Mora’ finâim
les , qu’il’partit de ce monde la lèptanre-deuxiefmc
mince de (on ange,& qu’il n’auoit que vingt 8: deux
ansfluand il arriua à Athencs. Apollonius dit , qu’il

. I a ptefidé
w----.4IË
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a refidé en l’erchole Srdique cinqunute’huiët ans.

dl; voyons maintenant ,commcnt il mourut 5 on
tient, qu’il tomba en s’en reuenanl: de l’elEhole ,66

que de la violence de la chcute il le brifi: vagalg:
tellement qu’eflant ninli en bas il Frappe. de (à main
contre terre,difaut ces vers tirez de Niché:

O une, me voie] dejfm en): eflendn Ç
W; naicyyne ooiey, pourquoy m’appellèïr-lu?

Puis mourut des aullî roll en a: làfoquanr [by-
niefme pour pluftoll abbreger fa vie. Murs les
Atheniens vindrent trouuer (on corps , lequel ils
emporterent 8c mirent au tombeau,qu’on luy auoir
prepare’ aux Tuill’eries par le dectet , duquel nous
auons parlé cy deuant , voulans de celle fort-c ref-

moigner 8c honorer (a vertu. - . ,
’ Voyons les vers se CpitaPhCS .qui Fureur choirez

[in fou tombeau: a: Premierement celuy d’Antipa-
nenSidonien :

I voie], où efl Zeno’n, l’honneur de fi patrie,

au; n’aguere: parfin de: homme: ver: le: Dieux.
Non pas en efihelantpar monmignee le: cieux,

Ainfi que le: Geam: firent en Tbeflalie:
N i mefme [à labeurxfe’mblables n’ont efie’

v1 ceux-là d’Hereule: aux "tong-res indompté

Il n’a paefin profil. à qui le le compare,
Puie qu’il s’en va me ciel des homme: le plu! rare.

chodotus St’o’icie’u; qui fut autrefoiè difciple de
Diogène , luy en aauflî’dreflle’ vn en ceûe forte :’

I - Tu ne iufque au tombeau maffirise’ l’arrogance.

l 15 t l’exeez. fieperflu de: humaine: grandeur-t.

En viuantnnon Zenon,comenr de tes labeun.
J. . Tu ne troune’ le point de la m’a)? cloqueriez,

Cerclmm "même on gifleuré repu ,
Parton mufle olifiours, par le: dom: propox. ’ S.

. . ,
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L e iule! effranger, qui t’en. hait par mule? ’

Cadniue n’efloit- il pas aujfi Pbœnieiem.

Lequel nom a donné d’efirire le "noyau? 1 l
Mutant e34"; que tu) bonneumle Phænioie.

ainli des Sto’iciensen general -. j

- Ofizmurj desflnnw dola fille Stoïque, V -
e a l 03e none efm’heureux d’amirfi bien -

Ï, L. . Pourmiure sans advenez «relierai: in» e 1
Ü h ; i 2 De but. À un?" allier; Éjçaaqirmugnifiqm !. o
Il ’ : (L41 vertu off ce but, auquel tend yofiregloire, a :
i, . ; :5. Rouninfiruire les mœuro. effluveriez cirez; ï
’Qu’ n’ont retour; ailleursm leur; noluerjînæ n-

i :4 l Qïàreuerer chez, boula fillede uninaire: i
l Maintenantflni moudradfin plaifir- mollifie ’ ’ ’

,1 . .. Tourbugde fi: miam la fille volupté; - V -
le ne [e’mypoortant fanon defin cos-lé, .

. Oùparmy les .145an fait; gloire du mon. .v ;

De meline’Athenee éŒriuain d’Epigrammes Parle

Nous auons maintenant dit" "co’r’mnenr Zeiionell:
party de celle vie , à quoy’ nous adiouüonè c’e’que

nous auons efctit de luy en. nome Pammetre en Cel-

fieforiefl’ ’ t I ’V
Lewmd’nne façon racontent leur-effila. - si

l a De Zenon Cittien J’en allant de ce monde: . f 4 .)
l Caril ejltrexîafle’ de vieillçflêprofinde. a ï

Ou pour J’alvflenir,trop deprenolrefis repu... ,, -j .
I Le: autre: à rebours «confia! l’infireune; 5- .,

Mlle; fit en tombanwair la mon importune» .3
NE; dire, me noiejfggnlu lerrelefitn4u.z* la ne . il

. .Mejvoicyme vpip’y’Æçurquoy m’appellëîifiï k

V Car’plufieurs (ont d’auis’; qu’il fait mort ’,’aînfi que

nous Venons de dire ; moisi que ce Toit allèz pour le .
P353511: difcouru’de firfinÇË" ’ r ’ I ’ ’

L.a.

. 33

Deme
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13”40" il" Demetrius Magnefien raconte en les ,Equiuo-
fig: ques, que loupete vlnalius faifant,plulieuts voya-
fiflu ges à Athenes pour lès negoces (carril, efloit mat-

chand) ne s’en reuenoit iamais de làlans, apporter à
’Zenon, qui nielloit encor’ qu’enfsnt, tous les liures

Socratiques qu’il potinoit recou’uret : 86 que cela
donna occafionàfon fils, qui brulloit defia de’l’a-
mour de Philofophie en (on pays , de s’en aller à
Athenes,où il s’accofla de Crates. Or il Terrible , dit
le mefine auteur , qu’il a eûably la fin (ou la felicité
de celle vie) à le garder d’elite redoit des choies, qui
foubz apparence d’ellre bonnes,font mauuaifes. Le
mefm e dit aufli,qu’iliutoitcoullumietement par le

à, "Mm Captier, comme Socrates par le Chien. v
aigu, a, n, Toutefois quelques vns, du nombre defquels cil:
pichenfiou en Camus Sceplien , reprennent Zenon en beaucoup
""FW m- de choies. Ptemietemcnt, d’autant qu’ildeclaire au

dans. V- . .commencement de la Republique, que les arts libe-
taux font inutiles. Secondement ,Ipourece qu’il veut

(qu’on ne tienne pour citoyensmi pour amissni po)" ’
parens,ni pour en jus cetix,qui ne [ont pas exerça
en vertu : mais pliiliol’çnii gang de forains , d’ens’
nétuis’; de lèruiteuts, &ïi’e telles autres choies km,-

blableszcaril faudroit de celle forte que les pareils,
8: enfants des Stoiciens fiilTent leurs ennemis ,. puis
qu’il cil impollîble qu’ils foyent lèges,"cômnie°cux.

D’auautage,de ce qu’il etileigne, en la mellite Repti-
blique’de Faite, quc’les Femmes foyent communes.
D’ailleurs: de ce qu’ayant foin-té vn CODfCll de deux

cents hommes ,il ne-luy permet "de bitll’itïdans les
villes,ui les temples, niles palais pouf tîenitïla cour,
ni les ’colleges pour exciéèt’la’ieunell’e." Finalement

une galiléenne. char-sa de ne. monnûicFÆPFW”
ses: en? 29.1.1! le tomette. de la une a Maquis;
V°Y38°S des ClmïnPè-Qeaxeliléiil ceinsiridslàfiâ;

un"; à. [ne c
1;, , . en; ’



                                                                     

1 L I B E R V l l. 44;qlim’ preflèment , que les hommes 85 les Femmes n’ayent
: Voir à porter, qu’vne forte de vellements,& qu’il n’y aye

i! nil- partie fur eux,qui appareille au delc0tiuert. Au de-
iorwl meutant Chtyfippe tefmoigne en la Republiquc,
:sliurs que Zenon auoir ellalily celle police aux liures delà
ne tu Republique.ltem le mefme Pliilofophe a unicité des -
i doit choies de l’amour au commencement du liurç,qu’il
l allai a intituléIl’Amatoirezôt inerme il ne s’elloigne gue-
blc,li v res en lès Diattibes de femblable fub’reâ. Voila que

lltllClll Camus met en anant pour efchamillon de telle 8:
ilcsqi lèmblable doctrine, ainli qu’on pourra veoir en les
ulula elcrits,8c en ceux de lfidote Rhotoricien de Perga-
I; Parle me,qui allaite qu’on a retranché 8c effacé beaucoup

de cholès des liures de Zenon,qui elioyent de mau-
[llClSl’l nais alloy : 6c que les Stoiciens difoyent qu’vn cet-
rancouy tain Antenodotezde leur le&e(auqucl on auoir bail-
14min. le en garde la bibliothequc de Pergame.) Fut lùtpris
tulle auec grand dan get d’elh’e chal’tie’,qui teinlëtoit dans

u’ilvtnt ’ les mefmes liures , ce qui en auoir billé retranché:

.niPoil Voila ce qu’on-reprend à Zenon. à ’l « v
sium ’ On trouue la memoire de huiâ: petfonnes de ce s” 15"!”
blet 00m: le premier fut. Eleate , duquel nous parlefons m”
"es lem. en la place:le lèèontLeü celluyacy , duquelnous ve-
Parcns. nous de parler : le -ttoifiefm’e fut vu Rhodiengqui a
mais efititquelquehilloire de fou lieu: le quatriefme a
mon fait vne hiltoire des gelles de PyrthnS’en Sicile 8c
Rapt (taliesôc vne Epitome des cholës aduehue’s entre les I
nuflfs’ Romains 8: Carthaginois : le cinquiefmeael’te’rdiz

c du! [Ciple de C htyfippe,&- a lnille’ lufieuts difciples,ià-
mules la! qu’iln’aye pas beaucoup CFCtiE: le fixiefme a elle
mon!» Vn medecin Hieto hiliengbea’ucoup plus iienomme’

icmur de la dexretité de (En erptit,quc debien coucher par
me ’efcrit:le lèptiefine a elle vn Grimairien’..duquel on

uülll "00118 parmyzplufieurs autres choies les Epigtam.
in» mes : le buiétiefm fut de nation Sidoniçn , de litote

Fiel: , 1 * Epicu

i i:-

Wtcn nwv-fi
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Epiclutien , d’eloquence à: entendement Fort te.

ure.
i . qŒantà lès dilciples ,il en a,eu plufieurs : mais

sa il", Voicy les plus fumeuxzpetfeus Citticnlc fils de De-
metrius , lequel fut,:iinli que quelques vns veulent,
jar: renon- fon Familier , ou comme d’autres difent , fou lenti-
qwblc- teut 5 8c l’vnde ceux , aufquels Antigonus donna

charge de l’aller trouuer pour. tranfcrire des liures,
8c auquel il bailla (on fils Alcyoneus out imboire.
Ainfi qu’Autigonus voulut vu tout (gire ellây de la
confiance de PetlEus , il luy fit apporter de faillies
nouuelles,patvlefquelles il entendoit, que les metai-
ries auoyent ollé rauagees des.cnnemis , ce qui le
contti(latinerueilleul’ement : Mais Antigonus ayant
commodité dalot reprendre. la deliitstouchanr vne
propolîtion,par laquelle il luy loukoum: , que toue
res choies el’eoylent indufl’eteti’tcs ,îvois-tu pas,luy

dit-il , que les riehellës ne te font point nidifièren-
Gemme a. tes?,Voicy les volumesqu’on tient relire de Perlèusi

Palme vn du royaume: vn de lalrepublique. des » Lami-
e nienszdes nèpceszde l’impietétïf-hyelles:desamouts:

quelques liures exhortatoires: En diatribes : quatre
chries : (cpt commentaires En les loixïde Platon;
Maintenanrvenons de Perfèutçanx autres des "difciu
ples de Zenon:Arillon, qui Fut ("innombredeceuxv
cszittiades de Chio,qui cil auteur des; intimerez).
res:Hetillus-Chalcedon’ien , qui tient , que la En ou
felicite’ de celle vie loir ;vne pyfa’icfleÏ-connoillZi-nce

de toutes chofes : Denis , qtti’ala met en la volupté:
car eliant d’opinion nucales precedens que toutes
cholès eûoyençimlifferentes, ilchangea dÎauis paf
le moyen de lavdohleup (le lès yeux allant contraint
d’aller la adiaphorie, se de martela volupté flûta
Plana or ce Denis fiit’Heracleoue- :.SpherusBOl”
Phflîlfllbrqui fut mm du: llÉhIfi demeuxecyzaeâërhns

.3 . . A ien
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Alliendils de Phanius,qui fucceda à l’efchole de ion

maillte z et notez , que Zenon le comparoir à des
tablettes de cire Fort dure,dans lefiquelles il cil diffi-
cile dei-cure auec le (file, mais qui neaumoins retiëo
tient plus longtemps que les autres ce , qui cit en-
graue dedans. Au demeurant,le roidit Spherus le fic
auditeur de Cleanthes apres la mon de Zenon , du.-
quel nous parlerons aufiî, quand nous ferons venus
à la vie de Cleanr-hes. D’auantage , Hippobotus ad-
ioulie aux fuldits difciples de Zenon les fumants,
àfçauoir, Arhenodore de Solec. Philonides The- .
bainscalippe Corinthien, Pollidonius Alexandria-I,

8c Zenou Sidonien. 1’ I l
Der Detroit en gazerai, de la, [cl-le

.StQÎqflÉ- p , V,
i l’ellitne qu’il ne feta pas mal a propos , fi ie roua;

che en general en la vie de letton tous les princi.-..
paux poinétsïde .latloélàrine des Sro’iciens, puis qu’il

’ a elle auteur de relire ledit-,8: qu’il arellement efcrir
86 parlé panny maquilleroit impollîble d’en tro ne
net manet-manqua on piaille mieux rapporter celle A
louange qu’àluy.’ Au telle , voicvyïlcurs Decrets en

gênera! ,ilcfiiue’lg,houst PmPofèœnsfommnircmem;
Premietèmentïils tiennent-g que la Philolbphie

Diflrll’urirmdiltribue en; trois.parties,-d’aur’anr.que routes de "un la
ÉlîOlËSs qui font trilithes en icelle,apparriennent ou Mambo",
a la Phyliquepuîa l’Erhique, ou finalement à la Lei-i gaver-:1. ’

glquc ÏCat Zenon (lit-tienliela ditiife’ainlî au liure;
durlil’cours : 8c. Qhrylippe de molène au premier li-

me du dllbflnts;& au. premiervde la Phylique’: 821-
.Apollodorexl-Eplatlilienzau pfeminridezfou «abbregé’ôu t

’ vimrodudrniœfques principaux poincCts des decrets » i
Phüolbfùiqueæëmüudromits entres rudiments mon;
mamdei’rnefine aoŒDiogenc: Baltylouicn , &f finît? .

Ü i 4 u f -
lenteur



                                                                     

lenteur PofidoiiiusIoutefois il faut’rematquer que
A ollodorc appelle ces trois partiesvlieux cômuns: !
C rylippe 8c Endro’mus’elpeces :le’tcflze des autres

Sroiciens Souuerains gères de toute la Philofophie.
Car à dire vray,ils la com arent à vn animal,difans,
que la Logique CR lëmb able aux os 8mm: nerfs
d’iceluy : l’Erliique à la chair : la Phylique à l’efp’rir.

Derechef ils la comparentàvn œuf, difans,quela
coque repreiènte la Logique : la glaire la morale : le
iaune la Phyfique, comme le plus profond &caché
d’iceluy. Les vns la comparent encor à vu champ
garny de moiŒous,car ils difenr ,que la baye l’enui-
tonnant reprelënte la. Logique : le furia-ou la moilï l
[on l’Ethique:les arbres de la terre la Phylique. Les
autres derechef la font femblable à me ville bien

v baffle, peuplee , 8e centile de murailles. annt au
primauté de castrois parties, quelques vns tiennent
qu’elles foyem :coufuiès les vues qparmyles autres, l
l aullî les outils traiôtees routes enlèmble) &quq .
l’vne en autant premiere que l’autre.» Toutefois on

trouue parmy. euxE quelquesgvnsqui’veulcnts que 14
Logiquefoit premiere,1a Phyliq’ue feeonde , l’Ethi- e

que la demiere’, du nombre delquelsefi Zenonvau
liure du difcours , et Chryfippe , &Arçhe’demc a 86,
Eudremus. Diogenel’tolemeenlè ou. Bobylonien

I commence parles lithiques, mais Apollndore n’ell
pas d’accord en celàiauec luytcarviltleutiallignele fe-
coud lieu pour leur placc.Au refileicommetefmoi-
fige Phaniasen (on premier liure intitulé déSEËh°1

de Pofidonius,duquc1ilfi1t&miâlier ) Polidonius
&Panctius ont commencé’par’lai’hyfiquei; . , . .. l

4*?" à vît Çlemnlws tienfiqüclai’hilolbplhièfiëdiuifireh a: l
de cl: Partiesà [canoit Dialeâique 85 min à mamie sa p j

l
4 ciuilecnarurelle &Theologie :maislmiçllmltlm’;
i neutrdu nombre dèfquelslellzefion cloîtres sa qui:

- 4.- - . cel’ce
...-hh-Ùnf ,, V
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celle diuifion comprend bien les articule philofo-
phie, mais qu’elle n’en: pas faire Frelon la reigle de la

. raifon , par laquelle on doit reduire chacune partie

à (on plus proche genre, n
Duprinufaxx poinffs de la deal-rifle S teigne . U

touchant le difirours. 4

Pour venir donc à la premiere mie de philoféé
phie appellee Logique,plufieurs ont d’anis , qu’il la mflribuian
fifille diftrib’uer encor’ en zut-res deux membres , ap- d’ lehm»

pellez Rherorique a: Dialectique , aufquels les au: ’"fi’ "Mm
rres granitent m troifiefine,appellé Horrifique, qgi
modere’& limite l’enrendemër de l’homme à luger!

par certaines reigles de ce que les fendmcnsluy ne.
Parement. ’ w*’ j ’ ’ W *’ I’ A
» - Or ce dernier membre que nb’u’s appelloris’ Horié . ,

fiique lèdiuifè encor’* par quelques vns en deux paire;
ries-,defquelles la premiereefi pour trouuer laveriré; ’ .
la racornie pour la cbnnoiltrèzla remiere vfe de cerè
rainesvrei.gle’s,-qui conduifè’m les dinettes .fârrtafies 86

imaginations à trouuer la verirëda fèconde côprend
la vcriré’dœchofis inconnues parla vérité des chu-é

lès mieux connues. . v w l ’ ï g T l’
Ilsîdjfèntgque la Rhatoïigue ethnie d’oaiineipeur’ Rhume]...

bien çàtlflflp pour bien" " rfuaderimaisque làDia- fifi: Parues
leaique confifie à bien Idifpùterdèlqrfelque’prôpesà’

Pardemàhde 8c refponfe: voila peurquoy sikh mafia? I l
fifille-firme [crées du vray, du faux, 82 dette-qui h’eïlÎ
ni l’vn ni l’autre. D’au’an’rage ils diuifënt la Rhetdr’i-

que tri trois; membres : l’vù’pour .côfèiller bu diffa?3
(hlëiëûfiàfl’àifefl’àutrépour défendre bu amurer-eh me.

gëxri’efflla troifiefme poür lbüzçr’rger au vftnPèt’er la « .

weber fiâËùrelldle quelque chofe; "(me le «renioit de g   .
l’Ôfatcür en’ chacùnè destrdisællcfklè’trbûuët en;

.dôït’ëitëspuiè aprei aérl’oïnët’æbeaux mors se A L

47" V L I Ff 2, r belles,



                                                                     

4:0 (ZENON;belles fentencesmprez acidifpofer ôc bien ageâcer 8:
les mors 8c les ŒlIrences;fi11alemër de prononcer ce
qu il a à direiauec vne yoix 8c goût: côuenable. Que

r le difcours de l’orateur a quarre mêbres : le remier
l’exorde ou Prolo ne : plus aprez la propofiîipn ou
narrationzen troiëefme lieu la confirmation de nos
raifons ou confurarion de celles des autres : finale-

’ - ment l’epilogue 8c çonclufiou de noler difcours.
. Darwin. . Ils diuifenr la Dialectique en ce,qui eft de la con-
Ü’ fiifflw noilTnnce de la voix de chacune choie , à: en’ce, qui

cil lignifié par la voix:derechef ils diuifenr ce qui-cil
figuifié parla voix , ou en chofes feintes en l’imagi-
nation , ou envchofes qui ont vrayemcnr elTencc en
icelle. Les cholès ont vrayemenr (même en l’imagi-
nation, lefquelles font permanantes a: ronfleurs de
mefme,foir parles notions 8e» principes,qui luyfonè
naturellement acquis,ou foi: qu’elles les ayç tiré,cô-

me genres &efpeces des choies qui font direâemêr
ou indireâemenr aux CathegoriesPareillement les
choies (antiennes, en l’imaginariô ou parla depu-
uaçion’du difcoursldezçeluy , qui s’abufe aux faufiles

cendrillons des mauuais fyllpgifmes,& aux fophiil
* mes,qui ne refpondenr ni à la veriré des choles,ni a

Gfiyquelcsfëarolles lignifient, comme (ont les (enté-
-- cesfalâciçulesaëc qui font faulTes foubz abparëce de

Vcriçésau qui fonçvrayes, foubz apparéçe de fanfa-

téllés grgumens ambigus,cornus,defe&ueux, friper:
flus,ogieux,laborieux,& rels autres sëblables- ŒËI I
aëlrcgaxcl de la Voix,qui-efl: l’autre. mêbre de Diale-

ÆËqu-Cfiüqnel nousaguonsvparlénls riennër qu’il ap-
partient, emicmœàà. sans fcjcnce ypal’ laquelle 6.116

La Grâmain men-Ère commër.v;n’rnor;on vocable le doit tardif?»

3’? W. "a? Btpgonceraç’u; entérite; D’aua-nrageà quelles parties

a MW!- qm (Mœurs nadir-crue. æ a - n r 1 dictionsQue, f H . nlr,qu1,onr es a.- beîhêîçârlcmçpngxurfirez en. 11’vf,age des lagunes;

film; ’ , Il ... "4 ’com



                                                                     

L I V R E Y l I. V 4j l:
côment il les faut ageâceraux poëmes,aux difèours,
en la mullque,qui font lès diuerlës lignifications , fi
elles Pour prinfes pour termes de quelque lèiëce, ou
pour di&ions,qui reprelEntër la chofe mellne en [on
ellar. La Dialectique eftant donc ainfi [oufienue de
ces deux membres,c6mc de deux pieds,s’en va droit
au fyllogifme, duquel l’intelligêce a: fubrilire’ cit du
tout neceŒairezcar ils difent,que le Ùllo’gîfmedemô

ilrarif peut beaucoup aider à reétifier les decrers’des
Philofophes,& qu’il n’y a rien , qui aide plus l’ordre

8:13. memoire, que l’aflbmption d’vn bon argumër,

8C qu’on ne pourroit trouuer dilëonrs plus cômode
pourvcouclurrela veriré , ou pour la faire confeflër,
qu’vn bon fyllogifmeJls difènr aulfi,qne la demeu-
llrarion cil: vu difcours pour extraire (le ce , qui cl!
mieux enrendu,la connoifance de ce, qui eff moins
enrëdu en routes choies. Aprez,la Dialeélzique palle

I mitre S 36 s’attelle aux operaridns de la fantafi’e , la; ’ ’

quelle ils comparent en la perception que Fait l’aine
des choies fignifiees parles parollesà celuy qui im-
prime le charaâere de fou anneau demis la cire:mais
qu’il.y a deux fortes d’imaginatiôs ou fantafies, l’v- ’5’" "me

nede comprendras: l’autre de ne point côprendre. Î:
. Celle qui comprend, cil, ainfiv qu’ils difènr, la reigle musc: de la
fur laquelle le Fonde le iugernenr de veriré , par le iman: , a
moyé de’l’impreflion côforme de la chofe, qui s’im- nm" "W

prime profondement par (on eflënce en l’amie: mais :fncghïg"
aurreiqui ne côpremî pas,el’c çelle,qui ne peur’eftre dm"; n. 14

CXCltCC de l’imprellîô d’vne chofe, ui n’eût point,oû matrice d’un

qui citant ne s’imprime Pas de mellme que la nature 4m03-
porte: Finalement ils riennEr, que laDialeâiqne cil
grandement necelTaire,ôc vne verru,laquelle couriËt

p tontes les autres foubz (on efpece: car elle nous en-
feigne par fou Jproptofiz "de n’efire furpris’al’iinpro-

ucü 3 à: quand il faut confèmirpu non,auit directifs

’ r F f p 5 ’ r des



                                                                     

4;; ZENON,des autres:puis elle nous môllre par fon Anima de
refluer par bonnes refponfes aux vaines obieétions
des autres:aprez elle nous côduir par (on Anatomie,
à combatte genereufement 8: de refiller aux côtraig
res efforts de nos auerlaiiqes:quy plus?en façônant
naine entendemët par la Amarante elle le retient de.
confenrir’ aux tairons ftiuoles des autres. Ils difent
laumgque’ le nom de feience luy appartienncomme à

vne certaine comprehenfion ou habitude à receuoit
les imaginatiôsfans, le deitourner de la’vraye railbn.
Au relie ils riennët,qu’il cil impollîble qu’vn bômes

pour li (age qu’il fait, puiflè cuiter (le le tromper en
difcourant , s’il cil ignorât dela fpecularion de Dial
leCtique :p car on peut par le’moyen de celle fcience
difcemer le vray du 81113,85 le faux du vrays entérite
les choies probablesmecellàires 8c ambiguëStAucô-
traireJâhsi’on aide on ne peut-demander ou relpdne
dre de bonne forte,- ni cuiter d’encourir la temerités
qui peur auenir enconlèurât aux faulTes perfuafiôs:
8c mefmeil elt’dangereux ., que ceux qui n’ont leurs

imaginations bicnexctcees en celle (cienceme tome
beur tous les coups enabfiirditë aux choies qui r6
ant ordinairemët deuant leurs yeux: car il n’y a au-
,tre moyé pour faire quÏVn homme luge fait aubin.
gemmes: fiibtil en emboutant , que cellui-cy à puis
que c’ell: àluy, auquelil appartient de laie-nuire , de
bien penfèr, de bien difcoixrir fur be,qui Bit propagé»
45C (le refpondre pertinemment à coqu’On luy dé-
mandestoutes lefquelleàopetàtions appartiennentà

vnihomme (canant en Dialectique. t ,
Voila ce’qu’ils tiennent en general- touchant la

.HlPlc OPCfàtiOn du difcours : mais à En que nous ne
aillions en arriere les’patticiglatitez ,uni y (ont re-

quèmipullons yïcequi tend,lË:lon leur doâtrineaà
ËmmuaudeçÆlcÆçiçnçç: :;

. . I L L’apitô.4

4 ,



                                                                     

--I. I’V R E T f1. 4;;
L’Ëpiram: data Logique duStoicienr. . ... - ,.

Diodes Magnelîen afair’vnrecueilde morà mol
en [on Erreur-(16 des Philolbphes,de tous les points
que les Stoieiens oblèruenten unifiant celle làéulë
ré, où il parle-ancelle forte. - - l : - ’s . z

D’autant que toutes les operations de l’entendeç
ment font Fondees dell’us béatitude ou incertitude Cajun: les
des cholès, que la Fanraliel .represëte par le moyë s’f’ii’m 4*

des lènrimens lès mellagers es Sraiciës’ont boulin, [21’35”

-’ me de faire au-camrnencernêt vne preambule ou dit? 1, "aux;
cours de l’ordre’qu’ils tiennët,en propolànt les pre". Dialefiiquc.

CCPres de Logique,à fin queneela lerue.côrne de reis 79”15 affile
gle aux autresdil’cours fuiuans pour le mieux allèu- lm H’"J.”’

ter du chemin de verité envchacune chole.La fanta- in
lie ou imagination fera donc à l’endroit du dilcours,
comme le genre,auquel le rapporté: toutes. les ope-
rarions de l’entendement, car fait que l’aine occupe
nez fandmens autour d’vnobieâ, ou c6 prenne par
iceux les-diuerlitez des efpecesboufoit que l’emédet
mentles expolèda fanralie precede toulîonrs’ de en

receuanr. de dehors en fans: en ennuyant de lb)! en
deborsçpuis que l’entendemet ne eut rien expiriez

v par laparolle,que.la fantalie nele uyayepremierœ
ment reprefenté.0r il faut noter-Qu’il adulerait!
entre làntalîe 8e fantafme:catrle Fantafme «km:
chofe quivne vilîon qui ne faitque palle: surfine; ’v I
Côme. le fouge en dormant imam-la fientai: en l’im-
îrellïon de la forme de. (pulque eholï: en l’aune. qui
u)’ dtmeuremomme vne qualifié. fubieéte à change-

menminfi que tefmoigne Chryfippe au 1,2.liurc. de
lès Commêtaitesïoutefoinquand nous difonsvim-

prelfionsil ne faut pas eurëdrequ’elle s’imprime de,
incline Barre en Parue , que feroit la: forme d’vn caÎd’

cher delTus la cirezcar il cil impollible,que plulîeurs
formes puillèm demeurer en vu mime lieu de Celle

F f 4 forte.



                                                                     

453, "ZEN o N,
forte. Par ainlî on doit entendre; que la fantafie ell:
ien rimee,marquee, a; feelee de PeflenCe d’vne cho-
fe, aquelle citant en nature communique la forme à
la Fantalîe par quelquealïinitézear à dire vray,ce qui

n’ell point ne la pourroit illul’crer de fa krnblâcegni

exciter de la Forme. D’auantage. les lufdits Philolo-
plres Font deux fortes de fantaliesnlisâs que les vues
fontlènlibles,&les autres nô fenfiblesDr les feuli-

. bles font celles,lchuelles font tirees des choies lien-
; 519163 parle moyen des [cuti-rués zannis les non-lem

libles font celles,lel.quelles l’aine conçoit dlelle mel-
Jl me,côme la nature des cholès incorporelles ,ôc des

autres,qui ne (ont comprifes, que;de lai-cule rai-loi).
Au deme’urârleslènliblesfi:font parle moyen de la
reception des formes des chofes,qui (ont rapportees
des leus au dilcouIS’deFamc r85 mellneil fa certai-
nes fanralies , lefquelles le font -f2.ins:l’-vlàgeides feus

par lemoyen des.viliôs.& apparéoes des chofiesqui
[ont mâtabfentee q.ue;prelentesxlls diuifent autre-
meu’r les fantafies-en ratianelles &irnanionellcs: les.
rmk’flellesr fournies animaux capablesdèraifon : les
irrationellestdesatnres: , ou qui n’enoutzpa’s l’vlàge.

(inquimfom urinez: tin-appelle les traifonmbles
Ëïdllfëœsstliaîsflesâtmifonnables n’ont pas. encor’

trouer la": nônidË-hwèchefieilszdiuifcnt les raifonna-
blesàaiutifiâeüwoauîô milicielleswawnStatuai-

te abeaucoup initialisiez-durspantoumTon ima-
. glfl ann’vulaurreguL-nç sièntend’puinæ à; la par:

traitante. Ponnvèuutmafmena’nt aulèntimem: a 165
Stoieiës le dtfirqtlëxreuiùefpnrçqui pmcede d’vn au-

trescommedefonpriueipegpaur meindrelïobieôl:
c fût-lequel lËfait’lerfigntiihü parle moyen derl’uPPïŒ;

caftan dei?! filmëçmbyaniiaŒJOIItes-les* circon"
ûâçdîx’HZÎ-Y fonÏfÊqlufesJànçlefquellesles lèntim 53

(me filmiez-Tueur appelle celle aérionJEutiment-

471w s 1-. ’ Or



                                                                     

fiLIVRE;VII. 45;Or il y a, felô "leur dire, deux fortes d’Apprehenfion;
l’vne qui le me par le (cotiraient, comme par exem-
ple, eucomprenanr. le noir, le blanc, le doux &ll’af-
pre : 86 l’autre par la talion, en railbnnant 8c clifcou-
tant à par foy, qu’il y a des Dieux,& qu’ils prouoyër

aux affaires des hommes. Au demeuranr,il n’y a rien
en l’entendement qui ne (oit premier en la railbn
ou au lentiment , mais d’autant que la fantalîe luy
teprelenteplulîeurs lois les cholès contrefaites , ie
mettray icy toutes les lottes de changemens , clef-
quels elle vle en les le repreferitant : car ce que nous
auons en la peulèe,y cil: en partie ou par rencontre:
ou Par Emblance : ou par proportion : oq par tranlÎ-I
PflfitÂonmu par compolition : ou par contrarieté.
Par recentre, comme nos leus auec les vrais obieCts
fenlîbles : par fimilitude , comme Socrates a: fou
image-z par] proportion , en aioullanr à vn omme
de grandeur mediocrc vne inulîtee flarure , comme
celle de .Tityus 8c du Cyclops , ou bien en la dimi-
nuant, comme celle d’vn Pygmee: ou bienpar la
commune, comme le centre au milieu de l’orbe, le
peut orbe au milieu du grand: par tranfpofition,
comme les yeux au milieu de la poitrine : par com-
POlÎtion, comme vn homme demy-cheual:par con-
mïieté, comme la mort par la vie. D’auanrage on
entend plufieurs chofes par traulîtion , comme les
parolesôr le lieu : ou par nature,comme les notions
8; principes du bien ô; de La inl’cice : ou parla priua-

n°1). comme vn homme fans mains, pieds ou telle. l
Voila ce qu’ilsriennent de la fantalie , fentimenr
55 mîtlli ence : toutesfois ils veulent que celte lèu-
lC fauta e lioit la reigle de la verité,la uclle cil ex-
primeel’ur la vraye lèmblance de lacholle, qui eli’ en ’ l a ’

(mule a de qui n’en: as contrefaite ou faullemenr
1magmæicomme te moigne Chryfippe au douzielî

’ , FË 5 me



                                                                     

456 ’ZEN’ON, I . ,
me liure de a Phylîque, et Antipater, se Apollodoë
re : car Boëthus n’ell: pas d’accord auec ceux«Cy,puis

qu’il veut plufieurs reigles pour dilcerner le vray
d’auec le faux , à fçauoir, l’entendement,le lèntimët,

raflait, 86 la fluence. Mais certes Chrylîppe cl!
de contraire anis à celluy-cy enfeu premier hure du
difcours, où il dit que les fentimeus de prenou’ons
font les rei les de la verité. Or la prenotion n’ell:
antre cholë, linon vne naturelle intelligence des
cholès , qui le Pour vniuerlèllemeur. Neaumoins
quelques vns des anciens Stoïciens , comme tef-
moigne Pofidonins au liure du lugement , tiennent
qu’vne talion droiâte a; blé fenfee fait lavraye rei-

nmlë Ma gle, fur laquelle on doit’fiai’re ingernent dela verité.

animique Il lèmble que le tracte de Dralefluque donne corn-
a "mien- mena-r du commun conièntement de tous les Phi-

- me»! de la orophes par l’explication dola voix. Orla voix, dl.
vous. fènt-ilSfilÏ vn air frappé en la capacité de la bouche:

ou, C0mmc dit Diogene Babylonien, au traiéite’ qu’ll

en afaiét: la voix ell: le pro re obicât feniîble de
l’ouye. Il y en a deux fortes, Fvne commune a tous
les animaux , 8e l’autre propre à l’homme (cul-j la
commune n’elt antre chofe u’vn air poulie: par vro-
lcnceïëc impetuolite’ naturelle , mais celle-de l’home

3m13: Conduire de l’entendement auec diltinâion

de articulation lignifiëariue,laquelle,comme veut le
lïîcrmlé’Diogene,-entre en la parfaiétion ennirô l’ea-

ge de quatorze ans. ’ La voix doriques ell: vn corps
. lelon les Sro’icie’nsl,’ comme irelinoignc vn 66mm

Archideme auliure de la’voix , &Diog’enc 86 And-

Pfltcr 8c Chrylippc cula feeonde partie de les que:
linons naturelles c car tout ce qui touche Sepefletm
cil vu corps , la voix touche 8c penetre ,p’uis qu’el-i

1? and?! les auditeurs, en venant de celuy (1115179116

etrleursereilles. . . h . À t ..

* ’ f La
un. ce à AÀM
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m.L 1 V R E V l I. 4;?
La Diâtion , lèlon les mefmes Sto’iciens,ell vne

’ Voix,qui le peut el’crire,comme,le’iouriL’Oraifon cil

i

vne voix lignificatiue, qui procede de l’entendemët,
comme, ilejiiaur. Le Langage ell: vne diction expri-
mee lèlon la diuerlité des nations,comme par exem-
ple, on appelle la me: à Athenes 911’er , 8: en Io-
nictlyëpn. Les diélaons ont vingt 8c quatre lettres
entre- les Grecs, lefiquelles s’appellent aulli elemens,
defquelles les vues (ont voyeles , a: les autres con.
fonantes. On met queque difference entre la voix
8c la diélion: car la diction ell: rouliours lignificati-
llczmais la voix peut eltre fans ligniliCarion , com-
me Bliliri. .D’auantage on mer diŒerence entre dire
ê: prononcer :car les voix le prononcent, 8.: on dit
les choies qui le penuenr dire. Diogene tient au li-
ure de la voix, auec lequel Chrylippe ell: d’accord»
qu’il n’y aque- cinq parties d’oraifon , à (canoit ,le
Propre, l’appellation, le verbe , la’coniontîtiô 8c l’ar-

ticle,aufquels Antiparer aioulle le Moyen en fouli-
ure de la diction 8: des choies quile difent. Le pro:
pre ell: vne partie d’oraifon, qui lignifie vne particu-
.lcrc qualité, comme Diogenc : mais l’appellation eli: I
me partied’oraifon , qui ’ lignifie vne qualire’come

muni: à plulieur’s choies , comme on homme. , on cinq
ml. Le verbe en vne partie d’orailbn , qui le prend
tantoft des vns pour quelque diction que ce foira
tantoll des autres pour vu element de l’oraifon , qui ’

lignifie fans cas vne chofe compofee auec l’autre,
comme quand ie dis,nonnfcrinam,nousaffixales ver-t
1335 défini a: afcriuon: lignifient quelque chofe , qui
eut elliointe ou deuanr,ou a rez, La coniomftion

pli: aulli vneparrie d’orailbn lilas cas , laquelle con-
teindras-autres. Finalement l’article en vn element

p Cafael de l’oraifon, quisdillinêt les gères 8: les nom-

ades noms , commuai, 73 g entre les Grecs , 8.6

I l i v , lbu

q j



                                                                     

5. De! ’arai-

fin.

4. Le Poëme.

4:8 ZENON;la ,14 , lc,entrëlcs François.

L’oraifon ou difcours a cinq vertus entre les
’ Grecs,la proprieté : enidence z brieuete’: conucnan-

ce : 8: compolîtion. Ils :lppellent la propricre’ Gre-
çifine, laquelle n’ell autre choie , linon vne phrafe la
plus pure du langage de la nation,laquelle s’accom-
mode aux dilèours des hommes doétes , 8: non Pas
de la poPulach’euidence cil vne vettu,par laquel-
le on donne fies-bien à entendre aux Auditeurs ce
qui cil: caché en l’aine. La briefueté ’cl’c vne vertu.

laquelle ne propore rien , finon ce qui en: necelTaire
pour l’intelligence de la matiere qu’on trafic. La
côucnance cil vne vertu , par laquelle chacune cho-
fe cil exprimee par des (hélions du tout propres à li
nature. La compofition ou aiancement CR vne ver.
tu, par laquelle la ruiliiclte’ eft’euitee en parlant. Les
vices de l’oraifon ou difcours [ont le barbarifmc 8:
le folœcifme : le barbarifine cil Vue diâionJaquellc
n’a iamais eflzé vfiiec entre la Profpere nation des
Gfegëqîsfle folœcifine eût vne oraifon, laquelle n’a

aucune conuenanvce auec les reigles de bien parler.
Le Poënie,comm’e dit Pofidonius en l’introduv

ilion, qu’il a faire au traié’té des diâiôsæfl: vne mai.

fancompofee auec certains nombres a; mellites, la-
quelle [bipartie en dignité le difcours en proie a com-

l me par exemple quand on dit:

5- La Infini-
"un.

---l-*---------H N .vl’;......--d

La terrcfipg’îiem mm de [in ample grandeur,

Mm: Iupinpar défia: clajluom defi rondeur.

La Poëfie cil vn po’éme,qui imité les ’chofes diuifiCS

86 humaines;& les êxppfe en beaux termes.
’ I La definitidnfcomme dit Aihripater au meniner 11’

ure des definirfon’s )’ el’c vne orai-lb’ln pai’làiflemcnt’

Brunoncee , ou ( cummc à": Chryfip eà vn mellite
hâte des dcfiniifoxïâ) aîlîgnëei’finv laïrel’olufionrdë

e ’ on
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fou tout en mies , comme quand on demande,
quelle chofê a]! homme , on le refout en animal 8c mi-
finnaâle. La delcription cil: vne oraifon figuree , ln-
quelle nous conduit à comprendre fimplcxnent vne
chofe : ou bien la defctiption elïvne imparfaiôte de-
finition exprimant plus fimplement faforce que la
patFaiâe,comme,l’bomme e]? leplm noble dwanimauxi

image de Diabé- capable dimmortaliui. Le gente cil:
vne conception de plufieurs penfèes ,lefquelles ne
a: peuuent difiraire de l’entëdement , commequand
on dit animal , car il n’y a rien qui aye fendu-lent, qui
ne fait compris en ce nom. La peules cf: l’imaginax
tien de l’entendement , laquelle n’a action ni elTen-v

ce linon par fimilitude,comme quand qu peule à vn
chenal , voitemefme qu’ilne (oit pas prefent, L’elÎ-
perce cil comprife fous le genre,comme l’homme fous;

e nom d’animal: il yen a deux fortes , vne qui en:
proche du genre, comme [aijfomqifiam reprit, 8: liau- n
tre de l’indiuidu, comme rachet,pafl?reau,retzard.

La diuifion le faifl: du genre aux efpeces en deux 5.1.» 14-43.";
fortes, ou par la continuité des efpcces les vues auec "m"
les autres, comme, le: animauxfint raifônnablegou ir-
rmfônflablu: ou par la contratieté. ou negation des
erpeces, comme , le: chofi: quifinuu cüosfimt banner,
un elle; rufian: par bounçsSoufdiuifiQn nïel’tautre chum *

(C: quèla diuifion d’vne autre diuifion , comme Il
nous prenons la precedente, nous dirons ,13: chofe:
quifantlou skiff»): l’ennemi: :L’emejôntpa’lmnms .- se

derechef, celle: qui ne]?!um burinant; eüesfimt du tout
mauuaifimu indzfinmu. La partition , ainfi que die
Ctinis , n’ell: autre chofe , linon vne, difpofition du
genre en certains lieux, comme,lnêiçmfint du corps,
Mdt l’ame. L’amphibolie e11 vnejdiaion «qui fignie

fic’plusque d’vne chofe, voire incline qu’elle v fait
5mm: &vviitee , tellement qu’il allient quelque fois

-- . - v H5 que
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que penfan’s dite vneîchofe on en dit deux , comme

par exemple, AÜÀnfpl; 7637m: en Grec, fignifie,le
flyflmr efl tombé, ou bien, la [une tfltainbe: troufiù. La

Dialeâique en: , comme dit Pofiîdonius , la feience
des chofcs vrayes, facilitas: indierrentes. Elle s’oc--
cape, Côme tefmoigne Chryfippc , autour des cho-
lEs, qui lignifient, 6c qui [ont lignifias. Voila com-
mentils dilcourent touchant la contemplation de

il ’13 VOÎxsen’ta’nt qu’elle lignifie.

c. . Aptez, efians venus en l’autre partie de Dialeâi-

7m a]: fi- . - -I lmfié. M, au, que, en laquelle’on trame des choies lignifies ,ils
angarie:- jnonflrenmommcnt il faut confitutrele dilcouts de

ce qui le peut dire ,’ foi: par les termes de categorie
droiéts, ou indirects: foi: par pro alitions parfai-
tes ou imparfaites z. ou fait par (yl ogifmes. Or il;
diiènt , que cela le peut dire , qui fubfiilre en la rai-
fon par l’imagination : 85 que le’mefme le peut dire
en deux fortes , à fçauoir, l’vne parfaire 8c l’autre

imparfaite. Ce qui a: dit impatfiiiremement cil vne
propofition qui’n’efi proferee qu’à demyi, comme,

quand ie dis,il cjèritæat onpeut demander là demis:
qui c]! celuy qui afin? .? ce qui fè dit. parfaitement , CR

I ce quia El lignification en (ou entier, commcfiomtr’
v ’m e mi. Par,ainfi,qui veut tendre tels promos im-

parfaits en leurihtegri’re’ , il faut qu’il les tem’plillè

- félêâtx’etm’es des catégorieàzmais peut’reglard des patc-

Eaits ,iËift-jn’laefoihgfinôn d’élite aeëôpëgnezgd’auJ

( très propofitionsîiïflngifines,de’mandesydc région--

fiés, non pas pour parfiiétion , maiepoui’ confiturier
l’afuitte dudilïc’o’u’ts nient hutin. aria-rameur
tëgdriquèîëfi celâ,’qüîlè annulâtes e immune

témoigne-A ollodote gaminé ne i üfi’eflfi du»:
- res à ou bien; e rami-émvgbïjque auxine chbi’egqui
fait imç’nïfziit’e, &qîîi’lètôfisâitàn’ecleâ ëa’SPdWÎPS’Î

foui ptôduîi-eîmëparàke lpropdfiîîüfi; flammée

’ à e » il un catego -
V» A * u«a ’ Na xxx

M îe-s a . .ce Ah , J l I-d
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catcgoriques le .diuilènt en ceux qui (ont de l’acci-
dent, comme ,in4nigcrpawpy la: efèucil: de la mer : ou
en ceux qui (ont d’eux-mefmes , comme les termes
appellez droiéts ,indireéts , 8c neutres : les termes
droiéts categoriques font les verbes qui regiliënt
aprez eux quelques cas obliques , comme , Il nuai."
il mid.ilpcrle:lesindireéi:sfont ceux, qui le confit-ni-
fent auec les particules, qui lignifient pallium com-
ment [fait emîdujefùù «mules neutres [ont ceux ., qui
ne font ni en lime, ni en l’autre, des deux preceden-
tes façons, comme , afin [âge , cheminer. On aioufle
aux trois fortes precedentes vne quatriefme des ter-.
mes teciptoques 8c à faire 8c à patir, lefquels eflans
indireâzs font pris pour direas , comme quand ic
dis, a); réunira, lie. lignifie ’l’aflz’ion’de l’un, a: la paliimi

dessautres , en laquelle ie. fuis complus. Or les cas.
obliques [ont le genuifldatif, a; acçufatifivoila tout
ce que ie patinois dire des termes cntegôriquesq

liftant maintenant parler des ’propofirions ;ou
axiomes , [arquais nous vâefih’tlroinsaixifi : l’axiome,

efi’vneptopofition vrayenoo Emilia : on bien’l’aæio-

me eftsvne chofe parfaiteglaquelle alibi-1re «fiel-le
mcfmeceeyïouicela, dinfiilçlb.ChŒ)ifiPpflrœgnQie
gneen lès Definitions de Dialectique , commcçpan
emplçail le]! hammam chaument. les Grecs appel-
ent axiome toute propofition , qui àiTeure ou ’nie

quelque choie: car celuy qui dit; il off iaur’ , (hulule
arrenter; quaèleioutfiiæ cumulais S’ilanicnî
quelle tout fqltgcô’me il aima momon efl: vmyn:
il au contraire il n’eft pas iour, elle elbfirfflè. Alliant
Icy noter quionfait diferëce entre axiome, dentau-
dcsinqnifition, commandemenmdiuration, axiome
diminue? fit demande, ambigu; : u car l’axiome. en,

commeznoussauons deliakiit; , gaminons pennon-i
9m3!thlacholë vraye ou l’auflÎepiLa demande

en:

Les axiome:
0’ [un ch-
[litigieux

..-..---



                                                                     

en; bien vne progofition parfaite comme l’axiome,’

mais qui toutes is requiert la refpouce, comme,
n’cjf-zl pu iour ? car telle demande n’efl encor’ vtayc

ou fauiTe en l’entendement deceluy qui la propolè,
par ainli quand nous dirons, il a!) iour , c’eût vn axio-
me, mais quand nous dirons, (fi-ilion)? c’cfl vne de-
mande,à laquelle chopent refpo’ndre ouy,ou mm.L’in-

quifition cit vne chofe,à laquelle on ne peut pas rail
pondre de plein’abo’rdmy, ou mm , ainfi qu’en la de-

mande, mais auec explication , comme , oh demeure-
ilîil demeure en celiez. Le commandementeû, quand
nous enioignons à quelqu’vn de faire Ce que nous

commandonsicomme: ’ ’
, Va t’en au tout: dosette; flanche pianiptçimm.

Daim-arion en ,-’ quand en palanquons proteilonsa

amirons 8c prions,comme cecy: t ’ .
I. Enfant dgamtrqnon des Atridesilaglaiirei

L’axiome difiîmulé elbceluy ,,qui.e&ant’lèmblablc

au parfait axiome Cache aneaumoins .envquqlquîme
de fes parties ’vne defeânofité- unefupeifluité Vie
fleure a, qui le fait declmoiri e13 dignitédes axiomes.

comme: -, r , i 2 n.” z :. il
V C’èilieù il]? Éeaiilèoùr ramifie derqoiièigtti’? i

, age ce Bouuiermife aux enfin; défrayai-N I.

La demande cil ara-bigue ,- quand on-intetrpgq .1715:
lieurs choies-Makis,- c amine fi,quelqn’vn«,leBlQ15

cn’demandantr - ,- 2 : (à ’53: ’
(ne; PÆiJÂHJchu u

,. . queutant:
Car telles demandes magnums ’ôzipllifiém âne
IËËS’ ÈëblabÎéSIÇfOfiçm urzyes n j fwfitmniæil faut.

que la vetite’ïou faufetéfdes axiomes; Mghùgntetg

- ’auan

Ï a La été au douleùr’fifiæëtç; z:

A
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Diauantagemn diuifelesaxiomesen [litigieuse 2.. pinyin:

non fimples,c.omtne veulent . (3th fippc a Archcdlef mm-
me, Athenodo’re a Antipatet agonis. j. les», [impies
expriment vnerconception, [ans globigcite’, comme,
il efl limon plufieurs conceptions,comme,illqll lime
leur. Ceux,;qui nefontvpasilimples,expriment vne
conception]ambigue,côme,p s’il fileur, ou plufieurs,
pomme,- t’ll efl’ iaur,ilfizit clair. Qrïil fait noter qu’on

irrouue aux (impies axiomes des propofitions, der-
Équelles l’office cil pour nier, ptiuer,,equlet,.êcîlail:-

ctquelquo chofe indefinie. Pareillement aux’axio;
mes, quine (ont pas firnples,,dçs pcopofitions con-
iointcs,adiointes,comprimes,feparees,ou.qui.implif
-quét lasso-(moula majorité, ou minorite,La pro;
Pofitiop qui cil pour nier ,çonfillç ,dÎvne des parti;
cules negatiues,nemoa, fia, polytrçtd’yn retinerçatçr
.guiique,’cornn,1e,ilfie];l tangon, biçnqîlptçrfizim riflé-(f-

mine:il yavne elpeceqdecefietpropo mon, qui sa);
Pelle-airs,GrcssHinmPePbÆéaælta lisseuses-(l:
aime chqfc ne la negation.,de laqnegatio’n laguis!
emmental: natalioumefigâiw. PEEOPWFÊPn
Jim" Prises GQDfiÊëd’iÏUCQ-Flcsi 9215959 ..Fiëïêii C9:

f7;n,8:1’ d’vnstctmîqui a lïoxçede lîxiomemfrlîzce

4 il la amusoit -i ; J1 . l un tu put-ion
’PÇWCWÂËECMÆË’FËVPÆâfiîlî-Scpæ sans * i
4239830113:lflztçiæggëomtnç, Qui»; a dirimais; propofi;

m Poulailler quelque ichçkiindcifipisyucaa au?
d’un«azimutalesinasfiauçwswswmlaa’ëm

.’ËŒVJ’WRÊÆŒŒQREIQË seime: KÉMÂ’QÇÆIÆ

m’"°Mêimmpmamnsà aman? a Hi 82mg .
’mes’lequelcôirendentamâmes-us un
filment Prsmieteiilgmî,læ’stælsquSlîâawlî

fllëçflheyfieae.«ëtflaiqgcqwlssi ses; .
Qialcâiqassappfifieæarle, 133.9729; slauîim [les
les: sefiççiaaipauéâêsmanët vésanie

si». il; mutea

g- ,.----.-4



                                                                     

’ fuiuequant a: quant ce qui va pœmietmommenilejl f
Ë mon finit clair. L’adioint’e cl! celle,ainli que dit Cu-

nisen l’art de Dialeâiquequi confine de la conion-
vStion profilages: qui Commence par vn axiome 5c le
finit par l’autre,comme, puis qu’il efl leur , ilfiiit clair:

car celle conionâion promet que le recoud depend
du premier, 8c que le premier fublifie en efiait. La
comprime confine dèconiouétion: copulatiues, a.
au z,con1me,eâ- ilefl’ ieunâ il fait clair. La lèparec en

icelle, qui cit diuifee de on , conicnÇtiorx dilionétiue,
comme, au il le]! foui , ou il 4l nuit? : car ccfle canion-
étion lepare toufiours le vtayld’auec le faux. Celle
implique la caulencô’li’fle de la canionétionpaur-
’ée’jq’uèqui ie vu axiome aueclautre ,comme , poum

gaille]? manil’fifii’clair :l ne plus ne moins que fi le

premier efloit (fanie’du Tecond. Celle qui implique
i p’r’naiorité fedëclaite’piar la conionétion pluflojl , au

commencement’de-l’v’nl des axiomes ,’&’ par la con-

ionôtion que ,’ aumilieuiides deux anodines, comme.
fleflplrçlld’fl’ Mill-(que lauré Celle qui implique la mi- a

mutité le dedare par vnclfcontrairefiçon de parlerà
la succulente aueclâconionëtion main: quocomms»

l il efl’ main: nuiôigqtteiaur. k v ’ Ë .
3. mon; 4,, D’auantape; lespa’tties des topofiïions ou axio-

4mm. mes,qui ne ontpas flapies; e pertinente ofer les
vues aux autres”, mon la Certitude se fan cré d’icel- 4
les, comme , il eflim’èl, ce, ilü’efl panne; Doue à fin V 5

que nous. peaufinions derechef Zle’rriirsrnbrePlat”
dens commençons’à’lapiropolîtiôn conioinflzc s la" l
quelle cil (rentable, in: scomtaiœ’mpugn’ee la prin- I
gipaleintentidn detduy gui pairle moulure , me a]? a

W--L A A

mita enflamment en êtayxar ’l’abfeuce chiadait»
fëîë’ouofe’âièè"ù’bn’aes’ratm’anime: et.

51156 . fi (on même ne répugne point? allumerie- ,
.359!» comme; à! ":11 ïaur,’oiv»-’-wnini»e:-iè"ar cette

" 7 et ” parties
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partie, Dion ne plantain: poilu , ne repugne pas à ce
qu’on dit , il A? leur. L’adiointe efl: veritable,laquel-

le commençant par le vray , fè’finit en (on confe-
quent, comme,pm’r qu’il a]! leur lefilell efl’ [in la terre.

La inermelèra faufile, fi elle commence pat-la faufila-
A té, ou li elle ne fe finit point en (on côfequentfiOim

me ,ipui: qu’il cf? nui&,Dian cheminoCelle là. , qui ima-

plique la gaule fera ’vetirable, laquelle commençant
parla vetite’ le finit en ion confèquent, comrnqpumr
«qu’il dl inunilfair clair a toutesfois celle façon de
parler u’apas l’on commmcementccon-lequent à la
finicar il s’enfuit bien neceflàicementà ce qu’on dit,

il ejlioufflli’il face claitté . mais non as au contrais»

te, puis que la clairté peut bien chagrins le loupa; ,.
le moyen dcsflambeauxgla incline [être Faullèïfi elle .
commence parla faulièté , enfielle ne le finit’point

en [on confèquent,ou li (on commencement- ne ref-
Pond point à la fin,comtne,plur ce qu’il ejl nuit? , on:
rie-marelle Flint. Finalement il y a vne forte (l’axiome i
appelle probablp , lequel» induit a confemir l’audiè
tenir; ce mm,fiqu:lqu’1igze appelait de fi maniaque!!-
que thofinell: efl’ mm. Cela efhpeut eûtes flux: car
«me poulie produit bien de la matrice vu mofloit.-
quel elle n’elt pas mere.. ’ 1 . . g
x D’auàîtage , il y a vne autre diuilîons des propoli, -4.Divifiô’«i.a

rions,ou axiomes, car les vues font poilâmes, les au- 4mm”
lœSimpofliblesntem les vues neceflaires , &les au,
tris non lamellaires. .L’axiome ou propofition i905-
fibleell celle, qui le declare véritable par la canner
mute des chofes extermines, ne luy :13:an aucun
Empefchememqu’elle ne fait telle, c0 me ,;Diacln.r
(li vinant. L’impoflible cil cellc,qui ne le emprunt.-
unrvcritabibieommeâxla mû «414.3.1.2: neoellîzire cil:- a - " -.. ». ;

cella; laquelle efiant véritable ne .peutian3aisielpre i - - v i 9 fi
faullàmognmegpim glhomnmbu-fi tantelhzip’ell: ’ " " "ï tu

- - 9g a . être
zl
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appareille faufië’, les choiès eXterieutes contrain-
quem facilement (a faullèté,comme,la 11mn a]? mile. ,
La non necelTaitcoli celle , laquelle ellant vetitable ’
peut dite auliifauilefl les chofes exterieures ile-l’en
empelchent point , comme , Dion chum narL’axiome
on: vray-femblable , lequel requiert beaucoup de
conditions pour dite vraie, comme , nm mitron: d:- l
main. sil y a beaucoup d’autres difïerenices desaxiod j
mes, parlefquels on peut monürer les huiles affe-
&ions 8c incidents desàvns-aux autres. ou enles’ren-
uetfantg ou en les tranfpolantpu en leurrant. ou en -
leurs. parties , defquelslnous pourrionspatler: plus

amplement. ’ "-r r L . a -
les argument r Lamriocination’ou’ difcouts A, comme (il! Crlîllsn
tu leurs mo- couille de propofiti’on, alfumptionvl’ôê e’onclufiom

"à orla propoiition cil de celle (être ,s’il affloua , ilfait
clair Je ’l’alTumption,’ maisilefl leurrât laconclu-

fion, il fardant clair; Le dilcours a Jeux fortes de
modes, l’vnc s’appelle Trope , 8c l’autre Logottopeîp

le Trape cit: quand on idemonltte, quelques choÛEs
miles-parrotd’re desparqlesdefquelles au change en
la conclufionâcomtne par exemple,t’efl muraux fifi l
on Bmaù ce yawl-plu la premier , c’rflr donc leficnnd. Le

Logorrope auoiie les deuxàfigauoit l’aluminium?
r confequent,t:’omme;fi Plan»: «au, Tlamn affinent"! .

I l’entendent efl omy ,dc mefine’ doit 23’er le confiqflmît f

On alimenté celle façon de cdnclu’tre aux agrainés.
cIllïfom Çompofez d’vne li. ’grand’ faire de paroles.’ l

qu’oncfl Contraint’de- retrancher pouthire court
d’aflùmptioncôc cunclufion erré mettant en la place i

me: parmesanes? lamaddnrefl «influa muffin l
mvdmfme. ’v Je. ’ et” ’ si "tu"

s yuugzb’ . 7 difcoutî a deux fortes de ’conclufionsîs’àgnc

fi meqmuoquean fagne (sa I ni ne f: la ’Ëyllogi ’ ne
jafwîu’ fifi "Eucsw fansleun:gargarisent.s’apçliqlwà

A! e :3 J v1!

1

e
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«me ou pldfiurs propofiiions aucclerquelles ellea
conuenance en certitude, comme Par’cxcmple, fi
Dion chemine,Dian [E meut. L’equiuoque e’l’c celle,qui

ayant-forme d’argument ne conclfixpoint fyllogi-
fliquement , ce qui elloit ambigu au’i propofitions
precedentes, comme par exemp e ,ilejlfaux qu’ilfiir
iour (514:4?! fiit nuit? , mais ilejl iour, il n’a]? donc pas
miflgl’ambiguire’ eûcaehee en la canionétion- au

licud’vne difionâzion. yToutesfoi’s ilya deux for-

tes d’argumens, quine concluent rien , defquels le
premier efl , quand l’oppofite dela conclufion re-
pugneà la li aifou de la propolîtion auec fou affirm-
ption , comme par exemple :s’il cf? iouril fiaitçlair,
maisil efiiour, donc Dion chemine. La feconde eû,

. quand l’oypofite de la conclufion ne reâugne pas
à la liaifon-des- propofitions ,- mais bien la vexi-
te’ du difcours , comme ,- fi Dion "(fion chenal, filai?
animal , mai: Dion n’efl’poim chenal , il n’es? doncpqinr

animal. - ,Il ya plufieurs Fortes de difcours , defquels les La "gang; r
vns font veritables ,à fga’uoir, quand le vta’y con- vlmsejpn-

clud le vray , comme, fi la vertu part: profil , le vice m.
porte dommage: les autres (ont faux , qui ont quel-
que chofe de (aux à leur all’umption , ou defquels la
conclufion n’efl: point conuenable , comme ,s’il a?

fournil fait alainmai: il e37 leur, donc Dion chemine. On r ’  
mer arum d’autres diferences des dilcours: car les
vnsyf’ont poflibles , les autres impolfibles: les vns
necèlfairesJes autres non necelÏaires : les vns qui ne
[à peuuenr demonfirer, appellez anapodié’tiquesfles
autres qui le pemfent,efians aPPellez pour cefie cau-
fè apodiâiques , 6c vne infinitc d’autres fortes , le -

v quelles (engouent ailleurs.
Au telle Chry. fiype met cinq; liures dÎapodiâl- dz" il";

ques en. arum: , «dequclles mourre quelque dill gifw

. ’ G g 3 cours,



                                                                     

, l4c: z E N o N.cours . que ce loir, 8: mefme onles applique autant
aux figures, 8c Émples conclufions , qu’aux autres
tairons fyllogilliques. La premiere forte des apo-’
thétiques cl! celle qui reçoit l’antecedant de la con-
nexion en l’allhmption , 8c le confèquent en la cou-
clufion, comme par exemple , t’il cl? iour, il (in) clair.
"14133:1 efiiourjlfizit dam: clair. La fèconde cl! celle.
qui tciette le confèquent de la connexion en lori af-
fumption , à fin de teietter en la coîielufion l’ante-
cedcnt, comme, s’il a]? iour ,i ilfàit clair , mais. il ne fiât

P4! clqipil n’ejl dompta iour. La troilîefmc cl! celle.
qui le Fait d’vne propofition copulatiue a: negatiuea
laquelle a la force d’vne propofition dilîonéltiue 85
aflîrm atiue 5 comme , il n’EflpM Uni] que Platanfiit

marné- que Platdnfiit warrantai: Plarbn elI marimba-
ton n’efl dompta vinant. La quatriefme elt celle :qui .
le Fait d’vne propofition dilionâtiue a: de tontes
Parts ami-[marine , laquelle ptëd l’vn en l’allhmption

82 reiette l’autre en la côclufion,comme, ou il :11 pn-
mignon il ejlficapdhnaù il eflpremier,il n’efl’ doncpa: fi-

cand. La cinquiefme cll: celle, qui le Fait d’vrie proe
pofitiou difiouâziLte 8c de toutes pars aflîrmariuelen
reietta’u’t l’vn en l’allumprion , &prenaur l’autre et!

la conclulîon,comme,ou il (ail-ioumu il a]? nuit? a m4"
l il n’efl par nuifijl efl- dans iour.

Règles du Finalemët les Sro’iciè’s difent,que du vray s’enfuit

. . a . . . . , , , . rla” a 3’46 Vray,come quad le ’ClIS,ll clignant] s enfuit des aullî
Way.

îlfips’qufl’ i’m’fi’ilnc S’mfiüïfiasr de làwqu’allc «tale.

tolï,qu’il fiait chiot-de mefme du faux,s’enfuit le (aux,

même quid le dis,il eff mail-Ml s’enfuit fauflèmëraquÎil

î aye de: tenebm’. car on ut efclairer la me; auec
des flambeaux. Toutes ois le vmy peut bien eltfe
caché au Faux, comme quand le dis , la terre vole .ic
confellë tacitement , que la terre ’elt en natrum-mais
11’!ch pas de mefi’ne du irray ," Car quand nous (lie

Item
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Item il y a (clou les mefmes. Sto’iciens Certains dill
cours oblèutsnmbigus 8e cachez, a; des tairons ac-
cumlulees , cornues a: de nulle importance ,telles, ’
que ont leurs Satires , Cotatides 8e Outrdesï 0e
voicy comment ils embrouillent 8c entortillent

. leurs Satires. Deux nefint-ilspm’petir nombre? puy; ce . ’

"ou? de trichiné-quatre? (en continuant ainfi à de,- q .
manderiuquies à dix) puis ils concluent , fi deux ne
[dm qu’un peut nombra , à dix w; petit nombre , deux câ-

dix ne (implant mçfme «41015.. Crieurs Outides le
font auec vne pro olition compoièe d’vne patricia-
finie ôc de l’autre finie , comme ,fiquelgu’rm efl à]. il

n’cjlpas à Rhodes , à laquelle ils aioullrenr l’allume
priou, mais l’homme a]? iqy,puis ils concluent , il n’y a

donc pain: d’hommes à Rhodes.

Voila quelles eus 12m: les Stdiciens en Dialeâi-
qucs&.mefmes te s, qu’ils Ln’elliment performe di-

gne de porter le nom de lège, que le ("cul Dialeai-
cien : cat,dilënt-ils,il n’y a rien qui ne le paille Voir

8e comprendre parla fpeculation qui cil aux parc.
les, 86 qui n’aye faute de l’aide de la Logique , foit
qu’il faille traiéter les cholès naturelles , foit qu’il

faille venir aux morales. Quant aux decrets , qu’ils
ont tenus en Dialectique touchant vaage des noms
de chacune chofe ,1 fçauoir s’ils en tout vfé en leur

V droiâe lignification, oufigutec , 8c quelles loix ils
ont fuiuy en les mettant enœuure , il ne m’eli as
facile d’en dire rien de certain : iaçoit qu’il fuit on:

nacellaire , car lacoullume de la vertu cil: telle , que
de voir premièrement comment chacune chofe
s’appelle. , puis a rez de recetcher ce qu’elle ell.
Voila comment il; ont traiâéceile partie de Phi-
lolophie , laquelle nous appellent Logique oura-

tionclle. ’ 7,

Épilogue. -

t Cg 4’ ..lefifïiîfl-
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* l L’Epîtam’e de la Philvfipbie "107413de S haïtiens. ”

,Mais pour regard de læPhilofophie morale, voit
il, a .15an cy comment ils la aperçu; par lieux commûs:pte-
i’PW FM" mierement ils trament des inclinations , puis aptez
à remarquer

en ce "un:
, ils pourfuiuent par ordtexce qui cil de’la fin de cha-

h la pbdofi. curie chofe, de la vertu-ô: du vice,du bien &du mal,
phi: morale. de l’cleâion 8e Fuitte aux choies bonnes 8c mauuai-

fende l’eliimation ou mel’pris aux chofesindifïercn-

tes ,du deuoir,des aliious,des bonnes ou mauuailès
affeâionsdes persiflions ou dilÎuafions , 8c coulè-
quemmentv des aérions honnelles 8a vilaines: car
Chryfip pe,Archedetrte, Zenon de Tatles, Apollo-
d’ore 5 Diogene 8: Po’fidoniu’s- la diliribuent par les

fuldits * points : combien que Zenon cuticule 86
n Cleanthes ayenr (reflété celle partie de Philolophic

morale plus-fimplement; s’elians adonnez plus par-
ticulierement à la Connôilïan’ce des choies naturel. I

lesôé du difiouts. v - . ”
1.Le: inclnm- Or ils’difeut quela premiere inclinationdes anie
nous. maux a ellé’de le garder &conferuer foyhmcfme na-

ture leuren ayant baillédés le cômencement lapto-
prietë,comme refinoîgne’ ChryfiPPeLzu grommeli-

UIC des Fins, où il-dit que laprcmierepruptiete’ des
animaux cit de le COiTÇiOl-lh’e , Socle foy auoir en le"
commandatiô. Car il næû’oit pointfraifonnable’que
l’animal n’euft aucun touque fuy;pui’s’qu’il ne pou-

rioit élire plus prochain-dm: fautre que de il)» Il
nous telle déc à direâque lauwture l’a ohligé’en’uets

’ f°7-meline’djvne grand’ afl-eétionv &Lcharité :.car il

peut par ce-moyen rëictter ce’quiluy cltfiontrairc,
8: recercliet ce’quilufeli utile. Quant aux tairons
de ceux. qui dis-thuela-premiete inclinatiô des ani-
mfux cil: de cerclierlla volupté,lcs Stoieiens lestant

nainquët de méfongexar ils cliimét que la voluptc
ne fait autre chofe en celi endroit , linon vu accez,

lequel
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lequel nature recherche ,comme vne chofe com-v
mode à cellebiennveuillance, qu’elle le porte , de la,
vient que les animaux s’en reliouyllent , 86 que les
plantes s’enreuerdillènt. Toutesfois ils dilènt , que
nature n’a point mis de dilierence entre la bien»
veuillance , que les plantes portent à elles mefmes,
8c celle qui cil aux animaux,puis qu’elle’difpole l’in-

clination des plantes à ce defir, fans mouuement de
la volonté ou-du fentiment , 8: de mefme plufieurs

a choies en nous 56 aux autres animaux,quine de-
pendentvni de la volonté, ni du lentimenr. Par ainli

baillé aux ammaux’vn autre inclination d’abondant,

a fin, que par l’vlage de cefie-cy , la premiere fut
maintenue,difpofee,& couleruee en la proprieté. Et
mel’me, à En queles hommes vefquillenr mieux fe-
lon les loix de nature , elle leur a imprimé lus par-
fiiûement qu’aux autres animaux celle inclination,
que nous a pellons Volonté , laquelle modelés:
tient (cuba, a talion l’impetuofité de l’inclination

tant animale, que naturelle. ’ l
Voila pourquoy Zenon dit le premier , au liure

qu’il a fait de la nature de l’homme, que la vraye En,
"à laquelle on doit afpirer , ell de viure (clou nature.
Or viure félon nature n’ell: autre chofe,que de viure

" il faut iuger qu’outre la precedente, nature auroit

’f

1.. u final
l’homme.

filon la vertu,puis que nature nous y contrie.Autanc -
en dit Cleanthes au liure de la volupté , 8: Pofido-
Bills &Hecaton aux liure des Fins. Derechef, viure
filon la vertu n’ait autre choie ,comme dit Chry-v
59?: au liure des Fins, que viure felon l’experience
dessellnlèsa qui auiennent felon nature :» car les par-
ties de la nature de tout l’Vniuers (ont noz propres
natures. Voilà pourquoy on doit eilimer que la vie

42011 forme à’la nature en; la fin , à laquelle nous de:
500.115 tendre : 85 incline il n’importe point que celle

l. G g 5 ,. nature
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nature (oit particuliere à nome vie , ou communeà.
toutes cho(es,eu nous abllenans de faire , ce qui ell
defend’u par la loy commune,qui cil vne droiâe tai-
(on (infule tant en nous qu’aux parties de ce monde;
de ,melîne en Iupiter,qui cil: le prince de gouucrneur
d’icelles. Par ainli ils veulët, que la vertu d’vn homo

me bien-heureux ne (oit autre choie que le bon-
heur 8c Felicitc’ de la vie , puis que toutes (est action

(ont conformes à l’harmonie de la volontel decha-
crin des Demons adminillrateuts des parties de ce
monde auec celle de celuy , ui prcfide (ut toutes.
Diogene dit la del(u5,que la u n’ell: autre cholè,(l-
non d’obeir à la taifon,en choifillant ce qui cl? (clou

nature. Archedeme veut , que ce (oit vne vie parfai-
éte , en accomplillànt , ce qui elle de nome deuoir.
Mais Chryfippe tient,que ce (oit la naturel-clou la-
quelle il Faille viure , (oit qu’il entende la commune
à toutes choies , ou (oit qu’il entende proprement.
celle de l’homme. Toutefois Cleanthes entendltü-
lemeut la commune , laquelle il veut qu’on (aine:

laits s’atteller àla particulierc. .
Ils dilènt , que la vertu en vne impreliîon du

[dm-«01m, confèntement de nollre nature auec celle de tout
Jejînimn. l’vniuers, 85 qu’elle comme d’elle mefinc a fans s’ef-

moulioirsni par e(poir, ni par crainte, ni at aucune
autre cho(e exterieute en n02 acnés, de quelles de-
pend la felicite’ d’vn chacun en celle vie, puis qu’elle

luy a allé naturellement baillee pour contrer-rance de
l’vne à l’autre. Toutefois il adulent (ourlent, que les

auim aux raifonnables (e detraquent des (entiers de
la vertu par le moyen des negoces exterieurs I 85
mefine bien (outrent en eilans paillardez par de (ol-

Diuifim Æ les mirons i ou bien par l’infligation de leurs fimi’
un", a M lierszcar la nature ne donne iamais d’elle maline oc-

rires. ’Cnlion de malfaire. Apte: , ils diliribuent la vertu
P3!

aï
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par lès membres , dirans , qu’il y eu a vue , qui s’ap-

pelle petfeélzion , a: laquelle en: commune à toutes V
cholesjufques aux ouurages niefiues, comme quid
nouslouons la petFeéliou d’vne fiatue parla vertu

k de l’excellence de Ton ouurier : puis ils en Pour vne
plus particuliere , laquelle ils diuifent derechef en
deux membres ,defquels le premier cit des choies
non-[peculatiuescomme la lamé,le recoud descho-
lès liseculatiues,côme la prudence. Cnr,ainfi que dit

ç Hecaton au premier liure des vertus , celles-là fout
l’peculatiuesdel’quelles les theoremes en produifèut

Vue feience , comme de la prudence 8e de la iufiice,
mais les autres ne fout pas fpeculatiues , defquelles
la connoifmce ne depend pas des theoremcs,com-
me la fauté 8c la Force , qui font fubieétes au finiti-

ment. Toutesfois elles ont cette cpnuenance entre Les me; a.
Cllcssque de le Paire apparoillre par extenfion 8c ac- sont: mm.
ctoiflèment de leur natureæar on remarque , que la ne"! s-WËIÏU"
qlie 8: imprudence,defquelles on difpute en la par- "m"; f"

tic de la Theorie , recoiuent par fuccefion de temps mm n"
gueriFOIi , ne plus ne moins que la Fabrique d’vne -
voute acquiert force petit à petirtiufques à ce qu’el-
le Îoit d’inuincible roideur. Or ou appelle la fauté

8c beauté,& telles autres vertus atheorites, comme,
n’eûans point fpeculatiues , poutce qu’elles ne de- ’

pendent de la volonté ou confèmemeut de perlou-
ne 3 mais vont a: viennent autant bien en des pol-
trons que des perfonnes courageufès. Au demeurât L" firme
Pofidonius prenne en (on premier difèours moral, les me: fin:
que les vertus theoriques ont quelque fubflanee [nm-mm
particuliere pour leur fondement , puis qu’elles ont ’
accroiflèment par fiicceffiou de temps , comme les ï
membres d’vne performe,car Socrates , Diogene, a:
Antilthenes n’eulïènt lamais eu vu tel progrez à la

Vertu. fi elle n’eult eflé qu’vn fimple accident. le

I VICC
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vice aura de mefme que la vertu fubfillanee ,fpuis
qu’il cf! oppofé à la vertu. D’auanrage Chry rppe

rient au premier liure de la Fin, 8e Cleamhes 8c Po-
fidonius en leurs exhortatiôs,& Hecaton mec eux,
que la vertu le peut enfèigner , ce qu’ils prennent de

à..." damé. ce que de marinais on deuient bon. Faucons dm’ife
45mm a armement les vertus,car il en Fait de deux fortes,l v-
du nm. ne aâiuc,& l’autre contemplatiue z les autres trois.

letarionelle,naturelle,ôc morale des autres quatre,
comme Pofidouiuszmais Cleanrhes , Chryfippe, a!
Antipater cl) recoiuent plufieursxoutefois Apollo-
plmnes dir,qu’il n’y a qu’vne vertuà. fçauoir,la pru-

, . . .
du"! MW dence. D auantage on diuife les vertus en prcmletes
haches; a: en dependantes: les premieres (ont la rudcuce,

la Formula iuflice,& la temperance. De cel es-cy de-
pendenucornme cfpeces de leur genre , la magnani-
mité,conièience,tollerance,engims: cohfeil. Ils di-
Ïïîflfflue la prudence cil vue feience du biensdu mal:

Definimùi &de ce qui cil: indiffèrent. Œela milice dl vue
damne," ference des chofes, qu’il faut eflire , ou cuiter , 8: e
ou vie: enfer celles qui f ont en cecy indiEerente5.Œ1e la magna-
tullier. .nîmite’ cit vue fcience,»qui rend vue habitude beau-

Coup plus excellente qu’aucunecholë qui paille ad-
venir pour rapporter d’vn mefme courage le mal
que le bien. Œe la continence cil vvne impreflîon
de la droiâe raifon, ou vne habitude inuincible aux
voluptez. ne la rollerance eft vue feieuce ou habi-

- tacle des clic es,aufqtielles il faut perfeuerer ou non»
8c de celles qui font en ececy indifièrentes.Qgc l’en:

si" CR "le prompte habitude pour trouuer ce qu!
. cil; du deuoir. Finalement , que le conicil cil me

feienee pour le prendre garde du moyen se des cho-
fes qu’il Faut Faire nuec profir. Mais d’aurâr que (c3

vue même fcience des contraires aux contraires e il
m mifoumble que nous clamions de’mefinc que e

de la 1’

x

(

k . V . "A ,
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de la vertu, qu’il y a des vices premiers, 8: d’autres
leurs dependans z les premiers font l’imprudence,
crainte,iniu&ice,& intemperancezles depëdans font
comme, liincontinence, lourderie, mauuais conferl.
8c autres femblables. Or il faut noter,que tout ainlî
que la fcienceell le principe des vertus,rout de mefv
me l’ignorance cit le principe des VICCS. ;

Poutregard du bien , ils difent , qulil u’efl autre L b.

. . , 4. e la: CVcholè,eltant pris communement , linon ce qui cil 1,,Ml,01,.,
vrile: mais el’cant pris proprement, que au l’vrilite’ definman.

niefine,ou pour le moins quelque choie femblable. * .
Par ainfi la vertu, a: le bien , qui participe d’elle ,, le
doiuent prendre de trois Façons:l’vne,pour l’arête de

la vertu :l’autre , pour la iouyflànce de la vertu : la
troiliefme pour la parfeétion de chacune choie, qui
cil: conforme à la raifon : car la vertu cit de cellernar
ture,qu’elle rend ceux qui la iouleent .prompts 8c
diligens à efeâuer le bien felouque la radon com?
mande.Mtis lapioye,plaifir,& contentement Je au-
tres cholès Emblalnlessne font pas proprement blés.
ains planai! les accelÎoites du bien.De mefine cit-il
des maux que des biens.car tout àiufi que ceux, qui
participent à la vertu four appeliez gens de bien , se
ourleurs mîtes rerrueux , tout de incline ceux], qui
participent aux vices,comme à l’imprudenceJalEher
réalnlülh-CC,& autres EmblablesJom appellçzmau-
11113,85 leurs aâesivicieux , de’fquels l’axe-(l’une cit

la trilleHE,l’angoilIè,defplaifinie autres choies Rem,
blables.’ Voiey-mainrenant les. diners membres du D; . ’

I a v . v . . . , , trafic»: dubienmilsleghurfenr en trots. efpecesJ me de ceux bien a, du
qui font enl’amerl’aurre des exterieurszlg troifiefme "un.
en: de ceux ,LquLne font nienl’amesni dehors : les -
biensde l’aine [une commeles vertus . a: les. am;
vertueux: les bien: entrerieurs font.comme «leur:

V dîvnpays, qui foi: noble, d’anoir tu amy , qui rag

. L. . p o
hir---
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officieux 8c honneite, &la commodité qui accom-
paigne tout cecy : mais les autres, qui ne (ont ni ex-
terieurs ni interieurs en Fume, (ont comme , quand
nous difons qu’vn chacun cil bon 8c heureux en
iby.De mefme ils dilènr que les maux font en partie i
en l’ame,comme les vices 8: aâes vitieuxzôc en par-
tie au dehors,com me d’ellre d’vn for pays,8d d’auoir

vn amy mal-auife’,& les incommoditez,qui s’en en-

fuiuentzmais les maux , qui ne (ont ni interieurs , ni
exrerieurs,font comme l’infelicite’ se malheur , sur

JIîfldïWfiï- quelvn chacun cil deteuu 8c plongéD’auantage ils

difenr que les biens sfoccu peut,ou autourde la fini
laquelle tend noftreiucliuarion, ou bien confilleut
aux efeéksmu bien comprennent la fin a: les eEeéls.
Les biens, qui confinent aux efFeéls , font. comme
dation vn bon amy,duquel nous tirons beaucoup
de commodirezrles biens , qui s’occupentautour de
la En, à laquelle’tend nollre inclination, (ont com.
me la con anee,la grandeur de Couragegla liberté, la
deleaationsl’a’ioycsôc touries autres aères de la ver:

’ mules mefmes ’clrofes comprennent auïlî la En 86 les

effeéîtsuzar en tant qu’elles nous rendent bien-heu-

reux elles coufiftem aux effeâs, mais en tant qu’el-
les aceomplifl’ent là felicirév, comme-parties «ficel-

lc a elles appartiennent à la litt.- .Pareillement les
maux-rendent àqùelque fin, œils comment aux
tifeôtsmu bien ils. comprennent les deuxmlèmble;
au Vu eunemy’,’ 8c les inc’ommodirez, qu’on recuit

de luy,lbntefïu&uels:mais.la lourderieybullë condif
non,fètuirudefafèherienrifle(achigans: roussir»
imam-sue malice. apparnenneiie-à la hurles met?
mes chdlës muprennérwflilesmmqui’ê’œcu’

peut auteur delà lingue qui confluent aux margé
car en mnequ’ilsmendent anal- beurèuxlvr: W
(on; eæfiflueisuxmais em’amtpfils? hmm?

.5 .v e « l’iu

Â .
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l’infelieité 8e mal-heur ils appartiennent a la fin, cô-
me lès parties; D’auantage , ils -diuifeut’- les biens de Aulndiuifinî.

l’ame,les vus en habitudes, les autres ensimprefllôs,
les autres en ce qui n’ait ni l’vn ni l’autre. Les habi-

tudes font comme les côtinuels exercices de la ver-
tu:les imprefiions font comme les vertus qui s’im»
pâment parles fufdits exercices: mais les aérions ne
ont point habitudes , pource qu’elles ne (ont pas

permanantes,ni impreflîons, pource qu’elles dia-par;
têt plullzolltde l’ame que de s’y imprimerD’ailleurs,

il y acomrriunement des biensqni (ont (impies , à:
d’autres,qui (ont mefiez.Les’-fimplesl font-comme la
feiëcc,& les.meflez,commela fœcnndite’ d’vne fem-

me,ou me vieilleile pailible en vuerpaifou. Bercy ’Anmdiuifii.
chef il y a des biës defquels la prefence cit ton fion-r5
bonueicom merdes vertus: 84 d’autresdei’quels elle
n’ell pas ronflions bonne ronronne de. rire , ’& de a:

promener.eri voicy rousles adioiuts du bien : on Lesndloinfls
’appellercomrennble ,opportmi , commode ,- vtile, W "haï"

honnelle,bearvgiëcourableuiefirable,a; i une. Cons [mm
uénable, pour ce qu’il uôusmenende les mains les

i choies; derquclles’nous mirâs’prnfitaoçiporrlnr;potir

ce qu’il contient ce que nousdwmmfaireztcmnmo-
de a poum qu’il saccmnmoiie les honteuses . adents
commerces , àfinqu’ils enntiwit quelque profit:
vrile,pour cerque l’viigeeh e535 profitablez-liomrefie,
Pour Ce qu’ilopere en nous une louable humblem-
cezbea’u; l aune qu’il’pohimunique’fone vfage par I

[Inclure :v àcourable, pourrce qutfl ça tel ,- qu’on s’en

peutaider:defirable,pour. taque Erbium: du bien a:
v ïdu mal nous diton: propoTé;musil’efiifonstpluflofi

que l’autre: jatte, par ce :an’ilnexepugne point à
l’equite3mis;entretienola fo’cieré humaine, Au de-
meurantèlsrdifenrque le bien n’alt- bmdhuranequ’il

Il! mais: abfolu énonces fesrparti’eseu nombre

v ’ 4 » le il 8: me

Autre dimficî.
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85 mefurez8z qu’il y a quarre efpec’e’s de celle beauté,

. A à’fçauoirJa iuliice,la force,la temperauœ, 861:1de-

Adioinfls du
mal.

Comment le
bien [éprend

pour 171511415

ce, qui font commeles’quatre infirumensdes hon.-
neites aâionsaüe menue ils difent,que lemal cil re-
ciproquement-vilain,dtiquai ils Pour aufliquatrè ef-
peces,l’iniuluce,crainte,inremperance,8e folie. D’a-
uanrage , ils difent que le bien il: dit en trois fortes
bourrelle: lîvne; d’autant qu’il rend louableles gens

de bienzl’autre pource qu’ilnousdifpoie à bien faire .

leschofes aufquelles nous femmes nez:rier.cement,
duce qu’il Hart-d’ornement à ceux. quifont profil:
iîon de l’enlèigner4,’ comme aux Pliilofophes 31cc

quels nuits cramons (culs gens de bien 86 bonne.-
fies-perfonnages. Finalementcils tiennentgqu’il-n’y a
aucun bienlfinoncehiym’ui cil horinél’rescomme du

France au premier libre du bienyôc Chryfippe .31
liure de 1’ hommlltc. (Qoy plus P ellseiennent , qu’il

s n’y: nul bien yfiniùn celuy qui participe. à la vertu:
F auquel decret :ei’c fembiable teillai-ac)". s route Cincle,

5. De relefiir’î

ou futile de
diacunecbnfe

qui ethbbntrmitï pareillement’honnefier; caramel)!
vaut bon queiwnneiiernôc manuelle aquçhflflv ’ ce
qu’ils reduifem en mguînentde «nous»: lflfchqrc
eû-diautantbonnuqu’elleeil hopmfleimais elle cil
hutinefiesellstefl dolic lbrunnæüôei Maux autetlflnu’lls

r penfimt quêtons lesbiens foyer» elgàuMôC-sqfir’ 941,7

2a rien qu’on-doiueiplus (lourer. quelquemzêfrfilïîl’

bien ne recoitmfiugmeutmi Madone? ,0 ":2 - ’j
i. ; Voie-y commçnails dilhibuem ioueafhgkëadl’
sinusgque les Vries En; bonneq,leèrbntrosdbwnâàfçâ3

*8erlesàutrcsdtidifiereptesnLalpxudeutebiflliïô’ifelîf
’ce,teà1perauèh&:autrç9ie hlçbleS’zVQl’Jëlâ [www

irangdubiençixswicmqni wrzfontioppofflkcoï’jl’

me â’lumdŒnBcLîniflŒCemcmu me quidcpënfil il”

Eceumfonnaumgidwmalà les choiequuiæsprIÏW
mrmfimdnmrpage ôïfommfi havaesfwréflbîqmé;

L? L [la V0 "Etc?
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Voluptegpuilïlance, richelTes, gloire, noblelTe :i8c les
autres qui-leur (ont oppofees , comme la mort , la
maladie ,la laideur , la douleur ,la faibleilè , la pauç
urete’ , la petirelTe ,’l’humilité , 85 telles autres cho-

(ès ièmblables, (ont au rang des indiiïereritesmom.
,me recite Hecaton au feptiefme liure des Fins , 8:
Arpollodore en (on Éthique ,8: Chryfippe en res
e crits.Cat on ne peut pas appeller ces choies icy ni
bonnes, ni mauuaifes , mais indiferentes d’efire ap-
pliquees (clou l’occurrence du bien 8: dulmal : car
tout ainfi , que le propre de la chaleur eli de chauf-
fer, 8c non pas de refroidir, de mefme elbil du bien,
duquel la proprieté en: de porter profit,& de ne
nuire iamais ,mais les richeiTes a: la fauté ne (ont
pas quelques Fois plus profitables que nuifibles : car
on ne peut ellimervne choie banne; de laquelle on
petit,vlèr 8: en bien 8: en malv,mais on peut viet
des richelTes’ôc de la fauté cubieu accu mal, ar
ainfi ni l’vne, ni l’autre ne (ont pas bonnes , trait y
que Pofidouiusiles tienne au rang du bien. A u der-
meurant Hecaton au neufiefme liure des Biens, sa
Chryfippe’ aux liures de la Volupté , ne veulent
point coriceder que la Volupté foi: au rang du bien,
puis qu’elle le , rend vilaine par [on exceilif via,
gc , 86 qu’iln’y a rien de bon qui Toit vilain ou
deshonnefi’ez-car. difentdls, porter profit cit vn
mouuementou deportement felon la vertu:mais au
contraire porter dommage e11 vn mouuemeut ou .
déportement (clori- le vice.- . - r au” "21?"?

Ilfmit-veoit maintenaut’cnlrcombien de façons le ’Z a??? du

1,. . ,..- ,. . cnfismdafprend le met d’lndlfffl’ct -. ure prend premierement mu u m.
pour les choies qui-nefiruent de rien ,ni pour rem pima, a a
dtevnhotfime bienheureux ou rnal-heureiimcorn- "751m de fa-
me [ont les rièheflèsfiutàpuiifince, loire,-& telles fmfi "5”)

, . l e mm dm-autres choiès (EmblablexrcariouPem hlm diminué Mimi. r

u . H teux r
71"-. . - -



                                                                     

480 - * . Z E N O N,
reux’ fins toutes ces choles g defquelles le bort vfirge

rend bien-heureux,& le mauuais mal-heureux. Se- "
coudement le me": d’indiiïerent reprend pour. les
choiesglefquelles n’incitenrpoiut nolkre inclination
naturelle , ni ne nous dorment point d’aide à parue.
nir à noftre but , comme d’auoir lès cheueux efgaux

ou inefgaux en la telle, ou de tenir le doig tendu ou
retiré. Mais ainfi , comme nous auons-pris premie-
rement les choies indiEerentes,elles penné: efmou-
noir nolise inclination naturelle,ôc nous donner ai-

- de à patuen-ir à la felicite’ ou infelicité felon leurvlà-
ge.Voila pourquoy on’peut choifir’efgalement l’vn.

8: une: l’autre de ce qui en du tout bon , 8c de ce
quiefi du toutimâuualsgrùais il n’y a point de choix

.auxschofes indilfereutes; linon au moyen d’en bien
ou mal vfer.Par ainfi,à fin qu’on entende plus clai-

». p ’ rameur la nature des choies indiŒcrëteS,VOicy com-
03::ï:"cî trieur ils les difitibueutl’remiereuiët ils diièntsqü’ll

les bwfiçnm y en a trors forteszla premiere de celles,.qu’ils. appel-

tu. leur Proegmenes, c’efi à dire precedente’s 85 autori-
r fiescomme la vie 85 la lauré : la fecôde cit des Apo-

proegmenes,c’e& à dire teierïtees 8: mefprillëcs’) Côr

me la mort 8th maladie : la.troifiefme cil de celles.
qui ne font ni autorifeesan mefprifccs, Côme d’eflre

malle ou femellepoiœr les cheueux lôgs ou courts:
ou bien,les indiiïerens Prœgmencsfonr des cholès
defiuelles ou fait ellime. cémedc lavie 86 de la fin?

k refiles nidifierons :Apoproegmeues [ont des choies
Ï defquelles on ne fait point: d’eflimc; &lel’quellcs on

I. à. reieâe,comme.lamreôcla maladicrles indifilctcnfi
la" 13mm; neutres lbntdesrchofes;defqiiellesperfonneïne fait
tu»: 0 un]: eleâiôbcqmme idïellre’homme eundfeurefcmrhc, 01!
ru” ’ L 4961 pied on chauffera premier-rquànd’on-fczleué-

* ’ Patquoya l’eftimation, qui nfell ’ ’ue’desjudiiïcrens
1 ,6 Mgmenes (tu ’IÇSŒMQdeùx «ÎÔItÉSQJï’anM

r. . I Point)



                                                                     

LIVRE V11. 481point) peut apporter quelque vfagc conuenable à
celle vie pour s’aider des chofes autorifees à l’ëdroi:

de routes fortes de biens 8c d’aétions vertueufes,c6-
me des richelÎes à l’endroit de la liberalité. La mer. Diiufian de!

me ellime a quelque force mediocregde donner vfi. Pro’zmm’
ge des fufdireschofçs à celle vie naturelle , Côme de
la filmé à rrauailler,du [tamil Pour auoir dçs richef-

0 AfaIIroeg
"une: [:15 le;
diners fichiers .

[cades richeflès pour auoir à manger 85 le veilla a; 4212311»! ou
de cela mefine pour maintenir la famé , 8: le mains MI?”-
ticu de la famé la longue vie.La mefme chime Jon-
ne le moyen à ceux, qui entendent la valeur de clm- L
cane choie , de Preferer le meilleur des indiffèrens î
au moindre , comme par exemple , de prendre plus
roll du frouaient que de l’orge. il faut donc con-

.dmïcquel’eflime n’el’t finpn- des choies Proeg-
menas, c’ell à dire, autorifees de nosp-remiers mou-
uemcns , comme font les chalet; ,quifom en nome
aine l’engin , l’art, le progrez , a; autres choies Em-

blnbles: Item celles, qui (ont en ne; corps, comme
la VÏC’lànte’forceboxme habitudeumegr’ité,beauté:

finalement , celles qui (ont exce.ricures , comme les 7
ficheflès , la gloire , la noblefle , St autres Chofis de
nidifie. Au contraire les Apoproegmenes n’ont
point diamine , 8c four congiaires aux choies precea
demesaôçipremierememàcelles, uinp articrmerit
à l’arme , comme d’efire lourdautcfiôzlgré 1er d’pfprit,

dire nonchalant ô: parell’euxzpuis àiççlles du "corps, X»

comme’la morula maladie,lüphtcillicé 8: marinai-(è
habitude g finglcmçnt à Celles muflier): exterieureb.
la panureté,-baflÎe condition-imitipité, .86 renflam-
.tres chôfès:lèmbla’bles. ,Lesujnplifl-çxems neutres
(ont ceux: ,tqui. nefom ni .Proëbgmçneë , ni lipopro-

tgmenes , qui; perticipcnt de la; natureîsdesl deux,
l culmine. ilœlt émaillèrent" duquel [Mach onmwzhen

fremictsloù fait quelle mainnn ’iettcra premier de v

; i. vH h z l’eau

- e’ "P.-;-----



                                                                     

4an iENON,MW 350W l’eau cule lamant. Ils diuifent derechef les Proego
d” ""3" menes en amatirez à caufe d’eux mefmes , Comme
"a 0 A". font les choies naturelles l’en in la beauté * 85 au-
pruxmmes. . p . î S ’ fi- tomiez a caufe des autres , comme les choies , del-

quelles l’vfage u’eû pas petitement neceffiite,àfça-

uoir , la noblelle , les richeŒes , 8c autres choies de
,mefines : Autorifez à Câlqu deuil inclines , 8; à cau-
le des antres, comme le pouuoir , viuacitc’ , 86 inte-
grue des fens.On peut tout de mefme diilribuer de-
rechef les Apoproegmenes que ceux-cy.

7’ tafia a. I lis difeut,quel’ofiîce ou deuoir cit la choie,de la-

dmm a. fi quelle on peut rëdte raifort probable pourquoy elle
dzfinimn. a. elle Faite: 8: que le deuoir n’attouche pas moins

aux plantes 8: belles brutes qu’à l homme mefmc.
puis qu’on aobferue’,qu’ils ne (ont pas derpourutül

de celle difctetion. Au demeurantlenon cil le pre-
mienqui aappellé le deuoit 7è nzeïuou-,comnie s’il di-

foit nant 7:v1;iixan-,qui vaut autât à dire en Grecque
. allant de l’vn à l’autre ,v pour ce que c’elï vue certai-

I l l neproprieté natilrelleïpar laquelle chaCune choli:
1’23"42.” a? fifi oblige: Clluel’s (on c pece. Or il faut pore: , que

fia, touchant les choies , qui [è font (clou l’inclinanon
de Mûre nature , qu’ilyen a qui (ont offices»
(unîtes , qui ne le (ont peina l’entends pour oill-
ce QuideUOir , ce que-la raifon nous fuggere de fai-
re i. comme d’honnorer (es parents , deŒeudIC [on

A P3Y51&vfes 56165 , sacquait des amis , 86 de leur
95km mais ieîconîprends at ce qui n’eR 11354"
dalloit tout celât que la rai on commande de in)":
nomme de negligeavfes- parents.» ne tenir conte de
fifres a n’cl’cre point ’d’aceordriauec fis amis,
melpufèr le blende fit-zinnia; Seuls autres arêtes
lès femblahles. .mamaux choie; que’la rail-on ne
faillie?! 51155111: demande de faire ,rcclàin’ell Lui de:

HOlklininçontrenle ideuoir , comma dolent me

au- i ; 1 Il Pailler
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paille de terre , tenir vue plume à la maire, ou vne
citrine ,ouquelque choie de mefme. D’auantage, Antrediuifiæ.
ils difent, qu’il y a certains offices exempts d’erreur,

8c d’autres , qui n’en (ont pas exempts. Ceux, qui
n’ont point d’erreur, font de conferuer la fauté , de

maintenirles fentimens en leur integrite’ , archo-
fes femblables : mais ceux , aufquels il y a de l’er-
reur, font de le mutiler foy-mefme , de ietter (on
bien, ou de diiliper lès moyens. DerccheFils dis Amndùufiô;

lient , qu’il y a certains offices , lchuels il faut roui:- h

iours exercer , comme de refpondre à ceux , qui
«s’enquierenr de nous , de reliiiluer ceux , qui nous
filuent:&d’autres qu’il ne faut pas ronfleurs Fai-

re. comme de le marier arcures les heures,rcnn
dre iniute pour iniute. Onppeut Faire les inclines
deparremçnts que ceux-cy aux offices, qui font ou-
tre le deuoir. il y a auffi vue forte de deuoir, la-
quelleell: moyenne des deux precedents , com-
me le deuoir des enfans à l’endroit de leurs Pre-
ccpteurs.

Orles mefmes Stoiciens tiennent , que l’arne 8.Lerpafi’iû
dillribue lès faculrez en hum parties , à (canoit , en 4412"" a0
l’entendement , en la penfee , organe de laparolle,
aux cinq l’enrimensexrerieurs , Be en la force d’en- ’P ’

gendrer. Tellement que toutes les fois que l’en-
rendement cit abufé de choies (alaires, la France
11qu deprauee donne occafion aux pallions de (è
desborder , 8; traîner inclifcrerement auec elles
l’homme hors des limites de la raifon. Or la paf:

fion , comme dit Zenon , cit vu mouuement de. l’a-
me desbordé de nature 8: de raifop , ou bien vne
inclination immodcree d’vnc arne indifcrere. Au
demeurant, ils Font quatre fourreraius fgenres des China” ’54
pallions, (comme dit Hecaron en [on econd des JE’P’fi
Pafiions ,8; Zenon auliure a qu’ilaaufii cfcrit de ’

4 Hh 5 L - ce

-.ÎËü



                                                                     

484. Z E N O N;ce fubieâ) à fçauoir , la douleur, la crainte , le defir’

&volupté. Orils peufeutzque les pallions ne layent
pas feulement mouuemens , mais aufli des iuge-
meus deprauez : car l’auarice , n’eit autre choie que
l’opinion, laquelle ou a concert d’vu marinais inge-
-meut , qu’il n’y a rien de plus bourrelle que d’auoir

de l’argent. Autant pourrons nous dire ’de l’yurou-

guerie, de l’iurem’perauce,8c de toutes les paillons.

13mm", a: Ot voicy toutes les efpeces du premier genre, à [93’
doum. unir, de la douleur , laquelle ils defimllenr premie-

rement de celle forte : la douleur cil vue contra-
i chou de l’ame hors les limites de talion. (La mifeti-
corde, enuie, mutilation, ialoufie, angoiiÎe l CfPOÜ’

nautement,trilleiiè , chagrin 8: confufion font les
refpeces.)La milëricorde cit vue douleur de veoir vu
autre endurer quelque iniute : l’euuie cil;- vne douo
leur de veoir proiperer les autres: l’emulation Cil
vue douleur de veoir iouyr les autres de ce que
nous delirous: la ialoufie cil vue douleur de ce
que les autres ont de mefme que nous quelquc

choie à l’aiigoiiTe’, cil: vue douleur, laquelle (erre le

coeur àvu homme de lafche courage: l’esbaliillè-
ment cil vue douleur, laquelle prefle vu homme

t en quelque difficulté 2 la trillelTe cil: vue douleur
profondeinenr engrauee dans l’efptir-, 8c qui s’alig-

mente de iours en l’ours :le chagrin eft vue (leur
leur laborieufe: la confufion cit vue douleur irrai-
ion-nable , mordante , se qui empefche de veoir les

faillit" dealliaires,prakrits.Voie); maintenant les efpeccs. du
’ lècond genre ,lequelils definili’eur aiufi : la crainte

Ca me apptehenfiou du mal anenir. (La peuhla
pareilë,la honte, l’efpouuantement , le tumulte, 55

q V la dellrelTe fourièsefpeces.) La peut ell: vue crain-
4 g 1T qui fait "baller le pas : laboure cil vue crainte

adeutomberen-ign’o’uuuie : la patelle cil vue d’ail?

à? (a , L u



                                                                     

LIVRE VÎII. 48;
du labeurà venir : l’efpouuautemenr cil: vue craint-

re, qui prouient de la forme de quelque choie,
qu’on n’a pas accoultumé à voire: le tumulte des.

- efprits cil vue ctaiute,qui arreikela parulie. Voi- Lesefimeiù
cy en troifiefme lieu les efpeces ldu defir , lequel 4’15”
ils definiilènr vn appetit défieiglé de talion. (La ne-
cellité , la haine , le debat , la colere , l’amour , vin- ’
dicatiou , 65 inflammation font lès efpeces. ) La ne-
cellite’ cit vu certain defir de iouyr de ce que nous

, defirons en vain : la haine cil: vu defir , qui s’aug-.
mente de iour en iour ,en fouhaittant mal-heur
à quelqu’vn : le debat cil vu. defi-rde foufieuir quel-

que contraitc opinion : la colère cil: vu deiir de
chauler fur l’heure celuy qui nous Emble airoit
fait iniute: l’amour- cil: vu defir , qui ne fèlàifit .
iamais des cf tirs illuilires , car telle palliait cil:
ennemie de l’indui’rrie a: vertu des gens d’hon- .
heur , s’infinuant parla beauté dedans leur aine:
la vindicarion cil: vu defir’iuueteré , 8c plain de
haine pour le venger , u’attendant que l’occa-
fion pour defcharger la rancunedeiTus celuyrqui
l’aipŒenië, comme ou peut entendre par ces par,

to es: - - t -’ S ait que. dans «mais iour: fi ratifiait: talera,

thue le fing bouillant n’rfibanf: plus l’afaire.

Neaumoimle brafier luy demeure rumen, i - . r
Iufiu’à tan: que finfiu :11 en fin defcouncrt.’ l

. I L’inflammation cil: vue certaine cholere , qui -L,,,fp,,,,.1,
Ë palle prefque fi toit, u’elle cil: efmeuë. Fina- volupté.
lement voicy le quatrie me genre: des pallium, *
à fermoir , la volupté , laquelle ils defiuiiÏeut
ainli : La volupté efi vue paffiou dcfreiglee de
la rai-fou , touchantulaciouyfl’auce de la feintait-t;

Hh 4. p qui



                                                                     

48S Z E N 0 N,quifemble eût: bonne. (La deleâation, ioye per-
uerfe , le plailir, a: rire immoderé font [es efpeccs.)
La deleaation cit vue volupté , qui faifit l’aine par
les oreilles : la ioye pernerfe cil: vue volupté qu’on
prend à faire mal aux autres : le plaifir cit vne vo-
uplé a laquelle remollit ,incline ; 8: induit l’aine

à cercher lès aile-temps: le rire immodere’ n’cl’t

autre choie , [ilion vu anibliireiuent à: dilÎolution

de la vertu. væ Dira", Or il faut noter-,que tout ainfi,qu’i1y a aux
de: hmm a, corps humains certaines maladies, comme les gout-
maumujîs af- tc5, 86 fubtiles fluxions , que de mefrne cil-il en l’a-
fiflions , 0 me du defir immodere’ de la gloire , de la volupté,
S’im’i’émm 8c des autres pallions. Par ainfi ils difent , que la

et .mzuum- . . . . I l lla. au, [au paillon eil: vue maladie auec unbecrllirc , 6ch a
"aman"; maladie cil: vue forte apprehenfion de la tilde
m a paf- qu’on delire , a; qui femble dite couuenable. D’a-
flm’ uanta e ,ils difent ,que tour’aiufi qu’il aduienr au

corps umain de produire cafuellemcut des mali.
- dies aux vus d’vue forte, 86 aux autres de l’autre,

comme font les cathatres, Be flux de ventre , qucdê
mefinc cil-il de plufieurs inclinations en lÏamc ,1ch
quelles luy produiront ramoit l’enuie , 84 taurom-
ge implacable , 8: [amolli vu efprit de contradi-
ÔïîOn a 8c- tclles autres ehofis femblablës. Finale-

ment ( pour venir annelle de leurs decrers me:
Le: bô’utsaf- mm) ils dirent , qu’il y arrois bonnes lifterions, a
peut; mm: (barroit la ioye honnel’re Àladcxtctité de le prendre

infant? garde aux affaires ;& la volonté. Œe la ioye en:
"41mm? vue affection pailible, confiante, raifonnabl’c, 86 V"

t l plaifir contraire à la douleur; 03e la dexteriré de le
prëdte garde aux affaires citvnmoyeu raifonnablc
pour cuiter les maux, 8c vueiaffeâion contraire-à la.

:Ctainte -, qui les fuyr indiûrettcmenr : car l’homme
’ «figereaienren fer gardes fans auoir pourrie ricnv

n - ’oF 3 1:1 ’ QEC

rififi



                                                                     

u LIVRE VIL 487Qgela volonté en contraire à la conuoitife,comme
vn defir dependant de la raifon. Or tout ainfi que
plufieuts alpeces de pallions font contenues (ou:
leurs genres, de mefines cil: il d’vne infinité d’autres

bonnes alïeâions comptinfes fous ces trois rpre-
mieres: car la bien-veuillance , tranquillité , ou-
CCül’ a &r dileflion appartiennentà la volonté:la ver-
gongne , chafiete’, 8: autres femplables à la dexteri-
té de le tenirfur (ès gardes : la lielre,ioyeufeté,& fa-

cilité à la ioyei « *Votey maintenant de quelles mœurs doit efire le
fâgeJ Ils chient , qu’il doit toufiours cirre paifible,
8: qu’il ne ferloit iamais lamer porter aux pallions:
84 que nenumoins il fe peut Faite que le vicieux ne
s’cfinouuta point , mais ceflze apathie ne fera point
louable , car c’efl: pluflofl vn’e obflination contre
les aâes vertueux qu’vne confiante fageffe. Que de
mefme le Page f: gardera d’auoir le courage enflé
d’arrogance, 8c qu’il n’eflzimerz pas plus l’hôneur 8C

la gloire, que le des. honneur 8c ignominie: 8c que
neaumoms il le peut Faire que le vicieux n’affeélzera
POÎHI, ni la gloire, ni l’honneur , mais c’eit d’autant

qu’il ne luy chaut de Faire les aâes , qui le peuuent
rendre ignominieux 8c infirme. ’ Q1; les (âges doi-

- ucntcllzre (Encres, 8cm parler iamais pour donner
plaifir aux autres, ni ne permettre que les autres les
entretiennent de propos voluptueux : &que neau-
moins les vicieux (embleront quelquesfois eftre fe-
ueres, ne plus ne moins que les yurongncs qui boi-
uent plairoit du vin auflere par manier: de medica-
ment sque d’en faire continuel vfàge.’ (me les là-
sges doutent eût: ronds 8: fans hypocrifie,& le don-
ner garde foigneufement qu’on ne penfe d’eux quel-
QLie choie de marinais , en fefaifàns apparoiflrre par

n

Étrpzrfuafirïs

(3’ dljjuvjluni

s acumens
a? puaien-
ment ennoblît

la "in".

1.L4frucriui.

3.L’iunzrin’.

artificeiou parti-rand: occulte plus gens de bië qu’ils -

. ’ H 5 ne



                                                                     

488 Z E N O N 9ne (ont, 36 en mettant le bien en auant 8: tenant ca-
chez leurs vices.Voila pourquoy ils doiuent retran-
cher en leurs difcours d’auoir lavoix feinte, ou leurs
parollcs embellies de fleurs oratoires , 8C par mefme
moyen (e dillraire tant qu’ils peuuenr des negoces

4; minât.- de celle vie. 4 ue les mefmes le doiuent donner
"t garde de rien faire contre le deuoir: 65 qu’ils peu-
5. L’imbuil. tient boire du vin,touresfois (ans foy enyurer. sD’a-

me. mutage , ils riflent que les (ages ne defqhoyent ia-
mais de leur bon (eus, a: que neaumoinsil peut auc-
nir, qu’ils tombent quelquesfois en des imaginatiôs
abfurdesmon pas par delîeiolement de leurs raifOnS,
mais pluftof’t par imbecillite deleur nature,ouà cau-
(è de l’humeur melaficholique , ou de la bile, qui les

6. La rran- met en phrenefie. 6 que les mefines feront exempts
amarre. r de douleurs , d’autant que telles pallions (ont me

Contraction de l’ame,qui repugne à la raifort ’ Com’

I me dit Apollodore en (ès morales.
555:"; Qe les (âges (ont Diuins, d’autant queDieu re-
télümâæ- (ide aucunement en eux; 8: qu’au contraire les mitre

lamentant!" Chairs (ont athees (ce qui (e prend en deux façons:
les mm. ou (bit qu’ils foyent athees , d’autant que Dieu les a

1 1- abandonnez , ou (oit qu’ils foyent athees i d’alun"!
’ qu’ils ne recénoilTent point Bientôt que neaumoins-

on peut biê trouuer quelques mauuaifès performe»
quine (ont pas tant profanes que les autres:) 55 que
les mefines (ont religieux , car il n’y a point d’ironi-

mF vertueux, qui ne (cache bien ce qui en: des lolx
diuines. Au demeurant ils difenr, que la. picté du?!
feience du feruice , que nous deuons à Dieu. Item,
qu’il n’y a plus agreable (âcrificc aux Dieux 3 que de
ceux qui (on: faits parles (âges, d’autant qu’ils vinât

ChaüCmenr, 8: qu’ils deteûêt les pechez qui [acom-
mettenr coutre iceux. que les Dieux cherill’ent les
hommes vermeil): comme leursfainisïi’d’aumm

. u a Qu’ils

k- H -



                                                                     

LIVRE vu; 4,89qu’ilsftint (ninas 8C irrites douant eux. Œ’il n’ya

que leurs preltres, qui rayent vtayement fages,d’au-
tant qu’ils le premier garde de ce qu’il Faut faire aux

&cnfices, de tenir les temples drelTez , d’y receuoir
les ’llèmblecs , 8c telles autres choies , qui (ont
agt ables aux Dieux. ’ D’auantage, ils amoneflcent un", (a
vn chacun de reuerer aprez- les Dieux leurs peres, patenta.
meresfreres, (œurs , comme leur propre (emblance.
3 Ils difent aufli que l’amitié , que les gens de bien ;.mm la
portent à leurs enfans, Cil: naturelle , mais que celle enfin:-
des mefchans entiers les leurs cil pluilol’t vue licenç
cence eErenee qu’vne amitié paternelle. v-

lls miment, que tous les pechez foyent efgaux, 017.60": tv"-
Côme dit Chryfippe au quatriefme liure de (es que- du" l" F”
fiions. naturelles , 8e Perfeus & Zenon auflizcar , cli- t a; l L
(entais, (i le vray n’ell pas plus vray que le vray , ni
le faux que le Faux , ni la Fraude quela Fraude , le pe-
che’ ne fera pas plus pecbé que le peché: veu poum
que celuy ell: autant peu à Canapé, qui en cil diflant
d’vne Rade , que c’eluy qui en cil: loing de cent: de
mefme celuy, qui offence le moins, 8c celuy, qui (of-
fenee le plus (ont autant l’vn que l’autre hors des li-. r

mites delaraifon. Toutesfois Heraclides de Tarfè
familier d’Antipater (on patriotte , a: Antenodore,
di(ent,que les pechez (ont inefgaux.

Ils difent d’arrimage que le (age peut conduire , s’il Difiaurnau.
veut ,les affaires d’vne Republique; pourueu qu’il 4’74" (9 Î
n’y ayeempefchemët, comme dit Chryfippe au pre- Ë’Ïmg.’ "Ï

mier des Vies ; car il a le pouuoir de faire beaucoup mirai",
de bien , tant en châtain: les vices ,.qu’en folicitant la Refub.
(Es citoyens’à la vertu. ’ Item , qu’il le peut marier 1 11’;

à [in de procreer dcs enfans , comme tefmoigne Zee 1* ""mg”
non en (a Repub. 3 D’auantage,le (âge ne doit point 3.1’apinalian.

opiner , c’eit à dire mettre quelque chofe en nuant,
il: laquelle il nefoit bien,aŒcuré de peut de mentirî

. , tu
1
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ni ne le billera iamais emporter aux perfualîons des

4- Enfile:- autres. 4 ne le incline etnbrallèta la (côte Cynique,
comme le plus cours se plus amuré chemin de la

0 vertu,ain(i que confirme Apollodore en (ès Morales.
Lit” m4?” î u’il mangera en cas de necefiîté de chair bu-

’ mairie, (i tantefl que l’occurrence du temps 86 du

lieu l’y conuic. - ’ ’
Difcour; Je (Lue le (age e(l (cul de tous les hommes , qui fait

L’ Mm” (7’ Francôclibre,&que tous les mefchans 86 vicieux ’
www”? 0 (ont elclaues - car dirent ils la liberté n’eii rien (i-

de munirai. Ï ’ , ’ ’y, non le pouuotr de faire quelque chofe de foy mer-
me, duquel les melcbans (ont totalement priuez --

1.74 fi’rflim- e(lans (et-F3 de leurs paflions.’ La delTus ils Font trois

Zig: l "l’af- (iortpes de (cruitudes, delquelles la premiere cil celle

- d’on nous venons de parler: la feeonde cil de ceux:
defquels les corps (ont obligez à ceux qui en ont la
pofiemon: la troifiefme cil de ceux, qui (ont. fujets
auec qondition a leurs feigneuts , àcel’re derniete
(finitude 5’0ppofe la domination, laquelle ils n’ap-
prennent point :iaçoit qu’ils n’elliment pas (enle-

mët les Philofophes libres,mais anili les RoixipOUF
tien qu’ils foyent (ages : car le Royaume n’el’c pas de

fby-mefmè pernicieux , linon en tant qu’il cil: con-
duit par des Princes vicieux , comme Chryfippe dît
au liure, auquel il prouue que Zenon a vfé des noms .,

3. Le mixi- en leur propre lignification. 30r pour PISCINE]; que
Ulm. ’ les (âges (ont Roix,ou Failènrs de Roix, ils vfenr de ’

celle raifon , dilans , que s’il faut airoit vu Prince
pour gouuernet vn ellat , qu’on le choifit autant
d’ entre les bons que les mauuais,mais que peribnne
ne pourroit Faire celle eletïtion s’il u’cfr du nombre
des (ages. Pareillement s’il Faut auoir vnbon am- j
baladeur: vu bon confeiller, on quelque autre pour
maintenir le magiftratmn ne trouue performe ca-
Pable des mefchans pour «(le charge a tellemcnl’

r" ’ qu’onl

, , l
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qu’on cil contraint de s’addrell’et aux figesxar telles

perfonnes ne (ont miettes à reprehenfion , d’autant
qu’ils ne gliflènt iamais au chemin dekvertu : puis
d’ailleurs ce (ont perfonnes, qui ne fçauent nuire, ni

à eux-mellites, ni a autruy. me): plusèon neles
peut flefchir à auoir compailion des vicieux,ni à leur »

faire grace, ni à mitiger ou quitter le tourment 8c
filpplice que les loix leur ontdelliné. En (brume ce
(ont performes , qui ne (c laurent point facilement
gaigner aux flatteries, ni emporter ou corrompre à

lafauenr. . - VD’ailleurs ils tiennent que le (age ne s’efinerneil’. diminuant)»

leta point des choies, qui (èlDblCRt inopinees, min-ad”
me des ouuertures foulierriennes , du flux 8c reflux ï
de la mer, des fontaines d’eau chaude, 8: des euapoà Hammam!"
rations des feux fartais de terre. z ils difent aufli que C7 [Immatr-
le (âge ne viura pas , s’il ne veut, (ulnaire , mais cert- E’"’.’°”l°b’ï’

chera’les compagnies : car le naturel de l’homme cil Lus et
d’ellte familier , se de s’exercer a Faire quelque chu» 1, 1.4901":

(à, quand ce ne feroit que pour maintenir (on corps ’
en force 8: bonne habitude. 3,113 dirent anal que le ;.Ladumm’. .
(age peut prier Dieu pour obtenir le biê, luy prefen- ’
ter (es vœux, 8c luy adreller (ès requef’tes , comme

dit Pofidonius au premier des ofiices,& Hecaton au
troiliefine de (ès Paradoxes. 4 Item ils tiennent,que 4,.L’mage,
l’amitié ne eut confiller finon entre les bons”; qui
(ont alliez les vns auec les autres par la conuenance
de inclines-mœurs 8c inclinations; Au demeurant
ils tiennent ,que l’amitié en: vne certaine comma:-
nication des. chaires , qui (ont necelÏàires en cette
Vies parle moyen de nos amis, delà1uels nous vfons
commodenous-mef’mes , 8: qu’il Qu’y a’autre occaa- .

15ml» par laquelle nous les douions choilir que ce-
ngfie-cytp’ar ainfi ils côcluent ,qn’on doit tenir le bon

nombredesamisgentre les .chofestqui (but à «au;



                                                                     

4g: ZENON,&qu’il ellimpollible de tramer l’amitié entre les
si" "051’45- melchans. 5 D’auanrage, ils tiennent qu’il ne Faut ia-

mais entrer en difpute auec les inefchans à calife de
l’i negalité des partieszcar il n’cll pas raifonnable que

le (age contelleauec le fol:concluons de la que tous
les mefchans (ont infenlez ,i puis qu’ils (ont toutes

6. ramifié. choies indifcretemcnt. 6 que le (age ne regardera
m"- :pas auquel il doit Faite bien , mais qu’il vfera des bôs

Et des mauuais en les ’honnei’tes aétions,comme fai-

. [on linienias des (lentes, lequel ioüoit aulfi bien des
7h-Î’Tfig9hd’ vues que des autres. 7 (me); plus P ils tiennent que

a. "MF «°’- toutes chofes (ont des hommes (ages,comm.e ayans

le plein pouuoir d’en iouïr (ans que l’autorité des
loix leur contrarie. An relie jls ne mettent autre
difierence entre fols &iniques que de ceux,qui (ont

Ë: vfenr i8: n’en (ont point.
une"; la; Ils tiennent que les vertus ont telle afiiriitéiôg,
www? m colligation,.que celny , qui en a l’vue poflede routes
""f’mÎ’ N" lesautres: car leurs fpecnlations (ont communes,

(but leur «la r - .[ngtl’ïddï corne dit Chryfippe au. premier des vett.us,& pApOl-
ne arum, iodure en faPhylîque (clou l’ancienneté, 8: Reca-

V11. ton au troifiefine des vertus. Voicy comment ils le
prennent : celuy,difent-ils,qui cil vertueuse Pre".Cl

. gauledes chofes qui font de faire :or ell-il,qn’ilfaut
choifiries choies qui font de faire ., puisaprez. il le
faurpropofer de les (bulletin , en troifiefinè lieu il
lesfaut dilltibuer chacune , oùiil appantienttsfinalér
mentil (au; petfifter à ce "propos. Tellement que
tâlE1J)’-»qnifait quelque choie , la fait neceflairemenr
&llcc-Cleâaionzs amaril: tumulte (a prîiden’ce’s 861 and:
toilerîŒ’Cçs ouilrdeclaite’la force defon courages 85

ami: flamme)?- ;Hnù.il.monfl:re a guipa; maltât?
modernisois 8c:periëueraa1ce,où il deélaùcfaeampsr

Sauce. Delèorrpeut’vbirqœmbaunneadeceàqüa?

" * t ne

. d’an cité 8c n’en v(ènt point, de de’ceüx quiet) .
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ire vertus àconcurrence auec les autres en toutes
nos actions. D’auantage il (au: con (iderer, que pluv
fieursautres vertus (e rapportent à ces quatre icy,
comme a leur fouuerain genre, à (çauoir les chofes,
qwflfimemœahpmmmœ;ksdwŒLqWflfim
fouilenit àla force; les chofes qu’il Faut dillribuer à
la iuilice; finalement les choies qu’il Faut moderer à

la temperance, Or vu bon confeil 8C intelligence
des affaites accom’paigne la prudence: la gentilech .
«de le bon ordre , la temperance : l’equite’ & gratitu-

deJamflkeflaqmflmme&pommn,hfinœfflsLhmühh
umùm üh’aomMunMumudwke&wœvùh

’ q y P J . , ’ l vertu.la Vertu, au contraire des Peripatetiçiens , qui veu-
lenthu’ily aye quelque milieu pour.-ceux,qui de vi-
cieux deuiennent bOns: car ,ndifent’vles Sroïciens, K.

tomahfiqwünyapomtdebdsqflnefmtdnnt’
ou tortu,tout de incline cit-il des horinnes,defq’uels -.
les vins fontiufles , les autresrziniullcs , (ans qu’ils le

Libyen: ni plus ni moins, auranteniugent-Ails des au: - 3
ires vertusi’. D’auantage . Chryfippe lient que la ver, ,Ïsa
tu (e peut,perdre,,c’ell adire que de’fvertueux nous
potinons denenit vicieux z mais Citant hes une pas
pas dcfon anis,,ell:irnant qu’elle ne pour perdtet’a
taule de [es fermes &conilâtes imprefliqnsak. que
pource regard milaçdoit eflire; l’antre au" Contraint g: à! ; .

te foufiicnt que (i,par,quelque inconueitient , com- «aux
me par l’yurongnerie ,- ou quelque Maladie initian-
çholique. Maiszçleanthes replique (la demis que A : r . a
les hommes vert’ueux’ont vergongne degrnalvfaire. l **
85 qu’ils Connoiflent ’ leur defaur entrai Enfin! J1 de

non pas les vicieux .tant il leur-el’c-iiaturel: de inger 7, a
l qu’iln’y a riendebou (mon ce quitfl. bbmcilœ’ëlzq 45.; W1

mefmcidifent-ils,eü fumante pour Faire viuzelïèue ce: wîT-i" Tl
reniemeneceluy siniIa poKede icorumréîdit linon m il
BC’C’lfwfipge au liure des vertus , Bel-alerteront au, (Je-ï,4

cond



                                                                     

494. ZENON,coud liure des Biens : car, dit-il ,(i la grandeur du
courage eft fuififante de foy-mefine pour furmonter
toutes choies, à plus Forte raifon la vertu (cule pour
viure heureùlëmeiit , puis que la magnanimité, qui
n’ell qu’vne dcfes parties , peut bien furmonter les

auerfitez. Toutesfois Panetins 8c Pofidonius difent
que la vertu n’ellî as (uffifante à cela,mais qu’il faut

auoir auec elle la (guai, la force corporelle , 84 l’ail
3.Le» flash fluence des moyens. fltem ils tiennent , du nombre

defquels cil: Cleanthes ,qu’on peut tonifiants viet
de la vertu, 8c que iamais on ne la peut perdre , 8:
qu’elle cil touliours au commandement d’vn hom-
me (age ,comme l’organe d’vne arne accomplie de

toute pari-alérion. , ePuis aprez ils difpurent du Droia: , 8: dirent que
mua a. d, (on calance depend dela nature , 8c non pas du plai-
fimomn. tr fit des Legiflateurs , comme de mefme font les ont;
[1.sz65] ô: méfies pouilitutliôs raifonhnables , commle refinop

’ . gne ry i e au iu’re de-l’ onnelle.’0ri s tiennct

’ t que la l’amende la Philofophiet en bien de, fi ample
citenduesqu’elle’comptend iniques à la dilTonancc

des choies :tde u auient que la vie &l’ordrcvdelê
nature feront plnûoll’renuerfez.’que nousvoyons

la Philofophie defaillir entre les hommes , comme
qui" m, 1.; dit PofidIOnius en (es exhortations." 3 11s tiennent
bien. l 941m, dnînornbre defquels cil Chryfippe, que les

I arts liberaux rie-font pas petitement vtiles àl’hom’-
"tif" 4’"- me (age: i mais); plusîils difcnt que les hommesne

’ (ont obligez d’aucun refpeét deiiullice àl’endron du

Elle; des anim un: ,3 me de la difiimilitude de
.1»me Je lents natures a baume Chryfippe refinaigne au

’lmm -- w sa "desfumèrent"? P5352; limitiez. ô: Pofidomus au premier

ratatinant la . ’ , ” i .www, t Les. mefmes enfeignent que leiage peut aimer
1x.

pipons du

t feront
l fieul’ilïfgetïsidefqnels l’efpeta-nceellgrêdçalqum .

I

l

l
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feront genereux , &qui auront l’ame inclinee à la
vertu; comme ciment Zenon au liure de la Republù
que,& Chryfippe au premier liure. des Vies,8cA pela
lodore au Premier liure de lès Morales. La dellùs ils
difent, que l’amour elle vnmoyen de beneficence à
caufe de quelque rraiér apparent de bonne gracezôc
que neaumoins on ne le doit pas r’apporter à l’aé’ce

venerien,mais àla vraye &honnelle amitié,ce qu’ils
tachent de prouuer par vn exemple tiré deThrafon,

lequel ayant pouuoir de iou’ir d’vnc Gêne amye,ay-a

ma mieux s’en abflenir,que de romber eu (on haine
en luyfaifanr effort: voila pourquoy Chryfippele
definirvn noeud d’amitié , au liure de l’amour , où il

dit auflî, que celle affeétion n’elr pas virieufe. Item;

que la beauté cil la fleur de la vertu. t Q1; (lesîrrois 3.. tannai.
fortes de vies nous’ellanr propofizes à choifir, à figa- "à" 48 ""11"

uoir la (peculariue , zébus , à: ratiouelle ) nous mi
deuons lulloll eflire la rariouçlle, qu’aucune des
aunes momme la plus prochaine 8;.COnuenablc à
nollre nature : car, dirent-ils , l’homme n’a elle fait

pour autre choie raifonnable , que pour contem: ’
pleuëcexprimer fes aérions verrueufes. Cen’eft
pas tout ,ils tiennent , que l’homme [âge le peur.
retirer decefte vie Pour l’amour de (à patriea 8c de
lès amis î 6c inerme Pour l’amour de foy : (bit qU’ili

luy Faille mourir pour le deliurer des griefites dom
1mm, ou, foi; que quelque mutilation des mem-
bres ou maladie incurable l’y contraignc. 5 Item, 5 L’vfilge des

ils appreuuenr que les femmes foyenr communes-hmm
entre lesfizgcs ,5, fin que chacun difPolè à (à vo-I
louré de la premier;- , qui luy vient en fautafie,
comme (filent Zenon 8c Chryfippe en leurs Re-’
publiques, 8: mefme Diogene le Cynique 5c Pla-« A -
ton premiers auteurs de celle doârine z car de cea r
fie forte, difenr-ils, nous nous refpeéterons rougi i

l i les .



                                                                     

tous les vns les autres d’vne charité paternelle, I
puis d’ailleurs , il n’y aura point de (oripeau d’adul-

tere , ni de ialoufieentre les hommes (Sales fem-
4.L-elflaion mes. 4 Finalementils tiennent que la Republique

«mon; du- cil la mieux adminilltee 8c la meilleure alerton-
IM- tes , qui cil meflee de Royaume , de Domina-

tion populaire, 8c de h puillîincc des principaux

d’icelle. vÉpilogue. v Voila quels ont elle les dectets des Stoiciens
en la PhüOfOphie Morale , lefquels i’ay. tiré par-
m)’ Vu grand nombre d’autres ,n’ellans pas moins

que ceux-c), Fondez fur vne raifon probableim’ais
que cefioit donc allez d’anoir miné cecy fom-
mairemenr , 8c comme elemcnts de celle partie

de Philofophie. x,
Epitome de: principaux point: de la Phyfiqut

des S toiicicns.

Difiriàuzim o Bilans venus à leurs Decrets de Phylîque a il
deNWHM- faut, entendre ,equ’ils la diuifenr par certainslieux

""ue’c’ïe’ communs comme d d l l desuml- . , es corps, es princxpes, .tr l elemenrs , des Dieux , des termes , du lieu , 35
du vuide 9 tous, lefquels ils diflribuent encor’ en
leurs efpeces. Neaumoins ils reduifent toute celle
doé’trine en trois principaux points ,à [gainoit , du

monde,des caulès,& des elements. A
l’imam" .1 .Celuy , qui cil du monde, le (huile en deux pal:-

au mana, en îles a defquelle’s l’vne ap arrienr’aux Mathematlr.

jupon. deus I, pour confiderer es manuemens a; gran-
deurs tant des criailles fixes , que vagabondes,
comme par exemple, fi le foleil cil autant grand.

u comme on le void ., femblablement qUClle gran-
l (leur peut auoirlalune , puis aprez on difpute en

relie partie du louer a: coucher des aftrescfl mm

- i tant
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LIVRE VIL 497tant en amant plufieurs autres queliions rembla-
bles. L’autre partie confidere les chofes,defquel- ’
les la connoilliince appartient aux [culs Phyfi-
ciens , la où c’ell: qu’on recerche de quelle fub-
[lance cil le monde , file foleil a elle engendré,
ou non , Il le monde a vne ame ou s’il n’en a
point, s’il cil corruptible ou incorruptible, s’il cil:
conduit par quelque prouidence ou non , 8c ainfi
de tout le telle.

On diuife (de mefine que le premier) le fècond nimbus,"
point ,qui cil: des califes , en deux parties , dei-quel-
les l’vne appartient à la, fpecularion des Medecins,
où ils s’enquierent des facultez 8e Funélcions de l’a-

me ,de l’entendement de l’homme, ôc des remeu-

. ces des animaux, 8c de telles autres chollès. Mais
les Mathematiciens s’attribuent la feconde, en la-
quelle,ils s’enquierent , comment le fait l’arpeft,8c

des confus.

qui cil la caufe de la Catoptrique imagination,d’où y
viennêt les nuées 8c les tonnerres, l’arcant, les aires,

8: les cometes.
llfcmble aux Sto’iciens qu’ilyaye deux foutie-

raius principes de toutes cholès , àfçauoir , l’vn,
iqlliagit, 8c l’autre,qui patit. Celuy qui patit el’tp
Iamariere, ou vne fubllance defpou’illce de quali-
tez: mais celuv , qui agit , n’eft autre que Dieu,
cula parole infiuuee en elletcar à dire vray , ils le
tiennent fempiternel &createur de chacune choie,

Difirilmlian
des principes.

qui le trouue en route l’eflendue d’icelle. Ce de- .’

creticy eût tenu communement de Zenon Cimen-
fe au liure de l’eŒence: 8: de Cleanthes au liure des
Atomes: Sade Chryfippe en la fin du premier de
fa Pliyfiquee 8c d’Archideme au liure des Siemens:
8: de Polidonius au feeonddela rairon naturelle.
Car y ciment-ils , ces deux principes font fins nailÎ-
lanceôc incorruptibles. : mais les elemens le peu:

p li a. , tient

a... s..-(.

- A. ’49; L!mm::l2.:l:t



                                                                     

498 ZENON,
La farmtï? ucnt corrompre par l’euaporation du feu. D’ail-
le "W": 2’: leurs il yaccllc diffluence entre les principes 8K1
1::"Ë’byfi- elemens , que les principes font incorporels 5K,

que. fans forme , mais les elemens font corporels 86
formez. Or Apollodore appelle en la Phyfique

Le me: de corans , ce qui le peut copper par trois diuerfes -
f"’P’fiP""d po irions , à fçauoir , en longueur, largeur,8k,
"J [www profondeur : tellement quela choie, quia ces trois
me” dimenfions, s’appelle corps folide. Au telle, il

fuperficie n’efl autre choie linon le terme du corps;
La longueur. ou bien vn corps .qui n’a’que la longueur 8c la lar-
Iargw » 0 gour , mais qui n’a point de profondeur. Or il faut
Pxiï’dl’swdn noter que celle definition el’c de Pofidoniushqui.

fiorpàl’wmh la prend autant felon l’intelligence , que felon la

manque, fubllance , au (inquiefme liure defes Metcoreso
,Laligneeille terme de la fuperficie , ou bien vne
longueur fans latitude , ou bien vn-corps qui n’a
que la lèule longitude. Le point cille terme de
la ligne,ou laplus petite marque des marques. Ils

me": ".44 tiennent aufli ’, qu’il n’y aqu’vn Dieu a lequel fil

fif’m’ declairent ramoit par le nom (l’entendement: de
L. man-m, deflin , de lupin , 8: tantofl: par d’autres noms. 115

difent qu’iceluy ellant du commencementtoutcn
Toy-melme , changea route celle fubllance infor-
me par le moyen de l’air en l’element de l’eau: 5k,

qu’ilauroit ptepare’ la matiere de celle Terre: à fin
que toutes chofes en Pullènr plus commodement
îmdüiles, ne plus ne moins que nous voyonsun
aforce d’engendrer cil; contenue envne femence

humide: la: que des lors il produit d’elle les qua-
rre elemens , l’air , l’eau ,la terre 8: le feu a Rififi (1M

Zenon en difpute en fou liure de l’Vniuers, I
. CthfiPpe au premier de la Phyfique , &Archl- ’

1’" d’W’m dune en certain traiélé des elemens. Or l’elemcnt

"Hi amie choie félon leur auis , linon ce dî°ù

.1 ’ , Forum

usa-w" a I fig
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iprouiennent premierement toutes les choies , qui
minent en ce monde , 8c auquel elles font en mou-
rant finalement refontes. Car les elemens ont con-
currence tous enfemble à la generarion des choies,
commevne matiere ou fubllance , laquelle le clef-
pouille de lès propres qualitez pour en receuoir
vne , qui leur (oit à tous commune. La propre

I qualité du feu en: la chaleur, de l’eau d’ellreliqui- ’

de, de l’air la froideur , de la terre la feeherelTeÂKJ
mefme ils tiennent que l’air participe auec la terre
en celle qualité. Ils mettent au plus haut lieu des
elemens le feu ( autrement appelle Ethre , duquel
ils tiennent , que l’otbe des eüoilles fixes a premie-
rement pris la naiflance , puis aprez luy les autres
des planetes) aprez le feu l’air , 8: paprez l’air
l’eau, ôtaprez l’eau la terre, centre 8c milieu du ’i

monde. 4 ’ t n 1Or ils prennent le monde en trois façons , pre- En "M55",
mierement pour Dieu mefme , lequel ils tiennent de fignifim-
feul de toutes les chulès fubfranrielles , qui fait "enverrai
I’J’mmôç, au à dire, qui aye vne. propre qualité l’m’m’

incommunicable aux autres fubllanees ,-’qui fait
fans naiŒance 85 incorruptible , qui foie o’uurie’r
d’vn fi beau ornement , duquel nous voyons ordi-
nairement le cours par diuerles faifons 8c meune-
rnens, 8: qui finalement confume en faldur’ee’ la
fubflance de toutes ehofes , se qui derechefiles
mette de la mefme en amant. D’auantage ils ap-
pellent monde tout ce beau ornement , quon void
aux afil’CS , tant en leur ÜIÔUUCIUCÜI 9 gran-
deutôclumiere. En troifiefme lieu, ils appellent
monde celle machine de tout l’vniners , laquelle
cil en Dieu 8c Dieu en elle , &îpar ainfi compofee
de tous les deux. Or le monde citant pris en ce- A
(le derniere forte , le defifli! par eux vne choie , de

. [i 3 laquelle



                                                                     

500 Z E N O N,laquelle la propre qualité le communique à toute
la fubllance , ou , comme dit Pofidonius en fes pre-
ceptes meteoriques; vne congregation du Ciel 8:

zde la terre , 8; de toutes leurs natures : ou bien vne
congregation des Dieux ô: des hommes 8: des cho-
fes,qui ont elle faites pour eux. Le ciel cilla der-
niere fupcrficie du monde, en laquelle toutes les

54 manif: choies diuines font leur refidence. Ils tiennent que
21’ 17""- le monde foit conduit 8c aminillré par le moyen

et: d 1m en- , , .,mdcmt d vp entendement 8c de la prouidence (du nombre
delquels cit Chtyfippe au cinquiefme de la Proui-
dence , 8c Pofidonius au treziefme des Dieux) 8k,
que colt entendement peuctre par toutes les par-
ties du monde , comte noilre aine par tous les
membres de noftre corps , aouresfois plus aux vues
85 moins aux autres: car, difcnr-ils, noilre aine s’in-
finue par les os se par les nerfs en forme d habitu-
de: mais au fiegede la raifon , enfarine de prin-
cipale retraiete : tout de mefme cil-il de tout le
monde,qui cit vne belle animee a: raifonnableyVCll
que liEtlire ell fa principale partie , en laquelle fon

;Cnrendemenr fait refideiice , connue dit Antipa-
la Twist] au huiéïiefme liure du monde: toutes-I
fois. Clæryfippe au premier de la prouidence,
.Pofidonius au liure des Dieux veulent que ce [ou
le ciel, 84 Cleanthes le foleil , auquel fait 1613?"-
cipalifiegç, de fou aine : derechef Cliryfippe lou-

.llient cule contredilànt au mefine liqfc)’qdc fifi
, le plus pur 6c liquide del’Ethre , ’auquel il faut al:

figuercell cilice , comme à celuy a qu’on. même
n ellre le’premier des Dieux, fenfibles a 8.5 fini a):

comme infusfparmy le? 1choies aëriennes a Fanny
&fimeà les animaux ,I semparniy toutes fortes de Plal’œs’

fis hmm. . nu demeurant ils tiennent que le inondcafelo”
I - . lhabitude de la terre a. ellivnique, fiuy de noms

. . i parts)
a

A-



                                                                     

LIVRE vrt. ,0;parts , &rond de fafigure, car , ainfi que dit Poli-I *
donius au cinquiefme de la raifon l’hyficale , 8K,

Antiparer au liure du monde, il ciroit conuenable I
qu’il euil celle figure àcaufe du mouuement. Des Éîï’l’fcm"

hors le monde il n’ya rien , que le vuide d’vne inî- c a.
finie ellendue. &lequelcl’cinËorporel. Or ils 3p.
pellent vuide , ce qui peut cirre contenu des corps,
8c quipourtanr ne’l’eft point, c’ell à dire ,qui cit

en puilfance parmy les’chofes corporelles , mais
non pas en mite : car il n’y arien depuis la dernie-
re fuperficie du monde , iufques au-centre de la
terre ,qui foi: vuide , mais au contraire tout y cil
remply de corps auec me merueilleule colliga-’
tion des parties des ’vns à celles des autres , puis
qu’il falloir que les choies celeiles cuiront quel.
que conuenance auec les rerreftres ar vne mu-
tuelle colligarion de leurs parties. C ryfippetrai-
(il-e celte quellion du vuide au liure qu’il cria fait,
&au premier des arts naturels.*Apollophanes de
mefme en fa Phyfique , Apollodore 8c Pofido-
nius au ficond de la raifon naturelle. Or voiv L’ÎMËZPI’"

Cy les cheiks, qu’ils tiennent [Emblables aux in- fr;
corporelles , à fçauoir , le temps , lequel ils defi- mp5; a"
huilant l’intetualle duimouuement du monde. ils
le diuifcnt en trois parties, defquelles le Prefenr
efi finy rie-tous collez;mais le l’aile a: l’Auenir V h in
font infinis en leurs"exrenfions. Ils tiennent que à: wifi?”
le monde cil: corruptible , puis qu’il cil engen- 4,523251;
dît! s ainfi comme on peut comprendre par ce que "mua, ’
les fentimens nous en declarent à Cela en: corru-
ptible, duquel les parties (ont corruptibles , mais
les parties du monde font corruptibles , car elles [à
franfmuent de l’âme en l’autre: le monde cil; donc

corruptible. D’auantage, tout ce qui le peut cham-
gel’ de bien-sulfitai cil corruptible , mais le un?»

’ li 4. s



                                                                     

f0).de cil: fujet au chahgement, car tantoll: on le voicl
changer d’vn eflat’ en l’autre , comme de fec en
humide. &de’ Chanel en froid: le monde el’c donc

corruptible. 011 ne peut douter que les Parties
du moride ne le changent de l’vne en l’autre 3 fi
on prend garde , comment il le traufmue de la
fubflance du feu par le moyeu de l’air en fabliau-
ce d’eau, &deréchef l’eau s’eflant efpeffie le con- ,

ucrtir en terre. On voici reciproquement que
l’eau exœnuee le conuertit en ait, 8c l’air encor’
plus exœmje’ que l’eauïfe changer en feu. De ce
changement des vns aux antres s’elÏ faiâ vn mef-
lange,duquel les plantes a: les animaux ont cité
premierement’ engendrez , 8c tant ’d’autçes .chofes

que nousvoyons icy; ; chon difpute. de .cefiehge-
neration du monde au liure qui cf; intitulé de l’V-

muets a 86 Chryfippe au Premier delà Phyfiquh
66 Pofidonius «au Premier du monde, 85 Cleari-
thes, &Antipaler.audixicfine du monde. Au dc- l
mentant Pancrius tient que le, mande-cil corme V

. ptible félon fouiront, Quant à leurs Plus com-
Silç mgm’e mûmes tairons par :lehuelles ilsr tiennent ,.que

cfi mm- I le monde en: vÇnfanimal ayant vie a; entendement,
C hryfippe cache. d.e..lq L prouuer. au .fire-mier liure
de la Prouidence; &Apgllodore en (à Phyrfique,
8c Pofidonius en fès-elèrirsJ .xgoicyiaçraifon de

’ laquelle ils «îlien: a Silehmonde nÏeftoit animé, le

moindrcanimal fêtai; plus-excellent que! le mon-
de , or ellfil. quîil 11’351 aucune fubllzance; plus 6X?

ce"ente , que «celle. du monde mil cil donc ani-
mé v: fi le monde cf: animé , il en animé de la
Pl»us excellente Lune, , comme conuenable à (à na-
une ,,Inaisil cil animé,»il adonques.l’.ame du plus

parfait animal , 8: par confèquent raifonnablc.
lacsmefines-aioullcnt aux tairons prudentes, qu’il

. u I ut-. l.----4
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LIVRE VIL je;in Faut que le monde [oit animé puis que n’oflre arme
in a elle tiree de luy , comme vne flamme de l’autre
ou flammeïoutefois Boethus rient,que le monde n’efi
in pas animé. Œant à fou vniré , Zenon au liure de 5°" w"le:
,t l’Vniuers,& Chryfippe 8c Apollodore en leur Phy-
b . filme) 8c Pofidonius au premier de la raifon natu-

,.E relle tiennent qu’il n’y a qu’vn monde en toute la

m- nature- Or le monde, comme dit Apollodore,a elle
la; appellé vniuers pour deux raifons:l’vne,pource qu’il
31 comprend routes chofies corporelles ,comme celuy,
a duquel nous venons de parler: l’autre pource qu’il
si comprend autant les choies corporelles , qui font
i contenues dans la capacité de (on exterieure luper-
fiCie, que les incorporelles, qui (ont par deŒus, riel.-l
a. quelles ceux.là (ont finies 8: limitees , 8.: les autres
infinies, i’entens le vuyde incomprehenfible. v
a , Au demeurant,ils tiennent que les efloilles fixes De: efioiiYes.

font rauies efgàlemenr aueclenurlorbe, fans varier a premier:-
, leur firuation ou difiance les vues des autres : mais "m d’à"
y queles Planeres font fubieéts à changer leur fitua- "’"nmfi
. fions par diners mouuemens tant pour leur regard,
g . que des autres efloilles. Que le lbleil 8; la lune Pour Leur un",
v. leurs cours obliquement parle cercle du zodiaque. fin" 0 se?
I 86 quala lune apparoill félon les diners afpeéls,tan- 4"”
I toit pleine ramoit cornue. Que leimefmeifoleilellt ’
r V11 feu tirer-pur,- comme dit Pofidonius en fonidix-
c répriefine des "choies celefles ,. 8: quifurpalie [de [à

, grandeur le globe dela terre , comme le mefmc
. maigrie en fonfiziefme de la raifon naturelle. l Que
. [a forme cil ronde de toutes partsïà mefiçne propor- ,

mon que la partie doit imiter le tout; mais le monde n
cit rond,le foleil doit donc crûrede mefine , comme
tefmoigne Pofidouius. .lls prennent auliî que le f9;
leu en: Vu feu , de ce que lès cirais ne (ont pas .au.

î "Gigue du feu : a: qu’ilefl; plus grand que le globe

. ” li s ’ i de
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504.. ZENON,de la terre , de ce qu’il l’illumine toute , 85 mefine n

non feulement icelle,mais aufii toutes les parties du
ciel :mais la plusforte 8c meilleure raifon pour ce-
i’ce preuue cit, que l’ombre de la terre le termine en
poiniîte conoïde , ce qui nele pourroit faire , il elle
u’el’coit plus petite que le foleil. D’ailleurs,ils difent,

qu’on void le foleil de toutes parts du mondait cau-
fe de la grandeur. Œe la lune a: les autres affres

’ font de nature de feu,mais que la lune participe plus
Le," auna. de la terre à caufe de fon voifinage. Œe le foleil, la

lune,&: leâ autres cor s de feu ont Faure d’aliments,
(Y que le foleil tire il: nourriture de l’Ocean par le
moyen d’vne vapeur intellectuelle ,lalune,comme
plus voilîne de la terre , des eaux douces, ô: vapeurs

N aëriennes , le telle des drailles des exhalations ter-
ireFtres,ainfi que dit Pofidonius au fixiefme liure de

. I la raifon naturelle. Ils: font- d’auis que la forme des
alites fait parfaiélement ronde, 8c que la terre foi:

Leur lamier: au milieu du môde immobile. Qqe la lune n’a point
(-7 tcltpfç. de propre lumiere,mais qu’ellel’emprunre du foleil.

Qie le foleil s’eclipfe,routes les fois que la l’une paf-

fè douant ce collé,duquel il regarde celle partie de la
terrelqui le pert de vènë,ainfi qu’à efcrit Zenon au’

liure de l’Vniuers : car on peut faire ingénient ’ que
l’éclipfe" le fait de celle forte , fi on le prend garde
comment il le cache au rencôrre de la limeuse comv
m Et il le defcouure en (on deparr: 86 mefine on peut
faire preuue de cecy tref a,ili:e,fi on remplit d’eau vu
vaillent! d’erain peur y voir commodemêt leur t’en.
.Cpnrre, Mai-s ils difenrgque la lune eclypfe toutes les
«fuis qu’ellepaiTe par l’ombre de la terre , ce qui ne
infatuent iamais,qu’elle ne foirau plein, 8c OPPOËÊ
diamétralement au foleil par (on m’ouuement ordiv
mire de mois en mois :c’ar icelle ayant [on coul’S
oblique parle zodiaque va à l’encontre dufolcil P3r

, , vu
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un chemin m peu plus àquartier , teuton: du collé
de leptentrion 8c tariroit du collé de midy : Mais
quand ils le trouuenr appelez en contraires degrez
du zodiaque ,8: au poinél: où le chemin dela lune
couppela voye du foleil, alors la clairtè luy deffa’ut,
n’ayant moyeu de la receuoir, à caule de l’interpoli-

tion de la terre. Poficiouius tient que l’interfeétion
du chemin de la lune fur la voye’du foleil le chan-
ge ordinairement d’vu des collez du Taureau au
Bellier, 86 de l’autre du Scorpion en Libra , 8c ainfi
confequemmenr à rebours des autres monuemens.

ils difenr, que Dieu ell: vu animal immortel , rai-
fonnable, parfisiét , bien-heureux , efloigne’ du mal,

conduilant par (a prouidence le monde , 8c toutes
chofe5,qui font en luy contenuesztoutefois qu’il ne
faut pas imaginer, qu’il aye des lineamens de la for-
me de l’homme. Au demeurant ils tiennent,qu’il cil:

ouurier de celle grande 8c demefuree machine du
monde , à: par inerme moyen, pere 8c conferuateur
de toutes choies. quy plus P ils difent que celte

Dieu.

Ses diners
pliiiTance,par laquelle Dieu s’infinue en toutes cho- noms.
"les a cil: appellee (clou lès diuer; benefices de plu-l
lieurs 8: diners noms. Car les Grecs l’appellent
Na, d’autant que toutes choies font Parlny. ils ap-
pellent le inerme l’âme , pour ce qu’il elt auteur de
la vie de tous. Ils le nomment nulli A’envâr, d’autant

’ que (on Empire cil ellendu par la reçoit ctherimne.
On l’appelle auflî H’pa’t’v, poutre. que a puillîincc le

manifelte en L’air. Et Menus-av ,d’autant qu’ilfe maniu

Pelle aux artifices du fin. Et ria-MMÂM, pour ce qu’il
prefide aux eaux. Et nimba» , d’autant que (on pou-
uoirs’ellçencl iniques à la terre. lis luy ont donné de

meliue plulieurs autres noms pour les fuldites rai-
fons. Zenon cit d’anis que tout le monde , 6c le ciel Sa fitlfisngc.
principalementfoit la fubftance-de Dieu. Tourefois

a , Chry



                                                                     

La nature.

Le dom».

506 ZENON,Chryfippe au liure qu’ila fait des Dieux, 84 Pofido-
nius au mcfme liure des Dieux,& A ntipater au lèpr-
iefine liure du monde dilënt,que l’air cit la fubltan-

ce de Dieu. Mais Boethus au liure de la nature
tient que les globes des alites foyent la fubllance

de Dieu. ,Quant à la nature, ils tiennent quelquefois, que
c’ell: vne vertu , laquelle comprend tour le monde,
86 quelque Fois la tiennent pour vne force, laquelle
excite la terre à produire les plantes , a: tout ce qui
tient la naiflance fur elle. Or la nature cil vne ha«
birude , laquelle a de foy-mefine mouuement à pro-
portion de l’eflicace 8: vertu enclore en la lèmcnce
des chofes qui dependent à certain temps de (à con-
duirre,& defquelles elle cil: difiraiâe en tant qu’el-
les font paflibles. On peut remarquereentre autres
cholës , que la nature prefete la commodité à la vo-
lupté, en la Fabrique du corps humain. Au demeu-
rant Chryfippe tient au liure du Deflin , 86 Pofido-

A nius au Fecond liure du Dellin , se Zenon 86 Boe-
thus aufli au» liure du Deitin , que toutes choies le

, font par le Dellin. Or le deltiu n’elt rien , linon vne -

La diuinttir’i’.

La marine
jubilante.

difpofirion des caufes -, par lef uelles le monde cil
gourierne’. ils tiennent,que la Diuinarion a quelque
fubfiflance enla nature,ou pour le moins qu’elle cit
vne connoilTaiice des choles,lefquelles (ont condül- t
tes par la prouidence,ou la prouidence meline : 86 la
definiiTent vn art,qui procede de conieéture en con-
ieé’ture, a comme tefmoignent Zenon 8: Chri’fil”
pe au lècond de la Diuinati6,& Athenodore 86 l’O’

fidonius au douziefine de la raifon naturellesôc au
cinquiefrne de la Diuination. Mais Panetius tout
rebours des precedens tient , qu’elle n’a poli!t de
fubfillance’en la nature. ’

ils dilënt aullî,que la premiere mariere el’t lai-ahi
ance
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fiance de toutes chofes , du nombre defquels cil:
Zenon,& Chtyfippe au premier des choies natu-
relles. ils definillent la matiere Écla dequoy a: Fait
chacune choie. Or on l’appelle de deux fortes,à figa-
uoir matiere,8c fubltance , (oit qu’elle appartienne,
comme commune à routes choies , ou (bit qu’elle
conuienne à quelque vine d’icelles , comme fa came
particuliere. Toutefoisul Faut noter , que la matiere
vniuerFelle n’eftiamais ni plus grande, ni plus peti-
te:combien que la particuliere fait fubieéle à s’aug-

menter 8c diminuer. Au telle ils tiennent , que la Finie.
fubilance cil finie 85 corporelle , comme Antipater
au feeond de la fubflance, ô: Apollodore en la Phy-
fique. D’auantage ils tiennent , qu’elle cit paflible, Pafinbk.

comme le inerme Apollodore teflnoigne: car,dit-il,
Il la fitbltance n’elÏoit pallible ou muable , il n’y ali-

roit aucun moyë,que les chofes,qui le Font, le peulZ
leur faire. De la vient,qu’elle le diuife par la feétion numm-
dans l’infiny , d’autant que les chofes infinies ne le

peuuent diuifèrziafoit que Chryfippe tienne , que la A
diurlîon de la matiere ne loir point infinie. item, ils Confufible.
tiennent, que l’augment des choies naturelles le Fait
par le mellange 8c confufion des fubltances (clou
eut tout , comme dit Chryfippe au troifiefine liure
des choies naturelles,& n0n pas par circonfcription
ou-appofition d’vne parîie à l’autre partie : ce qu’il

miche de prouuer de la raifon tiree d’vne goutte de
Vinslaquelle citant iettee dans la mer , ne fe change

. pas fi toii,iafoit que aprez ailoit long temps refilé,
elle le conuerrille en la fubilance de tout le telle.

Ils dilènt aulIi,qu’il y a certains Demons, lefquels La Daim"-
ayans fympathie’auec les hommes,lè prennent gat-
de de leurs affaites. lis diiènt aullî que les aines des
hommes rages font Demy-dieux aprez leur mort. Lalaifim’

Au demeurant, touchant les chofes produite? de amenons.

I . ’air, ’



                                                                     

Weim.Il ,03 ’zranon,l’air,ils tiennent,que l’hyuer n’efl: autre choie, linon

vu air gelé fur la terre , à caufe de la trop longue di-
fiance du foleil. (lite le Printemps cit vne tempe-
rarure de l’air , quand le foleil s’en renient à nous.
Œe l’Eilé n’eft autre choie, linon l’air efchauffe’ fur

l’eilcendue de la terre , par le cours du foleil deuers
Septentrion. Qtte l’Automne le fait,quand le loleil
departtd’icy , pour s’en aller du collé d’où viennent

. les ventszôt que les tempel’tes 8: orages ne prouien-
nent d’ailleurs que du foleil , qui euapore les nués.

L’Arranr. (me l’arcant cil: vne reflexion des rayons du loleil

contre vne nuee humide,ou comme dit Policlonius
en la Meteorologie,vne apparence de quelque pat-
rie du foleil ou de la lune imaginee dans vne une ca-
ne ce pleine de rolèe , felon la plus grande ou plus
petite partie de la circonferance , ne plume-moins
que la forme de quelque choie dans vu miroiïtQEe

Les Comtes. les cornacs a barbuz, forcliuz, &rorches ardantes
font des byp’oflafes de Feu , lors que l’air le plus Vil:

queux 8: grollier s’allume en la region etherienue.
. L44". Qgel’eltoille fufee cil vn Feu allumé tout à couple-

quel fendant l’air de guai-id viteiÎe,repre(ente vne li-

Lt plage g-nc. Œe la pluye cil: la conuerfion’des nuës en
gouttes d’eau,quand l’humeur , qui s’ell clleuee n’a

plus paumoit de le foultenir. Qqe la pruine n’en:
3mm Chore s que la mefme humidité s’eftant gelas."

La gap. Ogela-grefle cil vne nuë endurcie par la Froideur,&
La m .mife’ en pieces par la force des vents. Que la neige

se cil l humeur d’vne nue legerement attainte 66 du
. . fi°ld ,85 du VCm a comme refinOigne Pofidonius au

L «film. huiétiefme de la raifon naturelle. Q1; l’elclair cil

vn feu tiré de l’entrechoquement des nues a quand
elles (ont pouffas du vent par grand’ violence l’vnc

Contre l’autre a cernure dit Zenon au liure de l’vni-
I: tumrn.ucr5’ (hie le tonnerre cit le fracas des nués , uni

s’en



                                                                     

LIVRE Vit. f * ,09
s’entrechoquent à leur rencontre.Que la foudre e11 La foudre.
vn fortembraièment,quis’cllance de grand’ Violen-

* ce deuers la terre , lors que les nues le creuent de la
force du vent , qu’elles tcnoyent enclos : les autres
difent,que la foudre cit vu aër , ou vu feu,qui s’cll
enflame’,& puis aprez ellaucé de grand’ violence fur

la terreQe le Îypllon citrin foudre venteux por- L, 1510],".
te de grand’ tordeur par ou il palle : ou bien , vu ef-
prit Fumeugqui s’ell: gliiré d’vne une. Que le Prc- L, hmm
i’rer cil vn feu meflé de nuë auec vu foui-ile foirant

des vifceres de la terre, ou bien , vu efprit contraint
4k ferré dans icelle,comme dit Pofidonius en [on
reptieline. Toutefois celte derniere forte contient Le: tremble-
foubz foy beaucoup d’efiaeces , comme les tremble- "mm de une
mens de la terre, les ouuerturcs , les deluges ô: a”

ebulitions. ’ ’.Voicy l’ordre qu’illeut plaillde tenir en la dirpo- L’mdre (les

fition des parties du monde. Premierement ils veu- P4"!!! de a
leur que la terre foitaumilicu,comme En centre, """M’t
autour de laquelle ils dupoient l’eau, laquelle, ainii
qu’ils difent, n’a qu’vn incline centre auec la terre.

De celte forte la terre cil en l’eau , &l’eauen l’air,
comme vne fphere dans l’autre fpherel’uis ils vient- Ldfiïn’re.
nent au ciel , 55 difent , qu’il cit dill’inér de cinq cet-

Cles paralleles,defquels le premier cille reprenait)-
"alaqlli cit toufiours apparentzle fecond cil le tropi-
flue de l’Efcreuice,auquel Pelle commence: le troill
terme cil l’equinoétial , fut lequel le foleil fait les
Jours elèaux à la nuiéizzle quatriefme cil le tropique

de l’hyuerzle cinquiefme le cercle antartique, qui ne -
nous apparent iamais. Or on les appelle patafioles; V
d’autant qu’ils font equidil’tans , 8c tirez fur vu inef-

me P016 : maisle zodiaque cit vn cercle , qui va de
biaiz d’vn cercle à l’autre furl’equateur. Or il y al 5’51"!"-

cinq zones demis la terre,de laquelle la premierc cil;

. , I reptenA



                                                                     

5.0 ZENON.feptentrionale 8: inhabitable, à caulè de fa froidure:
la feconde en: tempeteezla troifiefme cil inhabitable
à caufe de fon excelliue chaleur : la quarriefine cit
tempereezla cinquiefme cit aullrale, 8c anal inhabi-
table à caufe du froid.

La Milan Ils ont opinion que la fubflance de la nature fait
Ë f; ’l’f’m vu feu architecte ,duquell’inclination tend àla ge-

’ un nerationmu bien vu efprit,qui contient ce feu archi-
tecte en fou efpece , 8c l’appellent ame vegetatiue.

136m, finfi- Mais quant à l’aine fenfible , de laquelle les elfeâs

5h. ont beaucoup plus admirables , ils tiennent qu’elle
nous foit aufli vu efprit naturellement acquis,& par
confisquent vn corps , qui demeure en nature aprez
la mort, combien qu’elle (oit fubieéte à corruption,
comme les autres choies. Toutesfois il ne fautpas
ellimer que l’ame du monde fait corruptible ,ia foi:
que les aines des animaux , qui font fcs parties , ne ’

foyer]: de erpetuelle duree. Zenon Cittienfe i
Antiparer tin-liure des animaux 8c Pofidonius difent
que lamerait vu,elprit bou’illàntJàns lequel nous ne

pourrions ni mouuoir,ni refpirer’. Cleanthes tient,
que toutes les aines ont quelque duree aprez le de-

Le’ 5mm", cez des animaux, mais qu’elles viennent en fin être
w m P"- dlïopdte auec la chaleur naturelle. Or ils dirent
un , a q... que l ame cil: drilraiéte en buta: parties,a francium
nous multi: Cinq feus exterieurs,à la force d’engendrer,à la forcc
fiM’èî- de la voix,finalemcnt à la force du difcoursL’afPCa

n’efl autre chofe , commedit Chryfippe au (moud
des choies naturelles , linon vne figure conoïdç de

la mai. la lumiere , qui cit entre l’œil 86 la choie regarde?
Apollodore tient,que la partie de l’air illuminé s T"
tendlen poindre , le termine en l’œil’d’ou depart la

VCllësôc que la bafe du mefme cil auec la fuperficlc
.5513 Chofc qu’onnregarde , comme on peut remît?

flint au foudi:lin remuement d’vn’r ballon en l’ai"
duquel
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flaqua la main en: comméïle centre» 88’Jl’rxtrèmité

du ballon la bafèdel’air , qùi dt &appélde-çà delà. un).
Au demeurant’31ïl’ouye (è Fait par le .moycn4a Pal:

qui sa entre, Porc-illetôc la; cholè quille flippe: ,’ foi: Ç, ’g
.cnparlan; ou autrement : car ilpcnetre de cette for-
-te orbiculàiœmlëht- dans-des. oreilles ", «plus ne
moins que l’eau d’vne Aciftcrnc s’efldncé du lieu o’ù

vne pierre ’efl chenu: pat me infinité (le PhchçiLSIÇ-çr- l

des contrcle boçd des mqrailles qui l’ennironncnt, Lusmmjl,
Ils tiennent,quc le [animal fe l’ait,- quand les forces
ides lèmimcns moindçe . gonfcquencc fic; rçlaf-
’Chelït pour corrfobôrer ceux qui fohîdeplui gran-

de] importance: Ils. difènt que les bdnuçtfiohs .
[andains changement dès cfprits foyeht’le’s éah’lës. -. l N -

klèé fiaflîàns. ils "defiulll’ëht l’a’lèlnè’fiëèfiéïci’ui’géfit l

Engendrcr le lèin’dlïnlâlè de’hédomilèl’cbxpflùfë 1 86 L’fim’m”

. Lque la femencé, laquelle lôrt’ de l’hoénme 5*tiënf c3-

Holà çn fan hllfjilltlivté les parties dé l’amè à prbpor-

initiai de celle, qüiïd’èîlfic Vie aux parens du pétüètfi-

brybn. MaisChty’lîp’phla’nlëcond Jes’ cb’ofèîs

quleè-h’atrriEüçpas un: à l’humidiréâe ’la’ Mèfiêc

ilfàfiœ dèl’àçnë qü’à là- fub’ltance’ des cfpriti mani-

ihefb’nf peut rèltial’qhè’t aux lvjeillqsvlèmenëésï’üis

mais gicttèz en item;- i’lèfilfèlks f’eflàxicnflamèæae
vieilleflè’heprommalièhgràuiæxlefqagëaæmae
ùî’tfiàl’ç sien expêreéyàr-mçeemaa dg rampas-pu-

f’ügfiëflf’né’làlëlflehëè «lemme lie-mitres l les pat-

fiç’s du corpwéèîahimmilë làmeprguçlafimèh-

Ë Prodùiî’tdüèëèkôffimeles ayant’ mîmes ëfi (Un .
poüüoixaflù’refîe; édfimâè HitSphc’rùè tu (aficfit’c

dg la femme cil jnfeççndefimlqecillgàlqàèülë L." unde-
îiétîte quantité. fiel-mm primipare finie déva- mm,
mtàëh’là’qüellèïlë’ a? lsvptlîlèes imà’ginazionëfir’fi- 55 w j I
films; Lfepà’tàîèidéë’üê’la voix,il’siiëlifiènfi’qliïélfc

à’yï’lht egcabîêédf5* c: un»: gy: 7:33: un me)

dring; K k MaisY



                                                                     

«512. ARiIs TON;
Efibzle- .-. Mais É’elk me; infinies à lprefcnt difcouru des

.Friilcipanx poinâsdes Sroicicns touchant les cho-
cs natuseliçs, lefquelles nous moins comprifes un:

briçfuçmcnt qu’il nous a allé pofliblc pour en don-

ner fommairement intelligence. Maintenant il faut,
que ic Pourfuiue les points, defquels Plufiçurs d’en;

xr’eux ne font pasd’accopd, r- I ; v i ;
- ":11 --: i

ÏiîARISTC: N.

R 1 s T o N de Phalanœ en chio , (uln9mmé

h I Siren, tenoit que la finpflpitvde viurcindilfc-
gemmçnckentrc le vice &ngemi a 8C, d’ami! V" bu:
moyçn des deux ., fans le] gaucher gueres ne deçà ne
delàfloulant qpel’lwmmc de bien fuftà l’endmiï

l de lÎvn ôç de .l’autrç,comme vu bon BlafieleurJCQUd.

foi; qu’il çntreprcnne de (cpijclëntcr la perfoîlïlç

d. Agamçmnon , ou foi: celle tic-Thermes I v 16.5233
faim auec vin: telle dexreriœ’ de geitcs 86 parolles,

. qfiiLïcæçcquitœ memeillcufcmcigt bien à-lPP b6?
hippy, il teinta las fubtilitc; il; Dialeé’tiquc a 55 le?
feignes naturelles ,fiilànt qu; l’vn alloit patfiîllÎÏÎlJÊ

,pclïrgtagaçiré , 5c que rampante nous attouchmt
aux; a a: qu’il n’y allois-que la partie de la Phil°f°r

hic moralcgclc, laquelle nous dallions tenir ÇQRFÇv

lldilbit lMeŒus, que les dilEours de niaisai???
foin: &rgblghlesfiuxtoilles des araigncs ! lchllclleêæ
isiâoit qiifellcs donnent tçfmoiginaged’m grand ë!"

xi ce ,ibnt toutefois du tout inniilçsæflüfi en???

quelquechqlè. i. . i .I Ï. g.
Pal? ainfis’efiant du tout Notifié àla philplèPhl-c

St «barine morale , il a lellcr’nent râlage qu’il n’y agami"

074 MM duit heaume» de vertus , comme Zénon , IiÎ talai?
(ensilas mîtes vertueux «En galgal point?! Il? dm»???

i .5 - v l 3103,35!

Son origine.
fifi: 0,13153.
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,,,,,,,,,,, I, - V
,L 1 v in: Av r I. m

noms ,lcomme les Mcgariens ,mais s’ell elfqrcéçlp,» V

.trouuer vn certain ,poinét moyeu du vicer rôcfdcla- j.
vc rrlguqncl liardoincmrapporter toutes noslaégiâç.

.Tcllemçnrquc s’cl’mnr dallioumé par vn fontiçridir

grand chemin des autrqs Sroiciçns,& filant prof-cf-
fion d’vnc particuliers philofoPhie au Cypplàrgggl
auroit dc’celle forte obtenu d’ollrcrappçllé angor

d’vne roprclèâe. ;    . à ï l * v ,
Finale’mènr Milriadès a: Diphile ont elle’ àp’pellez

.Arifleniéns,d’auzanrqu*ils on: affrété. làtlQélîl’lnÇW

glanai attirez de fan incroyable efficace à perfuader:
:Càr c’ellroit vn homme fort dilêrr &vcloquenr’, 81 qui

incommodoit merucillculèmcntl bien à l’humeur
zrluipcuplc: voilà pourquoyïimon :parlçzclc luxait

cellenforrc: v Æ v - ’

Snfiflatoim

- " -- l l «157:3;( I la?" "in. qui tient fin beurmfi unifiant: , pl. j. J
3 l’afiülfiflvfrifl’onrmrms bloquent. . .;. :
:A rillon-tçnbit au dmmenccmër le ,tflcctci’ des Sial,- 5; ùmfima

553115.. par lequel ils fileur 39m: le lège ne doit pgimf," le [mm
Wlneîlîufiluësàhequc (261,100 cllâtrombécn me: quelefage ne.
lorighemaladie) ils’cn àllalrrouucr Polemdn , ,1aucç dm peut: op:

lçcllffllill chigna &epropommais noyât que Pçrlkus "and: mm
hl? mûllbit; 8: le vouloipvramcncrà fa grammaire, enfin, "mg"-
[05 WOIlall-Jhy apaflæëimlfrcrès geméàukficl’qpel; léfigjemnyë

En Whülla en gardnqunlquc ehofej’rlïm pomme, de hm"?!-

’ . s r * - , , 341:"):mePlus aptes l vn d içoox ayant debar auec l aiirrc s en
Vint àfon abl’cn’celèlèliliàfiaèlffêdlnè licoÏée 2311i piloit

en gage: ce qui lèiil’cfl à’Pçrlêristçôrn’li’ic il

s’en pourroit dèlèHàiâËËfiënls’FËirc. torr ni âll’èlnÎ-ni à

l’antre , par ginfi liiy mémé trainings for fa Propre
perfunfioh’ïll” i H l I: il il 1. Il il .N’

Son haine ne’flir pâsïaëïite émias Arrèfilzill’èflucc scinimüüx’

leqïlellil sithrçoit,-ordinâirmflent minimitiéi 34ml) i" à:
Ëürëw W30! 8h11 minutai! môflzmwosldvqigrl 3.11. and":

nature mâcha: ellloit; atcémpagaee dggpmxos nm d: la rif-

l" ï! ’ Il Kk z fcmi

l



                                                                     

«51,4. V i A 5R IÏS T OlN’,
au"! P"? (a kèühifieæjil’dinhâ pâüùre milëràblœvolcyüm’à’rgu-

""31"ùv’ïhiëtfiuèlainnture fournir à’Aucefilausconlreïl’cdl-

il Arrefi- a. .i. . 4 . . ’ . W ,La". » riccelAmfi que quelque Academicion moulurait;-
’tré’; "qu’il Full à nome 1500u01rlclc rien comprendre,

il luy dit, ne vois-ru pas bien ccirichatd’qui elliïafils
lauprcs de toy’2, auquel radas reliiondîrque’ lion: là

iïdelliis Arilloiiluyurepliquaçl 1* î à l v 3 L l 3-"

’ L :5 farinai) ne mirant on? qui-((03514 mit? ’ V I

Voity’les’ liures qu’on tient der-luyDcux du! ciboi-

ïrarioüSffixkiialoguesÏdes;cfcholer rouchâtln daâfi-

in: de Zénonfept rraiélez desexerciccsdulu figcflè:
*Quelqiiosçxeréiccs touchant l’amour: quelqucscê-
mentant touchant laz’vaniré «le la; glairé-g quinzi-

commentaires de trois commentaires; vnzc dallan-
têces:qifclques [réifiez-kéfirs les orateurs-ç quelques
reliqofes cône les re’pliqucsod’Aluërinus:rroié trâidçz

i 7 reniwlçsDialeaicienszrqueirwliures des: illresà
l ’Cleâ’theS.Tou refais l’anefi’uâ 8c «Soficratèsi qmd’a-

j.   l ais qu’il ify æquo lesiepillrèsqaizfo’yëredcl caltai-4:71.

m 8:" quo feït’èllc"appartiennâÏAriflzoh lcPcrîPatericien’s

2: ï ï Quittant communemcnçç qu’il rafloit (thallium ÜÇ

qu’illmburut d’vne trop grandIl ardeur deslîileilli qui
un. le fiapçiardctlfu’s la’refieriNoiümfonà pafl’éllc’tempsi

x’ Iny’ ïdtollër coll; Epigramine sur ZVieil-s CholiaiiibiàüeSi

’ i I i "6194""!de n l! Pull]; muA; .Dîçfilreyiçdlardfigrif 31’ and (ou, ’ .,. ræciexpopwicieâunèae aux» fr.

gy; , .7 V l m l
a» ehïèichar’n le plaint, f la àù’ïlhê’fixïïî; n -’ ; ,

surpaye aPuis:4?:lWim!nrèglru.geëæfivi- 2:1 x ;
"tu. Il] ï: en mame Milton honnies BhiIofophe: P84

:2 wïïlriparèricieà- : :8: vn mufwiènvwmiænes ça: mPo’ëf

i i " i i te Tfâgîqüe: 8C, in! dlElequiihi ayolluiùdc l’arc 0114

z a A .11 raire:

w
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L11V1RïE 2v.! I. m
taire: le fixicfmc 8c dernier de tous fur d’Alexan-
dric Philofophc Pcdpatèticicna

«Iridium: à. dionur: de "marrer: Engin, A
i l l filfÀfifhlfi’dlcho... u ’I "l i

A

.l c .4 . au.) cIl renoir,qu’il n’y; nuoit qu’vnqvcrtu enfubüan-Îr

m’appelle: famé ou apathic y mais que filon diners.
refpcéls; il y en airoit plufieurs- dificrcntcsilîvne de.

lamie , comme qui appelleroit aoûte m2118,- quand:
elle.s?açplique au bla’c’ Leucorhea.& au noir Maigrir?)

thçz. Il faut noter icyl, que ce Philq’rophen mède;
mcfmeopinion que Pyrrhon touchant .l’incliffcren;
cr, liorlinis que Arillon veut , qu’il y gnomique?
difflcnccdu vice àla venu : Pyrrhon au cômrâi-re;
qu’il n’y .ayc pas plastic diŒercrxce du vicerà la-vertul

que des autres chofcsà fin que fonapathje fait plus.
franche 8c moins fubicétc aux inclinations.un Cella
d’Arillon : car l’vn 8c l’autre rient,quc l’apathie ; ou-

lanré du corps sa de l’éfprit’ , cil lavraye vertu , 8c le.

but ,où doit rendre l’homme pour viurc heurcun

firman. , . î . ..Il difoir, que tout ainfi que le feu néfait point ciel
fumee, quand il s’allume foudaùiement,que de mof-

me la gloire ne fait point d’bnuie, quandelle San-H.
quierr promptement: qui: iaçoir que nol’cre fiel
nous full: donnce bien courte, que neaumoins la
dormir nous en alloit; commun: Gabelcur,la moi-
tié : qu’il n’y auoir point de«pays,qui full naturelle-z

ment aillinguc’ l’un, du l’autre pour les hommes:
non plus que les mais pour lesi dlucrselfia’ts. d’ami:
ville :1que les Dialcââicions 82 luiaeursremloycnt
leurs difciples remblablcs aux? :colqmncs deSfalcs;
danslèfquclles ils difpuroycnr sa luiâoyent , lins la
rendre vrilcs hors de là au public.

.1; 1; 3 H E R IL

I cr V. gus Cl.

i
.L4K

c ".04 au. -- . -c...-.- d
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ses lipinious,
0’ decreufin

"Mieux.

Su tutu.

na VERIL’LE,’

il EIRrLLE.’
R ri. r. a Carthaginois tenoit , que le but de
noflre vie talloit d’afpircr continuellement la

fêlencofi’éfl à dirc,de rapporter toutes nos tréflés au

Qauoirà fin que nousî ne foyôâ-opptcfl-cz de l’igno-

rancegcommc du plus ipcm’ici’cux ennemy de: mûre

naturcrûr’il’ difoir,quczla fluence clloit vne habitude

des imaginations gdefquclles - lés conceptions ne
p0uurâlcnr expliquât de parolles. Neaumoinsil di-
foir ’ ’lqtiefois,qüc nous n’auiôs oint clc but cet-v

flinguais’q’u’il nous citoit libre de ç changer felon

les di nerfès occurrencescommcfl on changeoit l’c-
mincie la (lame de Socratcs pour en Faircla (lame
d’Alexàndchl diroit là deITus qu’il y’ auoirdcur for-z,

res de linsadefquellcs il n’y nuoit que les Sages», film.
œndiflènr à l’vnc , mais qu’vnichacun pourroit bien
tendre à l’autre (qui luy alloit beaùcoüpfinfcrieurc)

voire mèfine , qu’ils ne fullëht au rang d’iccux : 86

que les choies qui font moyennes du vice 8: de la

vertu, font indifiercntes; - ’ ;
-” Il a: fait quel ues traiélcz fort brier , mais q!"
Pour toùrcsfois geins de fuc 8: d’intelligence , entre
lofqucls on trouue quelqnçs conrradiétiolxsconrrc
Zenon. On tient,quop’luficnrs l’ont aimé en là leu:

56m3 , mais que chon peut les ch dellourncr à lu)"
fit tondre (Es chcueux.’ Or imitai-tacs. liures :’ de l’e-

xcrciœnlesriaflîons z de l’épuration: lcl’egillutcutf

lerMciitliiqnc: Anrépharon zèle Prece’pteur: «luy;

qui Pl’cpare : celuy i qui .drcfl’c fMetcure : Mcdeeï

filmiques dialogucsidcs qucfiio’nis moralcs; f
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w-fi-------TLIVRE VILIÎ 1:72
Addition: Je l’lnrerprm Bantou. l ’

q fin? Hep-ide. ’ ,
Ce Philofophc le fondant fur ce que les flamines ’

delircnt naturellement fçauoir , il: etfuacla ,quela
reicnce alloit le but,où tendoit l’inclinarion de rhô-t
mc,8c par confequcnt la vrayc Felicité. Cc ni n’efl’

fias du tout mal à propos,li on côioint l’au te mem-
te de celte inclinationà. fgauoirfl’aétion vertucufè,

fans lequel le prcccdent cil defcôtucux.

BEN I S.
DE N i s,qui litt furnommé Mcthatemenc,ten oit 5., opinion.

du commencement l’indiffcrcnce : mais ainfi
qu’il fur fain d’une grand’ douleur des yeux,il.chan-’

geai d’auis,& fouflint que la volupté elloit la .
Il alloit fils d’vn certain Theophantciëc natif de 5,, ",15,"

v la ville d’Hcraclie, en laquelle il commença d’enren- Ùfes mi-

drc Hcraclidcs [on citoyen , puis aptcz Alcxinus un»
Menedcme , finalement il f: fit auditeur de chon.
Il Fut des le commencement fort ententifàcfcrire
des poëmes de diueriës fortes : toutcsfois il imitoit
fins Atarus qu’aucun des autres Poëtcs,commc ce

üygauqucl ilfe laifoit le plus. "M
S’cllzant en (En retiré d’aucc chon , il s’en alla amant,

trouue: la lèâe des Cyrena’iquesmù il le rendit’bien ’
tant clcsbonié , qu’il entroit à la chë d’vn chacun

dans le bourdcau , a: mefmo auec telle impatience,
qu’il Failbit dcuant vn chacun tous les actes qui au.
particnncnt à lèmblablcs voluptez: mais tillant pâti
nana. à l’aagc de quatre vingts ans il moutonne

pouuant plus manger. I .. à .1. V On trouue cncor’ ce; liures fuiuans : Jeux glu 5,, un...
mûrît: de retenir. les pallions:deuxf de l’excrcicéf

’ K k 4, qua
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83 enfume.
-.   fi”? pemm-

r
un,

sep 4. 44 A

quatre de la yolupté : des richeflës , tourment , 85
gracezde l’vfagc des hommesuie la fclicitc’: des Rois
anciens; des-chofes qu’on louë: des co ùftumes Bar-

barçfques, vA ” [l’VoiIQ ceux qui (a font retira des deuers de Ze-

uon,1naintenam voicy ceux qui s’y falunai-161,86,
fixcmiçremcnt’ Çlcanthes,quinluy a filccede’. ï

v i4 a » ludditian: de ’Interprae Hangar? [air
. jà? Dam) Hæracleoie. r

Ceflui-cy eflant [miré de la douleur des reins,
crioit en fè tourmentant , que l’opinion qu’il tenoit
aupax’auanr, à figauoit , que la douleur n’cftoit point

mêulliliÎCaCÊOÎt faune t auquel Clcanthes demanda,
quelletaifon le; portoit à f: departir de fou premier
aluïiçfpar ce,tefpondit-il,qu’ayantÀefiùdié long temps

en Philofoæhic pour apprendxe;ql1ela douleur rie--
11591: Bgmgmah ie ne l’ay pu comprendre par expe-
1’ IÇHÇCfiÇ QUi me fait croiregiue tout ce que i’en api-o

e 1.1613) Èrtfidx i lors Çleqotxh’cs fiançant du pied con-

figtgue, Eroîloqça ccqïwx? Bigone z
,12: émkiemë ,5 le gram de la tévé,
ÆWNu-mwtmdani carabiné le min?. A 4 , , l, e a, e. tél elltsfid .’ kPa: Ann .111 rge.,chon,fë plaîgîïmâ

qui: ce (xi-e)? aegcheromâqçz doëtrine. . V  ,

’ ’ ç. e, . VIN. . .   q , . . unuât; rhum-,6

r.nu,’,*.13 1:1K’Ë". ’Ï-vÏHÏI” I Ï
filsïeteis’aàp-èasæeAmendemi

1:: la!» »;.,«I- g 844...)" .. va vos , cowcçcüno; ne Auuûhenes en fès sa?
Cçfiîgljfifuçprffnier’emèni eûtimcur’,1fiais ayâmÆ,a ’»

1... 4.: i r. " :17. î!ï;."ï’ I a” il ’tËàîon de veau: Athenes, 1Î’ y arquazamfi qu a? du”
L Il Ëygm que quatre dtagœqsçhbbürfë: Pair ainfi à?

fiantàéco,&ÊÎèÏe * - W " *’ .hi

:331: .9 a . 1 ub- 2.



                                                                     

L I V R E V I l. 3 19
auec grand’ diligence, &demeura confiant en [es

Deorets. ..; On raconte chofes nmirables de la peine , qu’il.
prenoit pour philofopher : car citant contraint par
pauurete’ de s’employerà faire feruice à quelques,

vus, pour auoir moyen de gaigner fa vie , il alloitvtit
rer la mua: de l’eaudes uits pour armure: lesuiaru,
dins , Min d’employer plus librement en (es elludes,
tout le telle du iour:de là vint qu’on l’appelle! Rincer".-t

tles, dei! à dite, tireur d’eau des puits. Qn dit wifi
qu’eüantgppellé en iugement pour rendre raifon
dont iluviuoitpour eflre fi robulke 84 en bon point,

Son 141mm

qu’il Fut abfout des juges fur le ægipan d’vn iardi-I i
nier, chezlequel-il exerçoit celÏ o ce,& d’vne rem-7

me, chezla uellc il palliait la farine a: ellrilToit le
Pain, defquâs il vfa pour tefmoins de on l"abeur:8c
que les Areepagires efmerueillez de cecy forêt d’a-
nis qu’on luy donnafi dix mines: mais que Zenon
luy defendit de les prendre. Toutesfoison dit , que
Antigdrius luy en donna trois mille. Item , on. dit;
comme tel-inclgne Demetrius Magnefien en, les!
Équiupques ,qu’ainfi. qu’il menoit vn iour quelr L
ques jeunes en ans aux fieux publics , que le vent luy
leua (à robe,& le fit apparoiflre Par delTous fans Clic»,
mile: 86 que là demis les Atheniens venans à» IMOÎI
compafilou de fa nuditéde firent veflir tout à neuf:
tellement que. cela le reudit plus amirabletqu’au pas
tallant.- .Antigonus, qui futàdu nombre de res audi-
teursduy demandoit vnefoisrpourquoy il (exerçoit;
pluâeflààttirer d’eau qu’à Faite autre cholezie ne pui-.

(è passlèulemenr l’eau, répondit-il , mais ie fqæoye
:1qu déambule le lardin 5&8: tout ëeaufe inde limai. »
lorophier Cat,à dire vraïÆenodvouloit, qu’il s’eg
xcrçaü en ce labeur , à; quid-luy. enapporraû tous
hinnrsîvnnhole :32;an Ayanrvnioutænis
z; .Î. K Ë j l I y enTemBle
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ps3 CL:E.AËNTHES,

gommainten au: voicy ceux qui s’y font attellera, de,

r

fuir-w .v

33 myrrhe.
i Il”! premier

r
au,

quatre de (la minuté : des richefl’e’s,tourment,8:f l
grace:de l’vfage des hommeszde la felicité: des Rois
anciens; desehofes qu’on louë: des coufiumes Bar-

barriques
1 a ’’l.:Voil4 ceux qui le fout retirez des decrets de Ze-

premiereinent’Çleanthes,quiluy aluccedë. ï v.

i z. ,. . (addition; de ’Interprae fiançai; [in

- füf Denis-Heradnie. ’

Cellui-cy ellant preflë de la douleur des reins,
crioit en le tourmentant , que l’opinion qu’il tenoit
aupai’auant, à fçauoir , que la douleur n’elloit point

malltmifeçftoit faufiè z auquel Cleanthes demanda,
quellevrhaifon le; portoit à le departir de fou Premier
quisgpar ce,refPondit-il,qu’ayaut’elludié long temps

en thlofoælîlie pour apprendre; que la douleur n’C-x
(loir PIQUE mollie ne l’ay Pubcomprendre par» expe-

rlerjigeee qui me fait etoire,que tout ce que i’en op?
mais dirait; ; lors Çleant’hes fiançant du pied con-
î’ëè-tflfiè: Profitant? reflété cprigone à

émierez? affiché-dan: MW de la me
itËa’É’ÏÏÇÏÎIÏ’ÇÏ’ÏF’v’À’lni,ŒÎfflfllé"mi"?

. :54 Élltfendolçtpar Amglfiarge’genondè Plaigqant(

que cellui-cy degenerolçiâe.çllcloarlllc- A ’

, I u d r - d l4 mira .. .,.-* Lu ’ 4 ’" ’une 3’..àl::-’.-* r" °’-’q-. -,.’ "1V ’v’an.

munir sa. i ’v flux. ir- ’;: "me l L; lu. ’ l’- "a(mît; A 1373,12 s fils de Plian’ius,8c Amen dan?
du ...w i main: 2H15 I ’ ’ ’ne"accœewlînolëgë.Auuûhwesenks549

tclfiæigvlfifut:lprLemieremË fit cf *’meur’,inais ayaflffii ’

:4 4.-.5 (il . .y’.l.. "Æ. »-’V .-’:’ filÊètîon de veau: Athenes, il y Iriuaaavmfi qu Q!) il";

n .Ï’ ” - ’v ’ ’ Iq ri Ëygur que quatre dragmesen Fourre: Bar amfi s C-*

Jl. il
I”: (Il ...i,ü. .,.-. 4. ..9&5.èÉÊPPEæËEËE’m55155669:un ailé hzlofqëâlèê

(î Un 441.41) ’.
au? f- JË, l’



                                                                     

«« ---- A- -v- r» »4*-w;v N...»

L I V R E V I I. 519
auec grand’ diligence, &demeura confiant en [es

Deaets. 4.g On raconte choies nmirables de la peine, qu’il
prenoit pour philofopher z car cillant contraint par
pauurete’ de s’employerà faire fennec à quelques,
vus, pour auoir moyen de saigner fa vie , il alloit-rit
rer la me de l’eau des .uits pour amourer lamina,
dins , àfin d’employer plus librement en fes dindes,
tout le relie duiourzde là vint qu’on l’appella theâ-,
des, c’ell: à dite, tireur d’eau des puits. Qn dit guai;

qu’eflant-gppellé en iugement pour rendre raifon
dont il vinoit pour efire fi robulke 84 en bon point,

Son 141mm

qu’il futvabfout des-luges furle ragot: d’vn hardi:E i
nier, chezlequelil exerçoit cel’c o ce,& d’vnefein-p

me, chezla nelle il paflbit la farine 8c efirilÎoir le
Pain, derquels il vfi pour tefmoins de on labeurzëc
que les Areopagites efmerneillezide cecy me: d’a-
nis qu’on luy donnait dix mines : mais que Zenon
luy defendir de les prendre. Tontesfoison dit , que
Antigo’rius luy en donna trois mille. Item , on.- dis?
comme tefmoîgne Demetrins Magnefien en, lem
Eguiupques ,qu’ainfi . qu’il menoit vu iour quel-:
ques jeunes en ans aux ieux publics , que le vent luy
leua Fa robes: le fit apparoiflre par delfous fins cher;
mile: 86 que là delTus- les Atheniens venans à- nuoit
compafilmi de fa nudiréJe, firent veftir tout à neuf:
tellement que, cela le rendit plus amirablequ’au, pnç
fanant; .Antigonus, qui fondu nombre de lès audi-
tQül’Siluy demandoit vnevfbisxpourquoy il s’exerçoifi

pluâofliàriter d’eau qu’à Faite autre chofe:ie ne pui-

ÏC paszlèulemenr l’eau, refponditdl ,mais ie foŒoye
nuai &arroufe le iardin ,68: tout ëcaufe 4 de .lanPhi- A a
lôrophie. Car,à dire vrayflenonyouloit, qu’il 5’62
xerçafi en ne labeur , à; Huîilluy en.apporraû tous
les inùrsîvnmboledefixeuen .. Ayantrvniournmis

’ j l I. enTèmlJlenm: .;



                                                                     

WWM*’ je" 7 -
ne . CLEANTHES,i enlëmble tout ce qu’on luy audit donné, le momifia

à les plus proches familiers, aufquels il dit , Clean-
thes pourroit nourrir vn autre Cleanthes , s’il vou-
loit : car,difoit-il,ceux qui ont toutes leurs commo-
ditez à fuifilance pour viure , ne font pas moins
exempts que moy àdemander aux autres les choies
qui leur defaillent , neaumoms ils ne font pas plus
diligens à philofopher que moy. Delà vint, qu’à
ces confiderations Cleanthes Fut appellé vn fécond
Hercules. C’eiloir certes vn homme fort laborieux,
mais qui pourtant mon alliez graillerai tardif à
comprendre: touresfois il recom enfoit par trauail,
ibing 8c diligence celte tardiuet : voila pourquoy
Timon parle de luy ainfi;

Q5 cf! ce babanrd,qui marche ar la preflè.
Landau: comme Un mouton en fi ottefimplgfle,
Lequel enfinpzrler refendit: le pilla»

. Saumur contre on mortier quelquefit quarillon.

’ . Et mefme il ne finiroit pas feulement (Emblanr de
refpondre aux brocards de lès condiiciples , voire
mefine qu’ils l’appellaffenr afne,finon qu’iln’yauoit

v point de fardeau , qu’il peut porter , hormis celuy

de Zenon. 7- l - -Ses muâtes Ainfi qu’on luy reprochoit vn iour d’eau-e crain4
("pas tif, voila, dit- il,d’où vient que ie peche li eu. llzdi-

fait aufli en preFerant [à parmi-cré aux ricEeiTes des
plus opulens, cependant ne les autres s’exercent à
ioder à la paume, liexerce a terre pour la. faire de ca-
durque 8c fierile pleine de fruiéts. Souucntesfois en
f0 oyant il (ce tançoit , mais Ariflzon l’oyantainfi

Il entend A. parler à foy, luy demandoit , quelle perfonne tan-
"Il?" MIN. ces tu là? duquelilrelpoudoit en riant:vn faux vieil-
ïlïnz’ï’" a. lard’chaune de front,’mais poltron de courage.Ain-

rie-x "Je. fi que quelqn’vn mon ,qu’Arcçfilaus meiprigoit le

I c sa i . CÜOk



                                                                     

LIVRE vu. m.deuoir d’vn homme de bien en celle vie ténu (in;
tais-roy, 8: ne le mefprife point, car, iaçoit quai se-
iette le deuoir de celle vie par (ès paroles,il l’appren-
ue neaumoins par [es œuures: là demis Arcefilaus
dit à Cleanthes a fçais-tu , mon amy ,qu’il y a3 ie ne

me plais gueres aux flatteries: comment , repliqua
Cleitlies, peules-tu que ie te flatte ,- nid ie dis,que
tu promets vne chofe , 8c que tu fiisî’autreî Qual-
qu’vn luy demâdoit,quelle choie il deuoit plus fou-
uentinculqu’er en la memoire de fan fils : auquel il
bailla ces paroles de l’Eleétre d’Euripides:

.ÜùirpyJûù t0], marche tout bellement:

Ainli qu’vn Laconien difoit,quc le labeur elioir vne.
bonne choiê,il luy refpondit en le cadrant:

M en (dans a; de racegcnereufê.

Quelque’bean ieune adolefcent luy demandoit,
comme dit Hecaron en [es fentences , s’il n’y
auoit pasmefine proportion entre celuy, qui pouf:-
lele ventre en ventrifànt, qu’entre celuy,quipouf1
fe les cuit-l’es en euiilizant : auquel il rependit,
mon A amy vie tant que tu, voudras de ventri:
zaribns 85 ’cnilfizarions , tu ne ferasiamais pour-
tant que-les paroles foyenr correfpôdantes a la cho-
fe inerme. e Ainfi qu’il difpntoir auec quelque ieune
homme,-Iil luy demanda , s’il n’auoir point de (enti-

ment 3 auquel l’autre refpondit, qu’ouy : pourquoy
donc, rep’liqua-il , ne puis-ira donc apprehender que
tu as quelque fennmêt? Ainfi que le Poëte Sofithee
recitoit en plein Theatre quelques vers en fa prelèn-

ce: où il difoit: 4 I, (Jeux quifint agitez. de Cl menthe en filie.

Il Mil; (laminant de rien, mais. tenoit ronfleurs vne

V ï 1 mefme

i v v”’V37-v-u»

l



                                                                     

.51). ce: "ANTHE s,
mame cbnæpfance (ans le bouger de la lace. Ce qui
donna négation aux ailillaus deluy applaudir i 8K, ,
d’epre’ndre Sofithee parles efpa’ules, 8C de leietter

dehors. Tellement que:cefl:uy-cy venant à luy con-
feiièr de l’auoir oEencéen les propos,il ne luy, fit au- v

rre refponce, finon que ce ne mon pas peu mer--
prendre dïendurer’que les Poètes (à ioiiaiïèntià pilai--

lit du pere Liber &- d’Hercules,ôcde ne pouuoir par»

ter patiemment quelque legere injure. il difoit, que.
les Peripateticiens eiloyent Emblables à des lyres.’
lciqnelles chantent bien , mais elles ne s’entendent
point. On dit, qu’il fouilenoit , felon les decrets, de
Zenon, qu’on pouuoit comprendre par la [Emblan-
ce on Phyfiognomieles mœu’rs-d’vne performe; 8:

que là deiTus quelques ieunes effleurez luy; spolias?
rët,ie ne fçay quel ruilique(duquel les mains elioiët
calleiiŒs, 86 qui toutesfois ne s’adonnoit pas moins
aux actes eEeminces , que-ceux quiviuoyent delicaà
rement en Mont) en le priant iqn’il luy pleullî’ d’en:

dire fou anis: mais Cleanrhes s’efiant arreüéqnelo
I que temps fur cefi affirmât ne Fçnchantquegreipoh-
cire, commanda qu’on retiuoyaitioe’il Homme; mais
ainfi que ce gentil com paignqn s’en alloit,zil.fi: mite ’

eüernnerxe qui donna matiereà CIeanthe’s de dires
mes amis, i’ay trouue ce que ie demande ,Îc’eiii 1ms
homme à toute relie eiFemine’; Voyant. vniomzvn’

homme-qui parloit à part foy, illuy dit,mon amphi.
parles à vn’ homme qui n’ellpas mei’chane...Q1;el-s

qu’vnluy reprochoit C1 vieilleiTe,auquel- ile-lin mari
amysla vieilleiTe ne m’en pointfichetile,ennât;qu’elæ

le m’oilre dulicu, duquel same veux retirer- :- tomes-v

fois, quand ie confidere , que ie me porte bien,» 154 l
quetie palle le temps en’eificriuanr 8: filant. iepgends
en me à demeurer derecheficy. On dit, cèilïiy- ’
CY» ayant faute (festoyeuse pour acheter. du? pépier;

’ t t I l efcrinoit



                                                                     

vp etËLVIÎ’VRE .VII. Il;
’e’fcriuoit deWus des refis 8: piec’es de pors caltez. 8:

. .mefme deiTus des os de bœ,ufs,ce que Zenon diétoir
en fès leçons. Au demeurant il a bien tant fait parfit
:fiiçon de vinre,qu’il patuint en telle reputarion, que
d’eftre (cul parmy vn fi grand nombre de.perf0nnes
mutablesqui aye emporté la gloire de fucceireur des

s’Efcholes de Zenon. v’ . i 1-. * . i I l
’ Or il a lénifié beaucoup-de belles œuureadeliluel- Sumatra.

lès voicy le nombre I mis par ordre : vn rraiôté du
temps i deux- liuresedeila l’hyfiologielde Zen5:quaè
tre liures des expofitions d’Heraclite:quelques trai-
erez du fientiment : de l’art: contre Democrirezçon-
tre Arifiarchezcontre Eriile : deux desinclinnrions:
quelques traiCtez des: antiquiiez : des Dieux :t des
Geants : des nopces. ç Pica; trois des offices:
puis du confeil grâce: .vn’exb’orta’toire: vn
traiéré des vertus: dubbn naturel: de Gorgippe:de
l’ennie de l’amour :.de,la libertézvn art pou-ranimer:
de l’honneur: de la gloire :dc la police’idu’c’o’ni’eil:

des loix: de ce qui dû jugerzde l’intention 56 moyen
de viure :"trois traiâez du diçcouts : vn gicla fin:des
çholês honnefies: des àâions 5 de la (dence z du
Refuges": de -’l’alniiié Émail) - medeamqiid la
lièîtueâi «une: bien des Femmes ne Vdes’zhnmlnes:
deeevqil’iiappà’rriënepaln diminues- :iàgesfàrpliibab»

Phi; 1m hmm de l’vfige perlaisïcliis1 enceigne :2 vu
déliai’voi’upréf: tin des dhoqu pubptesrrvnidesiufiaftg

àüfbiguels :vn de lmDialeiîtique: vraies ramifies r en
deîpredicmensnrvuikiiçau’tËe*qu’onztlient.kiielqyà. ’

” 1’ de)? maintenant "commentiihsouruullliiy ml) s: mon.
îlienne tumeuren la génuine y laquelle Échanger:
Cn’vledrei; les rmede’cin’s eŒansappèlle’zaluy crânien:

dateur "de s’abüenir deux iours- pour le moineries
Viandesordinairesme un figée mefineiranride képi:
qd’ilii’e remit de telle œuf fauté ; quefltâ MedeQ:

1- fixé cins



                                                                     

5:4 CLEANT’HE’S,
cins luy permirent d’vn commun confèn’tement de ’

manger, comme au parauant,tout ce qu’il voudroit.
Toutesfois’ne voulant viet de celle licence ,4 il s’opi-

niailraitellement au contraire, qu’il demeura tout
le refie de la vie fans manger, difant, qu’il ailoit dei:-
ia paracheué le cours d’icelle. Par ainfi il mourut à

faute de nourriture ayant atteint , comme quelques
vns (ont d’anis , l’orage de Zenon,duquel il suoit elle

auditeur dix-neufanszvoicy cément nous auôs paf-
fé le temps à luy drelTer quelqu’esvers de c’eût? (ont:

Io 105i: fin la vertu de Chemise,
Mais ie ne pour ajax. Iouër la mort,
étoffa frimée de [à paner import I
En le tirant d’or): vie’imonfiuntefl I ’ ’ v g

Pair que [in torpide vieiflefi [fifi l i ” 5 l j
’ au; poiluoitplm hiro’ufir lopéfttèm. i

. "Nifijjoycfr la durerait, ’ ,’ ’

.âæimaiotçnaot.l’em5ra1le.wifi’

’ g ’. ,Viddirïîm d?”lÎlâièfiÊçfiè.Frmi où. Ï ’I ü r il

,5 . , fitïïkëhlilïè’ë’Ï’Ï ”.’

si lignoit que tousïles Dieuëxfo’nt cadastrihQïlÊ
raisin, ire: :que elleèfoleil’. aubittzeà Il BQÂÜÊJÏCÊJJJ

diduite’de routeSrehaiekelaquaB’elbu-mlâWgQ’ZËb

non rapportoit. à’l’Ethoe :sgdis’àptekaônlêm 99m?
get fon’opinion , ilp-die,quc;1)ieu n’eiiàaulsmaêhoffix

qu’vtri’eu ennét’oiinàntxoiifle inonde scie. iaflîmïg

duquel fondes anilines &les:pldnetes;nizque les 5m55
I font deÉEorme dc;PyramMei&qu’ils ventrousd’o’

’jîmrhûccidâtzc qiiedesefioillen font des. animaux
diuinszaynnls fehtiçqennôn intelligence: que les! fla"!
immune fautendzaliment , flanque pommela; ration
ils :alloyenr d’vn tropique aligna; ; quçqmtre’chOv

fes’ ont imprimé auxllmmmes la sonnoiflânâçï de?

( ’ ’ .1 "EUX:



                                                                     

LIVRÉ vu. ,1;
Dieux. àfëauoirla preuoyance des choies avenir,

’ les meteores de la region elementaite,la commodité
de tant de choies pour celle vie , &finalement l’or-
dre 8c confiance des mouuemens celeihes. Il tenoit
qu’il n’y auoit plus beau moyen pour confoler , que
d’oi’ter l’apprehenfion du mal.

Il reforma ces vers parlant de la riche-[Te , comme

tefinoigne Plutarche: l
A [à ami»: donnent? à defpendre,

Pair lafimz’ au corps malade rendra,

En les refermant ainfi:

A de: putain: damné à depmdre.
fait on malade mataf empiré rendre.

Il vouloit , que l’es auditeurs [e propoiâfient deuant
les yeux de l’efpric vn tableau où la volupté fait
peinte aime dans vn throihe auec vn beau 8c royal
acèoufirement,& qu’elle euit au tout de foy les’verj-
EUS 5.qui ne fifl’ent autre choie en la feruanr , que l’a-

n19nellerqincell’am A en: al’aureille, qu’elle ne fifi:

riçulaueè’impude ce, qui pull oiiencer l’ame des

hommes, à fin qu’il ne luern. Vauintquelque

plaifir. . p 4 A -. n z h: T
i l n in .. A L ...isi’:. a i i v"?

, isruaRvsi,.
arts lliberaugs’en alla tramer çn Alexandrie Proie;-

À mec Philopaire; auec lequel il entra vn iour en pro-
pos touchant , fi vn (age deuoit opiner ou non: la
91’! Spherus fouiiint , que le (age n’opinoit point.

* La

SPin un; Bol-piton; fur auditeur aprez lagmort si». origine;
i .46. amomes en viseraient, canne omis siums fi’mflm” A

dçfii diglcquel s’eiiantîrendu-desl plus pertinens aux 703.:(3.



                                                                     

i ’Ï.526 S PH E’R ’V- S, ’
Là de [Tus le Roy ayant enuie de le furprendre luy fit
mètre fur table des grenades decire peintes au vif
des naturelles z par ainfi’Spherus cuidant que ce full
fenr des naturelles, donna occafion au Roy de crier
contre luy, se de dire,qu’il s’eiioir [aillé emporter à

vne faune imagination. ToutesFois l’autre rrouua
incontinent vne ercliappatoire airez belle &Tubtile;
C31’,dlt-ll, ie n’ay iamais coniciity, qUeïce’fuflëntdes

pommes de Grenade,linon qu’il citois vray-fembla-
ble que ce fuit despômes de Grenade, o; il y radif-
fcrence de fantafie, qui coulent à l’ap rehenfion, 8:

p . de l’autre, qui coulent tant feulement au Vray-fem.-
Ij” s’°’Ï’°?’l blable. Ainfi que, Mnefiihate l’accufoit , d’auoir

Î";uî"l’e dit que Ptolemee n’efiqir pas Roy, il repliqua,..i’ay

[afghan fiugdit que Ptolemee n’elioi’t pas Philofophe, 8c que
En], inveaümoins il nelailroir ’ou’r’cela d’ellre ROy; ’

f ’Voicy les liures’, qui (ont fortis de flan ’Ifîgauoir’:

’Deux du mondé : des elemens à denld emmenais
’Pô’ttnne ; des petites choie: à in ftaiâd canné les

aromes 8e fimulaçfres :vn drifentiiiienr; cinqe’xct-
En; iouchaiit tiè’ra’clite’ ide l’infiitution’moralewu

’dè’uôi’r ou and: à ’dc’l’ificiiiïanôndans” ici-ire: deux

Hfire’s*despaiil8ii?:6ii dibeyan’ni’e’i’inE

Ses cfirin.

’lâ’v’olicè

Laconienne : trois tramiez, touchant Lyc "sa
Socrates un; de [3103m3 de-llgliuinatiqnggue ne:
dialogues de l’amour: yn traiâé, des Philofophes
Ererriaques : pu’ flânes autres-du femblable:des

g definitions :del’habitudemrois:rraiâez des choie?»
et? ’ alicgaif’c’aauièaïisr ’aiéxqaçnèës’aagzcs au

i (du? nt’s’i’des’ 9K Î ëiagioikezae’lâ’miôrÏJ-deux

il a"; d’êÏ’âig dg. i’pteditamefiâîiè

’ gingwwæeanaa essaimage ’ "
-011"? Uni n’l 171311; li x

* n in.UqTLJ’

351i i ’ ”a , . , 1 ., i .L. :nur: un 1:!1’710 i; 1,.) -. 3 .’, [’3’ nanti

1 id .’ ,.’ s. l, .5 l Il :. t’. .. aux! .ic..qunaa;i. rishi. . 1ij tu». du. n;
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LIVRE vu. m
CHRY.S»IPPE.

CH R Y s 1P pin-fils d’Apollonide; , Splieu de son miam.
nation (ou Tarfois , comme dit Alexandre au [a ramiers

liure des SucceHîons)fut difciple de C lcaiirhes. Ce-
fiuy-çyis’adonna du commencement aux exercices
idela coude , a; à manier dextrement me lancezpuis
il a: retira. vers Zenon pour clive fou auditeur , ou
vers Cleanthes , comme. tefmqigne Diodes, auec

plufieurs autres. A i
Au demeurant ç’a allé vn hommc,duquel le pro-

grc; n’a pas cité Petit en philofophie,comme caftan;
fort rubtil 8: ingenicux en toutes fortes de difcours,
8c mefine tellement , qu’il ne contredifoir pas feule-
ment à Zenon’, mais aullî à Citantlies , auquel il
prorçftoit lufieurs fois de n’auoir pas Faute de rai-

fbns à confij kqu’il luy pleull de luy traiâer nuement lès deniers,
Minis fi d’alumine il s’efloit vn peu plus affeôtionné,

(iu’il ne Failloitià faire contre Cleanthcs en diliautât.
i enieceuoit bien [cl dcfplaifir , qu’il diroit à tous
proposât: fuis en tout le telle fortuné,ho.rs-mis que
je fuis mal-heureux en Cleantlies. Il fut d’allumage
me! excellent en Dialeélzi’que,& inerme en telle elli-

mc dîners vn chacü touchant celle partie, que plur
fleurs difoyét,que les Dieux u’vfèroyëtvd’autre Dia.-

leôciqums’ils en noyer l’vlâge,qiie de celle de C luy-

fippe. Au refle,iaçoit qu’il fulïmerueilleufemër Co-

pieux des chofes,qui le unifient aux difcours, il p49.
(bit pas pourtant tro ellimé à bien dire, foi: à cau-
fe que res mors ne fa eut pas des mieux choilîs , ou
foi: qu’il ne pria: pas la peine de les ajancer; il fur-
montoit neaumoins tous les autres à-porter patiem.
meut la Peine des eftudcs. comme ou peut engendre

L l facile

mai m a!
examin-

Ses "leur;

nuer fa doârinezle fuppliant là (laïus ’

l

r
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facilement par res œuures , qui font en nombre de

lus de (cpt cens a: cinq volumes.
Diligence a- I Or ilabien tant efcrit , qu’il aeflé contraint de

’"ÏMÙI’ 54.4 mufle: fouucnt d’un mefme liner , à: de faire 8c re-

mn’ i Faire tout ce qui luy venoit en fantalie 5 mais ce qui
eiltle Plus fafèheuxil .vfoit ordinairement en [es dif-

Icours d’vn grand embatrallement de tefmoiguagcs.
Car-il citoit tellement accouliumé à cecy, qu’il in-

°fera en quelques opufcules romain Medee d’Euri-
pides,ôc mefme en fortequ’vu certain les tenant cn-
tre les mains a: eflant interrogé qu’il mai: , auroit
terpo’ndU, la Medee de C hiyfippe. Apollodorcl’A-

thenieu voulant monflrer en (a collcCÏion des de-
crets Philofophiques,.quellc diffluence il y auoitdu
nombre des efcrirs d’Epicure à ceux de Clirylippe,
il (unifient , qu’Epicure a fans comparaifou beau-
6011p plus efcrit que Chrylippe, d’autant qu’il ne
s’eft point aidé du labeur-des autres, commeceiiuy-
cy : canditsil, fi quelqu’vn ofic des liures de. Chry-
fippe, ce qu’il a tiré des autres , fes liures demeure-
ront blancs: voila ce qu’en dit Aphllodore. Au de-
meurant vne certaine vieille , qui luy ailifloit, coule
me tefmoigne Diodes , diüiit’ , que Cliryfippe nuait
de couliume d’efcrire tous lesiours cinq cents ver-
fets. D’ailleurs Hecatou dit , qu’il fe rengea à la yic

philofophique , aprez que fou patrimoine fut em-
ployé pour’les ail-aires du Roy. - l

Sncoxfnlenc: . Pont regard de Fa Perfonne, il fut vn hôme imbe-
Ï” les "ou Cllklchôc de petite cor ulence,t ôme on peut iugcrpar

kami,” [on "nageslaquelle En drclÏee aux Tuilleries auprtz
de la ilaitue de ce cheualier,qui la cache prefque der-

i riere (cyme qui donna actai-16 à Carneades de l’ap-
pellet Chrypfippe, qui’vaut autât à (lire a que cac é
alexinerevn chenal,au lieu ide Chryfippequi" lignifie
Vu chenalvdiot. Ain’fi qu’pn luy reprochoit de ucfi:

" i - trouue:

l
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trouuer aux afiëmblees 85 difputes , qui f5 faifoyent
chez Arifton,il tcfpôdir,ie vous iure en foy d’hom-
me de bien gque ie ne fuis iamais moins Philolo-
phe qu’aux allèmblees, au (quelles il le faut trouue]:
patin)! vne fi grand’ confufion de perfonnestvoyât
’vn iour quelque Dialcâicien, qui tenoit ’devprez
Cleanthes à la difpute , 8: qui luy bandoit des rub-
tilsargumens pour le furprenclrenl luylditimô amy
n’as-tu pas honte d’adrelTer tes fophifmes à vu plus
aage’ que toy pour le deflourner des ch"ofesi’d’im-s

porranceà te refpondre: c’efi à nous autres imines,
àufquels tu dois adrelTer’ tes queflions. Lekmefme

citant vniour enquis fur quel lue poinr*,parvn qui
luy Faifoir à l’efcarr quelques Ecmandes , ’r’elpondit

auec]: plus grand’modeflie du monde: mais ainii ,
qu’il vid que le peuple’s’aiï’embloit autour d’eux

pour les efcourer, il commença de conte’fter auec

autre en luyfdifaur rudement: - le ’
Helm! coufin, que ton regard me mufle ’ i l en)", fin.

En te voyant tranfpane’ defireur: ’ - L tirez de 1’9-
,Moder: donc,ie te pr l’ ton ardeur, q .7613" 4 5""-
A fin qu’icy’m flue azimut I ’ . i" "-

Au relle,quancl il s’efgayoità boire,il demeuroit Fer-
Àme fans le bouger d’une place , hors-nais qu’il res

muoit tellement les iambes, que la lèruante luy di-
roit, qu’il n’y ailoit rien delà erfonne,qui FUR: yure,

linon (ès intubes. Il auoitlliien le courage fi haut,
qu’il dit à-celuy,qui demandoità l quùüzieuoibzoeï-
commander fon- fils à moy::»car fi iepgenibisqu’il y

qui perfonncplus digne que moy de cefiezuhargeg
moy-mime rirois trouue; pour applfédte la Philo.-
fophiewoila deuton câline que ceçy fait dit de luy:
4- Cdfiyëqfiulzm’entâflul autre n’efl’f e; 22-1. r ’

Çfiacunminfi qu’ilrraitm’efë rien fige?! ombrage. - i

l 2-
,1...-y Mr;

.-M
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ne CHRYSIIPPJE,
Et maies : - - v vsi Chryfippe n’efloirdam ambon; à,» in,

Le portique de "reflue aufli n’y firoirpnint.

Enfin Arcefilaus a; Lacydes , comme dit Sotion en r
[on Huiâtiefine , venans de nouueauà philofopher
en l’Academie, il s’alÎocia auec eux , ce quiluy don-

na occafion d’vièr contre E1. couüume des argumcns

des Académiciens tirez des nombres, 8: grandeurs

en tenant leur party. ,Hermip e raconte qu’il mourut au reps qu’il fai-
foic, rofeflitond’cnfeigner àfl’Odejou du: inuirc’ de

(es dîfdples à le trouuer en quelque factificegoùayât
ben plus qu’il ne falloit de vin doux tout par , il fur
faify df’vniroruoyemët de relie, lequel dis cinq iour;

le tira de cette vie aage’ de feptante trois 3115,86 enfli-
ron lacent trentequatriefme Olympiade, cômedir
Apollodore en les Chroniques; nous n’auons Pas
ablié parmy nos vers de le (raidie: en celle faire:

v1 pre; auoir trop lm de maufl’ en vnefifie,

A Chryfippefùt d’wz laurdflurnqyemnt,
93;" tu] fit obiierfiy-ræfmqprçmpmy’m

En. luy troublant du tout fifi offrir dam la rafle:
Voilapaurquoy n’ayant défiiynucuiifamyi I *

i N] d’efin cherpaysmy "dufiflique aufli,
11T": nua tout d’un) mpamzm de ce mandes

Du flanc Léman vair l4 rwgprofindg.

dans veulent dire 5 qu’il. mourut s’ci’canl
misât site êtegefperduemenr en celleforze : car zinfi
qu’on tu. arroi! apreflzéides figues pour [on MW?
fieront . ne (limitait qui les mangeadà. daims il wm’
manade àfàîvieilzlcde donner-"3: boire du Vin à l’aine:

ëu le? and! mangemêequeudifint cela, il Te mit û
a r: à menait en rendisharpâtr l r ; " il Il
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Il femble qu’il aye cité vn bénie tu peu trop erra snfipa’a
clin à merpriiër les autres, 2mn qu’on peut iuger par «Mm.
vn fi grand nombre de (iriserais , deiîluels on n’en
trouue pas vn,qui fait dedié à vn Roy.Par ainiî il viæ
unit côtent fans auoir foucy de petfonne,fin6,coin-
me dirDemetrius en fes Humonymes,d’vne panure
vieille pour (on fèmiee. D’ailleurs Cleanthes (allant
prié par lettres de Proleinee,ou de l’aller treuiller, ou.
d’enuoyer quel u’vn de lès plus notables auditeurs
par deuers foy; htyfippe refuià d’y allèmnais Spire-
rus accepta ce party. Finalement ayant Fait venir de- .
tiers luy les enfans de la (lieur Atillôcreon 8: Philo-
crates,& ayant afièmblé tous (es auditeurs I, il fut le
premier des Philofophe’s; qtïi aufadreflet [on cliche-i
le au defcouuert dans le LYCCCyCOmmC -le-fufdit Deu

metrius raconte. a ’ - - ’On trouue Vn autre’Chryfippe Medecin Cnidien, 92W m ’13:
duquel Erafifltate ce file [Te’auoir beauCOup .apris; &- d’ "Mm. "”’

encor’ vn autre fils decel’tuy- cy,lequel citant Merle-
cîin de Ptolemee fut calOmnie’, battu de verges 8c en
fin mis au dernier fupplice : le rtoifiefme Fut d’ifciple’
d’Erafiilratusde quatriefin’e a elërit des: affaires de la"

maifon tuilique. i - I 4’Au demeurant ce Philofophe" auoit de coufiume
d’flër de certaines demandes en celle forte : Celuy,
qui declaite les mylteres-facrez aux profanes e115 mél-1’

chant , mais le mainte; des nryileres les declare aux
profanes,don’c le mailltte des myfleres cil: mâchant;
Itë,Ce qui en en la villefe trouue aux ,maifon’s,tnais
il n’y a point de ui’ts en la ville , il’n’y adenqpoint’

de puits aux maiÆms. ltë,Il y aquelque tcile,maistu
n’as pas celle tcile,tu n’as dôc point de telle. Itë;Ce5

luy a qui du Megare n’efl point à Athènes; une
l’homme cil à Megure , l’homme n’en donc point à I

Athenes.ltern,Tu tiës ce que tu n’as pas per’du,or tu

A i 3 . [1.33

Safàfan d’n

pimenter.
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, n’as point perdu des co’rnes,tu as donc des cornes;

Le nombren’efi as etitdeceux, uire rennenti

P P a qje?" durets Chryfippe , dilân’s qu’il a efcrit beaucoup de chores
dignes de re-
frebmfion.

vilaines 8: indignes des oreilles challesxar on trou;
ueenuiron fix centsyers en l’œuure , qu’il a efcrit
de l’ancienne Pliyfiologie, par lefquels il exprime
des choiesfi vilaines &impudentes de limon 851:1,-
piterlqu’ilfetoitimpoliiblede. les proferer fins Il:
(afin la bouche. Mais Ce,qui en le pis Jay-melkite
commune celle detellable biliaire, laquelle il loue,
commematurelle,viaçoit qu’elle connin: mieux à in:L

bordent-acini lanature diuine. (On peut de là iu-,
- gerzqtiîileltlepre-mier auteur de. celle .hiiloire , de.

m. "A u. ’. ,V

«qu’on .ne,la;tr9uue en’aucunepart des autres au-

teurs, comme on. peutnvoit par imitables 55 indices;
qui en ont elle Faits par Polemon,Hy,plicrates,

’ J? AnimauxBailleursrilpmnetaiiliurc «fait?
t P9 Nique»,ch s’adrcfi’et annuaires» mais? 86 futurs; il

trafic suffi. de,;ccimcfineafujçt:dcnPlcïfl amarine
commencement dirime unifiâmes °h°rcss qm "et
font pas i defitçt..dîelle.8. intimes: mm Plus î il a.
cfciitsnuirenmil.ls rets au. .liu’têrdudwiâ’aufquds’

on ne void autre choie , linon lès iaifons a Paf H1
gilesllËStÂI-Çdmmandçde manger. lascars des dc"
finiras; D’auantage , il ditnnfecgndüliure’de la Vis? 1.55:

du moyen deyjure , qu’il CCtCllC:lCS expedilentszpvar.

lefquçlglefiige peut tiret quelque prpfif; 86 quijfbht)
.C..s.çziuf65.par-lchuelles il. s’y: doitadçnnsrïmis Cet”

Engels, ggnsoçyptofits fontjridicules, ie ne ditaxpafi
ëoiziasiitëzà;-1’qume fige t car fi la vie luy s’fivcm’r

meil’dit,;indiffere11re,illu ei’t auflivmdiflierent de:

vivifie-tue inefinccflc-il de layoluptë a Pli;s que. la
7,16155 yglupgéfont milesentte, lesçzholes inflige?
Fclëteâjgçi; ainfi le gain luy [en auŒËndifcrentï;

. choie
p mais 53m Ça a que le lège ne doilue a irct. à amie. ,
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choie qu’a la vertu , qu’a-il faute de s’addonner au

gain , puis que la vertu cil d’elle incline fufliiante,
pour rendre bien-heureux celuy qui la polTede? Il
D’ailleurs , s’il Faut que le (age cerclie le moyen de
viure parmy les Roix,il faudra neceflàirement , qu’ilr
flechille’deuant eux : mais s’iltle faut cercher, parmy
les amis , il n’y aura point d’amitié , fmon pour re-
gard du gain :finalement s’il Faut philolopbet pour.
quelque Ptoât , queTera la flagelle , linon me cho-
fe mercenaire ê voila ce qu’on trouue à redite en lès

decrets. . .. i ’ , à.r" Mais d’autant que res liures fontautrement rem- 0:2: "à:
plis d’vne infinité de choies dignes , qu’on en aye pmmnîm
la connoillance , il m’a (omble bon de les mettre lcypteuxde Logi-
par ordre en general. 5 Or les voicy : 6c premiere- 9’"-
ment ceux de lai. D t r F E a a N c E, qui a partien-î
rient aux theiès de la Logiqu.e,.à [canoit , de: confi-
derations fur la Philofophiezlix. traiâez des termes.
de Dialeétique à Metrodore,;,vn traiéte’ contre Zes-

nonvdes noms, defquels ila yfe’ en Dialeétique: vn
art deDiale’âique à Arifingora’s t quatre traitiez des

moyens probables citrins conioints à Diofcoride.L
IL se x r r a a a N c a de Logique touchantles C1100.
lès &matieres , de laquelle voicy’Le premier orpins,

Foi-contient vn tramé des axiomes, qui ne (ont. pas,
imples : deux du conjoint À Athenades: trois des.

negatiues a Ariflagoras :V v.n des ptedicables a Athe-
nOdore z: deux des choies uîo’n dit- par la priuationz»
Vu traiâe’ à Theare v: trois. es bons axiomes à Dionq

quatrede la diffetence des indefinis: deux des Clio-.- ,
lès.qu’ofn dit felonrla dinerfire’ des temps : deux traie

fiez de la parfaiétion des axiomes. Le [écondwn trai-,
été du vray (épaté à Gorgippide t quatre du .vray c6:

joint au mefine Gorgippide : vn de la diuifion a
Gorgippidezvn touchant ce quieüdu confisquent;

, a ’ L1 4. W
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vn de ce , qui cit à caulë de trois à Gorgippide:qua-
tre des choies pommes à Clite: vn touchant ce
qui cil des lignifications de Philon: vn touchant
quelles choies (ont les faullès. Letroifiefine: deux
tarifiez des preceptes :vdeux aufli des interroga-

’ lions: quatre des refponces: vne epitome de la de-
mande 8c de la refponce: 8: derechef vne epitome
des refponces :pdeux traié’tez de la quellion : 86 eue
cot’ quatre des refponces. Lequdzriefbie: dix trai-
ôtez des predicatnens à-Metrodore: vn des ptedi-
cables direéts 8c rupins à Philarche :vn des canion-
étions à Apollonides z quatre des Predicamensà
Paille! Be’cinquiefme: vnrtaiéte’ des cinq cas:vn des
propofitio’ns definiesfelon leur fuj’et: deux des [ub-

Ïinfinuat-ions à Stefilgor-aSr deux des appellations.
1:11.an r "a n 1-: ne a de Logiquetouchant lesdi-
thiOns 8c le difcourssqui en en; coinpofé, de laquelle ’
[se premier- ordre contient fix traiâez’ despropofitiôs
fingulieres 8: plurieresscinq desdic’tiôs à Sofigenes ’
&Alexnudre t quatre-ide’l’inegaliré des (hélions a

Dion:dcs-Soritesou demandes touchant lesivoixrvn
des l’olœcifi’hes :vn desidiiËouts folœcifans à: Denis:

vn couchant les diiitourefnô vinez-:vn intitulé la (li-é

kit-i011 à Denis.vLe fiwndœinq trama-des elemens de
l’oraifon:quatre.de lacera &ruétionrdesrcliofis qu’on

dit»: trois de la confit-hâloir 8C elemens des étoles)
q’llllèdilëfltaàiplfil’lpiîêët ’vn- des elemens à, Midas:

vn touchant c’egqui omette à autre chofie. La
"n’influe :’d’euxhtraiâe’z contrelceux,qui ne diuii’ent

point: qllàtfc’dès choies ambiguës à: Apelle’s:’vn de!!!

Propos, (luit-lie permien: tourner rie-leur ambiguircx
deux des propos’conioiutsà11’ainbiguité,qui (open!
tourner t deuxrtioùclmnt ce que l’anthœde ael’ctifi
des choies ambigu’es reinq de l’introduiftion aux
ambiguestvne epitoine’dcs ambiguitezà Epicrâœst

* v v ’ eux
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deux intitulez les conioinéts pour l’introduâion
descholes ambigues. i t r i. n 1 r a! n E N c a de.
Logiqueuouchant ledifcours 8: les inuetfions , de.
laquelle le Premier ordre contient cinq tramez to u-
chant l’art du dichursôc de lès modes à Diofcotide:

trois du difcours : deux de la confiance des Modes à.
Stelàgoras:vn intitulé la comparaifon des axiomes
modauan des difcours conioinas 8: reciproques:
vn des problèmes fuinaus,intirulé Agathon: vn des
conclufions à Arillagotas : vn touchant que le mer-
me difcours le peut difpoièl par plufieuts modesgvn
de ce que les conclufions (yllogifliques dependen:
l’vne de l’autre : deux. touchante la repugnance de
Ceux,qui nient qu’un inerme difcours foi: comparé
de mode concluante oc non. concluante : trois ton-Ï.
chant les» obieflzions qu’on fait aux, [blutions des
fillogifinestvn contrecoqu’à, dixit Philon mo-i
des àTimoilratc î lesconioinéls de Logique à Ti.
mocrates &àPhilomathewnrdcs modes de difèoursi
Le finaud: vn trai’élé des difeours , qui concluent- à

- Zenonzvndes premiers [yllogifineæqui n’eâtîpoint

de-demonfiration à Zenon : vn des ’folutionsdes
fyllo’gifineszvn des difcouts falaeieux a Pafyle :trois
desfpeculations des fyllogîfines,c’ell:à dire, des f’ylç,

lo’ Mines introduétifs contre Zenon: cinqdes Ïyllova
pi mes lèlon les laull’eszfigutES: vu intitulé les oraib

ons fyllogiftiques-par la refolution de celles qui ne .
le peuuent demonûreryc’efi à dire,lesqueflions i

modales à Zenon 86 Philomçirhe :ce dernier Emble
auoir efléiFauIl’cment intitulée Le mifiefine ;vn rirai,

(le des dilcours incidents faullëment infinie à2AIhËt-
nade : trois intitulez les difcours incidents felon la
Mefotetenufli Faune-ment iniïeritswn contre les dilî
faufilions d’Amenins. Le quatricfme .- trois tarifiez
destinations ciuiles àl’leleagte a vn intitulé le;

’ l i L1 ’ . difcours
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difcours hypotheriques deltas les loix à’ Melelagtcz.

deux intitulez aufii les oraifons hy othetiques
pour I’introduâion :dcux cncor’intitu ez les orai-
fons hypothetiques deâ Fpecùlarions:dcux intitulez’
la relation des Hypothetiques d’Hedylle: trois inti-I
talez la folurion des Hyporhetiques d’Alcxandrc,
mais En!fï’crmIentzdeu’x  des cxpofitions à Leodamasg’

Le cinqîciefme , vn’traiâzé de l’introduâion au fauxà

Atiflocreon : vu intituléles Faux difcours pour l’in-
troduâionfix de ce qui cit falacicux à Aritkocrcon.
Lefixiefine, vn traié’té’ contre ceux qui penfem , que

le’vmy 8016 faux ne’fbîr qn’vnevmcfme chofc: deux

Contre ’ceuxqui dilÎoluenrl’otaif-dn falacicufc parla:
(côtier: à Ariûocrcon: vnlihtitulé les demonfiratiôs
qu’il ne faut mettre foubz la dimifionleschofès in-
fiifics’: troisitbutha’ntïla’ refponfè qu’on défi? Faim à

cep-St qui repreùncnt ce qu’il ndèrit à P3681: Contre,
la fèâiqn’dcs chofès infinies (m’intitule’ lafolun’on

falun la anciens à Diofcoride : trois de l’a foLmion
du Fau’xdiflzours à Ariftoèreofi : vln intitulé la falu-
iibntdès HypothetiqUesë’dè .Hedyllc à Aril’cocrcofl
&Ià’A’pclflles. Le fiptùfmr :-’vn*:trai&é contüc’ceux’qui

difè’fitgqüeîés-alrmnptièn’y fini (Tes concluefltÏFmHë-r

mcnrèdeuïsâe-la negatioflà Ariflocreonwn-imitulé
les oraifbns ncgatiuesïà Gymnafias:deux du bref di-I’

[cours à Stefègoras : deux fies: khi-Cours comte. les
bmifliohsfiz des chofcsÏïqui [canton rçpos à Onetor:
d’eux de Ce qui cil tourier: à Aril’tobuluszdeux de ce
qui efi caché à Athclàhdas; Le ’buiéîiefmc à huiét trai- 

&çz fie l’vrâleà Mcnecratcsdèux dcé difèo’urs : (lm

font’çompof’cz des termes infifiis a: definisà P4016?
m de l’Ouride à Epic’tarès. Lamufiefinc :3bux «ab:

ôtez desToPhifinesàïHexaclideéëæPbïlideszcinq de!
’oràifoüsàmbigucs en Dialc’ôtique à Diofcoridc Un

Contre l’art d’Arcefi’lauè i-Spheriæs. Ledbciefmfî 61

- ’ ë - z .6 paié’tcz
I

.----.--.-hr ’ *. -
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unifiez contre la couFtume à Mctrodote z fèpt de la
coufiume à GorgippirlcNoila tous lès liures deLo-I
gique,qui font coinprius en quatre difcrcuccs,hors
lchucllcs on trouue beaucoup de quellions ergat-
Ïcs,qui Âne" font poiurvreduites par connexion au
corps d’aucun t;ai&é, en nombre de trente-neuf. .

Pat ainfi fion reduirlcu femme tous les traiÇlrçz
&volumes,qui apparticnnër à celle partie de philo.
faphie,on trouucra,qu’il y en arrois cents 8c onze,
A I Maintenant)..,voicy les liurçs qui appartiennent à,
l’autre parti; appellcc moçalç,dc laquelle la I. n x 5-1 se: liures en
F E R p ne a! clitoucharic l; dircâion des nocions ""bfi’P’W
morales. Oi’ ccflé diEci’cucç com rend en fou Pra- mm l

nitrurât? vn. traiâé intitulé la de cripçion de l’oral.-

fou 31,1" heqphorewn intitulé les qucflions moralcsg
trois intitulez les airomption; probables fur les de.
crets àl’hilomaç.he: deux des ’dcfiuiiious du couru
(pi; àMcxroçloxczdeux dçsïdçfiuitiqus du rufiique à;

Meuodorc :,dçux des definixious moypnnes à Me.-r
trodorç: (qu-des dcfinitious Ielonjlcsgenrcs à [Me-1.
ÇIQdorci: cieux des. definitiou’s [clou les autres un;
Mutation. Lcficand: trois traitiez des chofes fem-

. blablçs àfltiftocles: lèpt des définitions à Metrodo’,
A 1’ 6. Le trofitfmeifcpt ratifiiez-des choie; qu’on trop-

Folk point legitimcmcn: aux defiiiiçipns à Leoda-
mas:deux intitulez les chofcs probables poutles de-
finitious àDiolÈoridc mieux desgçmc; 8: cfpcces à
Gorgippidcwu des diuifionvszvnides chofes contrai-
res à Deniszvn intimle’leS choiias probables pour les
diuifions,gcnres, 64 ’erpeces, &iaurremcnlr des con-
traires. Le quarriefme: (cpt unifiez des ctymologies
à Diodes tac encores quatre des Étymologies à
Diodes. Le cinqaicfme t deux m’aidiez des promu
bas à Zenodoicovn des poëmes à Eliilomarc : deux,
comme-il fait eprqudrc les poèmes : vu COHUË 1c;

l * titi.



                                                                     

,38.- CHRYSIPPE,
Critilques à Diodorc. Maintenant voicy la Il. n 1 r-
: en a N c a touchant le commun difcou’ts 58516
arts 85 vertus qui en font compofees. Or celle fè-
condc difierence comprend en fou Premier ordre vu
mutité contre les referiptious à Timonaâe: vn inti-
tulé comment nous pcnfons &difons Chacune chod
fadeur: des penfèes à Leodamasxrois de l’apînation

à Pythonaâe :vn intitulé la prbbatibu contre ce
qu’on dit , que le fige n’opinera pas z quatre dela
compreheufion , feieucç 84 ignorance : Jeux du (un
cours: 8e vu maté défilage de la Parolle Bile-pria

. pas. Lcficondxleux tramez-intitulez que leslnncicns
ont nef-bien iuge’ dre-la Dialcâiquc auec les oroba-
tibnËà Zenou :quatre dela- Dialeâ’iqueà Milic-
creon z trois des choiest qu’on obieâe’ aux Dialeéti-

cienszquatrc de la R lietorique à Diolcoridef La mi-
fi’e’fimz’ trois tramiez de l’habitude à C-lebtièqtiatte de

l’art-8c n’ouchâlhnce à AriPcoc-reonzquatre de la du?

ference des verrue à Diodore : vn intitulé que les
vertus (ont ergaleszdeuaé des vertus à Po’llide. Voicy

en En la 1H; D 1 x: F in E N c a touchant lès lieux
moraux , qui comprennent le bien a; le mal ; delà!-
quelle il n’y a qu’à] Premier ordrr,à quiqir, dix trai-
é’te’z de l’honnefie «Sade la volupté à Aril’Cocreon:

quatre intitulez là utobntion que la volupté n’eût

pas la fin : 8c encor’ quatre intitulez la probation,
que la volupté nîefltfaàsjle" bien-finalement quelque

fumé des choies qui le (filent! v Ï -
Jdditipm. del’lnyerpræe Frangqù

firChufiPPe- V r

Il tenoit , que toutes choies ont ellëfitittes [70m
l’amour des hommes , & les hommes pour dite cô-
pngnons des Dieux: qu’il y a trois fortes d’animaux,
defiluels les vus font puiIIànS du cotes , carmine les

belles L

z



                                                                     

LIVRE VIL 539.belles brutes,8c les autres de l’eiprit,e6me les homo,
mes , a: la troifiefme de tous les deux , comme les
Dieux:que nous ne faifons rien (ans l’aŒfiance d’v-

ne puiflânce diuine diffiife par tout ce monde : que
rien ne fe fait fortuitement , puis qu’on peut rendre
raifort naturelle de la caufe de chacune choie , qui fi:
fait en ce monde:qu’il y a autant de Dieux , qu’il y a
de parties au monde, d’autant que chacune d’icelles

, communique à ce feu celefie , qui anime tout ce
monde :que rien ne fe fait par neccllîté , mais bien
par vn libre deltin des Dieuxrcar , dit.il,il y adeux
fortes de caufès , l’vne des parfiriétes 8c principales, ’

a: l’autre des coadiutrices : que la deflinee cit vne
puillànce fpirituelle,qui gouuerne par ordre tout
’vniuers: qu’il y a des mauuais efptits , qui vont ce.

mut çà 85 la fe promenans par le monde, comme
Borreaux de Dieu: que le monde en: vu animal par-
fait , 8: l’homme vne particule de cefte perfection:
que toutes choies font meilleures au parfin: qu’à
rilllparfait , 85 que pour coite caufe la verru,iàgcflë,
8c entendement font beaucoup meilleures au mon-
de qu’en l’homme:car,difoir-il,ce qui fait des choFes
plus difficiles que l’homme,a vuentendexnent, ver-
tuât ragelle meilleure que l’hommc,inais le monde

Sam Empy
riras attribue
fifi: [entente
à Chaud)".

fait des choies beaucoup plus rares (k difficiles que ’
l’homme,puis qu’il roulleùiceiïaminent lès fpheres,

qu’il produit tant de dinettes choies par delrus la ca-
pacité de l’hommezle’môde a donc vu meilleur en-

tendement , vertu 8c rageai: que l’homme : que le
monde cit colloqué au milieu du vüide: mais com.
ment fepeut faire cela , s’il cit infiny eque l’air cit le
premier froid:que le liât de l’enfant au ventre de fa
mere cit Fait de la femence de l’homme. Il diroit,
qu’onife doit donner garde d’ofïenfèr les Charites,

de peut de commettre ficrilege contre les filles de

’ Iupiter,
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lupitèr,puis qu’elles font fi belles , 8c qu’elles nous

ad’inonnefient de ne leur cirre ingrats : que l’aine a
cité donner: aux animaux en lieu de fel,pour les gar-
der de corruptionzque les maladies de l’aime refpon-
dent à celles du corps : que la vie des feholaltiques
ne diffère rien de celle des otieuxzqu’il y a troistopi-

nions touchant le fouuerain bien , qui (à peuuent
defendre,l’vnc de ceux qui le rapportent à la volu-
ptézl’aurre de ceux qui veulent, que ce foit l’honne-
Pacte, 8c la troifiefme de Ceux,qui’cô remuent l’hon-

neûeté (St volupté enfemblezque le âge ne doit pas

feulement elleudre le doig pour la bonne renom-
mec , fi elle n’cil: accompagnee de quelque profit:
qu’il y azurant de vertus , que de qualirez bonne:
fies; Voyez dans Plutarque les contredits des Pille

lofophes Stdiques. t
Fin dufiptièfme Liure. V le

8VITE,

(wifi, :n
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vaTE DE L’EXH ORTATION 15v

l S. de Fougetolles, pour paruenir au fortuerainn
Bien, auquel nature incline to us

les hommes.

Il nîy a point, qui [in fin; monuemcnb

En humer: du membra de ce monde:
Car en cfirrit âfigeffe profinde
Les fait aller leur: cour: iournefiemcrob.

v1 quellefin?ponr contempler la files
Et la beauté do Dieu enfin fiiour:
P146; de venir icy fiiire fin tour 4
Dz hnut duaux deum la terre

’ Par quel chemin?p4r on double fintier
Où ctfl esprit peut monter à defcmdrc,
En fi mormon: dejfm on dariole centre,

Pour accomplir l: monuemmt entier.
Comment «la? le cour: de tout le monde

Tcmi d’orient toufîours ver: le cautionna "

mon à rebours l’infini on s’approchant.
Baffin dcfir douer: l’aurore blonde.

Pitié en montant de terre on: le: cieux,
Loger (â. prompt J’en w degmnol’ mufle

Trouucr de Dieu la éonæ’ (à figcflë,

Pour l’apporter en ce: terrifia: lieux.
Le monde orné de nmorepuijfante.

Camm’ on chariot de chenaux attelé,

Ejleuc en haut ce]? affin? 63701716;

Et le rapporte au pied de la dcficnte.
Par ce moyen le: deux extremitcz

Somà la fin l’aine à l’autre attachez,

Et le thrtfir du trama pita cachez: ,
En yl auner! à mzfilioitaa. q
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LIVRE DE D. LAER-Ï
TIEN, ’TOVCHANT,LES VIES. è
Doétrinc,  8c notables propos des plus mu.
fircs Philofophcs a ,

Auquel a]? traiéîe’ de Pythagom’,à de la fifi: qui prend

fin nom dt luy , ô de rom les principaux point?! de fi
doffrine. ’1’le aprtz. de quelque: notable: Philafiphfl.»

qui ont fié en partiefe: difiiplu, à en partie fiqucr
«fleurs, ou filateur: defê: dansa, Leur but â imm-
lion 4 5&6 de monfirer le chemin de la félicité, en cart.-

noijfïant ou nflèzîlnmla clanfis diuinex; La mi: liure;

figura , campé: raflai-a)! , rondement le: fait: de:
Thilafiphc: de [a fifi: Italique.

 «-- Qh..« . ,..

PYTHÀGORAiA  
a   O v s mons iuf mes à refint H83?
- I I l ôté de la Philofoghie logique,&dç

 ’ . tous les excellcns perfonnagcs qui Ont

- fleury depuisiThalcs en ccfi cuir? l
,   v Maintenant il Faut que nous pourfin-I
mons nome difèours touchau; l’aune, qui 363.6 l

appel

kg..d
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annelle: Italiun , de laquelle Pythagoras où le pre-

mier fondateur. 1.: . 5 1 T,» v
v Pythagoras filschuefàrche Graucurd’fmneaux, Sfankim.°n

.. comme dit Hermip’çc, fut natif d’vnc des lilas , ler- fis prenne"

quelles les Athchicnspoflëdcrcnr en ayahtdechaf» "W3"!-
fé les Tyrrbeniens, aniourd’huy appelleiTofcans, ’

. 8c par amfi ,commc tcfmoigne Ariûoxenus, il fut
Tokai], On trouue parmy les autres quelques vus,

’ qui veulët dire que (on pcrc s’ap clloit ancrquc,
a: fon ayeul Hippafi: , 8: fan bi ayeul Eutbyphron,
8: le grand peu» de tous ceux icy Clconins , lequel
cfiant fi: kif de Phliouskille Argiennh donna oc- . l
cafion à à pollcrilé de cercher nouucllcs terres. Par
ainfi Mamérquc l l’on ,dcfcendant en quarriefme de-
gré fit (on habitatibn en Samos,dôr Pythagoras Ton
fils auroit cflé appelle’ pour celte caufi: Samicnlwlais q

P yrhagoras ayâr pris à cœur de voyager, le retira de
122,3: s’ê alla trouue: Phcrccyd’es en Lesbos,où Zol-

le fan oncle luy nuoit mandé de, le venir trouucr.
Puis aprcz ayant preparé trois cou çs (largeur il
fit le voyage d’Egypre,& les donna c «une d’iccl-
les aux prclhes Égyptiens. Ils Fureur trois fieras,
delqlœls l’aifixé fut Eunome , celuy dumilieu Tyr- l

rhene,& luy leplus lemme. Zamolxis fut En férul-
tcur,auquel les Gares làcdficngcroyanx. comme dl:
Herodoœ , qu’il loir-Saturne". Il leur donc auditeur,
ainfi que nous nuons commencé de dite,ij Phare-
cydcs le Syrienbaprcz’la mon éuquel il fa retira en
Saunas, où il le rangea fou: la dikiplinc du vieillard
Bermudamanœmcucu de thophile. v

Ce fin vn inane homme for-c amateur de la do- Su mœurs a
&r-in’e,& qui (è plairoit. grandement à voyaËcr hors Mangu-

Ibn pays pournceuoir les ordres de toutes es cerc-
moniesgou. en s’en failloit,taur destinions barba»
res qa’ccle Fa Grecque. Voila pourquoy il voulut

. V * I W1 m -7 veoir
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sa ËYTHAGourA’s.
votantî en. fin vl’Egypte ,’ au temps que Polycra’tes le

recommanda par vne Germe Epiftreà Arnafis ,8: y
.profita li bien,qu’il ap tint leurlanguc, comme tef-
moigne Antiphon,au me qu’il a efcrit,de ceux. qui
ont elle les premiers maiflres de la sierra. Ce n’efl:
pas tout,il voulut aufii fçauoir que c’eûoit des Ma-
ges , à l’occafion defquels il fit. vn voyage en Chal-
.dee:puis aprez il s’en vint de là en Candie , ou il de-

fcendit auec E imenides dans la cauerne ldeenne,
comme de me me il auoit en defia permillion en
Égypte de le fourrer au plus profond de leur San-
éluaire. Finalement il tint enuie de retourner en
Samos fa patrie , laquel c ayant trouuee alluiefiie
fouz la Tyrannic de Polycrates, il drella [on ehcmin
à Crotonnc ville d’ltalie, du il reforma de nouuellcs
loixles mœurs des Italiens ; qui l’eurent en grand
eflime auec lès difciples , bien en. nombre de trois
cents , qui eurent charge auec leur maillre de cou- t
(luire les affaires de la Republique ,-de laquelle ils
s’acquiterent li figement,qu’on cuir dit à bon droit,

que c’eftoit vne Atiiloeratie ,ou gouuemement des
plus gens de bien;

HcraclidesPonticus raconte, qu’il auoitade cou-9
ume de dire, d’auoir efte’ autrefois Ethalides a (il? v

ainfi qu’on penfe,de Mercure,qui luy donna le dm,
de Îdemander ce qu’il voudroit,horf-mi5 l’immom’

lité,- 8e que la dallas il demanda de (e fouuenir, un!
vif que mort , de toutes les choies qui luy adüienf
droyent. Parainfi, qu’il le fuuuenoit de tout cc s10!

. s’e fioit palle durant la vie,& que la incline Imam!ne
luy en citoit demeuree aprez la mort a 86 que quel’
llue temps aPrez rouanne-fieroit venue en EUPhŒ’
bus celuy qui fut blellè’ de Menelaus, lequel difoit (

auoir efté autrefois Ethalides,e& que Mercure 3mm
donne permiflîon alan aine de voyager [firma-

V Il q h s I ’ amen:



                                                                     

, . CLSISNRŒ AV!!! la. :4;
lament accores hampe; adermine: les arbres,
ourles mihraur,,.qiiellcr-voudtdt 5 8: defefouuenir
«tout oc. u’elles-Bt lésautres amer auroyenr l’orifi-

ferraaux en ers. Mais aptesiquefinçhorbusFut-mort
fonameAîen alla alu-corps ailiermotimefiequelalom-
lantfaite preuue dece quiÎPsÏeRoit pallié, s’en vinvi

Branehides, où il reconnurellant entré dans lemmi-
pl-e d’Apollonle bouclier; que Menelaus y’auoit ac-
flpehe’sdefia pourris &qui irl’auoit pluszapparenoe
de bouclier , linon où il el’toir garny d’yuajret ou il
diroit qu’iceluy l’audit confier-é à Apollon Non-1k re-

fout de Troye. De incline aprez qu’Hermotime fut v
mort; (du une s’en alla derechef au corps emper-
cheur de Delos nommc’l’yrrhusflequel le louuenrîr

de ce qui s’eûoit palle ,nracontoitpar le menu, com-
ment il mon elle premieremêt Ethalidcsqauis api-es,
Euphorbusæn troiliefine-lieul-lcrmotime,&’ finale».

ment Pyrrhus,8e que cellui-cy.fut derechef changé
-eu-Pythagora’s , qui aunât fouuenance detoutc’s les

clipfes.que nous venonsde dite. r - r
r ï .. Plufieurs (ont d’anis, que Pythagotas n’a tien e11

crit,mais ils le trompent lourdement :carïHeraclite
le Phy licien parle appartement de luy en celte mais:
Pythagoras fils de Mnefiirque s’efl: exercé en l’hi-
flaire plus qu’homme du monde : 8c a tant; En": par
fa diligence,qu’en recueillant de plufieurs eicrits les
meilleurs pour drelTer les liens,il auroit mis en airât

Ses Juin.

des preceptes de làgeflë pleins.,de-fiibtils artifices, 8c » V

moflez de la connoifla’nce de beaucoup de choies.
Or voicy comment Pythagoras parle au commem- i
cernent de les refaits , ayant entrepris de dire que!"

qucrhofedelanature: . » z ii Par l’air que 5e affaire, époi l’eau que in luy, » i i
Ce dijèaurs n’aura point de defïhanmur Un moy: x . a

Or l’ythagora’s a efctittrois, volumeszl’vn de fluai.- ’

Mme a A union,



                                                                     

ou? PYJ’mRA contas,
men, Peintre-de haliin’liærleteaifiefmddlatnams
ne; Wh» Qu’on lluauioüeà’huy foulas: lequ
de Pythagorasdl cible layât Tarquin g phîlufophe
Pythagorienglequel’eflnnt fugitif de (on pays, lèse-
tita àThebesmù il fixe bâillé-pour précepteur à Epaà

minaudas. Heraeliâesfils de Sera ion tente en l’es
pitanche. Sorion,qu’il enfuit- fixliuresfief riels le
premier cil: vn poëmedp l’Vniuers il: futon et! in
difcoursfaeré, duquelrle commencement ail-de ce»

d’allure: v v ;;.-,I n V il
- ’ :Raueree.lomnceaux.ee mfàfurt’myfim. 1 r A
Le l rroifiefme "315:8 de l’aine z le quattiefme de la

I pietéde cinquiefmeefl: intitulé du nom d’HàlorhaJ»

e,qui Fut pere d’Epicharme s le fixiefme du nom de

Croton, 8c outre ceuxaey quelques autres. Au des
meursault»: tient, que le difeours myflique fiait
d’Hippafùs. qui l’a unifamiit fiippofe’ au titillion-

neur deïPythagoras. D’auantage-on trouue beau-f ’
coup d’autres efcrits ’d’AIton Crotoniate faire: le l

nom de Pythagoraszôr maline Arilloxenus dit-3 que
Pythagoras receut de Themilloclea prellrefiè "96L
plume beaucoup de preccptes moraux. Ion: il!

i Chie dit en lès Triagmes,que Pythagoras ayant ef-

Su notables

propos. ’

ont quelque poèmegl’inritula du nom d’OrpheeDn
üir auflî , qu’il en auteur des Seopiades -, qui com-

meurent z Nef"? apanage irrekefmb.
ï Soficrates dit au liure: de lès Succellions . (me

Laon Roy des Phliafienszluy demanda vne fois.
, quel il citoit. sa qu’il tefpondir , Philofoplie. Il de
fait à que-calte vie citoit Emblème aux celebritcz
des leur publies :car itoutainfi que les vnsy in»!l
pour combattre , les autre; pour trafiquer; 85 V"?
. 0m18 partie pour otite méfierons: de incline cil-Il

deceuxsqui viennent en cette flaquais que les vos l
flafimyont otite clames de l’ambition ,les antre:

l -» - 4 . . i pou
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w- EmÉÇJ-ç- vu .I env-r-

vn-u

, zzz-tanne: a u un ’ tu»
ponctue rimaià sur Glanderlïgoireôcdontupim
feedeeâiôcoquelqneéaut’aee mir embaucha
verltlizill ’àeequlileçn i turf .- .: il r :’er.’." f
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le,pute,fàlubre gâbles animauxrqui y fontgimmoto
tels,ôc par confisquent djinns ;,que le foleil 8th lu-
ne. St toutle telle deSIautres nitres. (ont des Dieux,
d’autant qu’ils font la (butes de la chaleur , fans la:

quelle rien ne pourroit viure , 8c que de là on peut
iuger que les bômes ont quelque affinité auec eux;
plus qu’ils participent à leur chaleur, voila d’oùviët

que les Dieux ont fi grand foucyrles hommesquC
lepeitin cilla me de tontes chores en genctal , 86
de leur conduite en particulier: que les rayons du
foleil pagaient à trauetsïle ciel fiord 8c efpoislil a!”
pelle Voir le ciel froid... 8c la met 8c (on humidité le
cielefpois) ô; paiTatrs outre penetrent derechef lui,-

flues aux plus profondes parties de ce : inonde, de la
, vient, qu’ils vinifient routes choies : item. -, n’y mon

.ricn, qui fait partiçi sur de leur chaleur, qui 11.379
, nuflî vne arne pouf: vinifier , .8: que de là on 990:
Juger que les plantes font guai animaux,neaumoln3
(toutes cholês ne font. pas animees , d’autant qu’en"
une Participent pas toutes àllqur chaleur: que l’aime

v fil vne amination dit-ciel chaud a: du ciel froidficll
a dmSatine (on clËchvpartiçipg des afin-croc (le, l’ais

.135 que pour regard de l’vn elle s’afppelle 4 yicfujctleà

-5?!ngHK 2,, mali; out regard Idel’auttc elle ; ellimmot’
’ tellememme a partie donc elle a çlte’. titee t; que]?

. m1m393,5’cngcnèrentJ l’yn [lignite I parle moyen à]:



                                                                     

fLIV.RE.Y1;Il.1 i 537
la. femence,8t que les chofes.qui fontengendrees de
la tarente euuent auoir leiutÎefl’encc de longue dm
tee: que la (Émence eltvhe dillillation du cerneau,
laquelle contient en foy vne vapeur chaude accom-
pagnee, quand elle s’infinue en la matrice , de King,
banc, &humidité , qui delcoulent. enlèmble pour
fournir d’os, de nerfs; de chair ,13: de poil partout
le corps, 86 que de celle vapeùt l’aine tirela. vie
les (turoniens : que Celle confluence de diuerlès me».
tieres venant à le cailler 8c efpoiflît dans la matrice,
commence de le formerdés le premier iour iniques
au quatîtiefme.& quehl’enfant cil au bout de fa pat-
faitegenerationdans le feptiefine,.ou neufiefme, ou
dixiehnelmois , ainfi que porte la proportiô de l’har.

,monic du cours du ciel auec la temperatute des pa-
rens, car il reçoit de celle forte tous les dcgtez de
vie, qui luy fumiennent felon leur temps , 86 felou
que l’harmonie d’iceux les contient attachez par
connexion proportionnee de l’vn à l’autre : que la
veüc CR vn (Entiment le plus propre 8e le plus com-
mun de tous, duquel le tetnperamcnr cil vne vapeur
extremement chaude, fans laquelle il ne pourroit
pendue: ni l’eau, ni l’air , car il faut que le chaud
agille contrele froid, comme fou contraire , ce que
la vapeur des yeux ne pourroit Faire , fi elle ellioit
fi’OÏdc,d’autant que le femblable n’agit point contre

a)" Emblable. Il appelle maintenant les yeux 4 or-
ganes de la veuë ,lmaintcnant en plufieurs parts les
portes du (bleil. llrailbnnè de mefme de l’ouyc 56
des autres Yens que de la veuë. Au demeurant il di-
uilè l’amc en trois parties. enl’animofite’fintiment,

a: entendemcnt,& dit que tous les animaux , com-
pris l’homme, (ont atticipans de l’animOfiIé 8c du

fientiment , mais q e luy [cul de tous cit pochlTeur
del’entendcment:il tient que le principe de l’arme , .

cil
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cil: «(plus le ufques au cerueau,.& que la; par;
tic de ’ame, laquelle nous-appelions animalité, Fait.
fà refidence au coeurê’, mais que le lèntiment 8; en-
tendement font logez au cerneau, duquel ruilièllenc w
toutes leurs opetations par certains organes, qui
leur (ont deputez , c0mme feroit l’eau-d’vne fon-

’ raine par lès canaux : que la partie de l’aine capable

de prudence 8c de raifort clic immortelle, mais que
toutes les autres parties d’icelle font caduques
mortelles: que l’aine tire fa nourriture du fang, 86
que-la nature a proportion auec; le Vent: que l’ame
n’eft. pour autre ration inuifible, linon d’autant que
les vents ,aucc lefquels elle a proportion tôt l’air a:
le ciel, der uels elle en compolèe , font inuifihles.
D’ailleurs dit,que les nerfs , voues, 8e ancres fion;
les liens,qui tiennent l’ame attachee au corps , 3K,

ne toute les fois, qu’elle s’y trouue bien , s’y attc- .

C(let Scie (étui: de lès liens ,comme d’organes bien.

proportionez à res operations , mais, que des lors.
ëu’elle ne s’y trouue pas bien, elle s’en retireroit 1 86

croit fa retraiôte ou autoutde la terre,ou en l’air du
tout lèmblable àvn’ corps. ’Au demeurant il tient»

Iqu’ily a vu certain Ptefeél: des amesappelle’ Mercu-

re,ConduCteur,Portier,& Tertien,d’autant qUÎil les
tire des corps, de la terre , 8c dola mer pour les 01’
voyer a fi elles font nettes 8: expiees , au plus haut
du ciel deuant lefquelles il matche , comme capitai-

. ne 8: conduôteur, mais fi au contraire elles mame
putes, il ne les lai il?! point prendre ce chemin , ni ne
permet u’elles s’afiëmblentlcs vues auec les autres
ains les aille en la puillàncc des furies, qui les am»
chent auec des liens miroitement ferrez. D’autant:-
ge, il tient que l’ait en: tout plein d’armes a lefthlles
ll chime dire Demôs 8c Demy-dieux, 8! tuoit pull;
fimce d’enuoyct non feulement aux hommes les

(01155»

Â ,x l

Ë ; - «A
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LIVRE VIIl. 359fonge5,figncs,& maladies , mais aulÏi à tous les au-
tteà animaux, 86 que c’efl: à, eux, aufqucls Œrgppor-

(curies proceliions , expiations,diuinations. fic tou-
tes telles autres fortes de ceremoniesll dilbir,qu’on
ne pourroit imaginer aucune choie en l’hôjme plus
excellente que d’auoir la familiarité d’vnc de ces
ames,foit qu’elle l’induififl au bien, où c’en qu’elle

l’infliga au mal, mais que celluy-là allioit bien-heu-
aux , qui en auoir rencontré vne , qui le folicitaft
de bien faire 5 a: maline il tenoit , que l’aime tutrice
d’vne Perfonnc n’efloir iamais en repos . mais (114.61-
le la menoit ranrolk de ce collé, 8c ramoit de l’autre.
Il dlfQil aulli , qu’vn homme de bien n’efloir point:
obligé au ferment ; 56 que lupi ter elioir appellc’ lu-
rateur, d’autant qu’il tenoit la place des gens de bien
pour cefl eiïait : que Dieu,la vertu,la fanté,& toutes
fortes de bien efioyent vne harmonie, 8c que pour
celle calife toutes chofcs efloyent efiablies par ac-
cord a: fymmetriezitemque l’amitié eüoit la’co’nuç- ’

Ilance de deux amas en efgale congruitéï: qu’il En"
porter honneur-aux Dieux 8c Heroes, toutesfois’dil
utilement , au il Faut alliduellement honorer les
Dieux auec vu corps chafie, ,8: veflu d’accouftreniës’

nets 8c blancs,& leur châter des Cantiques de lolian-
ges , mais c’eltaflîsz d’en-i ployer la moitié du iour-à

hunorer les Heroës. Dt’ilfaur noter que c’eûe’vmun-ç

«licite le doit faire par eXPiarions 3 lauements 86 ar-
perlions en s’abficn’ant de toutes fortes dfàttduche-

mens , qui fouillent la perfonne , comme des corps
defun&5,des couches-impudiques , des charongnes
&Chairsîpolucs , du barbeau a: du melànure , "des
ami-5, &dcs animaux qui (ont cibles des (1’qu 3* deé
feues, 86cl: routes autres cholès,qui empcfihent’lde
(à. bien acquitter aux temples des myfieres l 8: (à:

«ces coufiumçs. v ’ ’ ’

- I I" N n il
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p Le "Il: de Pour regard des feues,ArilÏote dit,qu’il defeiidoit
’I”ll’°fi"°” à d’en manget,ou poutee que leur figure rellembloit

2:12?" Il", à la telle du membre viril, ou pource qu’elles ont
me petite tache noire , qui retire à la porte d’enfer,
ou poutre qu’elles corrompent ou rendent lierilc la
1èmence,ou foi: qu’elles ayent quelque conuenance
auecla nature de l’vniuers , ou qu’elles foyer le f) tu- i
bole de l’aminifiration’ d’vne refpubliquc conduite

par vn petit nombre des plus lèges , d’autant qu’on

, le (et: d’icelles pour ballote: le plus grand nombre
En 1mm», à des voix. Pour regard de ce qu’il ne faut pas leuer le

(un: der4f- pain 8c autres choies qui tombent par terre, il cntêd
[aubin Jeux qu’il nous faut accoulhmier de manger moderemët,
hum" H” Au demeurant Arillophancs dit la deŒus en les Hc- -

Un. 0’ vne .. ,. . - bmm. a" a. torques, qu il ne faut point manger,ce qux rom e
"d’un les dCÏÏOUS la. table , d’autant qu’il appartient aux De-
voix;,lesf4uo my-dieux.1l defçnd de mâger vu coq à plumes blan-

5.711: Chcsad’aüîantdit-il, qu’il cil fileté à lupiter,,comxuc

’ e [on hum le domeitique,& autMois comme figm:
in"? mi?!rupin. P" ficateur les heures; &mefme les choies blanCpl"?s

n appartiennent au nature du bien, sa les noires a la
v nature dumalh item ,qu’ilne faut as toucher aux.

polirons (acres, caril n’eflrpas raifgunablcr qu’m
1eme les hommesôclcs Dieux de malines viande»
non plus que les mailtresôe valets. Qu’il ne faut
pas rompre le pain , d’autantrque le pain cille lym-

(ile-des amisæar en ne doit rompre ce qui les ne!!!
en concorde : car les anciens auoyent’ conflumc (CC
qui cit obiErue’ encor’ aniourd’huy, parmy les barba-

res ) de s’aflèmbler quelque fois pour Comma":
enfembleen mangeant d’un incline pain: qufilqucs

Vus rapportent ce fymbole au iugemcnt que lm"
M1110; se Rhadamante des aines aux, enfers ï que ’

(lues antres au jugement que Font les ,capiraînes du
murage ou laleheté de leurs foldats m. la suai;

. i e
Symbole

chrcflmi.
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cules voyant rompre ou coupper le pain li que le
pain cit le fymbole des choies qui commencent d’eu-
flre en ce monde en prenât leur nourriturezou bien
d’autant que la Forme du pain reprefentc pat’delllts
la plus belle figure des folides, à fçauoir,le globe, à:
par delÎous la plus belle des figuresflplaines , à (en-
uoir,le rôdeau.ll difoit,que lavieille e citoit le fym- faire m 15,»-
bole des cholès qui nous menant en decadenceflêc lm" "IfW
la ieunefle de celles quinous donnent accroxlTemtEt: www,
que la lame reprefentort la confillencc des efpeces duEgypriem.
en l’indiuidu , 8c la maladie leur ruine 86 decadeuce. Va) Fit-nu.

i Finalement il difoit, qu’on doit toufiours prefenter
le fiel fut la table, d’autant qu’il cit le fy’mbole de la-

flice;car,outre qu’il le Fait de l’eau plus pute 85 nette

de la mer,il garde de corruption tout cela en .quoy

on l’employe. a -r Voila qu’Alexandre eûtit nuoit trouué aux com-
mentaires des Pythagoriens , n’eftant gueres diiÎC- .
rent de ce qu’en dit Ariltore. Au demeurxtnt Timon mufm’ du

a » voulant reprendre en lès Silles Pythagoras n’a pas ’1’"

’ . I t . 83i laure palier alalegete fa façon de faire pour appa- pylmgmëh
I roii’tre graine lins luy donner quelque armure par-

lant de luy en celle forte: -
à Le: charmer impaflrurtant tire’PythagMc t q I

Dujëauoir transfilez du artrprcfligienx’,

Pour mieurfiziie aflimer [à afirrglorimx.” .
Par’ongmue maintien au, peuple, qui l’adore.

Pour regard de:ce,qu’il aefié volage en [65 de-
crets, tenant tantoütvne choie de tantoltl’autrche
nophanes en donneallëzatnple teflnçignagç en
legie,qui commence: ’ ’ ’ " ï ’ -"

il.

t le monflrç maintenant lie-chemin a: paflkgts, t
r Q4371 fimtfuim’e maltera: par w; rififi-ours 300144431

à , , , t * n 2. Dans
l-h------J-

un: les Hie- V
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Danslaquelle on trouue des vers ;qui chantent dei
luy en cette forte:

i La], qui unitif? fiiifiit du ciel l’ami: dtfimdre
Pour animer i5] tontufirm de coer, k
Le voila auxpmnier: defi; propos difcordr,
La tirant maintenant d’une [Mafia cendre;
Car voyant en payant quoiqu’on batmfin chien.
Il la)! dît, mon 4m], mariera tu calera.
Hein: ! i’cntem crier pùeufiment mon fiera,

ayant 14W fin corps pour on" dam lefien.

Voilace que Xenophanes dit de luy. Cratinusile
brocarde auŒ en (ès Pythagoriques au chant qu’ils
intitulé les Tarentins:

Ilsfim mejh’er d’addrrflèr leur: ruminât:

(Sam 6mn fimâlant de leur: doflrinerfiinfiu)
A quelque fi: dérfin premier abord: ’
Le: plus UPPCK, pour preuue de fifrience,
La)! vont [refilant leur: "41’451: de dcflïanct.

Par obicëiionmumulm â difcord
D: leur: difivurs, a. tour: depnflë-pafi.
Par nrgmnens,éfubtile (allant,
Pour le troubler. à tirer de. ràifin,

Mnefimache efcrit en celle forte à Alcmeon:

Mmpnfe’ntom fin: bancal d’artifice.
Ce qui n’a point d’efprir en fieri ce, .

Au clairfàleilfilon ohafque fiifin: ’
Mai: pour regard de "013;: murmure.

I Tous animaux’nomfernent de puffin. I. -
A rillophon traiâe de celte vl’ôrtefl’in’fiitution Pytha’

gotique en le macquant: "
Eflnnt unirornme il dinar: la court

à t Dit noir Pluton au defi’om dm terre. Il
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Il nid [à lm hume: àgrndd’em,

’ gui la] vampent au deum Muni leur! - - i
Et toutafiia en mm d- un! de nombre: v
Du dardez; é infirmier ambrer,
Il n’appartient nul: autre: plus Muraux;
Qufint ceuxàlà, qui afin: defifcfk
Onrfainlîememfa volante’parfizifles

Et merite’ que Dieu mange auec eux.

L’autre refpond :

Comme irritent, Pluton a]! bien (51:17:,-
S’il prend plaifirà leur paflure vile.

Derechef il dit: i
» Orly de vrny, fi tu finnois comment

La parmrrte’ teüetgen: accompagne,

Qui vont cachant limée de la campagne,- I
I Et l’eau de: puits pourjê martre damant.

Il n’y a nul de tout: rafle bande,

gui rufl’ porter vilenie plu: grande

De in [on du , quefin fijle manteau.
Iltjimt connut: de vermine pourrie.
93j v4 13mm de leur urne fleflrie.
C 0mm: dn,oorps,gifiint alan: le tombait.

Or Voicy maintenant de’quelle forte il cil morrmin- 54 mon.
fi que luy 8: lès familiers s’elloyent alfemblez en la ’
mail’onv de Mylon , quelques vus de ceux , atifquels
il n’aurait point voulu donner entree , y mirent le
feu par enuie :routesfois quelques vus veulent di-

Tc que ce futentles Crotoniates mefmes qui litent
cela pontiez du foupçon 8: crainte a qu’il n’afcaïflo’

la Tyrannie: par ainfi Pythagoras voulant cuité!
l’incômodité du feu fe retira a la halte, mais voyant
qu’on luy vouloit mettre la main d’efi’usn il 93ml 0n-
tte vers vn champ plein de feues g à l’entree duquel
il s’artellà, dilànt, il vaut mieux me lamer prendre

’ Nu a à"?
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quede galle: ces Feucs’,&,de mourir, que de reliant:-
dte aucune parole «: fur ces entrefaites il rendit fou
col pour entre efgorgé de ceux qui le pourfaluoyenr.
Plufieurs de fes difciplcs , qui cûoycnt bien enui-
ron quarante à fa fii’irre , furcm mis à mon en la
mcfme heure, hors-mis bien peu, qui cfchappercnt,
du nombre dchuels fut Architas Tamarin , a: Ly-
fis ,’duquel nous allons parlé cy limant. Toutes-
fois Diccarchc rien: que Pythagoras fc fàuua dans
vne chapelle des Mufcs , qui cil au Mctapont , où
ayantrefiflc’ milèrablcmcnt qua-[ante iours mourut
en fin de pauurcté. Mais Heraclidcs traiéle autre-
ment fa mon la!) llepitomc des vies de Satyruslcaî
il dit, qu’iceluy ayant celebré les funcraillcs de Ph:-
recydes en’Dclos , s’en rcuint ch Italic,où il trou-
ua Mylon fefioyant lès amis , là deflùs ne fçachanr
que faire il pallia outre, 8c s’en vint au MetaponmU-I
quel lieu cfïam amuré il f: Propolà ., Comme cnnnye
(le celle vie , de finir là le reficldc res leurs Par alam-

* nence. DerecthHcrmipPe raconte (à mon d’an
autre façon , difant, que la guetté s’efian: lance en-

tre les Agrigcntins a: Ceux Syracufc, Pythagoras
auroit pris les armes and? feslfâmvilicrs petit donne;
fémurs aùx Agrigentins ,l mais qu’lceux cflans 1ms

:cnlrouié’par’ les cnnemis f6 fistoyent fumez les, ms

’rdcçâs les autres de là, hpL’S-mis.Pyxl12goras,lcquel

r loulatgr cuiter delpachrlà. trapus. un champ de fc’
f "m’aurait efié attrapé dcs’S y’racuflzlns, fini luy 0&0
z un: la viezëz quellel rafle ,Aqui ’sfeflojeflàuue’ au nom

:i’lgre de: trElïECrClnq. dans Tareme fut en fin mis au
’ feu pour ’gmoir vdulu (donnant aux.» principauxtmf’
t chat); les affaires d’ellaflî HGI’mippfl mcome me in?

’Iîloiîeldu mel’meen ceftefonc ; çfllÎ-ll dit , qu’l’CClF’)’

.’ (rami: venu dés le commencement ch lzallclè fiîfal’

[G vne màlifon fouflcrraine , 36 vmànda à fa mer: de

w l l rama?à L

- k7 , A; I
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remarquer en des tablettes tout ce qui pailleroit et)
la comme auec les circonflances des lieux à: du tëps,
puis aprezil delàendiren’la cane delrous terre , ou
il demeura vn an entier, durantlequel temps fa me-
re ne s’oblia pas d’executet la commillîon de [on

fils, &de luyvfaire tenir à cachettes tout ce qui s’e-
fioit pallë 1 là demis Pythagorns le retira de celle ca-
rie foufierraine tout calleux , maigre , 8: deffirit 5 Se,
lèprefenta en celle forme au peuple; qni’shllèm-
bloit de toutes Parts pourvoir ce nouueaulpeât’aw
cle , auquel ilfitenrendre, qu’il venoit des cafeta. l
.8: mefine- pour mieux tverifier (on dire , ilracontoit
par le menu tout ce -, qui selloit pallë,-COmme en
ayant appris les manuelles de ceux,qui efloycnt (lm
tant ce temps palle: de celle vie en l’autre : telle-
ment que les auditeurs efians efmeus de campa!"-
fion fut les propos , qu’il diroit , ne f: peanut ne;
nir de pleurerà chaudes larmes , 8: de criermife’m.
rablement furles manuelles de leurs amist’decedeip
croyans fermement des lorsrquePythagoras mais
en Ïoy quelque ehofe de Dviuin ;2voila pourquay-
chacunxluy bailloit à, l’enuy (à femmepour au:
gratuite quelque choie de’:luy , «Signe celles fini

item deleS adherentesv , le nommerenr .Pytha-i
gommes, comme recite Hermippe les: les miels

mesparolcs, - .. tu... ,," Pythagoras eut vne Femmenommee Theanofil’mfmm. a-
le de’Brontin CrotOlllatC’,’l1çOlt que quelques :vns fa s01":-
ïelllêt dire,qu’elle .Ful’tfemme de. BrohtimSc difciple.

leulement de Pytligigoras.«lël eut suffi vnefille appel-
lee Damo,comme Lyfis telinoi ne en.l.’e.pi&re., qu’il? L4"? 1* fil
el’criuit à l’llpparche , en la riel e il parle. de Pytha- fifi

garas ée delà fille en celte PortezNousentêdous de
pluiieurs- que tu declnires publiquementles deuers:
de PhilofoPhie 64 autres myl’teres que l’ythagoras à;

. ’ q n 4. :6115! [in
..

z n ----
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tenu cachez durant [à vie, ce que tu ne deurois pas
faire,puis que tu fçais bien que fa fille Dame , ayant
receu exptez cômandemenede fou pere de ne bail-

. lerlès commentaires à performe de dehors, aime
mieux(iaçoit que femme) viure pauuremeht en luy
obeiflàntt que d’en tirer vne grand’ fomme d’argent,

ellimant beaucoup plus d’accomplirfès commande-
. mens-,que de’iouir d’aucune richellhpar ainlî tu de-

vrois à. plus forteraifon auoir efgard à ce que le des
noir te-recômandc. Il eut auflî vu fils nommé Theà
lauges 3 qui luy fircceda , 6c qui fin , félon l’anis de
q uclquesvns,mailtre d’Empedocleszvoila pourquoy.
Hippoboms recite qu’Empedocles rend excellât tel1
inoignage deTllelaù’ges en res efcrits par ces paroles:

Honneur de Thennmglaire de Pythagore. j i J
Au demeurant on tient que ledit Thelauge’s n’a rien
elcrit, côbien que (à mere a’ye laiilë àla pollerite’ des

elcrits 85A ophthegmes fort excelles tels que ceux-
luy Semandoit vne fois en quel reps les fem-
mes font nettes de l’attouchemët de l’hôme, à quoy

Elle refpoiidit, que les femmestfont toufiourSnettes
de l’anduchemët ’delleurs maris , mais iamais de ce-
luysdes autres hômestelle difpit auilî qn’vne femme
doit dépouiller fou honte d’un lès Veliemëæqumid

elle va’coucher auec fou màry, mais qu’elle la doit
incontinenî teprendrewàaieciceux à Ton leuer:on luy
demmdoirlà deiÎus,quelsvefiemens à ceux,refpon-
dirïelle,par lefquels ie fuis nppellre Femme.

Pour regard de Page de Pythagorasul a Velèufi-
I " l6 Heràc’lidesfils de Serapiô, quatre vingts ans W5:

accomplyfi. propre delÈription des quatre nages de
l’hômeàoutes fois plufieurs font d’anis qu’il aye ve-

fcu "mante neufansNous auôs anal palle le temps
à luy drelÎer quelques vers de celle forte: . -

.4 -- P241114’ i
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Pythagore u- tu fiùtqm’ detcjh manger

La chair de: animaux a nafé de leur ante?
Ct dejîr n’a]? par [8141, qui ton courage enflame,

Car autant bien que to) chacun fifi ce danger:
Pènfit-tu que la chair à puitfiu willis,

i Ou effiarfi defil, ou dedans l’eau bouillie,
alyte encor, de l’affût Aucun "flemmards

Non , tu ne le "ou point, ni moy aucunement.
Item fur le mellite : ’ V

Pythagore iadùfitt de tellefigeflî, l

95;"! croyoit firmament defizirt en grand poché.
S’il ramifiant oit par, àguufier relafche

’ La chair, qu’il Wtoit aux autres à largejfc: i
Toutcfiu le ne puis comprendre fi raifim
De nourrir [à amis de chair en [à maifirp.
En n’aufànt page»; aux prendrefi nourriture

De la chair, qu’il donnoit aux autres pourpafiuns
Dereclref fui- le mellite :. *

veux-rufians? pourquoy Pythagore a tu»:
Q4502: éfrit voyageant par la marmpficofi, ’
D’un sur!» en l’antre on)" animoit tout: du]?!

Regarde ce bouclier en ce temple pendu,
Lequel fin autrq’üù 3:7 "11;:de Eupharbz:

- Cc]! moy, qui ce bouclier et; [agame portuy.
» C’efi’ "n’y qui à l’habit; fr) icprèfintay,

figeant depuis changé (6* de nom à defirmc.

t D’auanrage fur le incline: p
’ fichu, pauurefilafln, à quo) t’ab «au,

q D’adorcr, comme Dieu, les fiuexfàr la terre 3

Puis que fiyam la mortpar le: champ: àgrand erre
E113, pour ce "3605i, ne tiantpoîrttfêcouru:

’Car. lors que tu craignois-de prunier lafiues.
L’ennemi! pourfuyuartt nenfitpoint de mua.

e Ain: reporta du far le violente-fin,
a? mira d’icy on te mottant à mort. -

’ N n 5

MM
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En. ENY’V’Mge llefloit en la fleur de la reputation couiton la
’5 v”*””f7l’"- foixantiefme Olympiade. Son efchole dura defiic- h

mireurs en fuccefleurs iniques à la dix-neufiefine
generationzcar Xenophile de Chalcis en ’l lirace, 8:
l’homo, 8.: Efcliecrates ,84: Diodes 5 de Polymnalle
tous Phliafiens furent-les derniers des Pytlmgoriens
que Xenophanes ayeveu. Or tous ceux-cy furent
auditeurs de Philolhus 86 d’Euritus Tarentins.

gadin me On trouue quatre Pythagorasqui ont vefcu en:
Il)? pggyâg. uiron vn mellne temps , de qui n’ont pas elle beau- A

ém et? ou coup’diflans les vns des autres,defquels celuyydont
551*517”: nous venons de parler,efl: le premier:puis vn certain

de Cromnne homme tyran: le troiliefme fut vn
1’ hliaficn,lequel,ainfi quîon veut dlîeafaifbitlnCflier
de nourrir 8c Façonner les corps à la luiéte : le qua-’

triefine fut de Zacynthe,qui’faifoit profeflion :ûiflfi
qu’on tient , d’enfeigner des points irrefragables de
a PlIllorOPl’llC , finis donner autre preuue de fou de

re, linon Anna; fiez, ie l’ay-dit. ’
’ l I ’ edens lulieursfifiæwfl On trouue encor outre les prec p

tri-NM flâné autresdu mefme riomydchuels fut vn Statuail’c de .
maguey; Rhcgio’en ltalie,1e premierrqruatmié’té des nom-
efiËIQfig fifi btes 8: melbres,qu’on doit obferuer en moulant ou
074,: taillant les figureszpuis encor’vn’autre pareillement

’ Statuaire,& natil-ÏdeSnmos: finalement vn ineldlïî

Auocat,&c vn Medecint,q.uia elcrir de la 50’115 (a:
compofé quelque chofè demis ’Homere r16 derme;
de rousselle vn certàin,qui a efcrir,COmmc lehm”
gire Denis, en langue Dorique. s

En"; à r. Aiiïdemeurant ilafauf noter qu’EïafPllhÊÛCs il?
www, à, fieri Phnuorm vfuitauvhuiétiefme liure .delon lll’
prenant" 15’)- ’ i .ezdetoutes-Sosres)confond le ptcmle.ï.-Pl:dm’

122’527" Il?! 811*319 ,.d,uquel nous suons dçllîflt havie s auec Cçluy

mm E (1m ldeum: en la quarante huiÇÏielme 017’119de
r l’ont gentil «subirait-exercé au champ de la l???

L , ( ’ l au p

.4. -.-n--A.ç. v



                                                                     

1011 la

Mm.

ml
1111215 I

cria:

larm-

La
du

à

p

"wwlfiu

"’l W

,îlLI;VR,E V1111. 169
dilànt , qu’iccluy entra vn iour en l’efcolc des autres

cnfims auec de longs chcucux 85 vne robbe de pour-
pre , lcrquels le voyans en ce nouueau equipage , Il:
moqucrcnt de luy , 8c le chaflèrcnt de leur compa-
fnieJà dcfÎus il ne les recercha plus , mais fi: mit en
a compagnie des hommes , auec lchuels il s’excrça.

fi’bicnà la lujâc, qu’il les vainquoit anxieux pu-

blics.0n ne trouue rien de luy,finon vu fimplc opi-
gramlme,quc Thecrcrc luy a dallé en celle forte:

medufçaaoir, am], queic’cfl dç’P91thagoreP- V

Tu pourra: z’enqnerir dans Flac (fifi),
Où chacun te dira chofi: paflant lafiy,
Etparleùr rareté digne; qu’on le: honore.
Ç’tfi me); qu’à; tu 110i: orné de longs-chenaux.

a?" iadi: emporta] le fris viflorieax,
C embattant vaillamment en ma tendre islam]:
Le: 1:07am: plus 4435:. au milieu de Iaprefle.

D’auantagc Phauogin attribuekà ce mefinc" Adult-
te l’vfagc des Definitions à caulè de la matierc des
MaLhcmatiquc-sJeqLICI Socrates à fort augmenté,&
du dcpuis’ (ès dcfècndans , 8c fur tout Atiftote ô; les

Stoiciens. Lemefme dit aullî ,,quç.ccflui- c7 a pre-
miercment appellé le ciclnionde ,; 8:, la terre ronde;
Combien que Theophraae, enîface Parmcnidcs l’au:
(cul-,8: ZenoanefiodegFmalemcnr il dit,qu’vn ger-
tain Cydon s’oppofoit,1ordinaircmcnt à [ès aâions,
ne plus ne moins .qu’Anu’doque à celles de 50cm-
les. On tira-3111m çncor’ vn epigxamme drcfl’E’ filrÆÇ

melînc Ashlcte de celte forte :- -

7: ’ 1 C déhalai 1171534me iadi: printfi riaijfanuï

- Dague! laperefix! C une"; apfélJe’)
l En Oympèfimlmt de l’efcbale a]? allé

Tour emporter (1056m Te prix enfin enfirrn ’

’ a mais
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37°- PYTHA-GORAS:
Mai9’pour reuenir à mûre Philofophe,duquel noua
anons unicité la vie ’amplernent , on trouue’vne de

(ès Epiflzres en cefie forte :

Pythagoras à Anaximenu.

1 1(hie diray-ic de’toy, Anàximeues , (que femme
. le plus homme de bien de tous ceux que ie cônois)

Épilogue. l

puis que ta gloire se noblelre , par laquelle tu me
fin-montes, t’empefc’he’ de nous venir voir de Mile-

teicy 2 mais cette: ce n’efltpas fins caufè , fi le lufire
de ta mnifon te fait tenir fi peu «le conte de Pytha-
goras,puis qu’il en feroit bien autant,s’il efioiitfcm-

blable à Anaximenes. Au tefle, fi vous autres aban-
donnez les villes de voûte prefince, vous leur afte-
Icz le plus beau ornement qu’elles ayenr,ôc donne- ,
rez occafion aux Medois de V fe ruer plus importu-
nement fur elleszcar il n’eft pas toufiours conuena-
ble au rage" de s’adonner à la ’recerclre des alites 85

de leurs manuemens , puis qu’il en quelques fois
meilleur de bande: fan efprit à l’vtilitéde fa patrie,
qu’en’telles choies. un pour mon regard ieine’mç

atîeôtionne amant à mes- Fantafies &es eftii’cles,(1ll c
ie ne les lai e bien quelques fois pour m’empefiîhfîï

des affaires de la guerre,qui me: toute fltalie en dif-

fention auec lby-mefine. ï l
Puis que nous suions derme que! perfonnagça

du; Pythagoras; il’me Gambie bon de traiâet main:

tenant uels enfiellé les illufi’res Philofophes. 1 Cl"?
fontidellcendus de luy.- Âmes nous adioufierons l
ceux-cy les autres,que pluËéuté ont [aille ’erpîl’s çà

8: là, comme ne s’eüans point attachez à aucunc
(côte. Finalement nous pourfuiurons l’ordre riels ’
ucceflîon des hommes memorables , la uelle nous

finirons en Epicure,comme nous nuons promis des
le commencementhPour regard de ceux qui (ont (il:

. . an
1
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LIVRE- V111. nela (nitre de Pythagoras , nous suons parlé de Thea-
no (a femme . à: de Thelauges (on fi . comme de
deux fignalees perfonnes en philofophie. Il Faut
maintenant que nous parlions en premier lieu de
Empedocles, car il lèmble à quelques vus , qu’il aye

efte’ auditeur de P ythagoras. v .
, «adirions de l’Inrerprete fiançai:

’ far Tyrhagoræu.
Il. tenoit, que les nombres 8c fymmetries eüoyët

les’principes formels de toutes chofes,& que l’vnite’

elloit lacaufe efiicienteà fçauoir Dieu , le bien , a:
l’entendemeutgcomme le binaire la caufe materielle,
à (canoit le dinble,le 11131,86 l’erreur -; que la mariere
el’c variable , muable 8c gliflânte par tout l’vniuers:.

que les premieres caulës font incorporelles , 86 les,
&concles corporelles:que la couleur n’elt rien qu’v-

ne affection de la fuperficierdu corps prouenant de
la mixtion des quarte elemenszque es corps (ont di- ’
uifiblesiufques à l’infinyzque la necellité embralïoit

tout le monde: que le monde a elle engendré de
Dieu,& que neaumoins il cil: corruptible quant à fa
nature , d’autant qu’il ell- fen fible &vcorporel , mais

qu’il ne petita point par la prouidEÇe-de (on auteur:
que Dieu crea premierement le feu ô: le cielzque les
cinq figures des corps folioles ont cité les principes
des cinqfimples natures: que le monde en: ligué au
milieu-du vuide,mais file vuide cil: infiny pillera le
milieu ëque l’orient cil: la droiéte attie du monde,
&C l’occident la gauche; que toute l’a boule du mon-
dole doit diuilèr en cinq cercles : que l’obliquité-du
zodiaque cil: mule de l’accez 8c recez des planures:
que le corps de la lune tire (dt la nature du feu ;- quq
(on celipfe le fait par la reuerberation de 1 nollre ter-y
mon d’vne autre oppofite z que la lune-CR vne terre

Z ’ . . ’ calcite:
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celellze, orne: de toutes fortes de plantes a: d’ani-l
maux:que le chemin laiâte’ cil: le chemin par oùle 63-

leil aautrefois paillé : que le cornete cil vu alite du
nombre de ceux qui ne le monflrent pas toufiours,
fluor: à lemps prefix:que les corps celefles excitent
par leur mouuement vu fou harmonieux : que la
terre cil diuilèe comme le ciel en cinq bandes : que
l’ame cil: vn nombre le mouuant foy inerme, 8c que
elle a deux parties , la raifonnable 85 irraifonnable:
que la Faculté animale cil en latel’te , 8e la vitale au
cœur: que l’aine eFt immortelle , a qu’elle s’en te»

tourne à celle de l’vniuers , dont elle tient (on origi-
nezque l’apparence des miroirs (e fait par reflexion
de la veuë:que la voix n’ell’pas corps, combien que

elle foit ponce par vn corps , mais plulloflî fa friper-
ficie : qme la force de la (èmence n’a point de corps:

que la femelleiette de la femence ne plus ne moins
que les malles : que les ames de toutes fortes d’ani-

. maux font raifonnables : que le nombre impair Cpt
mafle,& le pair Femelle : que l’homme ne fait 90th
de tort aux animaux en tirant ferme: d’eux: qu: le
iugemenr de la mufique ne fe doit pas faire à l’au,

reille,mais à la rei le des accords. l I -
Quant àce qu’i tient , que Dieu cil: vne nature

diffufe par l’vniuers,il ne le prend pas garde ("11W
ni les autres qui font de fon-mefme anis l qu’il «Il
chire celle nature, en arrachant d’icelle les armes des

hommes , 8: que quand elles font reduitesaüx
PliCëssquc pareillement il faut" que celle nature du!!!
ne fait miferable , ce qui ne (e dort penfer. M318.fi
tant cil que noflre ame fait tiree de Celle naturé,co-

- me vne flamme d’vne autre flamme,qui ne void n°-
1136 âme élire fubiefle à extinâioucontre l’immob-

tâlité)qll’1l luy attrib uefll ne faut dôc pas croire que

aoûte aune foi: vne parcellede la nature «linime-
î’. J Eure

(..
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* Mr E D o est. e s du incline nom de (on aycul,
comme dit Hippobotus , fut fils de Meron , &-

natif de la ville d’Agrigenic. Timee recite au quin-
mime liure de lès liillzoites ’, qu’Empedocles layeul

de cellui-cy fut vu homme fort remarquable : Her-
mlppe raconte prefque les meliues choies. D’auan-
têlganleraclides a elcrit au liure qu’il a fait des lllcs,
que fou aYCül elliOit d’vnc noble de ancienne famil-
bât qu’il auoit vne efcuyrie, en laquelle il nourrif-
loir ordinairement à force chenaux: de mefme Em-
tolllienes allèurc parle tefmoignage d’Aril’core, quc’

ledit pere’ de Meton,ôc ayenl d’Empcdocles rappor-
ta la vié’toire aux ienx Olympiques la feprantc v:
niefine Olym iadc.Apollodore le Grammairienal-
(cure en fers CEtcniques,qu’Emp’edocles foi: fils de

Meton:mais Glaucus dit en quelque parr,qu’Enipe-
dociles s’en vint habiter auec les Thuriës,qui 31101 Et .

CM rebailis de nouueau: le incline moufle quant 86
quantiqu’il n’eft pas vtay-femblable, qu’il le (oit re-
tiré fugitif de fia maifonen Syracufe , comme quel-
ques vus racontent,& qu’il aye porté les armes auec
les Syracufains coutreles Atheniës,puis qu’ils igno-
rent entieremenr la verite’ de l’liiitoire: car il faut,
qu’il full: defia mort,qu bien qu’il full extrememenr
vieuxzveu aulIi qu’Aril’tote tient,que luy de Heracli-

te foyent morts le foixanriefme an de leur auge.Mais
la calife de ce ululèrent peut ’ellr’e aduenne,dece que

(on ayeul , qui emporta le pris à la courre duchcual
lalèptantiefme Olympiadegs’appelloit du melîne
nom de cellJui-cy :voilà comment Apoll’odore dit,’
qu’il finit entendre ce diffèrent du temps. Toutefois
Satyrus dit en lès vies 3 qu’Empedoclcs fut fils d’vu

. . . ’ certain
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certain Exenetus , de que le mefme EmpedOclçs eut
nulll vn fils appellé du nom de fou ayeul’ Exenetus,
&qu’en la mellite Olympiade le pere 8c le fils fu-
rent viûorieux,l’vn en combattant à chenal,& l’au-
tre à la luié’te , ou ( comme peule Heraclides en fou
Epitome) à la courfe. Au demeurant i’ay trouue aux
Commentaires de Phauotin , qu’Empcdocles lacri-
fia en la prefence des fpcélateurs bœuf formé de
miel, farine, 8c chofes aromatife: , 8c qu’il eut vu
frete appelle’ Callicratides. The uges fils de Pytha-

Ügoras dit en l’epillre qu’il manda à Phllolaus, que
Empcdocles fut fils d’Archinomus.Pour fou regard
l uy incline teflnoigne,qu’il fut d’Agrigente ville d?

Sicilekau premier liure de les immolations:

0, m et cher: compagnons; qui dîmeurez. aux lieux,
4 ()ulrgrand Arragaa r’qfleue iufqn’aux cieux.

Voilà tout ce que nous poumons dire de fou ori-
gme.

Su miam. t Pilaf regard de les maillres:Timee tefmoigne au
. neufiellne de les hifioites, qu’il a entendu Pythago-

ras , 8c qu’il fut furptis (comme Platon de mefme)
au 13mn de quelquesldifcouts, a; que pour celle
murai! luy fut défendu de le trouuer àleurs dif-
conrs. Empedocles femble de parler en quelque
Pau de Pythagoras, difant:

Parmy ceux-q efloit vagua: perfinnage, h
Riche ni doflcfiauair, de: araire: le pliafigt. i

Les autres tierlnent , qu’il parle de Parmenides. )
Neanthes raconte,que les Pythagotiens auoycm 4°
couilume iufques au temps de Philolaus à: d’an"

pedocles de. permettre qu’on communiquafl me;
eux en leurs dilcourszmais, que dés lors qu’il a" ""5
en lumiete fcs poëmes,qu’ils firent dallenferquc les

, V . PoëlÇS
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Po’e’tes n’eullënt plus à communiquer à leurs dif-

cours a: mylleres. On dit auili , qu’ils en firent au,
tant à Platon , au uel ils defendirenr de ne fe plus
trouuer à leurs allâmblees ; toutesfois .Neanthes ne
dit pas duquel des Pythagoriens Empedocles fut
auditeur. Au telle l’epillre de Thelauges’ell: fufpe-
ôte , en laquelle il dit qu’Empedoclcs fut auditeur
d’Hippafus 3C de Brontin. Theo hrafte dit , que ce
Philofophe s’eil: efforcé d’imiter Sarmenides,&qu’il

a tal’che’ de rapporter la grace des poëmes d’iceluy

aux liens:cat il le fait 8c exprime en fessiers de Phy-
fique au pofiiblçïourefois Hermippe der, quïil n’a

pas elle imitateur de Parmeuides ,’m,ais plulloll de
Xenophanes , auec lequel il auroit conuerfé long
temps,ôc imité fa façond’efitrite en vers,deuant que
d’auoireu accez auec les ’Pflhagdriësfllcidamaâ ra-

côte en n Phylique, que Zenon Eleate de Empedo-
des entendirent en vu mefme temps enfemble l’ar-
menides, a; que puis raptezuils s’en feroyent allez,
Zenon pour philofopher en fou priué , 8: Empe-
docles pour entendre Anaxagoras se Pythagoras,
de forte qu’il talc-hoir de rapporter à fa façon de, vi-
ure la con Rance 8: granite e’l’vn,& d’imiter les rai-

fons de l’autre en la nature, ’ *
Arillote tient en flan Sophiftc,qn’Empedocies en

le premietjnnenteur de l’oratoire, .8: Zenrm Elena
de la Dialeétique à d’auantagç g le mefme ameute au
liure des Poëtes ,’ qu’Empedocles affeélojt 1en fes
vers la grace d’Homere , 8e u’il’a tallé tref-fub’til en

lès difcours,8c homme’quàyfoiruvolontiers en par-
lant de metaphotes,&çautres figures poétiques. Par

Su inventât
a poèmes,

ainfi il auroit eietit beaucoup de poëmes,8e parmy -
, iceux le paillage de - Xetxes , a: les Hymnes d’Apol-
lon,lefquels fa fœur (ou comme Hieroline penfe , fa
fille) mit du depuis-au feu , les Hymnes fans y pen-

- I O o ’ fer,
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Ter, 851e pallâge des Perfans à fou efciant , d’autant
qu’ill’auoit lnilTé imparfai&:Le mefme raconte qu’il

a auffi efcrit des Tragedies , mais Héraclides fils de
Setapion tiennque les tragedies foyent d’vn autre

du mefme nom. , -Hierofme allèure. qu’il aleu bien quarante trois
de fes opulcules. Neanthes dit qn’Empedocles a ef-
crit des tragedies en fa ieunefl’e, lefquelles luy-inef-
me nième rancit du depuis eu en (a puilfancc. rAu
demeurant Satyrus raconte en lès vies , que ce Phi-
lofophe a elle grand orateur 8c medecin , 8: que
Gorgias Leontin, homme de grande reputation en
l’oratoire, Be qui mefme a efcrit’vn art de Rhetori-
pue, a cité [on difciple ,; lequel ’A pollodore tient en

es Chroniques auoit v vefcu un: 8: neuf am. Le
fufdit Satytus raconte, que. Gorgias diibit d’auoir
afiilte’ ordinairement à Empedocles exerçeant fa
magie, Comme certes il defclairc allez en lès poë-
mes d’en auoir fait profeiIion, où il dit entre autres

chofes cecy : . lle ne veux declairerià’autre qu’à tu]. mtfm,

- . La moyen; d’arrdhr la pas de la mortHefme.
En ponant de. nez. uni tu "il? garnements, -
Parnoz. rares fiera: à film medicammn. .
mi le peaucirtgardfi’de la fluide vieillcflë.

. Et prolonger la fleur d’une bau: navaja.

Demefme ru’pourraaparwngmefiner dacron, ;
Et par le fin! moyen durez; diuimfitrnr

. a Mflefimfi tu veux, kpoflillpad’Eole.
. æi [in la rafi,mn,étfwla champ: J’en vole:

1 :. .Ou élan-(in: ne ma: (menir-eufiioar,
i 730.1! féru sourirai rengrénait? à: iour.
’ ’ 93’] Plutâpar; me» moyen incontinent famille

144.)?"wa la champ: d’une, horrible rempli?!) . 1 r
[Itfim clampait: mais par akamfiuaerainîun
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954M il film moifinner, de pluuieux en firaim. .
Ou bien.:’il ne me plutfl, iefizu aux champ: defiendn

La roulis du ciel menue comme cendre. A
W413: mut celà u’efl rien au agami des efim

w le finir aux enfin leur muijfam la morts.

Et certes ce n’efl pas fins Caufc fi Timccdit au dix- scum-nu"
huiçîtiefinc liure de lès hilloires,qu’on a tenu ce per- [ça-m,

formage en grand’ amirarion: car ninfi que les Ethe-
fiens fouffioyent vne fois Plus roidement que de
confiume,&: mefme en forte qu’ils gni’coyér- le bien l

de la terrc,il commanda qu’on efcorchafidcs armes;
&qu’on fifi: des vues de Ieurspeaux ,puis apte:
qu’on les miü aux coupeaux des montaigncs pour
reprimede fouffle du vcnr,cc qui Fut fair,8c auec tel
fuccei,que la Fureur des Etefiës s’appaifâxlc là vint,
qu’il fut appellé Kpàua’avéyoç, qui vaut agtant à dire,

qn’Jrzflc.wm.[-Ieraclidcs dit auflî au liure des ma- Du moyen de
l ladies , qu’Empedocles djéla à Paufimias quelque f"ll’"’d" 14

traiâé de l’Apnézêc mcfinc,comme recitent Satygus ’cll’l’a’m”

à: Ariflippc,il luy porta bien tant d’affcétion , qu’il

luy dedia (es liures de la nature , dans lefqucls il luy.
parle de ccüç fort: :1 I I , I

, Chairfiucy de vertu, digue race d’eA’ 71cm 2 Ï ’ V

Raya)! en Ion elfrit "cé- hm de u diffa I l »
D’auantage, il luy drcflâ vn Epigrammc ," duqüe’l le

feus cil: tel : ’ V j l ’ l-
Gela noble payrfià produit Pnufini’e. n

Lequel Phæbm àfiu’t le premier àdcjfeim

D: aux, qui ont porta: nom de mania
El [ê fin: alliez. à la dalle Vranie: l 4
Pari; qu’il a rosir! du liftplain de mal- hmm . ’ l
ÎBeaummp d’homme!!! Minima Quelle! doulçursfi I l

. 15 t fiai; par fin Æanoiqqualu couche: Il! a]  
,D: Perfiphauqlfin bing de plgïeur: 64mm J I .

... - * o a
En
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578 EMPE’DOCL’ES,
Or pour entendre qu’elle choie cit 1’ Apnc,Hera-

dite dir,que c’en le moyen de garder un corps quel-
que remps fins Cc corrompre, entant Priué de nour- n
riture,reîpirarion 6c iniquement d’arreres, comme fit

Empedocles quelque cor s trenteiourswoila Four-
Puoy il l’appelle Medecin 86 Prophetc, cllanc
ur [es parolies,quand il (alu: en certains vers fès ci-

toyens de la graud’ ville d’Agrigçme qui: lchuels il
dcfire leur faire croire , qu’ilfoit Dieu g 8: qu’on luy

rende les honneurs diuins,comme on peut voir par
les radines, qui (ont icy ;» ,

00m 4mm , chef: mais , qui elle: aux coupeaux
i De mur: tunironnez. a” de coulante: eaux,
. Danton»: voyez autour la ville d’Agrigeme

l eu Efleuer fi: palme en beauté excellente, l

Notable fur
une: 1’ En»,

Motta.

’ Et au plane-un de mue mure mon humeur.
Dieu muefiitfizuemôled» mue deum bonheur.
Puù que une: m’hanorez, par mon loyal marin;
Comme Dieu immortel. qui "me 1mm habite: 4
7H auflNe m’efiime, âi tel dire ie 50eme,  
Et qu”il): chacun de mm me prefime fi: vœux,

agami voue ira) voirpnrtzmrdeflm me relie
Ma chmuxfieurpm; de ioyeufi contrefit

a: ie fine m’en nüaurdeeite’ moiti.

I Queue lemande coure que; me deitc’.
Là on gavial la enfim; laperas à lamera
Me fuiter: peut à pagé! leur: afiires
Pour apprendre de ma] le; ehgfe: invertir.
Pour "ne; Æimjèerm à n’aide! «(un
Dejèuell ie Chdflè loin; le; peule; 7114144553, .

finir: de; enflait; que; refinidim I. J
.Or il appelle la ville d’A hre rand’ Citéad’au-

tant que huiëk’cenrs millesgzîigzs yhgabiroyenr avec

En]! de cotatneditcz 8c ide-lices , qu’Empedoclcs fifi

i - L con

Ç

ondé.
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Contraint de leur dire qu’ils s’adonnoyent chacun
iour tellement aux delices qu’ils. fembloyeut deuoir
mourir au lendemain,& batiHoyent tellement leurs
maifons comme s’ils deuoyër roufiours viure. Pour
regard de lès liures des Expiations , efgarez çà 8c là,
Cleomenes les ailèmbla tous en vu corps, aiufi que
tcfinoigne Phauorin en lès Gammentairee.’

Arillote dit , que ce Philofophea eilé vn homme gtpmhmg
amateur de liberté.& qui fuyoit fur tout l’arrogance

de commander aux autres z car ,ainfi comme Xan-
thus recite en les louanges , il refulâ auec vne in- y
croyable confiasse la coronne royale, qu’on luy re-
fentoit:aimit mieux mener vne vie aifible se caci-
ê-nee d’ambition. que d’affeôtcr les elices des Rois.

imee raconte de luy les mefines chofes,& adiouflzc
quant 8c quid la caulë pourquoy il aeifé tant popu- e
laite : car,dit-il, cellui-cy fut inuite vn iour d’vn des
frincipaux de la ville en vu conuy , mais ainfi que
’heure siapprdchoir du foupper,& qu’on ne drellbir

point les tables,il print en mauuaife par: , qu’on les
fifi: attendre: par ainfi v0yant que les autres ne di-
foyenr mot,il commanda qu’on apportafl les viîdes,
mais celuy qui les auoir inuité,repliqua là deŒus,di-
fant,qn’il attendoit l’oŒcier de la Cour:lequel citât:

venu , Fut ellably par l’addreile du fefioyant Prince
du conuy, auquel il le comporta de telle forte s’qu’il

donna à renier aux ailiflans ,qu’on iettoit les fon- . "
demens de quelque tyrannie ,car il commandoit,
qu’on cuit à boire le vin tout pur , ou autrement,
qu’on l’erpanchaü pardefl’us la telle de ceux, qui ne

voudroyenr boire. Lors Empcdocles ne dit mot,
mais ayant Fait l’endemain allembler le confeil , de-
claira tellement l’affaire , qu’il fil: condamner l’vn
l’autre à) la mort, 8e le prince" du conny,&- celuy qui
les àuoitinnité Je que luy inerme executa. Voilà

’ - O o 5 ’ qui
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qui luy donna commencement à traiéter des affai-
res de la Republique.Vn’ autre fois,ainfi qu’vn cer-

tain Medecin appellé Acron , demandoit au Senat
quelque lieu de la cité pour drellèr vn tombeau à
ion pere, dilant qu’iceluy tenoit le premier rang en-
tre les Medccins , Empedocles le prefenta au milieu
du couleil , 8: remonflra qu’il ne failloit point faire

ce tort aux autres Medecins , que de permettre que
quelqu’vn r: voulait efieuer par delTus eux,puis que
l’egalité doit eflre entre ceux d’vne mefme profil;

ficn : mais quoy Ë pour mieux Faire entendre au Se-
nat l’arrogance des requerans il mit en auant l’epi-
taphe plein d’outre-cùidance, qu’ils auoyentdefia

prepare’ pour mettre demis le tombeau , cillant,
Quels vers grauerons nous. deKus ï feront-ce pas
ceux-cy 2

V Idem.» de: Medecim le plu! bau!
Efl de mefme inhume’ empilai haut de la ville.

Les autres prononcent cecy autrement :
qLe. maiflreplm expert, plia flâné-plu; habille

5A. efl’e’ au plut bien! du paye enterré. I

(hymnes vns veulent dire , que Simonides leur
nuoit drel’Ïë ce preccdent Epitaphe. i v

si du" ’ Arthrite En: pedocles ayant la principale charge
- age des affaires d’elle: n’a l ou l’ancien confeil

aux «fines . ’ r na Pas ’Min. «de mille perfonncs ordinaires, ce qui fur calife s qaî
l’ayant aboly, il auroit dreiTé vn magillrat coml’ofc

tant des plus riches,que des mediocres païennes de
ilaville a à condition qu’elles fuirent entendues aux
affaires des-choies ciuilesw,&qu’elles fuirent du":

gees de trois en trois ans. Toutefois Timeca wifi"
:fQuuent mention de luy en les, ’memoire’s a I360"-
ne au premier 8c fecond liure ficelles 3 qu’il au

- x q . foupçfln
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foripçonné d’auoir l’aine au contraire de Ce qu’il

fembloit :car il n’auoir point de mellite à fervanq
ter , 8c entreprendre toutes choies pour l’amour.
de (oyv , voire iniques à le dire Dieu dedans (les

poëmes: ”Dieu vourfiit fàuorable, à vous donne bon-heur,
Puie que vous m’hanorez. par mon loyal merlu,

Comme Dieu ,que ie fiinqui parmyjuaus habite.
Et mefme , quand il fc trouuoit aux celebritez des
ieux Olympiques,il attiroit tellement par fa renom-
mee les yeux d’vn chacun delTus foy, qu’il n’y fluoit

performe, de laquelle on parlall tant que de la fien-
ne. En fin, ainfi qu’on reparoit par [on confeil les
cdifices de la ville d’Agrigente , les enfans dei-l’es
ennemis s’oppolërent à lès dellëins ,8: firent tant

par leurs menees , qu’il fut contraint de [èretirer
en Negte-pont , où il mourut. Or celluy-cy n’a
pu( non plus que les autres ) cuiter les morfures de
Timon , qui parle de luy en lès Silles de celle forte :

E mpedoele firgeuraux plaider: de parader
4 mir ceux qu’il pourroit attirer dans fi: maller,
E t changé à plaifir de nouueau:: Pourtant.

Ayant: d’autre: befiingpeur mirfe: attentent.

Pour regard de la mort ,on en parle en dinerfcs
façonnez: Heraclidcs dir,qu’iceluy ayant fait vn di-
fiours de lA’pne’, en fit preuue en vne-femme , la-

quelle il rendit de morte en vie , ce qui luy apporta
vne merueilleufe louange: tellement que pour celle
caufè il s’en alla auec plufieurs de lès amis ( 8: entre

autres auec Paulanias) aux champs de Pifianaae
pour y lacrifier. Mais ainfi que le factifice fuirait, 8c
qu’il eut Fefloye’ fes amis , les vus d’iceux (Ermite-v

rem fur la fin du fellin vn peu à l’elcarr pour prem-
dre repos foubz les arbres de la moraine , les autres

. 0 o q

Se mon,



                                                                     

m EMPEDDC’LES;
f: coucherait où bon leur fèmbla , toutesfois luy
ne bougea de fa place. Le matin allant venu,& cha-
cun [à rrouuant à l’aflèmblcc,hôrîïmisluy,on fe mit

. à le cerchet diligemment g 85 à demander aux flami-
teurs, qu’efioit deuenu leur maifire: qui rcfpondi-
rem tous n’en liguoit rien , hotlïmis vn , qui dill,
auoir entçndu enuiron la minuiél: vne grande voix,
qui appelloit Empedocles , 8: que fur cela il s’cfioic
leue’ pour voir qui l’appelloit , 8c qu’il n’auoit rien

- veu, (ilion vne grande clamé aux cieux , commela’
fplendeu’r des miches allumeras. Les autres enten-
dansv c’cs’ Parollcs , furent for: efpouuangez : mais

Pàufanias en voulant receuoir nouuclles plus cet-l
raines, fan rcuint à lazvillc pour ennoyer de toutes
parts des livo’mmcs’le hercher : tellement qu’aprez

àuoir "cité lorig temps à la pourfuirteul luy fut en fin
chendu d’en faire plus longueinquifition,d’autànr.
difoit-on,qu’il n’efloir Point impertinér,que.tcl mil

racle full auenu en vch [i grad celebrite’ de priercs 8C
diuins çflîces,& qu’il citoit raifonnable de luy PFC- v
fentçr au maline lieu dcè &çrifices,côme à vn Dieu.
Hermi’ppc cil d’autre nuis : car il dit , que CCÛUY’CY’

ayant guary vne Femme d’Agrigcnte ,lzppcllccpan’
thec , 56 laquelle aucifëüé abandonne: des Mede-
cinsnpo’urla .difliculrétltlàmalaaiegfut tellement al.
lâigfd d’vhïfilb’on fu’coé’tyqifîl en rendit grâces aux

Dieux parficrificesmueclc nombre d’énuirô natif:

whig-[S Peïfëmfl-Hîp 0ms aiouflr à «flic "MF
maque ferrant de filer 5rz;’ilvs’cn alla au MonthIl-
MËEËUtËCMBnt appâté Etnagoù eflàntvpatùenu il fa

précipitaîdnns les Gôrgcsg qui vomillënt aillduclu r
lèmentlev Feu auec (les vce’nd’rcs , 8: que voulant de
CCŒeïfortè-peufuadcf lbnjmrhottàlité , 85 fait; conf

riblé bruit "de: fon Azpqiheofè entre les Dieux fil
malt filé ’ôonfumé aluns: les caucmcs. air-fiant?

V c,
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de la montagne z toutesfois n’auoit pu fi bien faire,
qu’on n’aye connu aprez , comme l’affaire s’el’toic

palle , parle moyen d’vne de res paiitoufles,laquel-
le fut poulier: par la viol-ëcc des flammes du profond
des cauernes au delfus de la montagne : car Il nuoit
couihlme de fe chapil’er de cuiute :Imais Paufinias
contredilbit,tant qu’il pouuoit,au bruit de ces nou-
uclles. Au demeurant Diodorc Ephelien efcriuant
d’Anaximandre dit ,qu’Empedocles a efié (on cinn-

lateut , tant en (a façon de parler à la grandeur tra-
gique , que de fe veflit àla forte , qui rellèntoi-t plus
fa granité. Qoy Plus? ainfi que la pelte s’efloit m’i-

fè au aïs des Salinuntienssà caufe de la puanteur
d’vnlî

nuoit peu de femmes grol es , voire aufli des hom-
mes , qui fanent hot! du danger de leurs perfonnes.
Empedoclcs s’auifa’de iet’ter deux [Petits fleuues voi«

fins dans le grand àfesproprcs de pens,à En que ar
le niellange de leurs eauxla vifcofite’ de l’autre flint
rabat-tue, ce qu’il fit auec tel fuccez,que la pelle citât:
celTee les Sellnuntiës’en’menoyent’ par faluns gtâcl’

allegreflë, lots qu’Empedoçles y futuinc à l’impour-

neu,duquel la ptcfence fut bië tantaggteable, qu’ils
le lenetent-dés auifi roll: qu’ils rentent vcu pour-luy
aller faire la teu,etenee,8c luy rôtit: lesmcfmes hon-
neurs qu’à Dieu. Tellement que les Voulant main-,-
tenir en celte bonne opinion , il s’en alla icttet. à caL
cherres dans les flammes d’Etua , à fin qu’il ne fufi
iamais nouuelles de foy,qu’en qualité de Dieu.Tou-
tesfois Timee tepugne entîetement à ce que nous
en venons de dite : car il même apertement,quîil ne
teuint iamais plus dés fort arriuec à Negrepont, æ
que de la on Pour iu-gcr, que l’cfiat de fa mormons
en: incertain. Le mefme contredit exprelTement à
.Heraclides en [on quassicfmç, difant, que le champ

- 0 o y de-e,t
tx

euue , qui pailloit: a: la conttee ,ôc’qu’il y’

- LA V
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534 EMPEDOCLES,de Pifianaâte cil: au terroit de Syracufi, 85 qu’Empc-
docles n’a iamais en metairie auprez d’Agrigente ,fi-

non quelque Cenotaphe , que Paufanias luy auoit
, fait faire, comme en memoire de fou amy : car ice-
luy ayant du defpuis Fait courir le bruit de fait Apo-

AW’mf’ "’ thCOÎC a luy fit dteflèr ( car il efioit riche) quelque

:3; petite Rame , ou autel ,lcommc a vn Dieu. le vou.
«"41, a: dtois donc fçauoir, dit Timee, comment il s’en: ict-
autrement a té dans lestotges d’Etna , puis qu’il n’ena lamais

W". Fait mention,combien qu’il ne full: pas trop elloigné
d’elles? Il cil: donc mort pour certain en Negrepdnt.
(me fi quelqu’vn veut dite, qu’on n’ytrouue pas la

fepultute ,il ne nous en faut point esbahir, car aullî
ne faiâ on pas celle de plufieurs autres : voila de
quelles raiforts le fert Tituee-pout monfirct la vani-
té de ce qu’en dilènt les autres. Mais certes c’elt la

couüume d’Heraclides d’auoir toufiouts recours

aux miracles, 8c de feindre ce que bon luy femble:
pomme quand il dit , qu’vn homme tomba de la

une. .Ses nm, Au demeurât Hippobotus dit que la [lame d’Em-
kmficîrem. pcdocles Fut drelÎcc premierement couuette en la
me; . avilie d’Agtigente , se que du defpuis les Romains

"à l’auto e T d l l ’ d Rumeurs au de -y nt mi e euant e pa ais es
commît , l’ayans tranfporte’c de l’a en leur ville. ou

trouue encor’ à prefent beaucoup de fes images u-
-tces des peintres (in la femblance de celle cy.Neall-
thes Cizicenois , qui a cfcrit des Pythagoriens a fat -
CDDÉC, que quelques racines de tyrannie commen-
cetent de pulluler dés que Metô fut mortsôc (155m7
paludes follicita les Agrigentins de lainer leurs

’dltÎOhssôc de s’addonner’a vne cfgalité ciuilettcllc-

91cm unspour’ monfltcr fa beneficence muets aux:
Il auroit formé la dote de pluficurs panures citoyen-
nes du relie de fias moyens rirez de l’agilité,- 85 les

v - ’ auroit
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auroit mariees chacune felon fa condition : voila
pourquoy l’hauotin dit en lès Commentaires , qu’il

le veftit de pourpre , 8c le ceintura par delTus d’vn
cordon d’or : d’auantage , qu’il le fit faire des pan-s
ronfles d’crein’, 8c mit deflüs fa telle la corône Del-

phienne. Il alloit accompaigne’ de ieuncs hommes
pour eliafliers, a: portoit vne perruque fort longue.
C’elloit vn homme toufiours graue, 8c qui ne vou-
loir rien tabbarre de fa feuerité : tellement que mat-
chant en cefiemorgue,il auoit ie ne icay quelle mi-
ne 8c apparence royale ,laquelle le rendoit remetta-
ble parmy lès citoyens , qui s’eflimoyent bien-heu-
reux de l’auoir, ou remontré , ou receu en paillant

quelque (alu: de luy. :- t . lFinalement,ainfi qu’il s’en alloit par coche à Mer,-

fine pour le trouuer en quelquescelebtitez , il tom-
ba à laycourre de la coche en bas , ou il le Rama la
mille, a; mourut aa é de feptante (cpt ans de celle
maladie k: par ainfi il ut enièpulture à Megares.Tou-
tesfois Atillore n’elt pas en cecy d’accord auec le
ptecedent : car il dit qu’Empedoclcs mourut le foi-
Xîntiefme au de fou aage , les autres opiniaflztmt,
qu’il a vefcu cent 8c neuf ans. Or il a cité en la fleur

a de fou sage la huiânnte 8c quatriefme Olympiade;
Finalement pour conclutte les diuerfis opinions de
ra mort , nous aioullzerons ce qu’en dit Democrite
Ttœzenien au liure contre les Sophilles , où il parle
de luy par les vers d’Homete en celle liane: ,

Il choifitpanr mourir ’wi cordeau der-honnejk,
En fanatisant le en! à 2m cormier’fitmfle.

ToutesFois on trouue en l’epillre de Thelauges, de
laquelle nous auons parlé, qu’il tomba par mefgar-
de. 8c debilité de vieill’eil’e dans la mer , où il fe

noya: voila tout ce que nous ariens pu trouue:
’ touchant

Conclufio.
des diunfes
opinai»: mu-
cha [à mon.

a fin age.
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touchant la mort.

L’WWW’ Voicy maintenant quelques attaintes . que nous
z; f luy auons dteflèes en naître Pammetre de celle

lm. forte: a a -714 ou purgé (on tory): Empedoolw defiu,

En le imam profind dans l’ardmtefimmfi ’
Du mont, qui iour â nuit? v4 regorgeant [à braifl.
’Toutufiù i: ne remix mm quem (ou ohm

De ton gré dans E ma. aimplaflojf de magnoit,
Cependant qu’à marchtrfùrfin dos tu t’haflrdt:

Car voulantfim mourir du monde t: cacher,
En te cachant ainfitu te douois fifiher.

Et encor’ ceile-cy:

’ On tient, qu’Empedorksfizifint quelque voyage,

, Sefioifl’a d’un chariot la iambe: rationnons:

4 M4115 moy ie m’èslmhù defis mortgmndcmmb.

t gui "refait hefiter touchant cepcrfinnagc:
Car s’il efl au profind ünfiù du mon: ardent»

Enferre’, comme on dit, le mcsbabùmommenb

N ’a gnons on monfiroitpour une rhofi rare,
Parmy mm de tombeaux finfepnlrhre à Magna?

Timon ne s’efl: pu tenir aufiî , comme nous auons

delia dit, de luy donner des attaintes,dilant:.

p I Empodoclosfirgeur aux plaider: depurolehôlc.

. st, 4mm. Voicy maintenant les points , qui luy ont-"plu en
r Philofophie. Q’ilya quatre elemens , le feu, 1’839,

’ l’air, 8c la terre : qu’iceux ont entre eux vne amine»
qui les tient en concorde,& vne haine , qui les 11W
en difcorde, defqucls il parle en celle forte:

V lLe Candidé lupin, à lunonporte-vie,

Ann le compagnon dc-l’enfirpom-muit. fin
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Et Nefiù, qui remplit de larmesjèr clairJyeux,
Sam le: fieretgermaim enfirrez. flua le: cieux.

Il entend par lupin. le Feu:& par lunon,la terre : par
le compaignon de l’enfer, l’air: 86 par Nefiis ,l l’eau.

D’auantage,il dit, que ces quarte corps (ont en per-
petuel changement de l’vu àl’autrc , 8c que neau-

moinsils ne viennent jamais à decadence. Iltient
bauili qucl’ordre deschofes naturelles cil ellably de
toute erernité. Finalement il conclud:

au; l’amour quelques-fit: affirmoit tome: chofit,

Et le; radait en w: rouleront enclofit:
attriquer-fin la déflora du mefmcln dirham,
Et de chacune àpart retire le Fantasia.

Il tient que le foleil fait vne grand’ malle de Feu ,&
beaucoup plus grandezque de la lune: item que la
lunea la Forme d’vn planque la fubllance du ciel re-

. tire au crylialzque l’ame feteuel’c de toutes fortes de
COTPSIOÎE des animaux,lbit des (plantes , ou foi: des

autres choies qui ont vie,car il fit;

l’effroi: iadi: enflammât indu vnefillt,

» Ou en l’un on paginant- »: l’air volaille,

Ou bien dodu: le: champ: anoplamcfitdfléem’
Ou bien dedans Le: prez. vnefleur prémunie". - ’ p

Somme toute,ce qu’il a efcrit de la nature &’desex-
piations monte a cinq mille vers ; mais ce qu’il a cil
crit en medeeine ne palle pas le nombre de fiX cents
vers. Touchant lès Tragœdies,nousauons deiîa dit,

ce que nous en deuions dite. 3 l I
ddditiôm de l’Interprotc fiançoit,

finr Empadooi’m . .p . . .-
Il tenoit.que nous ne poulions (:0111?!chan

c’elt de Dieu,catil dit: ’ - i
lamai:

Le nô’bre de

je: dans.
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lumuirhmme n’a pu dcfesyeux ou oreille!

Comprendre de bien bing le: diuinn "remailler,
Ni pendra-fi haut d’un profilai penjèmem,

Que de venir ruer: Dieu arfin entendemmt. l
mie l’amour 8c la noile [but les caufes du bien 8g,
du mal:

Le bienpurt de Pommade de lapant riante,
Et le mal à rebourt de la noifê mefihunte.

Œe l’amour cil; mule de la generariou des cholesfl
par confequent la noife de leur corruption: 8c la

conuoiflance: y
Regarde aux l’efprit rhum, le barda longueur, ’

E! uujfi pour mieux mir contemple la largeur
De ce mondefinrpoint "blottir de tu me.

Et puis aptez: l V .Ne voir-tupiu combien [dioptre de Venus.
Etfin diuinpouuoirfim’lurges (fleurira,
De celle, qui d’amour u ejie’ nourrijfiere,

2:4; le porta aux flanché. de qui la premier:
Conception depend de tout homme: trivium.

Œelle choie a cilié le chaos , 8: où ellOyent les ele-

mens: ’
ou point ne [à peut vamper lafimde Mil

Larme, l’air, le fin, la fine .dufileil.

Q1:in a quarte elemens: e . i . . , -
l 15!!th par le menu les racine: de: chofih ’ l
Dont ber naturesfo’nt pn ce rnon’de dcfilofil: ’ r’ I ’I i, f n

:Prernierementqupin peu dufiu Ardent; ’ "
. 45511010" niaient l’air le: duré: refiirànti l

Et Pluton de la une cipuifiwt le: richè’ en ’ ’ ’ :

. Et Nofiis defèsyeux hmm larme: e (En; ’ ’
Pour s’unir tous en un Ü-firire le Imam, ,

Dont fi firme en naiflànt icyde corps humain.
ü: raines çhoièsfontenzvn perpctuel flux: . -

111’134 rien exempt definx enlumine; ., z
t



                                                                     

LIVRE-V111. W ,89’
Œe nature au la generation ou corruption , qui» le
fait parle moyen de l’vnilTeincinenr ou des-millir-
ment des elemens:

a[afin que clairement on flache que peut dire
Nature en me: difcours. Il n’y a rien,qui rire
Son (fiance d’ailleurs, que de cesfimple: corps,

En fortifiant dednm ou retirant dehors
Le fiqn, qui p peujl’ alors dire nature.

Tellement que la marida vie,ougeniture
Du monde ne fin: rien que certairu accidents,
Et de ce changement le: afin euidents.

Qe rien ne fe fait de rien:
Ha’ panures ignorant! de l’œil par il: ne ’00th,

Q: rien ne peut venir de rienninfi qu’ils croyent.
Ou bien. que ce qui efl,puifle en rien [ê tourner:

Et puis aprez: *L’homme d’entendement iamaù ne lugera,
93e tant qu’il a cfie’ animé, ou fera,

On le doiue efiimer quelque chofi en nature,
Comme s’il n’eujl eflé douant fi geniture,

Ou ne du]! afin rien aprez. qu’il (ira mort.
Puis que dix millions de maux luyfiim afin.
Et qu’il efl’aye tant de malheur: en fi vie.

Que les Dieux ont chaire les malins efprits d’auec

eu x : ’-V Leciellu chef: en bar à page dans la mer,
La mer du golf? creux le: repoujfc dans l’air.
Et l’air, qui defê: bras anuironne la terre,

De la terre aufileil le: renuoyegrand’ erre,
Lefileil lupourfùit de mfme ver: le ciel.

(me tous les hommes (ont en ce monde paillages,
eûtangerspô: bannis: L .

l l yu un decret à defiin inratable, l
Que la Dieux ont iure’garder inuiolable
Contra l’homme mefihum,ïqui muon mains

Il]!



                                                                     

:96. EM-PE’DOCLES,
  Dan: le fing à grand tort enhardit de: hermine: ’

943: la affreux daman: de trot-fin longue vie
Le chnflent rudement debor: la compagnie
DM esîrit: bien-heureuxponr un temps mfiny.

P4? ce firme duret ie ores bannf
’ Du han: fijonrde: Dieux,errnm ça 6M au mqnde.

 v 041.3 les Demons nous prennent à conduire dés me

. fixe naiflàncc: - 4 IAinfi que quelqu’un prend en ce monde ngifinm
Le: En: à Demons on 0111.14 cannaifince,
Pour [i trouver prefim; du Petit qufifiin,
fig lzgguider l’appafl de f4 [Jambe au min. 5
Là Cbthonie’ J’en fuient 14 Fee de la terre:

Et pelleflui figeas; ver: le fileil aie-Jarre
En haut, Heliopé; (â- Derz’efiui fi: mains

Dejire incejjkmmem teindre mfing de: hmm;
dprcz. Harmonie’ à la fixeefireine; ’
E t Califl’n la Micâv Efchra la «vilaine:

’Pneillernent finale auec fispieds mflc z:

Et Dinee,qm’ peut le: àflkire: meflez ,
Demeflerfiigemen; enmeffiiù ou engluère: L
Put?! «ne; Nemerzhe; 4mm blancheqa’ynqire.

- E’fifwbie 9’40 âqflifl’àgmmc; ’3Î4’44 v. . .e .

Le cernenn,s’il luyplnit , du petit iuÉu’angfnnd-; . . -,

Œc nature a d’ônë mamies à tous animaüx P9";

leur défend, se àl’hommeh raflât):   . I «
. 512mm," a]? made pinçât," d’une flint; . l A

Horrible’ment enflant par fin archive» ,
I t’bar’nm ejïjdemeure’fàm «me: p.1 214W???

N mame; a n’j’ hwht’rfialfiphilfant; . 1.2.2 I g

S i rufi,fi «Clarifier lexgnangs,.7471Ë5Pffiâe.”Ï. H H

Par les "un???" VË’Ëâwnflem dais
gazât: «affinât nepuifi nurüpeifinenumçè I Ç j

v a ’ . h" HzJ’mW ’. e. en lesfiermnmndefireefigenzm. 4 SEC

z



                                                                     

’ Y
- ,LlVRlE V141. 591(à; la nature tenuerlè-l ordre des elemens en la fa-

bnque du corps:
La coquile flamande le: conquu du mm,

La tortue neuf? Là le: «une: diners
Monflrent defl-m leur au nuai r chargé la terre,

I En portant du habit: aufli dur: commepicrre.
mu chafquc panic de nome corps fa nourrit de
[on remblablc en qualité:

Ce qu’tl y a de doux ver: le doux [à retire, .,
L’umerfaijà l’am:r, ’aigre Fm’greur attire, ’ l l

Le rofly au brujle’ librementfi poniaùIL, n
Ainfi chufqne element f5 retire en fin point». t q l I

Qgc le regard en: vn efguillon de l’amour:
Led:fir amoureux, qui la perlâmes 4rd,

1 Detflamas de noxymx premietjement depnrr.
Qe l’amont: fiât: de Pre-fur: pondis: les patronnes

enlèmblc: l « t l l I l-N e plu: ne main; qu’on mit lapreflrefirt tendr
y-Faire cailler le laiël à fiornugefi rendre. l

Q: la grâce hait la foncez. q I : "
La [lunche liberté (-7 lagune 101.6161:

Huijïem de mulegnart la En? inrallemble. q
Q: nome vie dojt eût: fans macule: I I v

Wuhtùmvvtay toufiauitjàbrë ey- net de tout pet-hé.

ne c’efl trop grande ingratitude de faire mourir
les.anxizngupç,4chuels nous tirons comquité; 1., j,

t " Ceux qui prernierement antfirge’ leszeffieeeh.
Outils du cruel d’un", a. Iesgorgetcnuppeuz

, M la nice ale: bœufigqlfl.14ËWQŒÏIÛJCIÆÆMWIIJ? q V

(haï! ne Faut pas immoler le? p; 9g; Pægx; :
Le percent": [à Infini: fiiz’pfafifèëjèü "

L’immâlefürl’autel en. àutrefnztp: mana; ’t J q

Etfiziminfifis vœux: Un âândêfltlefle; . a j
du empan de fin fingî mugi-t qui: 1

"Qg’il ne faut pat (Eulemcm-s’abflzènièdê nüifcïaux .

; t R P ami

x



                                                                     

592 .EMPEDOCLBS,
ammoniums aufli aux plantes:

I Il ne fizut oflènter le myrte ougeneurier,
Té rue-[me [internent lerfiuiller du laurier.

Q1; les poiŒons fondes phis faconds de tous. les

naimaux: .
Il n’y a nation en raceplmficonde, l

93e fine le: babilan: d’Amphitrite profinde.’

Œc le vin [E Fait d’eau pourrie:
Le vinfifiut de l’eau en terre pourrijfunt,

Tué! aprez. dam le baie de: vigne: noireiflhnt.

Qqe les images celefies couramment la beauté des
Cieux:

L’Efôreuieepremiere,â- le Lion 13,711:

La Ulergeœflu Balance] fine rangez. de prez; I
Le Surplomâ l’Are, le My- boude Uerfiaue
Le: PoiflanrJe Mouton,é aujfi le Taureau

y S e ioignent aux Gemeaux ,é- guident par compo!
Deeplanem le cour: 414;"chde àpue.

Œe le foleil en: la premicrc lamiere,& l’eaula [me

micre froideur:
V0] le fileil [triller toujïour: defi hertzien.

Et efihauflèr le tout de [à chaleurpremiere:
.Maù que l’eau à rebours dupenetuntfileil
. S amèrement refioidit des [annuelle fin œil-

ŒIF la tuilé! fié Fait parle moyen de la terre ’s’oppo-

fin: au’lbleil: I ’
La terre fiait la "il? enfoppofim le fili-

Aux rajeunie Phœbue pouf l’empefiher de voir. a

Q1; lagune cèlipl’e le foleilz’ l il V
La lutte tout aunent empefibe à: lamine

Paruem’r in] ôüaàfififi rondeau-mier:

Empefçbq dufileil la ficeplou ou moitir
15 filaire)! defie reg-ixia negoeje; humaine. ’

e



                                                                     

LIVRE vin. ,9,ŒeIIe aimerait: du foldl à la lune:
Lafileilpeneeram à [alunepierreufà - .

(angon ne (à doit iamais laird d’ou’ir les chores hon?

ne: es: " ’ U f0): ne peut tropfouuent ouyr 1m fait honnefle, J
I guelhomme que eejôit,qui noue en umamfie. l l l l

Il. tient , que la gencraëiça 8; Çqrruptiori des ciboire:
n’en qu’vn alâmhkmqnt, 84 dcfalrembleœnnt des
petits gemmules de diwsfès natures : que faïence:
de la menins en; la idoine à ure; de»; pandpu
&desteleincns: qu; lç-çouys du fqlçjl gifla circong
(tription des bornes 8; limiiresedn mèdezque; le 9m:
mier zieutent , qui fig: Épine: en la creation du mm
de,qu la quinte climatise [and le feu, puis la ICIH
ne, laquellezpltansçompnimee, comme vaselina-
ëdmtlèllfi’eæ , (Sarde l- gag l’air, 84431 feu le lb-

’l 1 8C de la qænteîeflicnce, le ciel: quclçs elemens

une. oins de lieu affleuré pauma: (mutation une
les po es pencheront. .- à. sauf: quq l’ai; «da àla. En:
«du foléil s quilla partie: drome; du monda dt du
6041:6de and a que le (bleu n’eü autre;- ,çhofi: ,. que la

teflckion de . a Lueur du feue,- qui cil en macaque la
[phare g qui cédant la; (Mail, cmpcl’che par le moyen
des deux. tropiques ,qu’ilnç paire ni çà , ni là: qua
la lune c0 de la Forme d’in bafiîn :2 qu’il y; a au;

tandem fois de enflant; ,dc. la lune au t (01.41 a que
de lntetrcà lame 2 que: riflât; le fait .quand 1’er

affine de l’air gaignc diamante commfimfiànfiâ que.
a me: en la. Mur de la «me efchauffcoëq (bicilêguq

lesparciculiers filaments le font. Talon la groggy
timides porcs .çfianch’llïgbica dq-eçhacùnvfsns . 1m

difpofé : que la femblao’cc desjcholàsmæmimks. (a.
faunule, moyen desfiwiiens , qui û: comment fins
bfiapcrâcic d’iccui;q11çl’011yc f: Fait , quaxrdl’ef;

o . - P p 2. v Priâ



                                                                     

1

I Point, mais: quina); i recondes elles: cémmcncqfl?

591 E7MPË DÎOÎC’LÎEÎS:
prix viër à donner dcdàhé lbroilldlt’oucmè en Forma

de vis , là où il y a-vne’coluiàédans me membmllc
fuflwqdugîcjnformç. dç,el()lch;,;lçàtâc les poulinons,

r. u . A . ’114.u .. su u M ..I ont organes de lodorat, quan nous l’efPlrQlylst
que lanrclinirqtion ilylflairanonç lev font aux [bâillai
mons’ pour Igfcherôcirçtirer le fing du ceneicæar
tout le èorps ., ne plus ne. mais qu; l’ea’uid’vinç
Clepryare fqüéîés-maflès’ se lèàïïfëtfiéneëïdflgehd

(lient parJieriaoycndü’çhàud-Été-du froid: où que-

les, prèmxersjmalles l flàfqirirërit 1mm: "le mû? ’
le loleil-lcuantï; 55165 femelles-émue: - le .lE-ptcnttionl
85 leïfolcil (bûchant :ïquéIIES mom’e’rèsisïcnlgèvnfi

cireur, ou pat le-defl-aüflybd ’cxçez de ïlufemèûcvl’i

dbiblèfifà ’èaufe’ dei la» Perturbdübn g: où flifiraflioriï’

d’itèfle :qg’lellziboirdancc u dia-aman de lavfânîîenb

cëRëtl àufëda’h Produflîôrr d’eæ’gëmëanx tique M

flambila’pcë EËS-Ïenfiins àï-Ilèùrst-pàrems vient flic-lai

grange- Forécc des? éfp’r’rzà gcaliillhfiïi 8g la dlmm’mW -

4155;? qgiàrid’ éllë s’lefti auemiëmdn’t maïorat: que]?

V de la Marre peut faire que csi films la:
Êhiïihnïgfà Maires quilleurs parents : (1:1th
le! âê’â’at flëîilùêôéènm niois vient de la" ’fietiteflfi ou l

esmipumw; ÎÔUIIEffTelïcffdèflà inat’liccîliqu’âaœîfi

femme in; janim’zul l, quia: maye? Premierml’
f’dllPirÉilw’o’rs le ventre g d’0 ’ filmcŒ-î (10153133 "a",

foira: &vijîlè’s’à ferlât 582 a dix’hoiæpàrèfiuên lz’PÉe’I

Ælêrc-gëüeraîr’iqiïüeë élidfc’àîe-iblir durai? dizain???

plus êwuraeèrept Pæïâlàfen’quclleToleil ne’P°"Ï
1361! fiflld’of’la ne; Mme Ipour’ïlæ flânoit: I gue’l’àlq

10m («au iùerlà’wiem que-liman: sdcnieurè’lwrî
nié prémiers itèùvsw dâü’S’île-venueïé? f3

mon :’ «quelles ëiâreini’eres Jgèneration’ïfdcï PME;

et: des «âtrïmhdxïiee » frirai: pas rôtîtes entierey
PaEfàÊŒS’ i ï pâme th les’partiëszfie es’entretélïlaïmfi.

3 Ç

l, x



                                                                     

nanan

"vu-ange

W..L1tv une? un I: ses?
tu: yioindre pour rendre l’animal fàqopmâ, nom-o
me une image , pub apte2"ypour ’lawtrOfiefifieIge-ë
aération, ils nafqùtrem couful-einentale’snmsnxdeS

- autres , c’ell à dire ,- Ivnegefpece de,lÎauflï:.efpece,

finalement chacunle retira à [on femblable eflane
allechez de la beaute’de leurs efpeces ,. ë: ’ptincipae

lenteur des femellespztrrle moyen de ira-chaleur de
leur fe’mence , qui les: èfguillonnoitrà’ l’amour; fiés

lors chacune efpecè des animaux le retiré ,» et) (on

inclination la pendules oifeaux enflait. 3 polirons
en l’eau , a: animauxrampans en’ terrer-v ’D’auanta’g

ge a que les Hommes commencerent à le former au
ventre de leurmète-del’pttis- le: trentefixiefme iour
iufques au quarante n’eufiriefme ., qu’tletlbntrpar-

faitsïzque :la’chairre’engendte de la, mixtion des

quatre elemens 5 maiszquerlefeu 8c largue domi-
nent aux nerfs en double- preportion , 8: que les
ongles s’engendrentaparle.moyen de l’air, (luire-

ftoidit leurs extremitezpar [on attouchement a que
le fommeil le fait par le-medioCre refroidiflëment
delachaleur naturelle, 8:13 mort par l’entier ou
rural :t ne les;.planœst;font.animaux z que les zani-
maux e nourrillènt par la (ubllance de l’aliment,
quilleur’ell Propre, 8c croulent par la prefence de
la chaleur: 8c qu’ils "diminuent 86 le corrompent
par-Faute de l’vn au de l’autre ,8: que Ceux de main-

tenant comparez aux anciens font, comme leurs
petiis’enfans : que les entraits t8: cupiditez vien-
nent aux animaux par: deŒaur des elemens , qui
les compofeht."»ll accule en beaucoup d’endronrs
le nàrureid’îniullice en la produétion des choles.
Il rirent , que la terre efi’ Vue cauite’ pleine de feu,
dans laquelle le font cuits les grands rochers , com-i
mules briques , &puisaprez efleuez parla force:
(le violence de la vapeur du chaud .: que la lune cil:

à". P P 3 q vn



                                                                     

çfi surCHARMEJ
vn air congelé , comme la grefle ( combien qu’il
l’appelle ailleurs pieu-cule; comme (pinte de feu. I ’

le m’efinerueille , de ce qu’il du que l’aine va de

corps en corps , une des plantes que des animaux.
fuis qu’il tient , comme. tefmoigne Cleeron , que
’ame n’ell autre chofc qu’vn Fang diffus au cœur;

Mais il Faut entendre à mon anis i. qu’Empedotles
vouloir , que l’aine eull’fon’lîege au làng-. a: le rang

au «glandant les faufilions de l’âme eûoyentpor-
tees avec » Invipar A tout le coupa. il mit en .iullicc
8c fit cendemner’ des principauxde fia ville ,qui dei;

i roboyent infolemment les deniers’yublicæôt s’il de-
liura ron’pays de (ferilité et de pelle en mon: muret

des nous aux montagnes d’où fortuit vu vent chauds
qui gâllOlt la campagne. ,Qignt à ce, qu’il s’appelle

foy-mefme Dieu , Empiricus l’escale par les vers:

La terre fi tonnoit par la: terre ferrade. ,
L’onde pareillement [à mêm’tpaerfiai onde. . l’

De mofle efl-il de l’air ardu-fia en cecy. .-
’ ’ De mefine ejl de l’amour ardu difèord anffi. 4 Y

Voulant dire que chacune choie cil connue natron
femblnble , 8c qu’en tantquiilconnoit Dieu,qll’il e

de. mefine Dieu. - -’
SPICHARME»

Son origine. à P i c a A a M E fils d’Elorhales , ôtenedf. :18
V al’lfle de Cogflu auditeur de Pythagoras. Il n if

- "Dit encor que trois masquant! on. lapons de [on
12m "me pais en Sicile , où il paillai-es- ieunes une; plus .4me
méenjon in: fou chemin à Mcgates, se de la revint à Syracûlêi

132:; rif" comme le incline refmoigne en (ès liures a 86 in! l
P ’ h honoré d’vne Rame, contre laquelle on fit engmlîct

C53 Epigramme: . .. v v q D-

. v e
,11
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LIVRE V111. 597De tant "que le fileil fumante de firfiute
Lemjlresflamboyanr de la bande eeleft’e.

Ou bien . que l’Oeean firfiree: mamfifle

contre le roide cour: de: eaux auxgolfi: creux.-
eAutant par dejfia ma efl vaillant Epiebarme.
Pour auoir obtenu de [agefle la palme,
Et [on chef entamé de fleuronnez. chapeaux,
En rapportant d’iey le: honneurs lupin; beaux.

Ila laifl’é à la poûetité des Commentaires,dans lei: s” 4mm

quels il difpute de la nature des choles,de quelques
points lèntentieux,8e de la medecine. D’auantage il
a orné les Commentaires w plufieurs parts de vers
acrollichides,par lefquels on peut: facilement luger,
qu’il en ell auteur. Il mourut l’an quatre "vingtsôe
dix de (on aage.

Addition: de l’lnterprete François

fier Epieharme.

Il tenoit que chacun des elemens le retire en fou
lieu aprez leur diflbciatiom

Lefisjetfiet unioniste mefme diffame,
Chacun de: elemens s’en renta dont il vint,
L’effin’t premier au eiel,la terre puis en terre, .

. Mate quel mal) a-il?fi rien en cecy n’erre.
Il tenoit aufli que toutes choies elloyent en vn per-
petuel flux , 8c qu’elles ne font plus auiourd’huy ce
qu’elles elloyent hier,ne plus ne moins que le nanis-
rc, dans lequel Thel’eefit fon voyage en Câdie,pet-
dit par fucceflîon de temps la matiete dont il auoit
elle ballyfa aure qu’on y auoit tant rapporté de pieu
ces à la place des caduques ,q qu’il n’en relia as vne,

tellement qu’on doutoit , fi le nauire garde en me-
moire de Thefee effoit le mefme que le premier , les
vns dilàns que au caulè de la forme,8c les autres que
nô) caulè de la mariereLà deliüs les fophilles prin-

’ P p 4. airent



                                                                     

Su origine.

, ......--.

Ses lava.

398 ARCHXT’AS.
tireur oecafiô de dire,que celuy,qui a pieça emprun-
te’ de l’argent ne le doit pas maintenant. attenduque

ce n’en; plus luy , &qu’il cil deucnu vu autre r 65
celuy,qui fut canulé hier à Fou pet , y vient autour-
d’huylàns mander. attédu qu’i cil deuenu vn autre.

Il difoir,ie ne veux. point mourir toutesfois le ne
tiens pas plus de conte de la vie que de la mortzôgJ
iln’ya plus forte flagelle , que de ne croire rien de
Ieger.

l

ARCHITAS.
AR c H r r A s fils de Mnelàgorasmu comme dit

Aril’toxenus de Hefiieus , fut Tarentin. 8C e
plus illufltre de tous les Philolbphes Pyrhagotienr.
Il fit tant par vne (leks epillres ,qu’il retira Platon
d’entre les mains de Denis,qui le vouloit faire mou-
tir. Plufieurs l’ont eu en grand’ amiratiô tant àcau-

le de la vertu en toutes fortes d’exercices , que d’a-

uoit elle fèpt fois efleupour prefider à les citoyens.
combië qu’il full defïendu par vne loy exptelle, que
pet-Tonne n’eull à rraiéter les affaires de la republiquc

plus haut d’vn au. Platon luy a Fait refponce Neuf
ettrcs ( d’autant qu’Architas luy auoit premieremet

elcrit) dchuelles voicy la feeonde , à laquelle il fit];

relponce, qui fuit aprez: ’
Artbz’tas a Platon, S.

le te fçav bon gré d’auoir li bien conduit ta trials.

die a que d’ellre maintenant en famé , Be de m 2*
noir donné manuelles de Dainilcus. Quant 3Fx
commentaires , ie me fuis employé de te les Faut!
[amurera m’en ellant allé tout ex rez en Apülle
trouiJer les parents d’0cellus pour es auoit. N0"s
nuons entre les moins pluiieurs traiélcz des royaut-

i 4 mes.4’3 I
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mes ,loix , iultice , aemefme de la generatio’n,def-
quels le t’en ay ennoyé quelques vns. Pour re-
gard des autres liures que tu demandes , il cil in]-
pollible pour le pre-(eut de les recouurer , toutefois
ie les t’enuoyetay des aufli roll: qu’on les aura trou-

uez : voilà comment Architas luy efcriuoit , auquel
Platon fit celle refponle :

Platon a Arebitas . S.

On ne pourroit exprimer par aucune parolle,
combien i’ay en de contentement de recolloit les
Commentaires que tu m’as ennoyé, 8: mefme ie ne
me fuis point u tenir d’admirer la diligence de ce-
luy qui les aefErits:car,à dire vray, Ocellus monllrc
par iceux , qu’il cil digne de fucceder à [la gloire de
lès predecellèurs fort anciens se gens de bien,& qui
[ont fouis, ainfi qu’on tient,des Myreens. Or ceux-
cy ont elle Troyens de nation,ôc du nôbre des vail-
lans bômes , qui partirent auec Laomedon de leurs

ayssainfi qu’on peut entendre par les difcours des
illoriensJ’our regard des Commentaires, qui font

en ma maifon , a; defquels tu m’auois aient, le n’ay
Pas palle encor’ la derniere main par demis , 8c fi ne
parafe de le pouuoitiamais faire , neaumoins ie les.
t’enuoye.Qqât à ce que tu m’auois efcrit , touchant
ta confiruation par bonnes gardes I, ie fuis d’anis
que tu le fallës , le ne t’en veux donc pas d’auantage
folliciter. A Dieu. Voilà- .comment ils s’efctiuoyent

l’vn à l’autre. v -Au demeurant on trouue quatre perfonnes de
ce nom:la premier: en: celle dont nous venons de Qu’a" me!
parler: la feeonde fut vn muficien de Mytilene :la m "m
troiliefme vn efcriuain des cholës tulliques: la qua-
ttiefme vn poëte elcriuainnd’epigrammes. Plufieurs
flambent aux precedens vn cinquiefme Architas,

P p 5 duquel
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duquel ils mettent en auant vn liure des machines;
qui commence : Voicy que 8’47 entend» de Tananar-
thaginoù. Pour regard du Muficicn , quelqu’vn luy
reprochoit de n’auoir pu perfuadcr fa requcfie par
parolies’,auquei il refpondir,mon amy, mon infim-
ment perfuadc tant mieux en chantant. i

841332]: a i Œant à nome Architas Philofophe Pythagori-
P’àdm’ 3 C." quc,Arifioxenùs ali’èure,quc l’armee en laquelle il a

il? "M" commandém’a iamais cfié furmontec : mais qu’ice-

luy citant vne fois contraint par cnuie de (è ucpor-
ter de catie charge , s’en feroit volontairement ab-
Îëmé , pour Faire apparoifire combien En prefcncc
citoit neceiïaire à tel affaire: car il neII’cut pa; fi mû

quitrcc , que l’armec des Tarentins ne fuff mité en

tourte par lès forces de leurs ennemis, ’
Su inuentirïs. Ccflui-cy a cflc’ le premier quia declairë la me-

chaniquc par des principes mechaniqucs: 8c le pt?-
micr quia appliqué les demonfirations Geomcm-i
ques aux mouvemens des inflrumës mechaniqucs:
ô: qui a cerché par la feâion d’vn derni-cylindfc

’ r d’en prendre deux moyennes pour faire le cube: par
ainfi il cit le premier,qui a trouué le moyen de dicr-
fer le cube, comme Platon tefmoigne aux liures de
fa Republiquc.

Addition: de PI n ferlant: Françoib

[in Arrbiw.
Il tenoit ,quc toutes choies fe mouuoyeflt P"

proportion , ainfi que refmoignç Arifiotc au neuf’
iefine problemè de la feziefi’ne (fion. l v

Il diroit, que fi quelqu’vn cf’coit monté au 06155
qu’il en: bien cohtcmplé la nature du mondez?c
beauté des aflrcs, qu’il n’âuroir pas grand plaifir si

n’elpcroir trouucr quelqu’vn, pour racôter les mer-
urines qu’il auroit vau. Il difoir un, que l’autclflË:z
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le luge etîminelauoyent conuenance l’Ivniauee l’au.

tre,en ce qu’il: eROyent tous deux le refuge de ceux
qui ctaignoyent de (ou (frit quelque iniute. llvvou-
léit qu’on le .propofall: vu homme en la parafée , qui

fait tellemEt plongé aux delices, qu’il neluy deFail-
lift tien poutl’accom lillèment delà volupté:car,di-
(oit-ilsil cit impoflîb e ulil puifle en cet! ellat faire
ou dire qUelque choie Ïigne de fou inclination na.
tutelle,qui et! de contempler les chofes (encule: 86
diuines,il Faut donc croire,qu’il n’y a pelte tant dan-
gueule que la volupté, qui ellaint la lumiere de l’a-
ine. il inuenta , tefmoih Ariltote en res Politiques,
vne table pour occuper les petits enfin; , de peut
qu’ils ne rompent les vtenfiles de la mailbn , difant
qu’il faufile même occuper les ieunes hommes aux
arts liberaux , de peut qu’ils ne s’adonnent à la der-
baueheÆltant de retour de la guai-mou il auoit elle p
capitaine general,trouua (ès terres toutes en friche,
8C fit appeller (on Receueur , a’uqul il dit , fi ie n’en I

fiois en cholere ie te battrois bien. On trouue en-
cor’ de relie quelques fragments de ce Philofophe,
touchant l’homme de bien»,intitule’ de la. Felicite’ de

l’homme.

.ALCHMEON
A L c M a o n Crotoniate fut auditeur de Py- 5,, miam
r thagoras : toutesfois le lus Fort de la doûrine 0101241340-
fut en la Medecinezcar s’il même de la nature,il taf-
che d’en rapporter la confequençe aux chofes hu-

mairies. ’Au demeurant, il remble auoit cité le premier. Su opinion
qui a elErit des chofes naturelles,comme tefmoignc
l’hauotin en fan billoit: de toutes Sorte: , a: qui a

v tenu
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tenu que lladminiltration de toute la naturevniuesë’
Telle dependoit propremët de la lunc.ll fin fils d’vn
certain Pirithe , comme le mefme tefmoigne au c6.

’ mencement de les œuures,où il efcrit de celle faire:
Ale-menu Cramniate ,filr de Pirirhe dit n’oyÀBrantin,
La»: à. Batiüe. Le: Dieux un: la parfiifhconmijfimu
de: cbojè: inuifiblu é- immortelle: , mais le: hommes n’en

flattent riemfimm par conitôîu’re, de. Il tient aulquue

l’ame cit immortelle , 8c qu’elle efl:w en perpetuel

mouueinentme plus ne moins que le foleil.

Jdditiom (à. difènurrde l’Inmpreu Français,

. fùr 111501601. i, I ’ I
Il tenoit, que le foleil, la lune, sa les autres flam-

beaux’celelles citoyen: ornez de diuinité, 86 lnffmc

les ames des animaux:que les planetes le inouquët
à l’oppofite des efioilles fixes d’accident en orient:

que la raifon , principale partie de l’aine , cil logcc
dans le cerneau , 8;qu par icelle nous adorons en
tirant des narines la lenteur: que les limeurs font di-
flinguees par l’humidité , dedeur , 8c molellè de]?!

languezque la femence citoit partie du cerneau : que
les mulets font infeconds, pource que leur femme
cit trop deliee 8c de trop froide fubflance a 55 leurs
femelles, par ce que la matrice ne s’ouure pas a a:
que l’enfant a: nourrit au ventre de fa mere par tout
le corps en attira: la nourriture de toutes parts a lbY’
comme vne efponge l’eaugque le lbmmeil le fait Pa!

le El"giqui le retire dans les verres confluanteæôl c
reneil par la diffufion d’iccluy , &- que la rom]: œ-
itmiéte cil la morrrqnc liegalité des facultez du ËOÏPS

’ humain, 86 la tempernrure’des quarre qUalifCZ 519w
ferment la famé, saque la monarchie &"predomma-
"un d’aucune d’icèllès’fiiè’læ-maladi’ea 7 1 En
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.LIVRE-MIIL me
fr.- Ïll’l’ap’pçlla liere d’vne ’meurtrierervn Poëte tra-

gique, en luy reprochant les mœurs. ’

Ï , es flere germain d’une [imine mefi-hnme, ’

mi maffia mer): n’aguere: defi ((14171... h I

Mais l’autre luy refpondit fur l’heure:-

Et in)! pareillement parricide inbnmainp,
Tu M mprapre mare cecy de 71mm finglame.

Et bien à propos ,lcàrlilÎiîutfiue celuy n’aye peine

de vice , qui veut cenfiireiileslmteùrsLd’vn homme.
veu aulli qu’il luy reprochoit la faute d’autruy , 85

"a en , ,. . t. i"n’ ipasla Germe proprçval i Hi - v’ v » »

I). ;; iÏUZq Ënâi-à” .
il l

"143.:
lïllîîi;., v r xis-y: Ï. » tismunuensvs: Ë.s52

HLPP mur s duMetâponr ifinœufii Pythago- afin par
à] ’rien.llt1enoitËque le môndbauoir vn terme [enfuyant

de fa . liures çùgqu’iceluyachirvniuerlèlle-ï
müivfinya’ôeienïperpetuet nuançaient.- Au demeu-,

lu:
l

4 rant Deinetrius alleux en les Equiuoques ,qufilhiïæ
rien laine par efcritè lappoxller’ite’t . a -

Or il y a curieux Hippalîe’si’cellui-cyduquel nous 5" www

venons de arler,’& vq entrenui a efcrit cinq liures mu.
de la Repu plique des,Lacedemonieiisz aufii .elîoit. il

LaconienMN W [il i i .A la
yiddiqiëm de l’Interpretè Fumoir; F a - u

- www-z u " *
Il tenoit; que le Feu ehbit’lle principe ide toutes

chnlèsgpnneçee queiœùteàxhoûs le font ide feu ., 86
Grammont ’parfeu, &vquànd il s’ellainr,tour l’vni-.

Hersmondesenel! engendré scat la plus rafle par-

r:
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le fait terre,laquelle venant à ellre lalèhee par le l’en
le couertit en eau, 8e elle s’emparant , fe tourne en
air,& derechef le monde , 8c tous les corps qui (ont
compris en iceluy, feront vn iour tous conTomr’nez
par le Feu z Parquoy il concluoit,que le feu elloitlc
principe de touteschofes , comme celuy dont tout
clloir : se la fin auflî, pour ce que toutes choies fe
deuoyent reficudre en. luy.

-.i,

* p au; ou v s.
5," "ah", PH i I. o r. A v s Fut Crotoniate,& du nombre 4°

a prof 13:6. ceux qui faifovent proFelllon de la philofophlc
de Pythagoras. C’efÎ de ceCtuLcy aduquel Platon

’ donna charge à Dior! d’acheter. les tenures de Py-

thagoras. - .En mon Le fonpçon que ceux de û ville eurent a lin”! "f
, voulut entreprendre fur, les affaires publics F010!

les: reduire en tyrannie , luy comtale-vie; Wh:
pourquoyrnons .lnyfiauons fait vu Epigtamrne. M

ce. I ii- pi: if (La a (ï. in y ’
I Ainfi comme ie’ criât. le danger â’efiflm’ f j A. V

Eaude’jùr vnfiupçan ou enfiella ’ I
n ï gerbai-te arien repas tu fiùlà rhétien?le V ’ J. Î .

’ J" Sam: Julien d’ hoir aux riflai? ’2’?!” il; f,. h

On craympour le fêter, que tu bande: m1 me,
A ce que-de: "refilaient laminage renflammé:

Unilà’pourqua] Hilda; a perdu
.. -P9953?"fi*.’l?’i’F’lf:7fi’?Ëlï’îmP?fîîîîd""

zanni n
Su alunirai. -2 Il tenoit que ’teiutciïcholàtrfl ifilWI’PŒM-I

manie ou; acuminé ç. listai ktpreriiicr; anoPmc’)
que la terrer (a mourroit: circulaitementï www-lb
fou axe:combiemrîuo quelques ’alurà’ficfium thaï

qllC

î

Lw c

and?
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que ce foit Hicetas de Syracufe. v

Il a efcrit vn liure, lequel (ainfi que dit Hermip- ses efirin.
pe fondé fut l’auérorité d’vn certain efctiuain ) Pla-

ton acheta des parens de Philolans qüarante mines
Alexandrines , lors qu’il voyagea en Sicile vers De- ’
nis,dont il a tire’ tout (on, Timee.l.es autres veulent
dite que Denis tira des prifons vn des difciples de
Philolaus , à condition qu’il luy bailleroit lefdites
cœnures , 8e que ce ieune homme aimoit mieux de- ’
meuler prifonnier que de s’en deffaire : tellement
que Platon les auroit recouuertes de celle forte par
le moyen de Denis.

Demettius raconte en lès Homonymes,quevPhi-
lolaus cit le premier quia mis en lumiere les œuurcs

Premier . qui
4mn les œu-
un: de Pythd.

de Pythagoras touchait la nature,defquellesle com- garas en lu-
men cement en tel: La nature a au ajaucee en ce
monde par la copulation de; chojê; infinies auec le; finira.
à le mande avec taure: 01744:qu fin; au monde.

444mm François; i
’ fin Wallabies. . I -

Il tenoit, qu’il y a doublclcotruption,que1quofois
parle feu tombant du ciel,& uelques fois par l’eau
tombant de la lune , qui le re pand par fuhuerfion
de l’air : que le foleil cit vne matiere de verre rece-
uant la reuerberation du feu,qui cil: en tout le mori-,
de, 8: en tranfmet la lumiere à nous : que le feu oc-
cupe le milieu du monde, pource que cel’c le fouyet
de l’uniuers, &que-laterre cli à collé pour receuoir

v la chaleurid’iceluy, 8e la lune entre deux, laquelle il
appelle la contre-tette. Copernic pdemonlire cecy

fort doâemeutæ .E V D O

mure.
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L

Son origine. V D o x v s fils d’Efchines , fut natif d’Vne des

[en mutina Cyclades appellee Cnidos z celiui-cy fur grand
1" "mm a Altrologue , Geometrien , Medecin 8: Legiflateurr

Pour regard de lès dindes , il apprint la Geometrie
auec A-rchitas , 8: la medecine auec Philil’tion Sici-
lien,comme tefmoigne Callimache en Tes Tables. I

il paruint p tr beaucoup de labeurs à la gloire
d’vn grand Philofophetcar ainfi qu’il brufloit parmy
a. 1,, n’a. fa p auureté du defir de fgauoir, 86 ayant entendnlî
les en dmn- renommée des Philorfophes Socratiqucs .ils’en alla

la rem du aagé de vingt 8: troisuans à Athenes tenant compas
mm" gme à Theomedôn medecin , qui le nourriiloit 18C

i aimoit plus,comme quelques vus veulent duel que
fa condition ne portoit.Par ainfi ellant logé au port
de Pitee il alloit chacun iour à Athenes pour enten-
dre les leçons des Sophiftes, puis s’en retournoitau
mefme port: tellement qu’ayant demeuré là Jeux

mais entiers en celle’occupation ,il le pIOPOfa de
faire vntout à fa maifonnnais ayant receu quelque!
mOYeus de les amis 6c des. lettres de recommenda-
tion d’Agefilaus à Ne’étanabisnls’en alla auecChFY?

fippe le medeciu en Égypte , où ledit Neétanainslc

recommanda aux preflres Égyptiens salua leur?
il demeura vul an &ïquatre mais portant lés fourals
8c la barbe raze : durantlequel tempsil efCIiIIit s [6*
km l’anis de quelques vns,l’h’ifloire-Oâeaeferidedcs

choies qui s’y effrayent palières durai?! MW .msv’
.Aprez s’eliant retiré. de la ,il fâoutnaen Cynique: ,
86 en la Propontidegfa’ilîint profeflio’n de lalphilofo-

Shie,mais il voulut cependant aller voir le Maufolec
’ euant que redrefTer fou chemina Athenes. final?

me"! a ayant acquis auec la doctrine vue 8"”

- reputa«a
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repuration , il s’en vint trouuer Platon à Athenes,
menant àfa (bitte vn grand nombre d’efcoliers pour
le contrifter,ainfi qu’on dit , d’autant qu’il ne l’auoit

point voulu retirer du commencement. Les autres
difent,qu’iceluy s’efiant trouue’ à vn feltin chez Pla-

ton , difpofa les places des aŒllans à la ronde , à fin
qu’il n’y cuir point de ialoufie pour la prelceance de
performe. Au demeurant Nichomaclie fils d’Al’lllO-
te dit,qu’il tenoit, que la volupté fullle fouinerain
bien. il fut accueilly àfon retour de toure la patrie,
auec grand honneur: comme on peut entendre par
le magnifique decret qu’ils firent en (a faneur. Sa
gloire ne fut pas moins cclcbie patmy les Grecs,que
parmy lès citoyens,aufquels ilefetiuit des loix.com-
me Hermippe raconte au quatriefine liure de l’hi-
lioire des lèpt luges. - r t ’. l *

ll-a efcrit de l’Aflrologie, de la Grometrie , ô: de se, anima.
plufieurs autres choies des opufcules ttelïexcelleiis. enficm,(9’ ai.
Ératolthenes raconte aux liures addrellèz à .Heafiïf’fl-
caton,qu’il a côpofé quelques Dialogues des mœurs
des Philofophes Cyniques,les autres tiennent qu’il
les a feulement traduits de la langue Egyptien e en
la fienne,d’autant que quelques Egyptiës en cRoyEt l
auteurs.Chryfippc fils d’Etinee, 86 Cnidien de na-
tion,fut fon auditeur en ce,qui cil de la dorïtrine des
Dieux,du monde,8c des choies celelles, mais-en ce,
qui cil de la medecine, il voulut vfer du fulle-Phllir. s
ilion Sicilicn. Au relle,ila laillé aprez foydcs Com-
mentaires fort beaux , se pleins de toutes fortes. de
dotîtrincs; 8c vn fils appelle Atiltagotas ( duquel
.Chry lippe fils d’Ethlius fut auditeur) qui a efcrit les
Thernpeumates liotatiques , par lefquels on peut
comprendre les Thcotemes,qu’il tenoit en fa Pènfec r
pour decrcts de la Pliyfique. Il eut auflî trois filles,
délia-Philon a»: Delphis. - » ï

k i Q q On
4 ramena-fi- 4.4. A
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608 EVDOX’VSI,
5" ""0"!- On trouue’trois perfonnes du’mefme nom:la pre»

mer.

Son nage , a
fi; mon.

m-iere ccfiui-cy . duquel nous venons dCIPJI’lCI’ : la F

lèconde vn hiltorien de Rhodes : la troifiefine vu
Sicilien fils d’A athocles, 86 Poëte Comique , quia
emporté trois ois le pris des ieux ciuils, 8: cinq fois
des Lenaiques,comme-Apollodore dit en fes Chro-
niques. Nous trouuons auflî qu’il y a eu vn autre
medecin Cnidien,lequel (comme telluoignc nollre
Philofophe en (on traiêté du circuit de la terre) ad-
monnefitoit ordinairement , qu’il failloit exercer les
ioinâurc-s des membres en toutes fortes de mou-
uemens , de les fens pareillement en toutes fortes
d’obieéts.

Le mefme raconte,que noilzre Eudoxus elloit en
la fleur de (on ange enuiton la cent se troifiefinc
Olympiadc,8e qui trouua premier la lèience de pto-
duire par art des lignes courbes de toutes façons. Il
mourut le cinquante troifiefme an de fou ange 2 fic
s’el’tant auancé plus profond dans la vieillelle. filon

que les preltres Egyptiens en auoyent augurézcar
ainfi qu’il demeuroit encor’ en Égypte auec lebe-

nuphy citoyen de Heliopis,le veau,que les Egypues
’honnorent foulz le non d’Apis,luylecha le bord de

fou manteau, ce qui donna occafion aux preltrcs tic
dire squ’il feroit celebre parmy les hommesimals
qu’ilne feroit point de longue dure: , comme P -
uorin raconte en lès Commentaires. Nous arions
fait fur ce incline fubieét les vers fuiuans : .

v Endura defirmrr à Mempbù de connnifl’fl

93:1 iey le defiin le finit apparoifire;
S’en alla confidter apr), on leurre bœuf.
duquel il adrefl’a premierementfin vœuf;
Et plus tu) deelairant humblement fi raque-m
Le «raja defieur: é ehepeauxfinrfi refit, me
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r LIVRE rVIIII. 669l Le peau le la]: flirté hucher àpluëfir, l
M451: il ne pende dautelu parlant efèlaircir: -
( Cur qui croiroit qxfun bœufpufl dire quelque :1175 v
Kaifinnant comme nouait: point qu’on lu] pupe e?
Puù que pour refis fin nature ne l’a fiait. l

- Ni buille’lu moyen; aüflïpaurl ce]? efiêr)

fiukfiie pour ruffian]? il tu] leche fi robât.
Et fizifint quelque; mur: à fiera fidefiobëe: - : N
Voulant dire par là, qn’Eudoxm quelque: iour:

- Serai: nigaud barmeurmuù faune un: plia court-5.
Ce qui ne filât-point d’arriuerà fi me," * . A
Laquelle de trais une a" cinquamefieiuie
Le porta au tombeau décompugne’d’hauneur, W

De gloire, de renom, â- d’illuflre grandeur. x

On l’appelloit fuîafg, qui vaut autant à dire , que
illuflrcgu lieu de E’uÆo’EÇ-ë-qui fignific,bienvinfl:ruir,

à œuf: du luürc de (a glrir: 8c tcnommec.
Puis donc que nous auons achcuc’ de dire,ce quel

nous fçauions touchant la vie des plus notables Py-
thagoriens , il Faut maintenant que nous parlions
des autres plus illuflzçcs Philofçphcs appellez Spa-l
rades , qui ont tiré ,zéomme ’ou dit , dcça delà leurs

deuers, fins s’eflrc atteliez èn-aucune flafla : 6c pre-

mxercmcnt d Hcrachïq: L Il; x-
ufddiiiom de l’interprete fiançoit, . l

fier Eudoxm.

Il tient,quc le desbordcment du [Nil fc fait à cap-
(C de la contraricté des fâifons,& des grâdcs pluths,
pour coque quand il nous cil: e.&é,à lors il cil: hyucr ’
iceux qui habitent à l’oppofirc , don: proccdc ce
grand ramage d’eau.

Il difoit, qu’il ne failloit Point adiouflzcr foy aux *
l prediâions Aflrologiques,qui f: font fur la natiuité

2. vdc
lez-.1 -Ag



                                                                     

m awovavs,de quelqu’vn,iaçoit qu’ilfufl: bien entendu en telle

domine. Il fanhajttoit &faifoit Encre; ,qu’il pull
veoir de pre: le foleil pour comprendre [à forme, [a

tandeur,fà beauté, a: Puisvcu dite .bruflc’ , comme

ut Phaëton. V eIl a elèrit au ficoud de fa Geographigquc les pta-
fites d’Egypte tiennent que le vin cil: le fang de
ceux qui firent iadis la guerre aux Dieux , lequel
client qmeflé auec la tette produifit la vi ne. C’ell
Pourquoy ceux,qui s’enyurent , perdent entend;-
ment, comme inclis leurs ptcdecelreuts.

’ rudulpuiaufmmn.
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SYITE DE L’EXHORTÂTI ou 15v
. S. de Fongerolleà, "ont Particule au Euluetain l,

Bien, auquc nature incline tous
les hoînmes.

Ne plu: ne moine qu’efi le cour: de ce momie

Ou d’un chariot, ainji efi- il du mye,
ou naître elpritpur mouuement: accord!
S’en vu d’en la en la cerueüe ronde.

V À queüefinfpour contempler â voir
Le ou; auquel nature houe appelle:
me de veoir d’unefirce nouuelle A
Au coeur (à: fi): effiundre finpouuoir.
V Par quel chemin? par «me double mye

.Oü cejl e&rit nullarde [me enhout.
Et d’un: en b4; de deux part: noue ajour,
Et uux pajfiomâ defirsnouc conuoye.
u r Comment celà? la fin de nef-ln corps

I Tend à marcher des pied: ou bon nous Faible,
mon: rebours l’efprit fis raiz. ujfemble
BUS]: à cœur en la flaflas accords:
q Puis en montant du ventre. vers la "En

Leger â prompt c’en «Mlle wifierrienb. k

Pour confielterauet l’entendement-v

De quelque (rien pour l’enuoyer au refle. l
Le corps ronflant, comme un ciel maille:

fifi le chariot ou fume [ê retire. t il
E: lapajfiou ou defir,qui le tire,
E]! le chenal au churiot attelé. l
e Pur ce moyen le: verrue pluc’ caches
Au même! de naître enrenolemefit.»

Dam le fiye é- le cœur promptement;-
S’en vaut comme l’ange? l’autre ormeheee. -

" K915i: L57
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LIVRE DE D. LAER-
’HENQTOVCHANTLESVŒæ
Domine, 8c notables propos des plus illu-

fites Philofophes : Il ’
Auquel cf! touillé de certain: Philofiphw Sf074’ll9m’

de]! à dire, apure ou honfimhloitû chacun d’ami?"
fis difioumô’ du principaux poinè’l: de leurdoélrim.

Tuùvuprexl de Pyrrhon,’Prince de: Ephefliqm i 0"
Jparotiquegéafinulemït dequelque:fienejùccefiflfla

à amateur: defin nuturel. Quelque: on: penÊWflW
le but auquel coudoyer" le: Pyrrhoniem , 6704415 l2
Tendre libre: de; pufliom , en tenant quant le heu,
le mal indijfà rente, que la chofi: neutres. ’ ’ l

fiHERACLITav
’ E R A c L111 Blyfon.011(C9m’.

melquelques. vus dirent ) d’HCmeoni
fut inatifd’Epliele,8c floriflbitenmmn I

la foixantqeneufiefinc Olympiadei l
Ccllmi cy a, cité par demis tous les

autres Philofopheshtellerablc en arrogance, C9":

. ,. l q. m

Son "5:5";
0’ cage.

I .Sou arqua.

gin V l 4 l d



                                                                     

L I V R E I X. 6 r y
me on peut comprendre tant par Yes tenures , où il
dirgqu’il ne Faut point cercher les feiences en l’en-

tendement des autres , ains chacun au lien pro te,
(voulant dire parlà qu’il auoit appris tout de Foy-
mefme) que de le vanter (l’aurait trouue le point de i
làgelFe, par laquelle il peut gouiierner toutes choies l la. "(51W ’l

par toutes choies , 8: d’auoir infirmât Hefiode,.Py-
thagoras , Zenophanes 8c Hecatee en les reprenant Grec; ou au-
dis icelles.côme s’ils cuiront me res difciples.Quoy "mm fé-
plusail difoit,qu’il Falloit chauler Homere des Colle- "m" "fifi
ges à coups de fouffiets 8c Archiloche de mefme. v

Toutefois on tient quelques notables Afro the a
mes de luy , comme quand il dit ,qu’il faut p alloti: se; 02mn”
courir pour aWoupir vne iniure , que le feu ou em- Pr P ’
braiement d’vne maifouzôc que le peuple ne doit pas
moins combattre pour la delfenfe des Ioix , que des
murailles de leurs citez. Il reprend aigrement les
Ephefiens,de ce qu’ils auoyent chaire fou amy HEP-
modore, difimt,tous les E phefiens qui font en ange
d’hommes,meritent de mourir,& les enfans d’àbàn-
donner la ville,d’autant qu’ils n’ont chaire pour au-

tre coule Hermodore , linon qu’il valoir plus que
perfonne d’eux, en mettant en auant,qu’il ne failloit

point endurer que performe full: inegal aux autres,
ou autrement,qu’il cul! àabnndonher la ville, 8c de
clioifir party. ou bon luy fembleroît. Là deliüs les
citoyens le prioyent,qu’il leur impolàll des loix
pour maintenir leur elle: , ce qu’il merprifa de faire.
pour ce qu’il voyoit bien que la corruption de la.
ville alloit fi grande,ôc de fi longue dure: , qu’il n’y

nuoit plus de remedcs pour la remettre en police.
Par ainfi,il s’en alloit paflèr le temps en ioüant auec

les petits enfans deuant le temple de Diane , autour
duquel les Ephefiens s’allèmbloyenr pour veoir fa.
contenance. mais il leur clifoire, que regardez-v ous.

Qq 4 "Je



                                                                     

6h1- HERACLITÈ;
mutables , ne vaut il pas mieux faire cecy , que (le
unifier des affaires de la Republiqueauec vous?

5, maladie En fin,il print à li grand contre-cœur la com-
G711: mon. pagnieides hommes , qu’il le retira de la ville aux

montaigues,où il palÎoit (on nage ne mangeant rien
que des racines 8c des herbes : tellement que euant
tombé hydre ique par ce nouueau melnage ,il Fur
contraint de s entourner à la ville, où il interrogeoit 1
les medecins par énigmes, s’ilspourro’yeht changer
la pluye en lècherefie. Mais voyant qu’ils n’enten-

doyent pas fou dire , luy incline s’en alla en vu olla-
lile s’enfeuelif iufques au col dans le fiem des bŒqu,

piaulant par ce moyen, que la chaleur pourroit am:
ter l’humeur fuperflue se dommageable de la pei-
lbiilie : mais il n’auauça rien,caril inoururdaus peu q
de iours nagé de rainure ans , fur quoy nous [ly
nuons dtelTé cell epigramme: q

I Ce pus mifin,qu’uutrefil5 i’admirous
’ Comprenncc qui nourrirmow peut airer lu soie,
lcfiufà. ce que in; veu la picpourfuyuie
D’He’ruclite,cle ce qu’il huuoic 1714131141312:

Ctîîktl’cjlemclaer fi. fil f le haire point n’uuunce, e 4 t I

Combienque’dum [on corps lÏeuu en ahanduncr: q

.Muu. fou de plia mplzuglizam iufquei aux ou
Pour l’entioyervd’icy au torte ,reux repos.

Hermippe raconte, qu’il demanda auX»inedecins,s’il

n’y auoit .perlbnne’ d’eux qui peullc par quel?" "1°,;-

dieainent exprimer leslhumeurs, a: qu’ils refpondl-
venu-que lient: celqu’ayant entendu ils’en alla expo-
fer à la chaleur des raiz’ du foleil g priant de menin?
quelques-reniant; de le COlIIIIÉiÎ de fiem de bœufsce
Qu’ils firentsrellement qu’ellanr dételle forte confit

911 la chaleur du fiem Be du. foleil il rendit le iour fui-
tmint Fou cime,- 8; Parvenir-riel)! au milieu duzmâfc lé”

ce . CHIC

, flfhfi-,-hi
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L I V R E I X. 61;
Toutefois Neanthes Cyzicenois dit , qu’il ne le pur
tirer de la croulle du ficm,auquel il s’efloit veautrc’, q
85 que lcsichiens le trouuant à l’cfcart en cell: equi-
page l’auroyentdefchire’ par meigarde, fouz efpece

de quelque mouline.
Ce Fut vu pe’rfonnageJequel n’elloit point en pe.- 5m ruban]:

tire admiration des (on enfance,&: mefme tant qu’il FM
Fut ieune,il difoit ne Icauoir rien, mais ellanr parue-
nu en nage d’homme , il le. Vantoit de (canoit tout.
Au demeurant il n’a iamais entendu performe , ainli
qu’il dit,mais s’elt adonné de foy-meline à recercher
la ’veriré des cholÊs,lefquelles il a apprillcs fans l’aide I

diliomme vinant. «Toutefois Sotion raconte , que
quelques vns le difoyët auoit elle auditeur deXenoa.
phanes:&: mefme il le En du tcfmoignage d’A rifloir
tiré du liure qu’il fit d’Heraclite pour prouuer qu’i-
celuy ellît elchappé de l’hydropifie feroit mort d’væ

ne autre maladie,auec lequclHippoborus s’accorde;

(mon: au liure que nous tenons deluy , il mier:
generalement de la nature , toutefois on le diuile en
trois membres :csr il difpute en partie, de l’vniuers,
en partie des affaires d’ellat,&: en partie de la Theoa
logie.On dit,qu’il le mit aux Archiues du temple de

,Diane,l’ayanr efcrit auec tir d’oblcurité 8c tenebres,
qu’il n’el’c pas facile à vn chacun de l’entendre , aiulïi

ne vouloir il pas que perfonne le leull,finon les 1161
mes doctes , de peut que s’il Venoitieutre les mains
d’vn chacun,que la grande Facilité ne le rendill con-4
temptible. Timon ne l’a pas biffé palier [ans le de-

fcrire de celte forte: ’ aHamme mon", vnejîdifim , trouble-fifi.
Tlieophrallze tient , qttclla coule pourquoy- nous
trouuons les elizrits tant. embrouillez 8c imparfaits,

A n’ell autre qu’Vne humeur melancholique, qui luy
claipfoir le iugemont, :Annillhenes loué Fort la

(251 5 8m"

Sou liure.

x
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Ses opinions.

616 HERACLITE,grandeur de (on courage au liure des Succefiions,de
ce qu’il quitta à fou frere le maniement des affaires
d’vn royaume. Au demeurant fou liure a bien elle en
telle gloire 8: te ntation , qu’il a mente d’auoir des

feétateurs appelez du nom de fon auteur Heraclin
tiens.

Voicy les principaux points qu’il a tenu fommaio
remêt en u philofophiezque toutes choies viênenr
du feu 8c s’en retourné: au mefme , que rië ne fe fait

fans le deffin,8c châgemenr,ou pour le moins appli-
v catiô des extremitez d’vn côtraire à l’autrezque tout

Autres api.
nions plus
particulieres.

le monde cil plein d’ames 8c de Demonsïouchan!
les diuerfes affaîtions des chofits , qui appafOÏllèm
en’ce monde , il tient que le foleil ne foit pas Plus
grand,que ce qu’il apparoir : que performe ne peul
comprendre la nature de l’aine, quand il penetrerou

aux plus profondes parties du monde s tant [came
cit la connoillànce : il appelloit l’opiniô qu’vn cha-

cun ade foy , facree maladie , 8c menteufeï truie.
Il parle quelques fois en fes œuures affez ap refiler!
se mefmc auec telle Facilité , qu’vn efprit tardif le

pourroit bien comprendre , mais ce qui learenld le
plus forment obfcur , cil u briefueté a: granite du

tout incomparable. , .Maintenant voicy lès decrets plus parricullcrfill
dit , que le feu elfvn element , duquel la vieillîtlldc
va de la raretéàl’efpoillèur, à: de l’efpoilfeur a la ,

rareté, 8c que dans celle viciflitude s comme Il" le
cours’d’vn fleuue , toutes chofes font ponces d’Vnc
extremitc’ en l’autre,i& que parce moyen il y-acou-

currcnce des contraires pour lav. generation de f°"’
tes chofes, qui font produites z au-rellesil "’CxPl’quc

rien apertement. Il tient, que l’vniuets fait 51W il
toutes partsôc qu’il n’y a qu’vn monchcqucl une

fa muance du feu en fe chigeant encor: que nous 1°

A. I . voyons:
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L l V R E I X. 617
voyons, a; que le mefme s’en retourne par certain
efpace du temps en feu :ôcque le deflin cil caufe de
tout ce changement. Pour regard de la contrariete”.
il appelle ce qui mene à la genetation guerre 8: de-
bat, se ce qui conduit les chofes cngendrees à la na-
ture du feu,paix 8c concorde. Or le chemin de rel-
les contrarierez en: le changement , . qu’il appelle la
Voyc. qui mene d’haut en bas «Se de bas en haut , par
laquelle il penfe que le monde fe falfe 8: defalfc:car
le feu perdant fa rareté fe change en l’air liquide,
puis paffc en la nature de l’eau , qui cil plus confian-
te, la mefme venant à s’efpoillir deuieut mach de
terre, comme la plus baffe 8c grolliere eXtremité de
la nature: derechef la terre venant à perdre fou cf;
.poiffeur le fond en eau liquide , puis palfe par eua«
pontions en la nature de l’air, 85 finalement s’exlia-

een feu,comme en la plus haute 86 fubtile extremi-
télde la nature. Au demeurant il tient , que certai-
nes euaporations s’efleuent de la terre de de la mer,
defquelles les vues font claires 8c liquides,8c les au-
tres obfcures 86 efpoilfes , 8c que le feu tire fon ac-
croiffement des plus liquides, comme l’eau des plus
efpoilfes.Toutesfois il ne dit rien exprelfemët tou-
chant la nature du ciel , qui nous enuironne , com-

». bien qu’il parle des elloilles , en les appellans des
baflins ou miroirs ardents,defquels la partie cane cil:
tournee deuers nous en telle forte, que quand les
ellaporations s’ellcuent dans leurs cauitez,elles s’al-
lument , com me des flammes , lefquelles il a pelle
3&[CSu Pour regard du foleil , il tient qu’il oit la
plus pure, la plus claire 8c chaude flamme des flam-
mes: car les autres(il entend les aürcs)ont moins de
lumiere se moins de chaleur , d’autant qu’elles font
plus elloiguees de nous : 8c la lune de mefme,pour-
ce qu’elle palle par vn;lieu trop equis 8: vol in de,

a
, l
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Ærl luge.
mon! unifiait
plufieurs du

- liure (luth.
redire.

me HERACLITÈ,
la terre : mais le foleil efhnt de mefme , a: par cei-
tains moyens efpaces enliant de nous n’cll point fu-
jet aux obfcures euaporations, comme la lune,nin’i
faine des liquides , comme le relie des autres flam-
mes,8c’q’ue cela cil: la caufe,- pourquoy fa lumiere’

perfeuere ronfleurs plus forte 8c plus chaude que
des autres. Item , que le foleil a: la lune s’ecli-
pfent , quand l’arden’te partie du bailla ,’ ou du
miroir concauel fe tourne de nous en l’autre part
d’en haut : 8: que la caufe pourquOy la lune ap-
paroir tous les mais en tant de faces, n’en autre
que le mutinement du ballin,qui toume petit à pl:-
tit la partie claire de l’autre part, cependât que l’ob-

fcure vient deuers nous. D’auantage,que l’a diuerfi-

té des iours,eles nuiéts,des mois,des annees,’ dam-
fons a des Pluycs , des vents, 8c de telles cliofes feut-
blables, ne vient d’autre part , que des dinerIEs eua-
porations à car , dit-il , li vne euaporat’ton claire 85
limpide s’allume en l’orbe du foleil , elle fait leiom’;

comme au contraire, li la mefme cit obfcut’e 8: Cl:-
poilfe,ellc rend la nuiétzde là vient , que l’elle’ fe fait

de l’abondâce de la lumiere se chaleur par le moyen

des grands enaporations liquides; 8c l’hyuer-ldc la
force des tenebres 8: froideur par le moyen de la
grande humidités ’quiabonde auxefpoilfcs 6113901?"
rions. ll"rend la canfe de’chacune chofe parlesmef-
mes raiforts :toute’sfoisil a pâmé fous filencc la. na"
turc de la terre (Se-des baillas celel’tes: voila quels y

entoilé les decrers enphilofophie. v
i N [us auons dlelia dit en la» vie de Socrates (com-I

me Milton alleurev) ’qu’Euripidcs luy prefenta les

liures d’Heraclite pour en dire fou animât quel luge-
ment en fit Son-ares. Toutesfoiâ Seleucus le 6mn?-

-mnirieu rapportera ingement à va autre,quan il
dit: (ill’vucertaiu Croroniate a efcrit au liure muni; -

il C.

L-aæ-----...-.4-.vt
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L I V R E l X. 61 9
le’ le Catacolymbire , qu’vn certain Crates l’anoit
premier porté en Grecc , 85 qu’il difoit , que ce liure

auoit faute de quelque bon nageur de Delos pour
flotter deWus fins le perdre,ou futlbquer. Plu lieurs
l’ont inrirule’,du nom des Mufes:les nurres,de la Na-
ture: Diodore l’appelle le ioug rres-exgé’te des ba-

lances de celle vie: quelques autres la reigle des
mœurs,&l’vnique ornement de tous les precepres
8: infirmions; On tienr,qu’e&ant interrogé, pour-
quoy il ne diroit mot, qu’il refpondit,à fin que vous
Parliez. Darius entre plufieurs s’efforça de l’atrirerà

a compagnie,comme on Peur voir parla lettre,qu’il
luy manda en celle forte:

Le Roy Darim fil: d’HyfIapufilue blegrand’ nflèëîion

lefige Hemclite Ephefitn. l
Tu as efèrir vnliure de la nature obfcur 8: diffici-

le en plufieurs chofes , lequel routesFois (citant ex;
Se: laures.

yole de mot à mot felon ton intention) me Femme i
de çomprendrela force de la (pecularion de tout ce
monde, 8: des chofes qui y (ont efiablics par les loix
[des diuius mouuemens : mais d’autant, que plus on
le lit, plus on cil en doute de certains points , que tu
as neaumoins bien elèrirs , moy Darius fils d’Hyfiai-
pers 8; Roy Perlàn defire d’elh’e ton auditeur (Sade

lParticiper à. la. doâriue des Grecs. Yiens donc le
plumoit que tu pourras en ma maifon royale , où ie
te feray receuoir toutes fortes d’honneur, encrier en
grandeùr,de plus en plus cherir, iouïr de mes demis,
38: viure à la mode , qui te platina le plus : defquelles
commodircz tu marronneras performe en toute la
Grece, qui te vouloit faire participant comme moy;
par ic (en)! bien que les Grecs ne Porteur pôint le re-
fluât aux hommes (âges ,- qu’ils deutoyent , ains au
parrain remuent de reprendre 55: en); .8: leurs. ef- ..

9ms



                                                                     

62.0 HER-ACLITE,
crits,iaçoit qu’il n’y aye rien àredire,& qu’ils foycnt

pleins de doétrine 8c choies graues. A Dieu. A la-
quelle il fit ter ponce en celle forte:

Hemrlile prefim au Roy Dariw fil: d’Hyflapu,S.
Autant qu’il y a d’hommes viuans en terre,autant

en trouue on , qui fe retirent de, la verite’ 8c iuliice
pour s’addonner d’vn defir infatiable à l’aunriceôt

vaine gloire : ce quine vient d’autre part, que de le
lamer emporter la , où leur folie accompaignee de
malice les vire-Volte. Mais moy pour mon regal’d,
ne mfeilant iamais Propofé en m6 erprit and: traiâ
de. malice , 8c ayant toufiours cuité de tomber en
l’enuy de l’enuie,qui accompagne le lufl:te des grâds .

inaifons,ne pourrois iamais viure parmy la fplëdeur
» des Roys de Perfe,me contentant en mon peut mef-

nage de ce qui ennuient à mon naturel: ’ a la tel:
ponce de ce perfonnageà vn Roy. rififi, ’

h "rami; Demetrius Cliten les Equruoques , qu I: Il
de Hamme mefprifa d’aller vont les. Athemens, combien (in!
a enclum- fufl Fanny euxen rand’ reputarion,& mefine com-
défeslnurns. bien que les EpheËens ,ne unirent pasigrand conte

de foy , neaumoins il n’aima iamais mieux eilrc en
au tre part, qu’en Ephele. Dem’etrius de Phalete fait

aufiî mention d’Heraclite en la. differcuce de Socra-

tes. Plufieuts le ("ont trouuez , qui ont voulu expOt
fet fès œuures , à f auoit ,’ Antiflhenes , flanchées

Ponticus,SpherusÎe Stdicien , Pauiànias (qui [mm
ce regard a elle appelle Heracleipiflzc) Nicomcfit’sa

5 DCfliSsôc entre les’Grammairiens Diction-fifi! "É":
que les tenures d’Heraclite n.’ ont poinuûë pœflrç’

ment efcrits de la Nature , mais plufloll. de latRCPu’
fliquer-car tout ce qu’il difpute de la nature, il?
allegUésfinon par maniere d’exemple. Hierofme du:
vqu’vn certain Scythinus Poërel’ambique-à paire on

m3!" à donner des armures aux lœuures d’HelËÎ;

il c l



                                                                     

LIVRE 1X; 6-1!dite, se mefme tafche’ de les renuerlèr par lès efcriis. ’

On void plufieurs Epigrammes, qui luy ont elle Epigrammes
dreliëz de la forte que ceiluy- cy: 4514 10W"?-

Retire-toy d’iry ignorant importun, I
Car ce n’zflpw pour toy,qn’Heracli!e deliure,

(Afin d’ejI’Ie entendu ) entre tu mainrfin liure: .
C ’ej? à on doâe effrit, en non [me à chacun,

wuquel ilfizi: prefint defin [inulefiiencg
Aimant mieux à on (in! donner la prefiante
Enfi: doEÎe: efiriti,qu’à mille: ignorant.

Voila que le: enfin de luy vont difitouranx.
Encor’ vn.autre fur le mefme fujet:

Ne f’eflance par trop allant dan: Hernelite,
De peur qu’en te portant par des lieux tencbreux
Tu ne fine: comme quelquefàut perillnix.
F413 donc pour tegnider d’on oondufienr eflite.
Et deo-lainé nnfli pourfizire ton chemin:
Et tu [comporté diofiir au lendemain

Demi le [Erretfijour orné de niche eflolfe, r
OuelÎloge’ 1235m de regrnnd Philofiphe. ’

i

On trouue qu’il y acu cinq Heraclites ; le premier Saumon)-
rell eeiluy-cy,dont nous venons de parler: le recoud "m-
eFt vn poëte Lyrique , duquel on trouue les loi-1an-
ges des douze Dieux : le troifierme a elle vn poëte
d’Halicarnaffe efcrinain d’Elegies ,àla loiiangedu-

v quel Callimache afait celt Epigramme: .
Ainjî qu’on me difiibflemelitenn mon,

La larmes de mayen: couleremfùr "infime.
Hein! oàfim la tamia: de t4 diuinegmoe?

’ Où e]! ton beau dafioumâ- ton ioyeux deport,

mi mefizifiyent inde? vinrejàmfijèherie?
Maintenant me noilaplonge’ en refilerio,

Mand ie repenfi voir en cendre refila.
Ton [frayoir n’a]! pourtant par Pluton difloln. L

i e



                                                                     

En. n HERACLITE:
Le quatriefme fut de Lesbos , quia efcrir l’hifloire
des Macedoniens. Le cinquiefine frit vu certain
ioüeur decii’tre, qui quitta fou infir’ument pour fg

mefler de deuiner, non fans macquerie.

addition; de l’Interprete Bengali:

fin Heraclite.

li tenoit, que la concordance de ce monde elloit
compofee d’haut en bas , comme vne lyre ; que la
guerre en: le pere , le roy , Be le feigneur de tout le
monde:qu’il nia ni Dieu ni homme, qui (bit auteur
de l’vniuers z que toutes choies viennent du Feu 8e
en Feu s’en retournent : que la mort du feu 8e gene-
ratiô de l’air, 86 la mort de l’air la generariô de l’eau,

8s; la mort de l’eau la generation de la terre : que les
fiibflanees eternelles eüoyent en perpetuel mourre-
inent,8; les perillàbles iufques à la mort,qu’il appel-
loit reposzque toutes choies le Pour par defiinee , 8:
que la deltinee8cneceffiré ne (ont qu’vne mefine I
chore:quela (ubllance de la deflinee efroit la rai:
Ton, qui eû diiïuiè par tout l’vniuers , (k que cefie

raifon ellvn corps, qui contient la fèmence de tou-
tes chofes:queles elleilles (e nourriflënt des exhala- ’
rions flirtons de la terre: ne le foleil n’a qu’vn pied
de large , 8c qu’il cit de la (Parme’d’vne nacelle: que

fonçclipfe fe filit,quand la nacellelie vire deiÏus der-
fous,la partie cane courtement, 66 la boiTue contre
bas : que la lune cil: vneterre enuironneede brouil-
las, &r que a forme tire à vne nacelle:que les diner-
fes Faces dellalune viennEt des diuerfes exhalations,
qui le rencontrent en la fuperficie cancane de fa na-

, celle, 8c que [à cloîtré n’eû pas fi belle, que duibleil:
a caufequ’elle parie r vn air plus greffier :«que l’e-

cliple de (à lumierc [giflitquandelle tourne deuers
nous la boire de la nacelleglque ia grand’annce de la

- reuo
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I. I V R E I X; 62.; .reuolution de tout le monde contient dixhuiét mil- l
le ans : que le foleil en: caufe parle moyen des vents
du fluai 6c reflux de la mer : que l’ame du monde cit
l’euaporation des humeurs , qui (ont en luy , 8K,
l’ame des animaux tout de mefme l’euaporation,qui
cit en eux: que les hommes font en leur perfection,
quand ils commencent de pouuoir engendrer: rque
les peres , qui engendrent à: trente ans produi ent
des enfans plus vigoureux que plus ieunes ou: plus
vieux : que le naturel de l’homme n’eft autre choie
qu’vn Demon: que l’ame (age citoit vne lueur fei-

che:que les morts font plus a reietter hors.que non
pas les fumiers :que fans le foleil il n’y’ auroit point

de nuiét. - . . aIl appelloit la Sybille bouche Forcenee , 8: difoit
que l’oracle de la ville delDelphesme difoit,ni ne ca-
choit ce qu’on luyidemandoir , ains-le lignifioit au-
lement : qu’il vaut mieux cacher fou ignorance, que
de la delcouurir : que les hommes , pendant qu’ils
veillent, n’ont qu’un monde commun à tous , 8K,

quand ils dorment. chacun le fieu : que les chiens
abbbyenr contre les inconnus 85 les enuieuxeontre
la vertu :1 que le mort 86 le vif, le veillant 8e le dor-
mit,le ieune 8c le vieux ne font qu’vne mefme cho-
ierdîauranrnquc cela page denient’eecy, a: cecy dere- . i ;

ehefpaflë deuiçnt cela. - 5 V

a. -x3N0PHANe&4
-. er N o p un un slfils de Dexius , ou ,I comme Sonwizim-
. dit Apollodore gid’Otrhomenes , fiat de Colla-
phone. il! cit louldes’Philofophes . qui fait loiié Ide

J’imon, quand ildit; v i ;; - -

. V . .v . l R î Il



                                                                     

62:4 XEIN.OT HIAÎNE S.
. a ai ÎLe-iwële Xenopherteà muflier-fêlure . -

Choflb’ewdemtntleslofihezezid’HMMre. I .- .- ’ ,
’"P’°Z"K.Cell’uy-cy sellant chaire de [on pais s’en vint, demeuv

fixa territ lancier u Sicile,puis optez à Catane. l’lulieurs
.9th gage. [outd’auiS-siiël "galle filé auditeur de Pctlonnc;

,toutesfois: quelques ’Vnædlllfntquiil aye entendu les i
leçons de Bottin Athenienl . quelques autres d Ar-
chelaus. ll-avelcu vdntemps d’Anaximandre, ainli
:que tefm.oigne.Sotion. leur regardât: lès (fa-ures,
il a efcrir àforce vers Elegiaques &Iïatnbiques cou-
un Hefioîdeù Hornere le macquantdc ce qu’ilsont

dit des Dieux, 6e mefme-sil ;tafehoit de refaire, leurs
’ puâmesrenry L’aioullanr on [allant quelques; pieces.

On tient qu’il repugnoit aux opinions de Thales
«Sade ’Pythagoras’ : juaissc’efloie (principalement à

Epimenide’smontre lequel ail dre! oit fes’ attaintes.
C’a elle. vn homme de lbngue’duree ,comme luy

mefiue tefmoigne,difant: î. .: -. i u . ’ i
a": I ’41 voyagé mon; par deflmfêpt dix’ ’

Fourneau pagayant monde connoëffnncet A l q
I’nuoiivingt en cinq dnl’de’f’inn fendre nnzflknee.’ l i

wind- hs’rïv’ïr. mnaifinëûôyngeffiè’misz . . ï 1

5" 3mm- ll tienrsqu’il y ayevqu’atre elemens «immuns. de tou-

les (hales, , se vne infinité de mbndes inuatiables:
que les nues le Pour des vapeurs titees pat la force
du foleil ,de la plus balle partie de l’air en la plus
hante :qucla fubüance deDieu cil roudeicommc
me 501116 a a: qu’elle n’a rien de commun auec la
forme de l’hotnihe:.quele&1u,oidôc entend tout,

v 8: que neaumoins il ne tel ire point:que l’entende-
l nient s- prudente s &eternihémne accompaiguëp a?

FINI? [fulminantes choûs; me lepremiergquiamrs
en manqueriez) n’auoit.viiailfanCe. en camélia, qm
ne full suffi fujet a corruptiontzlldit,qu*iliy.apel1 45’

.1 a choiesL. lx j
z



                                                                     

rLIVREWIX. ’ fats
iolès par delTus l’entendement , 8c que l’aine n’efl:

en qu’vnefprit. Au demeurant ,il tient, quille
.ur poirer d’anoir affaire auec les tyrans , linon en. A
un, que la commodité le prefente de viure loyer» au il

l

l

l

l

l
ment parmy eux,ce qu’il fait entendre ar ces deux
aroles, maçon il lime-amullement ou plai animent. -

Ainfi qu’Empedocles diibit, qu’il citoit bien Cm; 52’ Malle!

icile de trouuer vn ieune homme,qui full: (agentes- P9P"-
»ieu, refpondir-il , car il faut , que l’autre foit (age,
lui feait dilcerner le fige d’entre les mefchans. So-
ion aileure,que celiuy-cy cille premier,qui a tenu;
(ne toutes choies cfioyent incomprehenfiblesmaais

l le trompe. z rIl a efcrit de la condition de Colophon , 86 de la Se: cfiri15,fi)n.
Colonie italienne tranlportee en Elee , enuirô deux ne? films
nille vers.- il fut en la fleur de ion aage enuiron la tzzîr’j" m"

bixantiefme Olympiade. Demetrius Phalerecn ra- h
:onte au liure de laVieillelle,& Panetius le S to’icien
au liure de la tranquillité , qu’il enfepulrura les en-

Fans (comme auoit fait Anaxagoras ) de les propres
mains. il (omble , comme Phauorin termoione au
premier de les Commentaires , qu’il le loir retiré de
la Fume de Parmenifque 8e Oreitades Philolophes

Pythagoriens. L » » -On trouue vn autre Xenophanes Lesbien Po’étc 5” "10”3-
de vers lambiquesivoila certes ceux que nous auôs’m’ I
appel lez lporadiques,c’efl à dire efpars,a eaufe qu’on à
ne les redoit pas eus aucune feàe. . i

i dditiêni de l’Inlerlorete français.

[in Xenophnnes. l v
Il tenoit que l’vniuers eûoitinfini , 8e Orné d’en-i

rendement z qu’il y auoit-des Dieux , se que neau-
moins on ne pouuoir ni les conndifire , ni deuinet.
par iceuxzque l’homme pouuoir bien opiner de cha-

. t R r 2. cune



                                                                     

sa XENÔP’HANES.
curie choie", mais non pas en rien fçauoir de certain:-

Il nefira a n’a onques efle’, l

Homme, quifieufl auec Certainete’,

Qe de]? des Dieux, ni de tout l’vniuen,
De quay ie vais diëjèoaurant en me: tiers.

me les anciens Poëtcs ont pluitoli appliqué des
pallions humaines aux Dieux, que d’en parler ainfi

queleur nature porte : -
Tout ce qu’onpeut Élafmer aux homme: en ce roide,

Le incurable larcinJa paillardifè immonde,
Le: Poètes ancien: l’appliqacmfillement,
Comme aux homme: morteli,aux Dieux (gaiement.

Il tenoit aulli que les el’roillesfont des nues enflam-
mees, mais, qui s’ellaignenr chacun iour , 86 a: ral-
lument la nuiCi: ,Vcomme des charbons ardents , tel,-.
lement que leur leuer ôe coucher n’efl rien qu’vn-

’ rallumer .5: ellaindre. Toutesfois Cicerou dit, qu’il
tenoit, que la lune full vne terre habitable , ou il y’
cun: beaucoup de villes de de montagnes. que, les:
efioilles, quia paroiiiènr fur les inauircs , [ont de.
fiibtiles nues al uniates ô: efclairantes: que le foleil
en: vn amas de petits Feux , qui. s’allèmblent des cx-.
halations tous en vn corps :que la nuiél: le Fait par
extinâion de ces Feux, qui puis aprez lè’rallument:
qu’il y a plufieurs foleils 8c plufieurs lunes felon la
diuetfire’ des climats de la terre î que le foleil 66 la.
lune elclipfent en rencontrant en leur chemin quel-
que ap ement de laterre,qui n’ell pas habité:que
le mon eut des alites en: tout droit]: à l’infinya
mais que la diffame nous fait lèmbler , qu’ils tour-
nent : que la terre cilla premiere fondee a; enraci-

nCC en Vn fond infiny. » A
Voyantqueles Égyptiens a lamentoycmôæa

. v- I. &appoyent



                                                                     

L 1 V R E 1x. au
frappoyent leur poitrine vn iour de Pelle les amok
nefla, dirai): : mes amis, fi ceux-cy, defquels voué
folemnifez les fellcs , (on: Dieux , ne les lamen-
rez point , s’ils font hommes, Pourquoy leur fa-
crifiezçvous? v

PARMENIDES.
l PA a M a N 1 n n s fils de Pytes fut Eleare-, &au- 3" "51131:

. diteur de Xenophanes, combien que Theophta- 01”"3’n a
(le cfcriue en [on Epitome , qu’il ayc cité difciple
d’Anaximandre. Or il faut noterquc CCllIHYeCY , ia-
âoit qu’il eull de grgmds moyens ô: qu’il full: d’illu-

re maifon aima mieux , comme dit Sotion , s’affo-
cier auec lAmenias 8c Diocheres le Pythagorien , 86
Principalemeutauec Amenias panure, mais homme
de bien 8c perfonne d’honneur , a: qui l’auoit retiré

de res desbauches à vne vie paifible , que de fuiutc
Xenophanes, iaçoit qu’il cuit elle fou auditeumoila
pourquoy il le fùiuic toute (a vie , &luy. fit dreflèr

i vne cha elle aprez [à mort.

la un».

Ilell: e premier. qui si fouflenu,quela figure de la Su Épiniom,» k

une cit ronde , comme vne boule, 8: auoit fa lima;
tion au milieu du monde. Il veut, qu’il n’y aye que
deux elemens le feu 8c la terre , defquels le Feu tient
le rang de la caufe efficiente , 8c la. terre de la mate-
riellezque les premiers hommes on: tallé engendrez
de la force du foleil : que le foleil cil: côpolë du froid f
8min chaud , Côme le telle de toutes ch que l’a-
me &l’entendcment ne [ont qu’vnc me c choie,
comme Theophtafic tefmoligne de luy lors qu’il Fait

vne expofition en fa phy que de toutes les opi-
nions ( ou Peu s’en faut ) des Philofophes : qu’il

z un: mieux eût: 8c ne 1min: appareilla , que d’ap-

tR t 5 paroi

i



                                                                     

i618 PARMENIDES,
pafoillre 84 ne point albe, car il dit:

le voudmùmwn amy,que tout te 01men;
afin de voir le vivifié lefz’zux dcfcouuert:

Car il 1mm beaucoup mieux recercherlafimpleflê.
âge d’emêronïi’ler le 71 ra] de memmfi figeffi:

Et d’cflre en bien vinant m toy-mefm: caché,
me fâujfëmcm au la: du public attaché.

Il a exprimé fa philolbphie en vers , comme de mef-
me ou: fait Hefiode,XenoPhànes,& Empedocles. Il
rient que la raifon foitla reigle du iugemcnt , elli-
m’ant que nos feus (ont trop debiles pour entrepren-
dre celle charge,car’ il dit:

De mefme t’a vaudrai: que 14 fini]: apparent:
v (Laquellepdr lesfe’m le iugemmt damna)

file t’impafàfl initiai: le: (bofi: fimffimem,

Sam le: noir premier traiéhe: dextrement
Aupoidx de la razfin, â 710an de: aïkilleb
N i desyeux 4610MB aux charmeufi: mtrncillet.

Voila pourquoy Timon parle de luy en celle forte:
Le [inule Parmenide 0-1: vaillant courage

N e fi 1451p almfèr d’on obieEl à l’image. l.

La [appara- Plaron aintirulé m Dialogue de fon nom en l’apb
ion d: Page pellant Parmenides ou des ldees. Il florillbir enlii-
;f ton la (oixzinre ueufiefme Olympiade. Pliauoriny dit
a UN", CH au cinquiefme de lès Commentaires,qu il cil le pre-
omïpuefim, mier ,qui s’efl pris garde, que l’alloile du matin 65
me? de la du fait n’elloit qu’vne mefme choie, les autres en

donnent celle louange à Pyrhagoras. Au demeurant
.tgmé. Calltm peule que les poëmes attribuez à Para
Ilfim: voir manicles ne foyem: point de luy. On tiër,qu’il a don-

ieî 07men» hé des loix à gag citoyens , comme tefmoigne Spen-

ZfiPPC au liure des Philof0plies: l:em,il cil le Premier
"nique q"? aï??? les. demandes» Achiliennes , tome refluai-
iÎdriflOte- Sue Plumitif) colon Hil’eoire de toutes fortes. v

o x
On



                                                                     

x . 1L.I V)RJE”XI. A 659
. F On trouue v’n :Orateur du mefme nom ; lequel a Sel mang-

efcrit de l’art Oratoire." - - .nm.
Addition: de l’Interpme Françoù

[in Romandes.

Il tenoit ne tout l’vniuers efloitimmobile, ’
que par conëquent il n’y auoit ni generatiô, ni cor-
ruptionzque la Fabrique du mode citoit , comme des
coronues, les vues defubllzance rare , les autres dei.-
pellë,entrelallèes.& que ce qui les contenoit toutes
citoit ferme comme vn mur : que la lune cil: d’egale
grandeur au Toleilzôc qu’elle ne reçoit autre lamier:
que de luy:que le chemin laiôté le Fait par le mellau-
ge du tare 8: du preffé : que des cinq zones il n’y a
que les temperees, qui foyent habitecs : que la prin-
cipale partie de l’ame ell en tout l’ellomach : que les

malles nafquirent premier du collé de Septentrion,
85 les femelles du collé de midy:que la lumiere 8kg
les tenebtes (ont les principes formels des chelems;
le rare &efpais materiaux : que les principes 8: la
dellinee (ont ’vne mefme cholique le fils de Venus
cil le premier de tous les Dieuxzcar il dit:

Tremiermmn l’ainour :11: fil nom",

Doum: que mol autre Dieu en afin.
Toutesfois il r: figuroitvDieu,comme teflnoigue Ci-
ceron, vne cotonne ardente 86 lumineufe , laquelle
ceinture la rondeur du monde. Il tenoit aulli ,. que
Dieu citoit fujet au difcord 8c defir,8c autres palliés,
qui s’effaçoyent par fucdeiîion de temps ou longue

maladie. Il o inoit ’
8c autres flam eaux elelles , que de fa cotonne.

Luy 8: Xenocrates ont changement picqué par
leurs vers l’arrogance de ceux qui enfoyent to ut
fçauoir , eflimans que nous ne du?
choies , linon par opinion: toutesfois Parmenide:

- R r 4. ’ and

refque de mefme des elloilles -

courOns pas des v

p ,



                                                                     

650v PARMI-zinnias,
attribue beaucoup plusà la raifon qu’aux fentimens,
comme il appert par les vers fuiuans tirez du com-.
mencement de fun liure:

le par des chenaux porté degmnd’ vifhflë
du fleur 67 palais d’une grande Deefle:

t le laguiole à platfir «à rendre le me mur. . . ’
En [ùiunnt le chemin d’un Demon vert le: cieux.

une: fille: vont deuant ce. me "touffu!!! la "me"
Cependant que mon char: d’un lieu en l’uutrepufle,

Et que fur on exieu,filr lufireeuet rnix,
Deux roue: en courant les vontficiunnt de put.
Cespueellesfirtam des enflures tenebres

i Pour cheminer au iour par de: mye: celebret
A Retrouflent de leur: maint le voile de leursyeux,

S ’upprothom peu à peu on: la porte de: cieux. r
La porte e]? de rocher, de rocher ejl l’entree,

Toi-laquelle on s’en un dans la muifônfione
ou Diee’ dufizrain: let filme: puniflnnt
Tient le fieptre en [à main d’un royaume puiflant.

r Et la clef pour ouurir la pane aux Heliadet,
r Lejèuellu s’approchant luyfint millet taillada,

afin que librement elle laùfipufir
VVuMonchurtfint le vouloir defin palais labo-fier.

A leurtfilcrezpropas lors Diee’ adoucie

De Ieurfàire pluifirgrnndement fluoit,
Et leur [mille la clef pour anurir le: portaux
A mon char: uttelle’de me: dînons chenaux,

Puù me tendant la mon me ditde ceflefirte,
Dieu tegarolmon nmy,quel tient le] te porte?
Qui [ont ce: beaux chauma: à ton char: atteliez?
Tom les homme: ne fin: defirtune appeliez.
Pour venir en ne lieu iouïr de and figejfe.
Sinon celuy auquel la vertu t’efl exprefle:

Pur ninfi,mon amy,demnndefêulement
Ct dam tu ne Infini tu l’aura; vra’ynnent:

Toute:



                                                                     

LIVRE 1x. enfinterfiu il: te veux nuertir de deux chofêt,
Defèuelle: l’une tient du on] le: aigle: cluujêt,
Et l’autre à defiouuert. le) l’opinion

Sqfindunz aux objee’h delaijfe la rdifin:

M412 fi tout à rebours la ruifin fi reneille
A comprendre le «voyelle fra merueille.
Garde to] d’uîrefler defiut l’ont myome,

Ou ton duraille au chant d’un pipeur vicieux.
Conpuflêpur raifin à longue experience,
Ce qui te peut donner du on] la connoijfitnce.
voila le ont] moyen â la maye raifort
Pur laquelle tu peux entrer dans mu maillon.

Parmenides cntêd en ces vers par la Deelle, la reich-
ce : par les chenaux , les allions a: concupifcenCes
princes de raifon:par le chemin du Demon , la con-
templation:par le Demô,la raifon(car tout ainfi que
les anges tutelaires nous peuuent conduire au bien,
de mefme la raifon nous peut conduire à la connoif-
rance des vniuerfels:) par les filles,les feus minillres .
de la raifon : parles roués percees, les aurcillcs : par
les Heliades,les vifibns : parla porte de pierre , la
bouche: par les voiles, les paupieres:p8r les raix,les

’ foulcilstpar le palais , le cerneau : par Dicé , l’enten-

dement, qui promet de luy morillrer le chemin cer-
tain de la Eiëceà fgauoir,la raifon,&: le chemin dou-
teux de l’opinion, à rçauoir le fentimenr. Par là on
peut inger,qu’il vouloit que la raifon full: le iuge de
ce que nous apprenons , 8e qu’il luy falloit alouller
plus de foy qu’aux lèntimens mefme. Il orna (on
gais de mes-belles loix,de forte que tous les ans, on

iroit-luter les olliciers,quand ils entroyent nouuel-
lement en charge , qu’ils oblërueroy ët fidelemêt les
ordônances de l’armemideaC’elÏ vn Philofoplie fort
ancien, qui n’a riê laiflë en nature,dont il n’ait parlé,

a: efcrit fadoâtine propre 86 non pas empruntee.

i Rr j MELIS et

4.1 me la

bic. ,

W,- J .
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651.

MELISSVS.
son Mill-m. Eu. 1 s s v si fils d’lihegencs Fut Samiçriôc au-

afimu- chœur de Parmemdes. Celhuvcy 1mn: conq
fins. noiflànce auec Heraclitc,lequel le tccommahda dés

auflî toit aux Ephcfiens dFuant’ qu’ils cuflènt con- l

nu, quel perfounage il cfloit , ne plus ne moins que 1
fit Hi ppocrarçs de Democrite aux Abdcrircs. C’à
cité vu homme bien venu parmy les ficus,commc l
vu perfonnagc fort ciuil, vaillant, 8c honncfle, dc- i
quoy il fit grand’ preuue ayant cité creé gencral dg 1

leur armce nauale. 4Se: «Imam, Il tenoit, quç l’vniuefs ailoit infiny,immuable,ôc
’ immobile , 8c qu’il n’y en auoit qu’vn du tomât foy

Emblable, remply de corps ,85 exempt du vuide: l
qu’il n’y auoit point de mouuement,mais qu’il nous

fambloit,quc les chofes fi: monnayentzqu’il ne fail-
loit rien datermincr des Dieux , d’autant que nous
ne pennons auoit certaine connoiflàncc d’iceux. i

son up. Apollodore tcfmoignc , qu’il citoit en la fleur de
fan aagc enuiron l’oâautc quatticfme Olympiade.

mZENON ELEATE.
Son miam. ZE N o N Eleate fut fils(commc tefmoignc Apo- .

lodore en res Chroniques ) de Pyrrhcs : mais
Parmenides diroit , qu’ilefioirficn par adoption ., a:
de Pyirhes par nature. Voicy comment Timon Phr-

lc de luy 85 de Mcliffc: ’Et le pouuoir 114111471201: l’ajfenre’ courage

De Z mon, qui reprend par vndouble [zingage
. Le: autres, quand il mm ln tancer affleurent.-

Ou bit?! de Wcléfliu le [541ml ingemmb,

a.

Baquet
A



                                                                     

LIVRE lIX. 65;
Dague! l’urne n’a]! point de plaifir: roman

Nifin cerneau troublé de fânmfiyue filin k
Au demeurant Zenon fut auditeur de Parmeni- 3°,, film,

des,& plus enclin à luy donner du plaifir, que la cô-
dition de l’homme ne porte. C’eiÏoir vn homme de

belle taille,comme Platon fait entendre en (on liure
des ldees z le incline l’appelle en [on liure du Sophi-
fie,le Parmenides Eleate;Ariftote rient,qu’il fait in-
uenteur de la Dialeaique a comme Empedocles de

la Rherorique. » l* D’ailleurs ce fur vn perfonuage bien entendu,tanr m1145": na-
aux tarifons de la Philofophie,qu’aux affaires d’eflar, "5165 de f4
comme on peut voir tant par res œuurcs , qui [ont 93:9? à
en lumiere , que par le delTein qu’il s’eftoir pro pofé a z l

de deliurer (à ville de tyrannie.Car ainfi que tacaud
te Heraclides en l’epitome des œuures de Satyrus,
ceûuiœy voulant deierter Nicearche le tyran , ou,
comme les autres dirent , Diomedon , il Fut appre-
hendé,&: au mefine inflant interrogé furlès compli-
ces &adherans,8c malines fur les armes qu’on auoit
prcpare’ à Lipare pour executer [on en’treprile: mais

ce Philofophe voulanr mon lires, que le tyran eûoir
abandonné d’vn chacun, 8: mefme pour luy donner
plus grande apprehenfion, il acculât tous lès princi-
paux amis de participer à celle mence , horfïmis
quelques vns qu’il referuoir à dire à l’oreille du Ty-

tan : là delihs le Tyran ayant affection d’en auoit
i lus ampleconnoillànce, approcha Ton oreille de la
souche de Zenon,lequel la prenant auec les dents:
ne la quitta iamais qu’elle ne fuit tranchet; tout ou-
tre, Enfant en cela le mefme trait) qu’Ariftogiton le

tueur-de-Tyrans auoit fait. Toutes fois Deme-
tri us dit en lès Equiuoques,que ce Parle nez,ôc non
pas l’oreille : mais Anriâhenes dit au liure des Suc-
ceflions, querellai-q ayant accufé les amis du Ty- .

- Ian

il



                                                                     

W’m "v’un ZENON ELEATE,

Su mœurs.

tan fut interrogé du mefme , s’il n’en liguoit oint
d’autres,auquel il fit refponl’e; qu’ouy : 8: quelËPdifi ’

l’autre, toy, repliqua Zenon , qui es la pelte de celle ’
yille. D’auantage, le mefme dit , qu’il parla aux alli-
aftans de celle forte : ie m’elinerueille de voûte lar-
cheté d’aimer mieux feruir à vn Tyran, que d’endu-

rer pour volière liberté les mefmes chofes que ie Fais:
Ayant dit cela il le couppa la langue auec les dents,
ô: la cracha au vifàge du Tyran : quant 8: quant les
citoyens le ictterent de grand’ impetuofité fut le
Tyran,8t l’accabletent à coups de pierres.Ceux, qui
ont efcrit de celle choie , font prchue tous de ce
propos:horf-mis Hermippe,qui tient,qu’il fut ietté I

par le commandement du Tyran dans vu grand i
mortier de pietre,où c’ell; qu’on le fit piller: ce que »

nous auons exprimé en celle forte :

Tu vouloir, mon Z mon, delinrer tu patrie,
Par la mort du Tyrarmie [à captjuize’,

Tu 71’441: dard pourtant de la mon mité,

Lequel ce flux Tyran 41:50ch [in mais:
O peuple defl’oyal. paurquoy endures- tu, .
gage dans un creux mortier ton Z mon [in battu?
Nejçair-mpm encor’, tomm’ il fimt à outrance,

Sauterfir un final pour en prendre vengeance?

Au demeuranr,Zenon a elle vu grand perfonna-
gcsôc qui mefprifoit res deuanciers auec mefme gris
dcur de courage qu’Hetaclite:car iaçoit que la con-
dition d’Elee,autteFois Colonie des Phoçans a 36 de
tout le œil: de (on pays full fort baËe,ilaima néant
moins mieux,ayant demeuré quelque temps en H)"
ele,y faire (on fejour,commc en vn» lieu , où les pff;
formes el’toyent bien infirmâtes , que de il: depaylët

pour iouyr de la magnificence des Arheniens , ler-
qucls il vifitoit peu fouuent, f: contentant de pair"

paiiî



                                                                     

LIVRE rx. 53,
paifiblement fa vie patmy les Gens. On tient, que
c’en: celtui-cy, qui afait les Demandes Achiliennes,
inçotr que Phauorin allegue Parmenides , 8c plu-

. fleurs autres pour auteurs de ces Demandes. q
Il tenoit , qu’il y auoit plu lieurs mondes , 86 que se, opinion;

la nature ne pouuoir endurer en aucune part le vui- a notable:
de : que l’eftat de routes choies elloir compofé du "m’-
chaud a: du Froid,du (ce 8c de l’humide parle moyé

de la tranfmuration des vns aux autres: que la gene-
ration des hommes procedoit de la terre , mais que
lame cit tellemët compofee des quatre natures (dei:

* quelles nous venons de parler) que l’vne ne furpalTe
pas l’autre. On dit , qu’iceluy efiant vn iour pour-
chaiTe’ d’iniurieuies patelles le mit en colere , 8c que

quelques vns luy demanderent la demis , pourquoy
il le Faichoit, pour ce , dit-il , que fi i’endurois telles
iniutes , ie n’aurais aucun fentimenr des louanges,
qu’on me donne.

I On trouue qu’il ya eu huiél’ Zenons , derquels En homo»).
nous arions parlé en la vie du Cittienfe. Ceüuiicy "m ’ gant
florillbit enuiton la (cptantiefme Olympiade. gag? ’l

L E V C I P P E.

.LE v c un P l! Eleate, ou,covmmeil plaiil: aux vns
Abderitc,8c mefme, felon quelques autresl, Mi-

leiienfut difciple de Zenon (on patriote. °
ll tenoit , que l’efpace qui comprend toutes cho-

fies(8e les choies mefmes )e&re infini , 8c qu’elles il:
changeoyent des vnes aux autres s: que tout c’eil ef-
pace de l’vniuers cit en partie vuide , Be en partie.
remply de corps: qu’il y a vne infinité de mondes,’
qui le Font parla concurrence de certains corpufcu-
les au vuide de ce grand efpace , en fe lians se accro!

, I chans

Son origine.

’Set dams.

à
s
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MWù-vv65 6 L E V C 1 P P E a
chans les vns aux autres, se que la nature des affres

t s’eil: engendrée de ce mouuement par le mayen de
l’augmët se ailèmblage d’iceux: quele foleil le tour-

ne parvn grand cercle autour de la lune : que la ter-
re,outre qu’elle roulle autour du milieu , efl: portee

v il ar vn certain mouuement , à: qu’elle a la forme
55”29: d’vn tambour :ltem ,il cil: le premier quia dit , que
Molzmpha les atomes, efioyent les principes de toutes choies:

. muas, voilà ce qtfil tient en general touchant la nature de ’
l’vniuers.

. Maintenant voicy fes opinions plus particulieres:
3K °P5’î’°"’ il tient,comme nous auons defia dit, ne l’efpace de

h" "mW l’vniuets ui com rend toutes chOFes fait infin :
in": a une: ’ q P - ’ l y1,." dama- d’auantage , que le mefme (bit en partie remply de
n’en. corps,& en partie vuide,8c que d’iceux , 8e en iceux

fe font 8c refoluent routes fortes de mondes a: ele-
mens. Or voiey comment il entend que les mondes
s’engendrent. Il dit,queles corpuicules, ni font re-
tranchez de l’infinyfloltigent en toutesl10rtes de fi-
gures par le vuide fpatieux, iniques à ce qu’ils (e
foyent par rencontre aireniblez en vn, Be qu’ils ayêt

reduit tous leurs tumultuaires mouuemens en vn
reiglé , toutes fois à’condition que les cheiks fem-
blables (e retirent à leurs femblables, receuans ainiî
diners mouuemens felon la diuerfité de leurs natu-
res:tellement qu’efians ainfi aficmblez , chacun Où
fan inclination le pot-te, demeurent firmes se faon-
flans acaule de la multitude des corps,qui (e balan-
cent de toutes parts. Pour regard de la difpofirion
des corpuiculcs en la production du monde , voicyr
comme elle le faitzil dit, quelacnature les (MÊME en
telle forte,que les plus gtofliers tendent au 011.5 da

y" la malle de leur aiTemblage,en fe lians 8e accrOChnflS
,les vns aux antres , cependant que les plus menus»
l’enuironnenr petit à petit du coût? du vuide clac-t

r .. v rieur,



                                                                     

I A "V?LIVRE 1x a,rieur,en la Faifant ronde de toutes parts],comme vne
boule. Par ainfi, les corpulcules il: difpofenr en «il
ailèinblage 5 comme vne membrane fur vne autre
membrane, la plus gramme delFouz la plus fubtile,
66 les plus ballès au deilbuz des plus hautes,qui c6-
prennent toutes les autres dans leur capacité , relle-
ment que toutes ces membranes ne font qu’vu
corps , lequel fait par l’aiIiduelle appulfion des cor-
ipufcules fou mouuement en rond,appliquant de ce-
lle forte membrane fur membrane. La terre a cité
premierement produite en celle forte,fpar le moyen
des Aco’rpufcules,qui le [ont vne fois di parez au mi-
lieu d’elle , en craillant toufiours peut à petit par la
nouuelle influence des corpsexterieurs fur (à fuper-V
Eric-de là vient,qu’elle acquiert tous les corpufcules
qui larouchent, ar fou circulaire mouuem et, Com-
me maroufle En vne antre croufie, iniques à tant.
que par la multiplication de tant de plis fur d’autres
plis il fg faille vne certaine compofition de diuerfes

matures . defquelles les premieres 8c plus balles [ont
folides ,les fumantes bouëuies «Se humidesdes autres
plus (riches 8c arides, lefquelles four rauies en cir-
culaire mouuement par le tournoycment du relire
de tout le corps , 8c puis aptes enflammees , 66 conv-
nerti’es ’en feu, dont Vient la nature des alites lu»

minent; v AIl tien, que l’orbe du foleil fait le plus exterieur
de ce monde, 6e que celuy de la lune cit le plus pro-
che de la terre , ô; que tous les autres [ont difpofez
entre cesidettx icy:que tous. les afires s’em flammenr
par l’imperueufe viteiTe de leurs mouuemës, 8e que
les’mefmes allument de leurs flammes le ibleil,hors
mis la lune , qui participe bien en de la naturetdu
feu : que le foleil 8e la lune s’ec pfentà cauie de la
terre, qui s’eièarte plus du midy vers le feptentrion,

’ voilà

Ses opinienr,
turbith jè-
leil,(ye,



                                                                     

a: DEMOCRITE
t voilà pourquoy les pays &ptentrionaux (ont ordi.

Son origine.

Set maigres.

nairement couuets de glace,neige,8c bruine : que le
foleil s’eclipfc peu fouuent , a: la lune continuelle-
ment,d’autant queleurs orbes font inegaux. Au de-
meurant, il tient , que le monde n’ell pas moins fu-
ieâ: à l’accroiiÎement 8: diminution, qu’à la genera-

tion Be corruption,par vne certaine neceflîté , de la-
quelle il n’explique point la qualité.

Addition; de l’Imcrprm fiançai»

a fiir Leucippe.

Il tenoit auec Zenon,duquel Laerce vient de par-
ler , que l’ame cit vn corps , pour ce qu’elle cil: vne .
abltraâion de l’ame du monde , qu’ils tiennent cor-

porellezque la permutation des parties feminincs en
viriles cit caufe des mufles ou femelles : que le fom-

meil appartient au corps par concretionde ce qui
cit fubtil à: delié , mais que l’éxcretion excefiiue de

la chaleur naturelle cit carafe de la mort ; tellement
que la mort 8c le femmexl font pafiions corporelles.

DEMOCuiTE
DE M o c a si il fils d’Agefillratus sous mon

quelques autres, d’Athenocrite , ou, pour dire
vray,dc Damafip’pe fût Abdèriter, laçoit que qucl-

ques vns le tiennenLMilefien, v ï , ’ -
Il a eflé auditeurdes. Mages 586 Chaldeehs .lciï

quels u ainfi que raconte Herodorc , le Roy. X6116
iuy laura. pour. pœcepte’ur’s (loirs qu’il: logeaè’ènilï!

.vmaifon de (on pere.)iôe defquels il apprise (lésion
ieune aagel’Ai’trolpgicâclaTheologjeg PUÏMPÏCZ
citant paruenu en nage d’hommesi’l; à uncallaïîîou’

I LCUCÎPPCS de mefine(;felon l’anisdrïquques

i . r V yns)



                                                                     

LIVREJXÏ 659vns) Anaxagoras , auquel il efloir inferieur en ange

de plus de quarante ans. -I Phauorin raconte en [on biliaire de toutes Sor- sa» mauvais
tes , que Democrite auoit vn tref-mauuais courage "mg? à!"
contre Anaxagoras , difant que les opinions qui le Ammgmm

arrouuent en (es efcrits touchantle ’fo cil 8c la lune,
n’eiloyent point de luy , mais qu’il les auoit defio-

becs aux Philofophes beaucoup plus anciens que
foy : d’auantage, il s’efforçait au poflible de luy ide-

rogeren ce qu’il auoit dit de l’entendement, 8c. de la
compofition du monde. Par ainfi-, puis qu’il l’a t’e-

prist auec vne ame (i aduerfaire , comment le peut;il
faire . qu’il aye elle [on auditeur? Demetrius en Tes sanguin.
Equiuoques , 8c Antiilhenes en [es Succefiions ef- ’
criuent . qu’il s’en alla en Égypte trouuerles pre-
fires pour apprendre la Geometrie , 8c que de làsil
fit vn voyage en Perle pour voiries Philofophes
Chaldeens,8e finalement à la mer rougele nombre
n’eil: pas petit de ceux qui diiènt,que ce Philofophe
voyagea auxlndes, pour auoit accez auec les. Gym-
nofophiites,8c que de là il s’en reuint, en paillant par

l’E thiOpie. I vSes freres , defquels il citoit le troifiefine , v’e- I’Mf’z’ "7

.nans à partager leur patrimoine, baillercnt à D’e- à
vmocrlœ lechoix de trois portions , mais luy voyant l
qu’il luy failloit voyager ,choifit la plus petite , qui
citoiten argent, ce qui fit peufer aux autres deux, . . si!

, qu’il y entendoit quelque fineflc : Demetrie tient (gifle m a
que (a portion pouuoir bien monteraient talents,la4

quelle ildei’penfa dans peu detempss - t ’ , tu
Il Fut bien tantviiudieux, qu’il le retira en laminai-

;fonnette d’vn iardin vpiiin, dans laquelleil s’en- Sfi mm"
fermoit pourpeiîrudier plus librement. scellement
que (on pere ayant quelque fois prepare’ un bœuf
pour. familier, ô; l’ayantjàits - attacher contre fou”

’7 *’ I A. 8 CRI) ’
k



                                                                     

549 DLEMOCRITE,
çitude , il ne s’en print iamaisgarde , iniques ère
qu’on l’appella pour affilier au facrifice en luy mon-

firant le. bœuf tout preit. il cil certain, qu’iceluy
4 cirant venu à Athenesme (c voulut point faire con-

" v . neutre , tant il auoit la gloirea mefpris , (à; mefme,
. combien qu’il cuit entrepris ce voyage pour çon- ’
noiftre Socrates , toutes Fois il s’en; retourna , fans

1 s’cfizre. dedaire’ à performe : car, dit-il, ie m’en yins à

v Athenes,où c’ell que performe ne m’a connu. Tou-

tefois Thrafyllus tient,qu’il parla à Socrates, se rend
- quant a: quant la calife pourquoy il n’y ibiouma pas
’ longtemps, difànt que Platô auoit defia allez d’A n-

zteraflesm’eit à dire de comperiteurs de (a gloire, fans
que Démocrite’augmentaû le nombre, car il n’eult

rien auancé parmy ceuxùcy pour illuftrer fa renom-
.mee , iaçoit que Socrates le tint en matiere de fça-

uoir , comme vn autre Anaxagoras,ou Oenopides,
aprez auoir confere’ auec luy fur quelques propos en
philofophiezcar,dit-il, ce Philofophe me icmble vu
Pentathle,c’çü adire vn , qui a emporté cinq fois le

pris aux combatstaufii el’roit-ilpour dire vtayslîom’

» me bien vçrfé aux tairons naturelles , moralCS r de
j -Mathematique , des autres difciplines liberales ,56
’ finalement de routes fortes d’arts 8c fciences : voila

’ pourquoy-il diroit , que les paroles-n’eûoyent que

l’ombre des centiares. Au demeurant Demetrius de
Phalere a efctit en la deffence de Socrates , qu’il ne
fut ’ iamais à Athenes ; que s’il” cil: vray , tant plus

I doit ’il-receuoiiî de louanges ,cl’auo’ir mefprife de cer-

cher fa gloire parmy les’grand’es citez : car il n’affe-

au: pointue airer (à reputation d’unepla’ce, mais
plantoit de rendre le lieu- (Ïa’mçùitàa’utjuèl il (airoit a

9 demeure. :Attzreae,gn petificbn’çapime p2; lès efcrits

e e "gudrpEtlënnageil a » - « , l U .
r 51 il me Êmble,dit Thrafyllus ,quàil aye elle Un:

i La A . .. a l g ’ rateu



                                                                     

LIVRE 1x. si;rateur des Pythagoriens : car il fait mention de l’y.
thagoras en fan œuure Equiuoque auec des parol-
les pleines d’admiration: 8c meurt; on diroit, la
diueriité des temps n’y apportoit empefchement,
qu’il a cité fan auditeur . tant il affecté de le rendre

conforme à fa doctrine. Toutes fois Çlauèus de
Rhegio , qui vinoit de [on sage , tient pour ailèure’,
qu’il aye entendu quelqu’vn des P ythagoriens.
Apollodore Cyzicenois raconte, comment il recer-
cha l’amitié de Philolaus , de la fmguliere affection
duquel il vfoir volontiers. Il Faut noter , qu’Anti-
flhenes dit, qu’il s’efforçoit par tous moyens de fen-

noir que c’eitoit des diuerfes fautafies 8;: imagi-
nations , frequeutant pour celte caufe les rom:
beaux &lieuit folitaires. Le mefme dit , qu’içeluy
citant de retour de [les voyages , s’addoniiaà vne
vie du tout balle &t enorgnee de la grandeur ,car il
auoit confommé tous les moyens : tellement que
En frere Damafus ayant efgard àJa pauurete’ le
nourrilÏoit en [à maifon. Ainfi que l’euenement de
quelques affaires donna Foy de ce qu’il en auoit

.predit, plufieurs commencerent des lors de le iugcr
capable d’honneurs diuins , 86 de l’auoir en grande

reputationzmais luy craignit, comme dit Antillhe-
nes,d’eitre calomnié de (es enuieux ’ôc mefdifans , à

caufe d’auoir confirme fan patrimoine (car vne loy
portoit , que celuy n’eufl: point de fèpulttire en (on
pays,qui auroit confumé fou patrimoine) pour ob-
uier à cePc inconuenient , il leur leur fan grand Dia.-
cofine,qui cil: le plus beau unexcelléce de toutes [es
œuures.Tel,lem,Et qu’à celle confideration,&de plu-
fieurs autres de [ès vertus on luy fit ptefent de cin
cents talents,& mefme pailans outre, luy firët dre n
fiat des (taupes d’erain durant fa vie, 8: l’enfcpulture-,

rem honorablement, ayantpaffé cent ans , quand il

S s a . mon

portoir; Py-
tintons 03
Inhalateurs.

;ioooo. ef-
. sur.



                                                                     

s42 DEMOCRITE,
mourut-L Toutefois Demetrius dit, que ce furent [ès
parens,qui reciterent au publie fou grand Diacoi2
me, 8: qu’ils ne receurent que cent talentspout tef-
moignage de l’honneur de (on auteur. Hippobotus
raconte les mefmes choiEs.Au demeurant Arifioxe-
nus a eiErit en les Commentaires hillotiqnes , que
Platon voulut btuflet toutes les œuures qu’il peul!
ailètnbler de Democrite, mais que Clinias 8c Amy-
clas Philofophes-Pytbagoriens l’en empeicherenr,
difans qu’il n’en receuroit pas beaucoup de profit,
85 que dés lors plufieurs en voulurët auoit vu dou-
ble pour tenir en referue.Ce qui a grand’ a parence:
car venant àFaite mention des anciens Philofophcs,
il n’a pas dit vn mot en aucune part de Democrite,
pas mefines aux endroits où il n’eitoit pas hors de
propos de luy c6tredire, combien qu’il ne Full point
tant ignorant,qu’il po feeuil bien comment il en de-
uoit vièrzmais craignant de le monter mal affaîtion-
né contre ce bon Philofophe , il a mieux aimé s’en

” taire du tout,que d’en faire aucun ièmblant:&ccttes
Timô, qui n’a pas confiante de palier les autres fans
les mordre,encor’ le louë- il, quand il dit:

Tel qu’efiait le prudent Demetrir: riparia
D’un drfinurrafimre’ enfingmne langage,

Et toutefiù plaifënr â [une à humage,
84m en influx dards l’auditeur afinfir.

En 7m; t5, a Or il ciloit,comme le mefme tefmoigne de foy en
ilfleunfiir. fou petit Diacofme , fortieune du temps qthnaxa-
i. goras vinoit,plus vieux-que luy de quarâte ans:malS

fun Diacofme Fut compoië ,comme il ditJèptcents
8c trëte ans aprez lamine de Troye.Apollodore du
en [ès Chroniques,qu’il vinoit l’oâantiefme 017m"

.piade.TouteFois Thrafyllus Ëe’cire en ce liuresqllifllï
mntule’,commêt il fautilire les liures de DemQCutc, i

4. . A. d I - qu:x



                                                                     

L I V R E l X. i G4que cePhilofophe eftoir plus aagé queSo-crares cri la *
rroifiefme annee de la feprâre fepriefme Olympiade.
cirant euuiron l’aage d’Archelargs difciple d’Anaxa-

goras , 8c des difiziples d’Oenopides , duquel il fait
mention,8c de Parmenides,8c de ZenOn Elezre,dcf-
quels il allegue les opinions , 8: de Proragoras Ab-
derire , comme d’vn perfonnage en rref- grande re-
purarion de fan temps, 8c qui elloir par le confina:-
menr de tous efgnl en 3a e à Socrares.
, Or il ne faut pas cula ier qu’Arhenodore raconte 5, (ab-1"",
au huiétiefme liure de lès Promenades , qu’Hippo- Acomprmdre
crares l’eflant venu trouuer malade, luy fit apporter 1" [mm f"
du laiâz, 8c que Democrire dit l’ayant veu , voila (hmmh
lait): de la premiere porree d’vne choute noire: relle-
mër qu’Hippo crates Fur tout efinerueillé de la dili-

gence de ce Philofophe. Mais quoy? clés le premier
iour qu’Hippocrarcs l’efioir mm veoir,il falua vne
ieunefille,qui l’accompagnoîr,Dieu te gard pucelle,
le lendemàin , Dieu regard femme : car certes elle
auoit elle defioree en la muât precedenre. I .

Democrire mourut (clou Hermippe en celle fore 3M "se :- 0
re:Sa foreur voyant que ce bon perfonnage eftoir rârfi "w"
vieux, qu’on n’arrëdoir linon l’heure (le fan trefpas,

8: qu’elle ne pouuoir afiîfter aux celebrirez de Ce.-
res,pour rendre fes vœux, de eut de l’abandonner,
fefafehoirextrememërmais on Frete luy dit, qu’el-
le cuir bon courage,car elle auroit bien loifir d’affis
fier à l’vn 8: à l’autre , luy promettant de ne point

mourir (lue les celebrires nefulrenr finies, paumer!
qu’elle luy fifi tenir tous; les iours du pain tout
chaud,ce quelle fitzpar ainfi rapprochant de fcs na:
tines il f: prolongea la vie trois iours enricrs(car les
celebrirez duroyenr auranr)à la fin dchuels il mou-
rut fort paifiblement,& prefque raps douleur,eom- I
me dit Hlearchc , la cent 8c neufiefme annee de

iS s s . fait



                                                                     

r 6’44 DEMOCIRITË, V
fou ange. Nous auons pach’ le temps enluy drellànf
ces vers icy en noflre Pammctre :

En; a iamdi: :53 plu; profind en figejfi
93: naft’re Demncrite, au m rare [cana-r,
Pub qu’il a en troll: in": de 74m? lepanuair
En tenant dupainfiaù aux narinu fin: «je?

Voilà comment s’elr palière la vie de ce perfonnage.

se, minium Voicy maintenant les opinions qu’il luy a pleu
admets. de fouftemr en fies eÊrirle tienr,que le vuide 85 les

étonnes, fuyait les principes de routes cholès , 8:
qu’on doit opiner de la production de chacune d’i-
cclles pariceux : que le nombre des mondes el’tin-
finy , 8: qu’ils (ont tous fubieâs à la generàti’on 8c

corruptionzque rien ne [à fait de rien, 86 que ce qui
digne Te eut changer en ce qui n’el’t point : que les

nomes ont aufiî infinis a: en nombre &en (huera
fite’ de leurs grandeurs : que les mefme: (ont portez
en vitesvolte par l’efpàce incôprehenfiblc de l’vni-

11018:8: que par ainfi il” venans à rêconrrer 8c" lier les

vns aux autres par la concurrence de leurs affinitcz
prbduifenr les mafiès du feu, rie l’eâu,d’e’l’àir ,- &de

v a a terrÇÊcar,dir-il,chacuüd’ibeuîr en: Compdfé de cetè

V tains dromes,qui ne point’fub’ieôts à la pafliog,
,, ni au cliungemen’tà’càufe He’le’ùr folidirë accotait .-

1 cezlrèm,que le bien de la lime ontielïé’côpofez’ par
j ’ le voltigement &Concufre’ncedes surmenât appli-
’ cation dola ruperficie ’dïe’s’vns aux narres: que la na-
” rare de l’ame-( laquelle’il’dir cirre me mefme choie

que l’enïtendem’ër)’rienr fou effence des rnefmes aro-

mes quefla lune 8.: le foleilzque ’la’viïfion’ a: fait parle

1 . moyen 8e là’ receprion des images :"quc lancceflîte’

(laquelle-i1 appelle tournoyement des atonies) cil: la
Ë ’caufe’dela generàrion de toutes cholës. Pour-regard

il: la Fhildfophie moralefilriër que la fin à’laquelëç

r . . I c



                                                                     

LIV.RE .I X. 64j.le rapporte le (aunerain bien de l’homme , foit vn
tranquille reposgle’quel il appelle E’oeupu’iz , non pas

celuy qu’on cercl1e en la volupté , comme quelquesï

vns ont voulu peruetfement entendre,mais pluilofl:
celuy qui le trouue en vne droiéte côicience,l.aquel-
le ne s’esbranle point d’aucune craintefupe’rllition;

ou autre perturbation. llappelle le mefme Entré , à:
gaule de l’aiErirance qu’il donne à)": courage con-l

fiant 86 inuincible,ôc de plufieurs autres noms con-
uenables à fes " roprietez. Finalemët il conclud,quej
rien ne le fait m6 par certaines loix, 8c que les mef-
mes dependent du vuide V 8c des atomes comme des
principes de toutes cholësî voila cément il Opinoit.

Au demeurât Thrafyllus a reduit les liures de ce.S
Philofophe auec leur infèription en ordre felon le
quadripartite de Platon. Or voicy res liures moraux?
vn qui ell- tintitule’il’ythagoras , auquel il traiâe de

l’inclination du fàgewn des choies qui font aux en-
fersçfà tritogenie,où il monflre que trois chofes,qui
comprenne: toutes les humainesJe font d’vne mef-
me : vn de la probité,ou de la vertu : vn de la corne
d’abondance : quelques commentaires intitulez des
maifonswn traiété de la trâquilliré de l’atrie,car pour

regard de l’autre,qui fut intitulé Euelto,il ne le «ou:
ne plus:voila (les liures mômux.Mainten5t voicyles
fifllm’dfllc grand DiacofmeJeqnel Theophralle pâli:
titre de Leucippe: le petit Diacofmeda Cofmo tau
phie : vu tra’iCté des planet’tes z vn de r la murera-n

genet-al : puis deux de la nature de l’homme , autre-
ment intitulez de la chair : vn de l’entendementwn»
des fentimentsiml’elqnes-vns luy attribuent ceux-ï
cy , à icauoir, de l’aine » :- des liqueurs-t des cou-J
leurs: de la diference des odeur; : le moyen de me

erde toutes les chofes fufdites : vn de l’image ou
film de la prouidence : trois reigles touchâhtla

S s 4 ne;1

a: liures.

A, A A. ami".



                                                                     

Morfle ,77 vos ,6463 DEM’OCRI’TE,
fie : quelque traiCté des ambiguircz. Les fiiiuanrs
font aufli des choies naturelles , mais ils n’ont pas.

ollé reduirs foubz aucun ordre : comme celuy des,
canule-s celeftes z des caufes aëricnnes : des caufes
plaines : des calures du feu , 86 de ce qui cil: au feu:
des calures de la voix : des caulès des femences, ar-
bres, ô: fruiéts z trois des caufes- des animaux: des
caufes 8: meflanges à finalement vn unifié de la
pierre : voila tous (es liures naturels , qui ne font
point comprins’foubz, aucun ordre. Voicy maintes,
nant res liures de Mathemarique: de la difcrence,
gnomonique , ou bien de l’attouchement du cercle,
&della; rphere: vnttaiété dola geometriezvn traiâé

gepmetrique desn’ombres: deuxtraiétez des lignes
abfurdes 85 folides: quelques explications des ter-
mes de Mathématique: la grand’annee , ou bien l’a-

ilronOinie:f0n Parapegme, ou l’inllzrument pour re-
marquer- leleuer à: coucher des aflres: vne declaraæ
tion des,.Clepfydres : vne-réel’cription du ciel a: vne

autre de la .rerre 1&5 vne autre du polo : Sente-amie,
des rait: voila ce qu’il a «une des Mathematiqucs]
en general. . Ces fuiuans font particulierement de la
Myfiqueà [canonnas des nombres 8; de l’harmonic::
Yl! de. la poëficwn de la beautéjdes’âzerswn delaiconæ

veniez: sa difcord des choiès:yn,d’Ho’mete: ou bien
de la [Célitude. des vers, 8;, diuetfité de langage :vn-
dCS carmes 23m des verbesôc. noms: voila cequ’il’a».

Haiélé. de, la mufique.Maintenant voicy qu’il a citrin

l I de LlaVMcdccincÆc de ce qui appartiët àcelle faculté, .
ifçwoinles Prenotionswn de la Diere,autremët du
regime. de,viute,ou bien les-lèntençes medicales: les.
Gêllfiîs des filiales oportunes 8;, importuneszvn tral-
QÉ. dçîl’agriqulture.;intitiïlë autrement le geometri-

queïpuis de laëpeintnre:&finalemët de l’art militaire

è à (lemmes. (la trouue parmy les autres quelques

ç ’ .- . i . .n ’ perlonl»
ç- L



                                                                     

LIVRE 1x. 647
perfonnes lefquelles mettent de part en (es commé-
taires les liures fuiuans, à fçauoir des lettres Ecrees,
qui font en Babylonezd’auâtage, des efines lettres-
facrees qui font en Meroë:la nauigatiô de l’ocean:vn
traiâe’ de l’hiiloire Chaldaïque 8: Phrygiënewn de

lalfieure: vn de ceux , qui font affiigei du mal de la
toux : des caufes legales :-des œuures manuelles,au-
trement intitulé des problemes”: tout le telle de ce
qui luy cil attribué par uelques vns le doit rappor-
ter, oulà les autres opulbulespu bië on le doit iuger
fuppofe’ parle confemement de tous : voila tout ce
que nous pouuions dire touchant (es ceuures 8g;

volumes. ’On trouue fix perfonnes de ce nom : le premier
cil: ceiluy-cy,duquel nous venons de parlerzle fecôd
fut vn Muficien de Chiodu mefme aage que le pre-
cedent : le ttoifiefme Fut vn flatuaire , duquel Anti-
gonus fait mention: le quarriefme ellvn,qui a efcrit-
du têple de Diane en Eplielb, de de la ciré de Samo-
thrace : le cinquiefme eflïvn Poëte efcriuain d’Epio
grammes du tout beau 8c flory :le fixiefme 8; der-
nier de tous fut vn orateur de Pergame du tout illu-
lire à bien dire.

a l .Mddiliom de l’Imerprm. Français
. [in Democriu.

Il renoit,que les atomes font les principes de tou-
tes cholesparmy le vuide infiny , ellans impercepti-
bles aux fens,& n’ayâs autres qualitez que le poids,
grandeut,& figure : que Dieu cil; vn entendement
de nature de Feu,ou bien l’ame du monde: que le
corps ne il: peut diuifer dans l’infiny, d’antan: que la

feàion s’attelle aux atomes : que les corps prennent
accroiiÎement par appofition de la matiere i , ou des
aromes :que les atomes (ont infinis en multitude,&

’ ’ S s y le

’Ses liman,-

nm.



                                                                     

648 DEMOCRITE,
le vuide en magnitude: que toutes choies fèfont
par deüinee,& que c’eii tout vn que la iuliice , pro-
uidence, ou ouurier du monde : que le. monde cil
enuclopé d’vne mëbrane : que les eiloilles fixes font
les plus hautes, 86 les planetes plus voifins de la ter,-
re z que le foleil cil: vnepierre enflammee : que la lu-
ne cil vne fermeté ou foli’dite’ allumee , où ily a des

campaignes,monts;& vallons : que le cheminlaiéte’
eii la (plendeUr de plufieurs petites efloilles prez les
vnes des autres , qui s’enrre-illuminenr à icaufc de
leur efpelleur: que la terre cit platte,comme vn balZ
fin, mais vn peu c’aue par le milieuzquela terre pan-
che vers le midy ,pource que l’air cil plus imbecille
de ce collé la : que la terre vageoit au commence-
ment çà 8c là,mais que du defpuis elle s’efl affermie:
que l’eau cil caufe des tremblemens de la terre, 8K1
qu’elle neaumoins demeure ferme en [on contre-

ois quelque fecouile , qu’elle reçoiue : que le de:
bordement du Nil refait, uand le foleil cil: de par
de ça , 8: que les plu yes 8: es neiges font delcendre
les eaux des montagnes par la plaine du collé oppo-’
lite : que la partie raifonnable cil: logee enl’eflo-
mach,& l’irraifonnable par tout le corps:que toutes

’ chofès font participantes de quelque forte dame,
voire iniques auxicorps morts : que le (Entiment 86
intelligence le font par le moyen des images a qui i
viennent de dehors : que les belles brutes auoyent
plus de Centimentqu’e les hommes :que la voix en:
vn airlrompu en’pet’its fragmens de mefme figure:
que la lèmëce cil tiree de toutes les principales par-
ties du corps : quela force de la ibmcnce cil corps,
d’autant que l’efprit cil: vn corps : que les femelles

ont des vafes (permutiques : que les patriescommu-
ries s’engcndrêt wifi roll l’vne que l’autrezmais que

les, particuliercs ( maf’culines ou fœminines) felon

» , que



                                                                     

.LIVRE 1x. c4,
que le rencontre la (broc du malle, ou de la femelle:
que les animaux celefles font immortels, mais qu’ils
n’ont point d’entendement pallif, que nous appel-
lons truchement de la penfèezque les images le pros
fondent dedans nos corps à trauers les pores, 6c que

lreuenans du Fond (foi: qu’elles partent des belles,
fait des plantes.ou vrenfiles ) elles nous caufent les
vifions,que nous auons en dormans.

Il difoit que fi le corps mettoit l’ame en procez,
8: l’appelloit en iulfice en mariere de reparation de
dommage, qu’elle ne le [auneroit iamais fans ellre
condemnee à l’amende : que les hommes font ap-
prentifs des belles brutes,& qu’elles ont plus de feus
que les hommes : que les Dieux font de certains fi-
mulacres animez, qui ont pouuoir de nous nuire ou
de nous aider : qu’il n’y auoit point de grands Poê-

tes fans quelque fureur exrraordinaire : qu’on pou-
iroit mieux entendre par la contemplation des en-
trailles des animaux les figues falubres,ou infilubres
de l’ait, que par l’allrologie, car, diroit-il,l’arrogance

des hommes cil: trop grande de contempler les cho-
ies fublimes,8c ne tenir Conte de ce qui cil: deuant
leurs pieds z que l’efprit de ceux , qui dorment cl!
pouffé d’vn fimulacre exrerieur 8: non pas de fou
propre mouuement : que le mouuemenr des ato-
mes eiloit cauféypar le vuide exterieur , au contraire
Épicure veut qu’il (oit interieur 8c caufé de leur pe-à

fanteurX: que la vetité eiloit cachee au profond du
puits de l’abyfme.

Il penibit, que l’vfàge des yeux empefèha la Force

de l’ame de penetrer aux feerets de nature. Voila
pourquoy il reboucha là veuë en la reflexion des-
rayons du foleil contre vn bailin luifànt , à fin que
eependant que les autres ne voyët pas bien fouuent
ce qu’ils ont deuant leurs pieds , il voyagea l’infinitd

* de

avina ....,, .u .4
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6go PROTAGORAS,
de l’vniuers , fans trouuer aucun angle , qui luy pull

* arrefier le cours de fort efprit. llamonel’toir par les

Son origine.

54 prvfifiià’,

se! opinions. ,

efcrits d’apprendre la fcience militaire, comme la-
plus belle de toutes , 86 de s’accoufiumetde porter
les trauaux d’icelle,d’où les grâds biens 86 honneurs

venoyent aux hommes. Voyez Plutarche contre
l’Epicurien C olores. -

PROTAGORAS.
PR o r A a o a A s fils d’Artemon , ou (comme *

Apollodore 86 Dion en res Perfiques dirent) de
Meandre , fut Abderire , ainfi que tefmoigneHera.
clides le Pontique au liure des Loix , quand il dit,
que ce Philofophe donna des loix au Thuriës. Tou-
tesfois Eupolis le fait cure Tejen enlia Tragœdie,
qu’il a intitulee les Colaques,ou flatteurs,car il parle
de luy en cefie forte:

Promgare Teint eff 0m [à dedans.

Ce Philofophe icy 56 Prodicus Cœen’faiibyent me
hier de gaigner à force argent en lifant publiquemêt
quelques liures des auteurs. Pour regard de Prodi-
cus, Platon dit en (on Proragoras, que ce perfonna-
ge auoit vne Fort graue patelle, Au demeurant Prq:
ragotas a cité auditeutvde Democrite , 8: l’appelloit-
on Sagefl’e,comme Phauorinraconte en (on hilioire

de toutes Sortes. v ,lisoit le premier , qui a tenu deux mufles contrai-
..fcs l’vne à l’autre, aufquelles le doiuent rapporter

îles raifbns detoutes chofes , sa mefmes il en vfoit
en les demâdes.0r voicyà peu prez,côment il com?
mêçavn de (ès œuureszL’bamme efl la mfim de tomât

Ëh’fif’dr 541?: quifinMn un: qu’ellufim:& de (damai

.. J mæ
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ne En: point, comme n’eflum rien en la nature. Il dit au
mefme lieu,que l’ame n’en: autre chofeque le fenti-

ment, ainfi que Platon tefmoigne en fou Thcctete,
86 que tout ce que nos fentimens comprennent cil
vray , 86 que par ainfi ils font la reigle plus aiTeuree
de la venté. Voicy maintenant comment il com-
mence vn autre de (es œuures: le ne pourrois rien a]:

feurkr de MM de: Dieux, au s’il: [6m , ou s’il: rufian
point : car il y a plufieurs clarifia, qui nous empejèbmt d’en.

fémur la parité. â principalmnm lagrami’ incertitude
dufitjel, é- lu brirunéde "afin: vie. A caufè de ce prin-
ci pt: il fut chali’é d’Athenes , 86 (es liures bruflez au

milieu du marché aprez qu’on les eufl recerche’ à (on

de trompe par toute la ville, 86 fait commandement
à chacun, qui les auroit,de les apporter. Il cil le pre-
mier, qui a pris cent mines pour (alaire de fa doctri-
ne,86 qui a traiâe’ des parties du temps , 86 de leur
pouuoir : d’auantage , quiafait combattre (ès audi-
teurs par fubtilitez 86 difcours fophilliques,defquels
il citoit le fpeétateur, comme celuy,qui forniifoit, à
qui bon ikmbloit,telles bricolles contentieufesnl en
aufli le premier,qui a lailfé le liens des marieres pour
s’attacher aux mots 86 à telles fuperficielles legere-s
rez des difpures. Voila pourquoy Timon l’appelle
mené 86 contentieux par ces paroles:

Pratugtire meflc’, en diffiulefiuuunt.

Il cil: aulli le’premicr, qui a mis en auanr la façon

du difcours de Socrates : 86 qui a,comme Platon tel1 sa huma.
moigne en (on Eurhydeme , traiâé le fuie: , par le?
quel Antiilhenes vouloit momifier ,. qu’il ne faut

oint contredire. Artemidore le Dialeéticien dit au
liure, qu’ila cicrit contre Chryfippe , queProtago-
ras en: le premier, qui a inuente’ les - Epicheremes,
pour oppugner les Thciès.. [italiote dit aulli au linge

e
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65.2. PROTAGORAS.
de la difcipline, que ce Philofophe a premier inuene
té l’initrument , que luy mefme appella Tylé , pour
porter les fardeaux ; car à dire Lvray ç’eiloit vn pet.-
formage iubtil, comme tefmoigne’Epicurekôc qui le
glorifioit àDçmocrite de fes inuentions en luy fan
faut voir quelques eiluis de bois,qu’il luy donna,fi.-
nalement il cil le reniier qui a diuifç’ l’oraifon en
quatre membres, fçauoir,en la requeile,inrertoga- I
tion,refponce 86 infl’ruétion, lefquels il ap ella auiIi
fondemens de l’oraifon. Toutesfois que ques au-
tres tiennent , qu’il diuifa l’oraifon en lèpt parties , à

icauoir, en la narration,interrogation,refponce, in-
Rruétion, promell’e,requelle , 86 appellation. Mais
Archidamas fouilient , qu’il ne la diuifa qu’en qua-

tre parties , à ibauoir , en l’elocution,pronunciation,
demande 8K, appellation. Or le premier de fes li-
ures,qu’il renta, fut celuy des Dieux,en nous(auons
mis le commencement icy deuant,) lequel il fit pro-
noncera Archagoras fou difciple fils de Theodote
en la maifon d’Euripides dans Athenes, ou, comme

. les autres penfent de Megacles. Celuy qui l’accufa,
fut Pythodore fils de Polyzele l’vn des quatre cents
du confeil , iaçoit qu’Arillote dile , qu’Euathle full
l’accufàtçur,

Le "Île de .Or voicy les liures qui furent referuez de la .ccn-
Î’i "m’- fure, à fçauoir l’art de contefter en difput’e ; vn trai-

élé de la luélzc : vu des difciplines ; vu de la republiv
quezvn de la libertéçvn des vertuswn del’anciê clin:

Vn des choies qui font aux enfers ; vn de ce que k5
hommes font mat-vade l’initrué’tionwn de la caufe
du filairegdeux des contradiÇtionsWoila tout ce Qu’il

a efcrit.
s. fin au» y Au demeurant Platon a refait, vn Dialogue inti-
*dl°- tulé de fou nom.Pbilochorus dit que le nauiresdâns

lequel il elloit portéen Sicile , le perdit, felon qu’il
femblc,

’ ai
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femble , Aqu’Euripides le veuille dire en fou Ixion.
(maques vns meurent , qu’il mourut en certain
voyage , ayant defia attaint quatre vingts 86 dix ans,
-ou comme dit A pollodore , foixante 86 dix. (htoy
que ce foit,il cil certain, qu’il a eitudié quarante ans ’
en philofOphie , 86qu’il efioiten la fleur de la force
enuiron la feptante quatriefme Olympiadeznous luy
auons drelfé des vers en celle forte:

C 0mm: tu retournois defm vieux dans Milieu",
Tapprocbum peu àpeu chafiite iour du fieffer,
La mortpur le chemin le retrancha tapa:
Tu M pu efchupperfiyam ieum lapent:
Qu’Athena dccernoit À tu [1251115 propos:

Tuumfiir tu "’44 u miter 4trapnr,
Laquelle t’a unaimpurfi roide vitejfe,
(lourant plus fin que tu] rmpefihé de uieiüeflc. I

l’On tient ,que ce Pliilofophe demandoit vn iour à Nouba a.
fou diiciple Euathle, le (alaire duquel la paye le de- partie.
uoit faire à la premiere caufe ; qu’il gaigneroit en
plaidât,86 que (on difciple luy refpôdit là’dell’usfi ie

preuue au juge que ie ne te dois rien,tu n’auras rien,
pource que i’auray gaigné la caufe: (i au contraire ie

ne puis perfiiader cela au inge, ie ne te deuray aufli
rien , ponte; que ie n’auray pas gaigne’ la caufe en
plaidantçauquel Protagoras repliqua ,-mais bien au
contraire, tu feras tenu de me payer de tous collez:
car fi tu perfuades aux iuges,que tu ne me dois rien,
tu ligauras ton ellat,86 par ainft il faudra que tu tien-
nes ta promefle: mais fi tu ne le peux perfuader,on
te condemnera , 86 par ainfiil faudra toufiours que

tu me payes. " A .On trouue vn autre Proragoras Afttologuefur la Su homony-
’ mort duquel Euphorion a fait quelque oraifon fu- nm.

nebrc:le troifiefme fut vn Philofophe Sto’icien. M
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654. DIOGENE,
Mdditiom de l’Inmerou François;

’ fur Pratugoml.

Il vouloit qu’il n’y eull autre reigle pour-iuger
si de la verité ,que ce qu’il en Rembloi’t a chacun. V

DIOGENE APOLLONIATE.
. . Io c r: N 1-: fils d’Apollothemis fut Apolloniao

"w" . te, homme certes cloquent, grand Phyficieu,
86 des plus tares en finguliere lègelle. Celluy-cy fut ’
du temps d’Anaxagoras,86 auditeur(comme refluoi-
gne Antillhenes) de Anaximenes. Demetrius Phao
lereen dit en la deifence de Socrates , qu’il courut
fortune de fa vie dans Athenes , à caufe de l’extreme

enuie de fes mal-veuillans.
se, d’un; o. Pour regard de ce qu’il a opiné en Philofophiedl

www, rient,que l’air fait vn elemenr, que. le nombre des
mondes fait infiny,,66 que I’efpace duvuide (oit in-

D. Âpola. comprehenfible : que la generation de tant86 tant
"tamtam la de mondes le fait parle moyen de la ratification ou
2’11” gît efpoilliifement de l’air : que rien ne le fait de rien,86

flafla"; que ce qui dime le peut aneantir : que la tette cit
fifi». rondc,86 affile au mi ieu de (on monde:un la mef-

me à receu la concrction 86 folidité du froid , 8451
. confiance de’la chaleur qui l’enuironne. .

s." au"; n Or Voicy comment il’comtnence le liure,dans le-
que! il traitât: la philpfoplyie g Il mefimblc, que relu],
. wifi Propofid’enfàgmr quelque daârinefioit la!" pour
filmant!!! duelle w: primipe tellemgn; «fleuré . que per-
firme n’en puma point douter, puu apreaponrfùiunfitr

’ :iceluyjônimunon.Meconepnralçfimpl: à: daguait.

Ï midi



                                                                     

La

L E V11; Eî il ’X. En
" Jdditiaru de l’interprmthançoüfitr- - s :. -» i

magane Appolloniute. ’ " i ’ 3

- Il chimoit , que les efloilles fuirent de nature de
pierre-ponce , 86 qu’elles fuirent les foufpirauxl du
monde:que le froid s’appelant à la chaleur du foleil
le repoulfoit d’vn tropiqueàl’autre: que la grand?

annee de reuolution citoit de trois cents cinquante
cinq ans:que les cornetes font i eûoilles:que le goull:
fe fait par la rareté 86 momie de la langue,parce que
les voues du corps s’y viennent aboutirzque l’enfant
s’engendre dans la matricefan’s ame, mais qu’incono

titrent, qu’il fort du ventre de ; fa mere il attire l’aine

parla chaleur dans les poulmons :que toutes for-
tes d’animaux ont bien entendement , maisila plus
grand’ partie d’iceux ayant le temperament grailler
n’a pas

rieux pour quelque empefchement. - ’ i ,
Ciceron aiouile , qu’il tenoit , que l’air citoit

V ornéd’vne nature diuine:mai.s comment le pour:
toit-il faire qu’vn tel corps: cuit figure ,-mouuœ
ment, 86 fentiment 2Voyez dans .Arilloteau troii»
fiefmeliure de l’hilltoiredcs animaux fou opinion
touchant l’origine 86 diliribution des veines parle

, corps. , .Vr

A si :r .2;Enfin-I057

ni aux a en a Abderite fine-auditeur de Sampans
4 Diomede ,Stiiytnecns les autres tiennentque fi

. l fi
I

ce futdeMetrodorcde , . . s
Cella? C)’ difoirordimîtcment qu’il. Heinrich sa qui...

rien , 8c qu’il n’elloit pas m. (me agente. s’il citoit

Wargame Rewriting ulklsdifstsnt ahanas
w-Ï’ïi ’ " ’ Tl ’ Plat”t

’vl’age de la raifon libremon plus’que les fuel .

-.: .Ln. mais, A



                                                                     

636 ALNÏAXA.KŒ H E, "
tu touchât çcuxflui ont cfcrithucls philofo hcs

il. a entenduæar les vns .vçulent,qu’il ayc allé dl ciplc

dudit Metrodore,lcs autres de Nef us de Chic, 6: fi«
nalemët quèlqués autres de Dcm ocritc. Tonte’sfois
il cit cumin qu’il florilroit enuirô la cent 8c dixicfme
Glympiade , 8: qu’il futbicn venu en la Compagnie
du grand Alexandre, iaçoit qu’il cun: en icelle Nico-

* creonTyran de Cyprc raout capital ennemyi . « -
017W, 5m. .- Voila d’où vint, qu’Aléxandre luy ayant demandé

fifille Mm vn iour en vu banquet, il luy lèmbloit de 124km.
IWWJ’ ptuofité des viandes 8,: plendcur du foupper,qu’A- l

naxarche refpo’ndir , il n’yva ricn’, ô Roy,quiu ne fait

magnifiquefinon qu’il faudroit icy la tette de quel-
que Sanaa: (en regardant Nicocrc-on) peut parfili-
aiondu (tin. Cc que Nicocreon nota bien en fi:
pro olim d’en auoit,quoy qu’il tardaflJà raifonzczr

l afin 1 qu’AnaxarChc l’alibi: apte: la mon d’Alcxâdrc

quelque voyage fur mer,lc muât; dis lequel il alloit
posté aborda malgré loy en Cypre, où il fut faify, 86

mispar le cômandemcnt -duSatrape dans vne graud’
pierre cane , dans laquelle vil le fit battre a: pilet à
coupsde marteaux deï fer nuais Ce philofophe m5!
peu de: conte du tourment qu’oh’duy donnoit, dit.
Pile,pjle’l’efluy d’Amxatièhè , car tu n’as pas le u-

uou’ de piler Anaxatche : là dans ce Tyran Enfant
commanclement de luyrçopppcr la langue : A9313:-
du! le prçuint en la le coup aux: foy- mefme auec le:
demïfinfi qu’on En) 85mi- «luy dédiant au virage:

, nous luy auons drçflë 131d (Tus les ver; fuiuans: .
* 1’. l? ’ Braye 15mm pemw Êncofeïflm la"; » K

* IfifiappamWflrflgfiwd’é’fmxambfi
I cagna n’a)? par: dedamkfllùîflézj ilfe’parquè.

. *- " 4 okhfinl’d tifédeïài HEP fi, v î
’l fader «a; d’un; fimklex’dï l l

9’” ’ W "0. "TÎ’Im’ w îlet! .1

lllyri j; fia, . mfira" l
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a

K

O fin»: inhumain, â totimçrfirr un de; .
Le tourmentdefilairç’fùr luy par tu propos.

Ce l’hilofophe Fut appelle à canule de la grand’ con-4

fiance de fun courage , 8c de leacilité de (à vie, Eu-
dcmonique,qui vaut autant à dire que Fortuné.C’e-
fioit vn perfonnage , duquel l’autorité elloit grande
à reprendre la, vne des autres pour l’amendçræar ain-
fi qu’Alcxandre pçnfoit d’efire quelque Dieu , il le
dellourna de telle faufiè prefompriori, en luy mon;
litant auec le doigt le &mg, ui decouloir de quelque
playe,8c difimr,cecy cit du ang,& non "pas - n i

----------- --’-cejh liqueur celr Le, j .1; , A . .V
Laquelle attendant du, Dieuxfi mugi-[hg . . .1

Toutesfois Plurarche rient , que ce fur Alexandre,
qui ditlà [es amis, iciconuois bien par mon Eng,que
ie ne fuis point immortel.lrem,ondir,qu’Anàxarche’
beuuanr à Alexandre Prihr ln’couppe,&laeluyï1110117

ltra, difànr: l " ’ ’ ’ ï l ’ li
Un Dieu firafiappé de la bande immortéüqa V .

, De la main de quelqu’un de la mufle momlle. 1

un! R R Ho N.

Y un H o N ,Elien En: de Plifiarche ,« comme.
refinaigne Diocles:& premieremem peintre de 0’ proyer:

la profeflion, comme telhwigne Apollodore Çp, gag 0’, "hib-
Chroniquesx: se audireun de Dryfon filsdç Srilponh’
comme refmoi ne Alexandre en (Es. fucçefliôs.1Ce:;
üuyœy ayant c angé demaiflre le rengea surnom-Z,
lite des auditeurs d’Anaxarche, , auquel, ilhv’loüaytçlle-r

meut (on &ruice , qu’il. l’accompagne jufègzirablcf.:

r. manqua: gong fes.voyages.,.& mefme en. I9???) flR’Âl.

un». Tr 2. en
il.

, I ïLIVREfXI’. .7657

Inflamm-
que

Son origine j

IE-

m-Anuâuœ Le



                                                                     

Sa 0mm.

7638 PYRRHD N.
eufiaccez auecles Mages, puiselparuint aux Indes
Pour côferer auec les Gymnofophilles. Delà vient,
qu’il (Emble auoit traiéle’la Philofophie Fort genc-

reulemenr, ayant inuente’ vne feéle, laquelle ne de-
termine d’aucune chofe, mais alleure que rien ne le
peut comprendre, comme teflnoigne Alcanius Ab-
dcritezrar il difoir , qu’il n’y auoit rien de vilain ou

hônelle,dc me: ou iniulle, Be ainfi de chacune cho-
fe , de. laquelle la verité clloirrellemenr fiifpcâe en
certitude,,qu’on ne pouuoir plul’roll: afièurer d’elle

cecy,que cela ; tellement que les bômes ne Faifoyenr
rien , que par opinion des loix ou des contînmes,
Mais quoy ?il tachoit derendre la vie conforme à la
doarine :car iln’y auoit rien , qui le fifi defloumer

a defon chemin, pas mefmes les chariots , les chiens
86 precipices , tant il eüoir refolu à (bulletin nidifie-
remmena: mures choies , 86 de ne donner aucune
croyance à res Entimens. Touresfois, comme raci-

I te Antigonns Caryllien , Tes feruilteurs 8c dômellia
ques verlans aprezl’e prenoyent garde , que mal: ne
luy au’inr :iaçoir quEEnefideme dire, que ce Philo-
lophea bien difpuré des Epoches I, c’efl à dire, qu’il

ne Faut pas legercmenr confenrir à çe que les feus
nous demonflrent , a: que neaumoins il n’a pas elle
’fi imprudent, que de Faire aùcunéklibfe , fans l’auoir

premieremenr confideree. Au relle,il a vefcu enui-
ron nonante ans; Dl ’ n A - z l » ’

Voicy ce qu’Anrigonus Caryflien recire de Pyr-
rlion au liure,qu’il a cfc’rirdè luy; difanr, qu’il Fut du

commencemeiir’pauure &dè peu d’apparence, puis
que; peintre, comme on peut. I’vbir parles tableaux
des combats Lampadilles , qu’on! garde au lieu des
exercices dans" la ville ÆElis mettieilleülèmentlaien
cîflnbour’ëz’l - Lè’mefme I dit , queijrrhon le prome-

îflfmg *88liii1’oir tant foliraire, girafes: Proprcslèfuiï

’ L reinsLa; - .



                                                                     

LIVRE 1x. 6;;teurs levoyoyent peu founEme qu’il ne làifoit pouf;
le d’autre oceafion , que de la reprimendefluïlnzlni
dieu auoit Faiae àlAnaxarche luy reprochant , qu’il
ne monllroit à performe auaü.exe;npled’ellre lion):
me de bien, en Frequentant la cour des Roix, de a:
rendanrefclaue de leurs veloutez.D’ailleurs,c’el’toit .

vn perfonnage, qui demeuroit toufiourslenzvn ellat
fans changer delface ou contenance 3’ &zmefiqe en
telle forte , que i-açoit que quelqu’vn l’abandonnalt

au milieu de fou difcours mil-ne laillbitpquttaM de
pourfuiure le telle iufquesà la En, cequi citoit d’au:
tant plus eflrangç, quewfa lamelle Full niellyilçiôçfl.F
volage. D’auantage le rriefineidit ,que je: PMlofog
phevoyagcoit fouuent fort loing aux charnRs, 8K;
s’en alloit trouuer ceuxmuec lefqùels il auoit à faire,
fans en dire mot à perfonne. Mais quoyîainfi’qu’A-

naxarche tomba vn iour dans vn follé,Pyrrhon paf-"P
n outre fans luy donner Recours , cenciueiplufieurs
trounoyenr mauüais ; mais "Anaxarche l’en ellimoit
beaucoup , comme vnhomme fansafl’e’ëfiôflBçqui

tenoit toutes ehofes indiffe’rentes. 1l in]: troublé vn
iour parlant à fôy-mefmeguquelion dèriiaiida , Qu’il
faifoit, ie media, relboiidirâlgd’elhe’ hô’iii’e de biei’f.

C’el’rOit vn perfonnage’ auec lequel il faif’oit bon di-

fputer , d’autant qui] ne refondoitlaniàis’ rquej’par
maniera d’acquit, ’n’aya’iil’e gard ahane choie qui

Iatisfaire à la demande desandi’teuréflioila ’po’ui’cjuoy

N a u fiphanesfiiullecbë désira-tenté ièùneflb’à fui? t . - un "

ure la facilité de ce ÎPhildfophi: :ucarildiloita qu’en
chacun deuoit efbre,qùantàtfon inelirtâlionQEyrthoi-
nienmais quant au difcoursjelmcunpouuoit.defoyâ-
mefi’ne dire ce que bon luy Embltiitnlaemclitie Ca-
ry (lien dirgu’Epicure’s’efmerueilloit fouaaêtîdc l’ini-

zïlitution de anis del’yrrhon d’nuoir inflëtéamèîcl’l:

feâe,& qu’il s’enqueroit ordinaireuient-dnfomcflat

, Tri 3 &de’

4.4.4



                                                                     

660 r PYRK’HON;
86 de fésdifciplesfiu demeurantxilfur bien tenu en
telihon’neurëz-repuration en fon pais , qu’il fur creé

Podiifèsôc tonales autres Philofophes pour l’amour
de liiy*afranchis par vn decret: public de routesir’m
munirez. D’auan’tage, il eut burnout? de feâateurs

. de’l’orieinl’titutlon, c’eil à dire , de pet onnes,qui tafs

choyenrld’iiniterfa negligence 86 mefpris des cho-
ies ideïeefle’vie." Voila pourquoy Timon parledeluy
en iresibonne - part en fon Python» &Aen fes Silles,
d’antan: qu’il is’elloit afranchy’ des paillons , luper-

flitibii’sigvmitezsôç cimentions fop’hilliques , 8c qu’il

ulviïiirflibre parmy’ les hommes, comme quelque
Dièùk’lilâm: 3 4 v ’ x . 1 v.
Î ’Ogeizereùx bièillnrrlè ô Pjrzshàlriælein d’adrrflê, 4

; i amendent" ainfi du Sophi-fïrrlal’rffir . r , . .
:HIQÂËÀÏËcflçHfm enfle;,câ-rp’gaetiu gifloit; 170ml: et .

(mireraiewrmnomade même!» ,-,:JeMerizeltlcnœrdflilénifiante! ,
i: «21445140?M”’8’.eiÏKÂFÊÊÊÏëbfY,”U’45"fi

,1 figure-fiel l’airdtgpqi; de: Grtgeoù, " 4meaéreaçiéiropnmmaax.: .

àflrsadfisainledmrii. Ë 1- ,-.; 2 ,
«a 44 irritai à??? mire? ,. .êoà’fiùiflamma
4.5.1 si;..sz’zin.n.i?reim:?i 4’255"? le". ’ .

4; Mm: au? cul. 5mn engin Dima’

V à")? Ë A: "I irhumb: du lignifient-nia l’ont: auŒÆibndréHuniltrede’ciioyeii;
nommoiuèùiteûiocldsfl’dur’îr qu’il auoit rué’Coa.

WÂROÏkde financé hématine , couine tefmoigne
. EfWenœnp liure Hamioheflès’væ de la gaulai-cré.

’«Ë-S’çfœlaaee duvfiehnelfoeurzfor’tncballement 8c rei-

lgîedl’aàeno’tfieéirgùupfigu’il flairois publiquement

flafla: Ollèaüx’BaJeoucho’nspoutgaigner la
eil’hrclidirdefiaindifièrentgcommenî

’ ’ ’ ’ i r qui
2»



                                                                     

L .IWR E I’I’X.’ 66!
qu’il vefquitme tenannpas plus de côte de lamondi-
cité en fa mailbmque de hunefiuinerie’moila: poub-
qnoy onzdit,qu’il lauoit vne truye, comme Iune belle
autant capable de netteté , que .d’immondieité. DE
rient,qu’il’fi: mit vn iour enculer: contre a («aux apo’

pelle: Philifte,& que uclqu’vn le tepnint,.c6me.vn:
hômequi selloit oblie de ’l’inllitution de farinade:
nqauquel il fit ter noequ’eiline falloir point (111’an
femme fait la reig e de fan Indiference.D’auantage;v
ainliqu’vn chien: y vouldit fauter demis, il le tu
pouilàzpout eûtega morfala: , mâtaiialique quel;
qu’vn vouloit la ciras raifonner côtrefpn 5!)th
tion,il en, impoflibleduy réponditaildeztotalement .- ’
defpouïller 1’ 6mezear il fautcôbattte de tout nuât:
pouuoir,premieremëtauee le difco’uts cérite l’vtgeu-

acide quelque alfaircmuiun cas que nous ne 13:05-,
tians riensil Faut venir aux’ mains.0n tiêt qui! afin-S ,.
fient: d’vn tel courage les anadieamensî putiefaaif’s’; ’

candies &retrançhëmërzdes parties corné ’ :d’vn
mêbre vleeté,qn*il ne’Clina feulemêtles’iburcils;

Voila pourquoy Timon pôurfiiit les loiianges dela
grandeur du couragedcee’l’liilofophe a en- etc-qu’il: a

efcrit la Python. Au telle Philon l’Ath’enien;qni fui
vn defes plus familie’rgüimrqu’ilparloit amusait»: -

cun.pas de Democrite,& qu’il auoit toufiouts al: ;
che ce vers d’Homere auec amiration; a . .. p p

Tel è]! lsgmrebnmàinglqne krfiniüu du arbrèi. . t
D’auantage le mefme’di’t , que ce Philofophë Faifoit

grand cas des comparailb’nsa qui font dans Hornere,
des hommes aux moufch’es’ôc oifeaumnais fur tout

de cesiversicy: s à! 47g ’ ’ j e”
Hem, qmplmrn-tuî’il vaudrait 6mm": miam ï

I - T’en aller de ce monder) l’enfir anthrax;- I ’ - Il

u Quel: firmiureicy à 64ng fictif? à . . . v
Faim: u ar «mon a air: ait a e. -’A. f il? f a T t * a

-.mau’œ:h

Màwpflæm ’

.nw.» «.4»... quand

nmmfll-LLL .. p il!



                                                                     

sa , me a a H o N;
Il mon aulli grand cas de tqusles autres traiâs de
ce Poète; :lelqlucls il exprime l’infirmité,8c curio-
fite’ pueri. e des amines. Or voie)" ne Pofidonius.
raconte de ce Philofopbe. Ainli qu’i voyageoit vn
iour par. mer , lès compaignons ayans apprehenfion
dola rem-pelle perdOyent courage , mais luyau con-
traire demeurantcalme en fou efprit leur monllroitî
vmporceau dans le moirer ni mangeoit fans: Ilbucy’
d’engin euenement’,.puis i leur ’difoit ,îqu’il Fallait

que l’homme (age iniitaltl’allèurance de œil: animale.

l Numeniusdl: fendrdesefèriuains;qui foullienne que;

in liftiples.
miPhübfophe ave dogm’atize’; - . .r
. æmmyaquefdit dardiez. voicymïaintenit lapins

noiablesdeiës dilèiplessiôcpicmierefiiëi Eutiloclieh

qui in: in iour tellement rampante de fureur; »
pourfiiiuitzfon cuifinieriufquesm’marché mischna
halîeeemblxoché de chair t lmnmfiue le [entant Paris
des finefiionsque luyl faifiyehtileszhommcs ’iioâeii

en Elisvfe. retira dela-dilpure’g &Iquirtant
te’au: paru Outre île? flaque : d’Alpheev: Carrèlhiy’vcy

citoit entangemenr ha; dqs [ophites àeaulèa de fou
imPottunité .: puis Philon, quis’aceommodoit’ plus
friment que le preoedent aient; difpntés ,’ comme
enfarinigne.,Timon parlantèile luy en lèseSilleside’ ce-

ûeforte:..:.; .z. z , ’ w ’ ’ -
e camion (au qu’ilfigë’ën’hbihinèfilizaiij Ç i

kWh-W44!l’efibilèètdiàïaëtè) ç, .i
’ Î iiilhçnumnîmpoufl’e’ â’ëe’filcndeur H p V

placage; quand ilfùut maiqgèiiii’fin honneur. ’

D’auanrage Hecateus Abderire : sa Timon Phliaà,
lien tPoëtc- efcriuain des: Silles. ,. de la vie duquel
nous parlerôsaprezzôc Naufiphanes .Teien ( duquel
Plulficurs Penlënt,qu’E’ ’cure aye elle auditeur l0!!!
les dîlïlplcs. Or il aura-inter qu’ô’appello’it tous

i . ’ n (cuite.

"Lu DE. I; . un» p

l.



                                                                     

L’IVRE’IXI 66;
ceux-e); Pyrrhoniensgdu nom de leur maillre , a:
Philofophes Aporetiques,Sceptiques,Epheétiques;
8c Zetetiques à caufe de leur doârine: car leur phi-
lofophie aellé appellee Zetetique , ou in uifitiue,
d’autant qu’elle s’addonne entietement à ’inquili-

tion de verité:8c Sceptique ou recerchante , pour cg
qu’elle recerche perpetuellement ce qu’elle ne’trou-i

ne pas:& Ephçéliqiihdc l’euenement de celle in-
quifition , aprez laquelle on cil autant douteux que
auparaunnt : 6c A oretique, de ce que l’esleé’tateurS

ne (ont iamais relblus de leurs doutes. Toutes fiois
Theodofius fouillent en les chapitres Sceptiques,
qu’il ne faudroit point appellercelle refile Pyrrho’l

niennefcar li nous ne pennons pas comprendre auJ
curie choie, comment comprendronsïnous l’in’ten: î
tion de Pyrrhon ? que li nous ne la pouuonscomàî p I ,
prendre,à quel (ubiea: fêtés nous îppellez Pyrrho- à
miens aveu aulli que python ii’e l pas le premier
inuentéut d’icelle , sa qu’elle n’a aucun precepre

pour fondement de favdoékrinegevoi-la pourquoyÎ il
feroit ruement «l’appelle: vn Philofophe de ce par-a:
t)», ininblable’aux mœurs de Pyrrhon 5 que Rita;

rhonien. - ’ z i w i r ; ! a nil Plufieurs font d’anis; qu’Homere fait le premier Q3175»: (et
fondateur de celle icelle, d’autant qu’il parle plus idi-xlmm’m eh
ucrfemët en les elcrits dïvne’mefme choie, que pend?!” tf6?
forme des-autres , outre qu’il: ne metiamais rien envi, [.1]..-

aauant , qui (bit ,determiné par Vue propofition aHir-e
mariue ou negatiueule n vient,qu’on penfe, que les»

lèpt Sages ’ayenr cité Sceptiques,pour ceeque-beau- il
coup de leurs flamencos (ont indéfinies dt inderer-A».
minees,comme celles icy : nerien faire auec eXcez:
la perte iniute le pleâe : Au lieu de dire auec alleu-Ï

’ rance,quetce qui a: it auec excez,n’-ell: pas bonzerie
bien , la perte accompagne de pies celuy quipleigci

. T t 5 pour a

Alumina" a; A A! ’



                                                                     

a, ’PYRRHON,
pour vn autre. ’D’auamagc , on rient qu’Archilocus

de Euripides ayent dit beaucoup dechol’es en faneur
des Sceptiques, comme Archilocus,quand il dit :

. 11:35 rit n’efl point aux hommes autrcmmb. e
- t me lupin lefiu’t iaumellmmb.

Et Euripides:

le nejêdy pagne parfin: 504ij dire;
l Croyamfpauoirâ le mieux â le pirer’ v l

Paris qu’en raflait ,fi on bien au mais v l
l Onfi imprend engrais, ou en

Adioullons aux pudedenis Xenophanes , Zenon
Bleue; 6c, Democrite., qui fieront par l’anis des mef-

Amcs Philofo’phes Sceptiques: car Xenophanesï par-

ledecelleforterm: . f H ’
’ ’ On n’a pu au p4 a Malin le site] entener I w il

Le Mafia? en ne par? vdl’gue’nir comprendre, 1 V W HI. Il

’ . Pour regard de ZenoruEl’eate,il abolir le mouue-

ment,difant: Toute choie quia mouuemër, le meut
au lieu,auquel elle (a tient 3 nubien aulie’uiz,’ auquel

elle ne le tient point z mais rien ne le meut au lieu ou
Hale. rient s car il n’en bouge , ni au licitoit il niell:

’POint scat il ell’ impoflible vil n’y a doncpointde ’

’ h mutinement; AuirclleDem’oerite’ abolit les quali-

sirs

t regà’d "N°13 raifonppdrobable 2 Eiuipidesîfait’

rez j difant 5 querien’n’elifrnida qu chaud a que Pat,
opinion v: quelques fois. le mefme rapporrela. calife
des chofesauvuide (St aux aubines,- 8: quelqucsfois:
i ldit, que nous ne fçauan’rie-n’ par. la calife a 85 qu°

le verite’ cil cachee5au puys de l’abyfmea MàiS’qUP’l’?

l’latonne dir-il- pas, qu’il appartient aux Dieux sa à

leurs cnfans de ilouyr de la’veriré des chofes y do!"
nOus femmes en doute ,18: qu’il n’en, cache. pour

au
x



                                                                     

LIVRE 1x. se;aufli doute, fi ce que les hommes appellent mourir
fait viurc,,ou fi ce qu’ils appellent viute , [oit mou-
rir, difant:

fil a]? celuy, qui pourroit affluer,
915e «liure en me demeurer? ’ ’ « l

Ou bien mourir s’en aller de ce monde?
Ou «aie mon .7 ou mon ou piofir’zde?

D’auantage , EmpedOcles tient ’, qu’il y a certaines

choies, lefquelles ne le peuuent comprendre,ni par
les feus , i, par l’entendement , ni inclines exprimer
par le cli canasta!!! elles (ont cacheesunais que chai
cun en. parle. felon’ la capacité de fou imagination:

voicy (es propres patelles; V w V p .
p [ajlmgrendepaifieimparfaiâedemeun l i"

’A’ nofifetiügement’ des cbnfe’egn’ori imam: l ’

j Soir ’ de mafia; y oyant 4mn: pour tefmoz’m
’l .Ôufgi’t’q’ne lamion’e’niugefponrl’emaim: ï - ’ï

’ ’ N une mon»; feinteheor’d’m parler ùjfmmmel ’ ’ ï

Tantthklrèugedetbfiy nous meugle mais» i ’ -I’ ’
’.Pwüpmmmy’mmnMpmüfùukmùmfiÙ1"’

’ sin «un! km1": delefiiiie empaumait. j ’

. wrny’dxxàmIàemuf’ ’ lui à
De maline ,Heraclite dit , qu’il [a fait: bien prendre
garde ,p quand il cil quellion des ehofcs de confe-
quence,de ne mettre rien en nuant ourle fondent

pas par toutes lès œuur’es auec te le ambi uité,qu’il

ne conclut! rien par defl’usilqcapacité de ’homme.’

Autanrzen roulions abusaditsd’Homcreaqui l’a
precedé de planeurs annees,quand il conclud, que -

V Les lames babillardiion’t Àjfiàùpnnüe. - . Â

ï - me": En! entrain 45 le! nidifierai". «à

c , t

” temmuement. ngy plusifiip , crates ne parle-il

mnème qui») m’en]? ord): actinomètre; a î

’mwau

rupins rai. v
Il»: d’aucune *

me

-I--I’---
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, lEt cnçqres z que ,-

Chamn a "op-d? lm: en ce, qu’il [à propbfi t  
( Et deçà à delà) maintenu d’une chef.   I

Et encores : qué: ,

Le me: porte le Poids à la. ne: pareille; n n .
si? de tu bquchefirt, é- éuçm à tu oreilles.

V Voulàn’t tubnûrerpàr C63 dçmicrs vers ; qu’il n’y a

Intention des
’ Sceptiqum

pas plus d’aflèuran’œâ  l à d e ma1çde; qu’a la rçfponfe,

a; que goûte fèauoir fëiwmbatpàr me perpcruellc
Contradiâion des chdfësJëfquellés (ont hammams-
cfgallesv en poids 8:: veritëï -V ” ’ .’     "’ .   

Voila comment zclsëç autres. fèmblables Scepti-
ques s’effonçqyepçgq ,renuçrfcglles datera des Dog.

- anatiquçg en lçs ,proRdQ6ç;.aeclaüahr , 8C giibutânt

pour les rendre doNçuxfixisxbutÇFoià éftàfifiir qqcü

point gour fondcment de leur reflua: (2ms tigra de-
rermgp;r.,d’auçunç.chofe,&.mefmç ils djfoy’çnt:un

ccfie propofitionl’, N444; ncdotçrminonqîriç21 ,, n’a-leur

efi°ïtPëiPlusæemihçmc facôrxaisc: Naiedw
  . minon: quqlgqq çqufièvcatgcçrtcsjlà rdetermingyçnr,

25155431.
pas plus que
&c.

60mm? kssDosmàriqlassaTils.foufiqaèyëëeàuîïâne

dçtcrmincnt rien. Pagainfi flous nous contentons.
difèînfïils hie flatté effaçant: les" profièfiüonsïdcs .

ëufréé; nônipas tàxff’iiôbr ronflerait le tomahawk
po’ùhèfmoign’à d”ac flûte infirmité icomniësül

blaude fignifiçfls , . amuïr; ç. (A; . ..:  , , l I
Tôpi’cfoiè fi 153;: nqtër,quand ils dirait; Nm a:

Âüçfrxgînom rimât, fiaè’ptùx’qüc,âplm and, 840M"?

Païüpügm l’ai!!!" repu: ;’& aut’rëà fifmblablcs rai
çons dg par-let , qu’  y: de-Pdîinfitü’u ,1 C’cfl: à dite y de

1?, Pamïm :èn:celqu’ils ne puncheur. pas d’Vn,

l coite

». nolisrfibitpo 1131: dèïcôhlpr’ènd’rc’ c’ëqü’èl’ïësftml

* ’ ’ r2 l) 2-: ;;.

  .
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-LIVK’E" IlX. 667
collé-que d’autre. Il faut do’nç expliquer ces filçons

deparler, à fin qu’ils ne conuiennent auec les Dog- l
manques , &lfremieremenr mu plm que , lequel le
prend en plu leurs fortes : car il Te prend en certai-.
nes chofes par fimilirude5comme vn Pirate n’eltvpas
plus mefchanr, qu’vn menteur : mais vn Sceptique
ne prendra pas celle façon de parler Par fimilitude;
ains plufloft Par negnrion , comme quand quel-r
qu’vn dit,que la Scylle n’arpas plus elle que la. Chi-,

mare. ’Pha qm, a: prend quelquefois par compa-.
raifon ,comme quand nous dirons , que le mielelî
plus doux , que le raifin :le mefme le prend aulÏi
quelques Fois par fimilitude 8c par negation , clam-
me quand nous difons,quela vertu porte plus de,
rrofit que de dommage , car nous entendons par
à, que la venu efl: vrile , 8cv non pas nuifible. Tou-
es (bigles Sceptiques pour le defpefcer de , pas plu:

que , dilënt flue tout ainfi que la .prouidence-n’cfi
pas plus ,qu’elle n’ell: pas , que de mefme que plu;
que , n’en pas plus, qu’ll n’efifpas. Par ainfi celle Fa-  

çon de parler,comme tefmoigne Timon coron l’y: l.
thon, ne determine rien ,mais« laine la propofition,

Î Nom ne dnnminom par film ohms cbofi. que de l’autre,»

on fan ambiguire’ antan; dourenfepar leurs tairons,
que (à contraire. mon ducrminam autant d’vnuhofé,

que del’autre, c’efl à dire. rien. t 4 de
. Pour regard,qu’-wx propos repugfie à l’dumn’ls veu.» Q

lenrdiregqn’xl ne Faut confemir à aucune raifon :çar la,"
fi-vnechofe sa fondee En. des raifons contraires, ou à aucune m.
bien fi planeurs chofeseôrraires n’ont qu’vne mer-fi”-

me raifon,commcnt pourrai-onfçauoir la retiré du:
œllcs,pàzisl qu’onvne peut rien inane en manu, qui
n’aye vnelraifon côtraire à fa raifon , laquellçfçwen-

(me en tenuerlànl: l’autre, moment moins que le u n
medicamEtJequelayanrtirélepbnmeurs.lèpreciprn .

v auec ” l ’ I
A .. l l lA menu.) n

4.4....4.-’.n.44.e «AH

uu.;(



                                                                     

668. PYRlRHON,
auec elles en perdition a La dellüs les Dogmatiques

4 infiüét, dilàns, queltant s’en faut que les Seeptiques
aboli (Yen: les raifons,quevplu[lofl il [emblequ’ils les

ellablilfenr, a; mettent en alleuranee. Mais les Sce-
ptiques repliquent, 8c dilènt qu’ils a: (émeut de rai-
lbns, comme dem’iniflzres pour rennerlèr les autres,
8o: non pasrpour ellablir les leurs:car,difetnt-ils, il ne
fait: pas eüimer que nous parlions autrement de la
raifonàque du lieu,& de la necelfitë , puis qu’il nous
cil lolfible de parler du lieu, mais non pas d’allèurer. r
que le lieu foit,& de parler de la neceffire’ , mais non
pas d’allèurer que rien le face par la neeellîténout de

mefine cil-il de la raifon , de laquelle nous nous let-
nons pourldeclairer,mais non pas pour dogmatifet.
Voilà dequelle forte d’interpretation ils ’vlbyen:

aux obieâions des Dogmatiques. 4 «I
25815:4» ’ Au demeurantl ils dil’oyent, que les choies n’e-
fes "fifi"! P55 (bayent pas naturellement telles,qu’elles.nous appa-
m’muîm’ roill’oyent , 8c que nous n’en’auons autre connoif-

"Ils and" fiance ne de leur «(taule a arence ° ils difent aullî
N appareillent. r ’ q . ’ r ’qu ils cerchent dejcomprendremon pas cetqu ils en-

tendent -( car ce qui de entendu , efi airez compris )
mais ce qui le communique à leurs fentimenle faut
donc conchiera-de? écurie nous venons de dire, que.

. la raifort , à laquellefe rapporteladoéttine de Pyr-
’*,unw’m;. thonmfefi autre chofe,finô vne certaine * lignifiai:

v - tian-tendes ehofèsiqui apparoiflènt , que de celles
i qui (ont , en quelque Façon que-et fait,entendues,

1 par laquelle routes clides le Aconfmment amures
" drôles: iaçdlt qu’ieelleseüans- com rees. les: vnes

aux autresdè ttbuttelntpleines de fa chevie 8c labeur
inutile; comme dirE’nefidemeienfonl introduâiotl

v PyrrhonienneÜ’nL Ï: 711., .::: V: l
Ê." ’l 3’ d "P l Pour regard desÏAnrithcfesjôu oppofi’tions ,qui

là’ e 4l . . . . . . . .fifi: à", En! en la peculaiiôndesz Sceptiques ,11 fanenotîr

. t . (la! s



                                                                     

XLIVRE 1x. l 669 fi
qu’ils tenuerfent de mefmes tairons la foy 8c croyâ- [d’umrviù

ce d’âme opinion , defquelles ils auoyent foultenu la
contraire. Or la diuerlîté des opinions (loir qu’il les

faille perfuader ou diŒuader)efl tiree tant des cho-
fes qui appareillent touÎîours de mefme forte à noz

lentimensl, que des autres, quin’auiennent iamais,
ou certes peu fouuent: outre celle qui cil prife des
coufiumes,ou fondee furl’autorite’ des loix,ou plai-
fir,ou admiration d’vn- ehaCun. Par ainfi ils s’effor-

çoyent de monflrer,que les perfuafions elloyent de
toutes parts efgales à ceux qui entreprenoyent de
foultenir des opinions contraires. l

Au telle. ils mettoyent en auant dix fortes d’am- il
biguitez en la conuenance des cholès auec les feus
86 l’entendement , par lef’quelles il (Emble’qtie les

obieâs ne s’accordent point ace qu’ils font appa-

roillre. La premier: cil titee de la diference des
animaux touchant la volupté Be douleur, leurs
commoditez 8C incommoditez , diuerfe genera-
tion a: Entimens : car on peut entendre delà, qu’ils
n’ont pas tous vne mefme’ima ination ou appre-
henfion des choies qui appâtai ent, ce ui cil infli-
fine de nous empefcher de conièntir lultollzà ce
qu’il fixable aux vns,qu’aux autres.Mais pour laine:
ce qui en: de la volupté , douleur, commodité sein» I
commodité , voyons que c’elt de leur generation,
puis que les vns s’engendrent parla voye de corru-

ption,comme les tillets (8c autres animaux ,qui le
nottrrillent en la aleur du feu; appellez ont cette
me Pyribies)& le Phœnix Arabique, se esïart’tes,
8c plulîeurs animaux (Emblableszles autres s’engeni-
drent par la voye de prépag’atiOn, comme les hour-

mes,& tout le telle des animaux. Tellement que fi i

I on les compare entre eux-mefmcs on 1C5 (mimera
tous differens , &mal-proPortionnez poutrn’auoir

-" ’v I vne

de mafias.

Dix fines
d’ambiguitex

tourbant les
chafii-

La premiers.



                                                                     

La fêtarde.

La inrflefiue.

L a quartier

nu.

67° PYRR’HON,
. vne mefme conception de ce qui le prefente à leurs
lEntilneiis. Voila pourquoy les efparuiers ont la
veuë tort aigue,& un chienl’odorat fort exquis : 8c
que lesliommes trouuent amers de mal-plailansà .
manger les tendrons des arbres , qui (ont fort deli-
cieux aux clientes : de que la Gigue alimente les cail.
les , laquelle cil pernicieufe aux hommes :86 que le
pourceau le repaifl; de fiemz,4duquel vn chenal ne le
voudroit point approcher, Mais quoy 21a prunelle
des yeux cil: en oualle aux clientes , 8c aux hommes
de forme ronde,ce qui ne nous donne pas petiteme’t
à penfe’r, s’ils n’ont qu’vne mellite fantalie des cho-

rus qui (ont appereeuës par diners inflruiiiens. Le
fronde CR prinfe: de; la diuerlité des natures p des béa

mesàcaulè de leurs diaules mœurs à: complexiôs:
car Demophon maillre; d’hoûel du grand Alexan-
dre auoit chaud en l’ombre , se mouroit de Froid au
foleil : Item , Andron Argien , comme dit Armure.
voyageoit par les conttees plus arides de l’Afrique.
fins elfre altetézltemdes vnsIe plaifènt à l’ellude à:
la medecine,les autres de’l’agriculture , 8c les autres

de la marchandile: tellementun ce qui profite aux
viisqll pernicieux aux autres , voilà pourquoy ilne
faut Pas-Soufflant à, ce que les feus reptefentent au
Jugement. La trofitfme cil tire: de la diEercDCC des
Gigauçsl&4conduits des fentimeiis :car vne pomme.
le prdèntc au regard de couleur. palle, au goull: de
faneur douce ,au. mél: d’urgence polie , 86 à l’odorat

dÏodsureforraggreableà flairer:l)’aunntage la dilm’ .

1156495 vomirions fait apparaux: les P365 43ml”?
-W.ll-Fam dçns çéçluisrique Mini .êïPPim’"t l7”
finaud pas plPsxsçimblc;maganai 3 êPPc’çl’”

en Faulfc..v(.üqtfatbrjefimellæriule de la vielmwdc
segmentales sakéhôs de sellerie: siliqucllcsvvl’i
chofeqappmoilt: maintenant. ajut], sa tantpll GHFSS!

w l - . - coin
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nase!

a
lb.

4 qu’il, ’ya de telles fur leselpaulcs desshommes vinas:

l LIVRE 71X: 671Côme quand on cil fainou malade,endorruy ou et;
ueillé , ioyeux ou trille , leune’ou vieux , hardy ou
craintifipauure du riche,amy ouennemy’, chandail
froid,re(pirant ou expirât.D’auantage,les particulie-
res affaîtions font (Embler aux vns vne cliofe,8c aux
autres vn’ autre: car les folsont leurs particulieres.
opinions touchant ce qu’ils voyët,lefqucllcs ne [ont l
pas moins naturelles que les nolltres:mais comment l
ferovent elles moins legitimes que les nollres, puis l
qu’il nous [Embleautant bien qu’à eux, quand nous ’
regardés le foleil,qu’il ne bouge d’vne.place?TlieOt’i i
Tithoree,Philofophe Stoique cheminoit en dormit l
au plus profond du fommeil: ô: le lèruiteur de Peti- i
.cles à la cyme des toiéts. La cinquitfme. cil tireede la La cinquief- l
diuerfité des loix 8c couliumes,cles perfuafiôs fabu- ""-
leufes,des commutions artificielles, 8c des anticipa;
tians philofophiques. En ceraîg ellcomptis tourte
qu’on traiâe de l’hônc’lle &du vilain, du vray 8: du

faux,du fouuetain bien 8c des Dieux,de la generatiô
86 corruptiOn de toutes choies qui appareillentzce,
qui femble aux v.ns equitable, les autres le tro’uuerit
iniullezôc mefme vne chofc qui’ell: bôneaux vns,ell: t

iugee man uailè des autres: car les Perlânspeuuent
auoit la compagnie de: leurs filles fans reprehëfion,
ce que les Grecs ef’timët detellable: Les’MalTagetes,

comme dit Eudoxe au premierde la Petiovde,ont les
femmes com munement indilfetëtes, mais les Grecs
n’apprennent point telle licence :»Item,les*.Ciliciens

s’ad donnent auxbrigandagesdes Grecs tout au con-
traire chaulent les voleurs: De mefme cil-il des
Dieux ,. defquels il ira autant de diuerfes opinions, l

car les vns tiennentleur ouidêce,les.autres difent
qu’iln’yen a’pointtiD’a’i vents-les Egyptienspbrtent

les corps des delfunétspn fèpultureJesRomains les

I r V v mettent
ou... 4-.»an - -



                                                                     

672. PY’RR’HON,
mettentlau feu , 8: les Pxons les iettent dans les
ellangsDe la on peut entendre,qu’il ne faut pas cô-
fentir à ce qui apparoill; , comme s’il el’toit vray. La

Le fixiefmefixiefme cil prinfe de la diuerfité de ce qui inoy’eime
entre noz feus 8c les obie&s,dont il auient,que rien
ne nous apparoill: pur 8c en ion entier à mule de la
commixtion 8c mellange d’iceux , tantoll auec vn
air grailler 8: tenebreux , tantolÏ auec vn air fubtil
86 lumineux.ou bien qui cil liquide ou folide,chaud
ou froid , efmeu ou vaporeux , 8c autres lèmblables
qualitezxaril cil: certain, que le pourpre a autre lu-
lire de iour que de nuiâ , à; qu’il reprefeute autre.
ment a couleur au foleil,qu’à la lune,ou chandelle.
De mefme la couleur des hommes rapparoill autre.
du: collé de midy , 8: autre du collé de feptcntrion:
le foleil aullî change de face felon les diuerfes litua-
tions en (on leuer 8x: coucherzd’auâtage, vn homme
feuil tire de l’eau vne pierre 5 laquelle deux hommes
auroyent grand’ peine de leuer en l’air.combien que

le contraire fenible deuoit ellre plus facilezcatil faut
K de celle forte, que les choies pelâmes lovent alle- i

gees en l’humidité, ac les chofes legeres appelanties

en l’air. Finalement nous ignorons ce qui cil conte-
nu en plufieuts cholès,comme au meflange des on-

zafipnfm, guents quelles hoiles,ou quelles greflèsLa [c’ptiefm
cil: tiree des. obieé’ts 8c de leurs polirions , des lieux,
8c de ce qu’ils contiennent : car la diftâce 8c pofition
peuuent faire qu’vne chofeapparoillè plus petite ou

plus grande , ronde ou quarree , plaine ou ballas,
droiCte ou oblique, palle ouï d’autre couleur: voilà

’poutquoy le foleil le monflreplus proche de nous,
qu’il me point z se que les montaignes femblent
de loing des nuës,& que lesmefmes apparoill’cnt de

Pres rudes, afpres.& pierrailles, qui fembloyent au-
patauant, bien voies ; de mefme le foleil il: moulin:

. . tout ..l

à -- J
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LIVRE 1x. 67;
tout autre, quand il fe leue , que quand il tient la li-
gne du midy: autant en palmons nous dite d’vn
corps au milieu d’vne forcit, de du mefme, quand il
cil au milieu d’vne plaine defcouuerte : d’auantage
la polition d’vne performe , qui regarde vne image
(in vn tableau la fait trouuer felon qu’elle eft pro-
che ou loing,à droiél: ou’a collé, plus ou moins
belle,que le pinceau ne l’a tiree : ainlï cil-il du col
d’vne colombe, lequel felon qu’elle le tourne de
panche change de luflrc à: couleur. Par ainli , puis
qu’on ne peut confiderer aucune chofc, qui n’aye
quelque pofition se quelque place, 8c que tant d’er-
reurs enfuiuent ce qu’elle apparoill, qui le voudroit
vanter d’anoit compris fa nature? La huiüiefme cil
prinfe des diuerfes quantitez 8c qualite’z de tontes

La balaie];
Il".

chofes ,comme de l’exccz de defaut du froid ou du -
chaud, de la promptitude 8; tardiuete’ , de la pafleur
ou autre couleur. Car le vin pris de mefure corro-
bore la performe , pris outre mefure renaude l’ellat
de l’entendement: autant pouuons nous dire des
viandes , 8c des chofes Emblables. La muficfme cil
riree des chofes , qui adulennent outre le coursior-
dinaire de nature ,ou qui font nouuelles ,oulqui
font rares z car les tremblements de la terre ne font
pas admirables aux contrees, où ils adulennont fou-
ucnt z ni le foleil , pource que nous le voyons tous
les iours. v La dixitfine cil: prinle dela collation d’v-
ne chofe à l’autre, comme du pelant au Iegcr, du
fort au’foible, du grand au petit t, du demis au’def-
foubz : car le collé droiâ n’ell: pas de nature droit,
linon par collation du gauche. veu que fans iceluy
il n’y a point de collé droiél. De mefme le parc A:

le fils le rapportent à quelque choie , fans laquelle
ils ne patinent fubfillertautant en pouuons nous
dire duiour , qui fe rapporte au foleil , &detoutes

. V v a. chel

La neufzfm

La dixiefme.



                                                                     

:674 PYRRHON,,chofes qui le rapportent à l’entendement. -Veu don-
;ques que la parure des relatifs ell: telle que l’vn ne
le peut connoillre fans l’autre, chacun cil de foy-
mefme incomprehenfible , 8c par ainfi performe
n’en peut dogmatifer. ll’faut icy noter que Phauo-

tin, Sexte Empirique , 8c Encfrdeme dupoient au.
trement ces dix fortes de diferences , que nous n’a-
uons fait.

Jumping- Au demeurant Agrippa adioufle aux dix prece-
[mes d’ami" dentes fortes encor’ cinq autres, à fçauoir , vne qui l
fziîîlf ell tiree de la dill’onance , l’au tre du progrez d’vne

quefiion à l’autre fans trouuer la (in ,la trorfiefme

puna i .de ce,qur fe rapporte à vn autre , la quatrrefme de la
i petition des principes , la cinquiefme de la recipto-

La immine. cation mutuelle d’vne raifon à l’autre. Celle qui cil:

priniè de la diflàmmce , comprend toutes les que-
llions lefquelles ont elle debattues de tous temps
entre les Philofophes,auec grand’ peine 8c fafcherie
fans auoit rien refolu à preuue de certitude, comme
feroit la difpute des ldees, fi le monde a eu commé-
Cetnent ou non,s’il y a plus que d’vn monde,fi le fo-
leil-oula ’terre tourne ,60 milles autres l’emblablcs-

lgficamie. Celle qui cil tiree du magna d’une qualifiai: à l’autre,

fans trouuer la fin , comprend toutes les queflionss,
t pour la preuue defquelles il faut d’autres qucfiions»

8c encor’ à celles icy d’autres nouuelles,&ainfi con-

fècutiuement fans voir le bout,comme par exemple
on preuue que Dion fuit homme , pour ce qu’il cil:
animal:8c qu’il efl animal,pout ce qu’il a fendmcnt:
8c qu’il a Entimentqvour ce qu’il void: 6c qu’il void,

pour ce qu’il a la veuë:8c qu’il a la veuë,pourcequ’ll

avvne ame:& qu’il a vne amegpom: ce que fou corps
hmifiefm .atvne forme : 8c qu’il a vne forme ,và caufè de la une

"9&8: arnfi fans lamais trouuer la fi n. Celle qut dl
Pille de cesquifi rapparie à on une, comptât! tours

r ’ sesu.



                                                                     

L I V R E I X. 67;les quellidns qui [è font furvne’chofe , de làquellè
la nature fe rapporte à autruy , comme de l’effet’à la:
caufe,8c de la caufe à l’effet,du père aufils, 8c du iilisI
au pare ,ïcar’ fi tant cil; que la vràye’ connoillàncè
depende d’e’la chef: mefme , qu’ciftàil bel’oin de la

catcher à’Vn autre 2 Celle qui cil; tiçèè :de Inipaition L, emmi.

de: principat comprend toutes les quefilons qui [ont me.
fondecsfur quelques axiomes propres de certaines
fciences, leiElu’els font tenus des Dogtnatiqües pouf
certains 8è indubitables , 86 [murent qu’on ne s’è’rl

doit pas enqucrir Plus auant,maisiqu’on les doit tc-
ceuoir ifreFragablës,ce qui cil pleî n de folie,puié que
quelqu’un leur pourroit oppofc’r d’autres qptinçipcs:
en maline ’éÎgalitë de certitudcg’cütnimc par exemple

quand on dir,que rien n’elè contrait; à la fiibfianttl,’
on peut remuerlèr ce principe Pâr’l’opporfirionq’âês

vniueriëlles A8: particulierësï opèfiiiôs de’ce p’rin- -- * " " a
cipe. Celle qui el’cptiniè de lavmiüëlle lrëdiproàmia’izi La munie]:

d’vne raifon à l’âutre,comprendlrdut’ës les quelliôls; m”

qui tirent leur preuuedcs autresquifi môllrcni; p’àf i
icelles , comme par exemple , fi’qüelqu’vn voulait:
freuucr, que noflre cuir ell’prlein de pores allë uôivl l
a (acumen pourroit par la Mefmelfuèurircciproquéï

ment mobilier 5 que noilftc cuir èllilplcin dé tiqué!
tellement qu’il vferoit d’vne’ renne-aura: ’doùtëuië,

que fa premier: prOpOfitÎÔn. Vbilà; les doutés dg
Philofophcs Sceptiquesvde la pàifi dé; chofeé. N ï ’ ’ g l

Voicy maintenant les auticë ïôüqhant la r’àifonf Hum mais.
- car ils abolifïcnt toutes fortes de ’çlcmonllràtion,’ gaina tou-

iugemcnt, figue, calife, moiuucmën’t , apprennfiligé; "Nm M’-
gcnetation , 8c. finalement diiênt’,qù’il n’y a iuèüâ m

ne cheik; , laquelle Toit bonnef,*’o*ù m’auuaifc’ CHÊNE

nature. Pour regard de la demahfirntiam , ils’ iliiêfiltâ
qu’elle: [à fait ou de choies démonfirces , du 3138--
monltrct, fi elle (c Fait de chofès demonfircéàïih’e

i n V v 3 demon

La papis".
A .---.----:.g....u «la unir; ,



                                                                     

fifima7; PYRRHON,
demonllration aura faute d’vnc autre demonflra-I
tian , 8c par ainfi il y aura progrez d’vne demôllra-
rionlàl’a’utre fàns iamais veoir lalfin: maisfiln de-

rnonllration le fait de-chofesvà demonflzrer ,18: que
parmy icelles s’en trouue vne,ou plufieurs , ou rou-

tes,qui repugnent , le tout demeurera fins demou-
firation. Œe fi d’auanture ( difènr les mefmes) on ’

trouue certaines choies , qui niant: pas faute de de-

il! fermât. l

inonftration,la feience de tels demôl’crateurs a: leur
entendement feront fort admirablesys’ils ne voyenr
que ce qu’ils tiennent allèurc’ par la certitude de tel-

les chofes auoit eu faute d’ellre preuue :.car on ne
Fçuuc pas. qu’il y ayequatre elemens , parle nom-

Ëreides quatre elemens. D’auantage , (i on leur nie,
qu’il y aye des particuliers deuionllrations , où
menueront-ilsvlesgexieral es f , V
.7 Ali-demeurant, il-eif IICCÇlralfC à; celuy qui veut

çomprendre la dcmqnftration , d’entendre que c’en;
que Ingemmbuîç àeeluy qui vaurientendte que c’efl

queiiigcmenrgde cqmptendre la demonflërarionÆar
331.15 a fi 1’"! il: apporte à l’autre , 8: que chacun de

thylamefme fait incoqmprehenfible , comment print-
rzr-on comprëdre les chefes incertaines , puis qu’on
nervent entendre la demonllration 2 Or on ne s’en-
guiert point,fi les choies apparoiffcnt’ telles , qu’on

hiïçid’ mais lieues font-de niefine felon leur fub-.
fifiance,qu’elles apparoiiïentzvoilà pourquoy ils de-

-. Chlïoyent les Degmatiques deÏgros afniers : car ce:
qui efl concludttl’vne hypothefem’a pas la forcefl’if-

ne linceulation bien alÏeureeÆnon d’vneqËTlICfÇ a dl’

I Imiter encor’ : veu qu’autremenr on poumon?gr les
gelines hyporliefis .raifonncr des chofes impoflïe
14555614 demeurant,ils difoyenr,que ceux (T11 Pcn’

’l "’1- flu’il ne faut pas-iuger du vray parles mirons
wifi)!!! (me; des circçmftauces , ni embu! 4.5? loix.

1!j;:;,. ,5 a» 1
touchant .



                                                                     

L I V R E I X. 677
touchant ce qu’il nous femble de la nature)fi: deter-
minent la mefure en eux-mefmes de toutes chofes,
fins le prendre garde ,que tout ce qui apparoiit , cil:
manifei’te par (a propre affeâiôfic par l’antiperii’tafe

du vray 8e du Faux:ougiutrement il faudroit dire, ou»
que toutes chôfes font vrayes,ou que toutes choies
(ont filaires , ce qui leur cit abfurde. Mais fi on dit,
que quelques cholès font vrayes rparmy les Paulin,
quel moyen aurons nous de les di cerner?Car on ne

ut comprendre les choies fènfibles par les feuli-
Elces,puis qu’elles font efgallemenr toutes fubieâes.
au fentimentuii les cheiks intelligibles par les intel-
ligibles, puisqu’elles font toutes efgallernent fubie-
(les à l’entendementèpar ainfi il n’y aura plus moyen

de diiizerner le vray d’entre le faux ,fion n’en peut
iuger par leièns ou par l’entendement. D’ailleurs,
les inclines dilènt,que fi vn Dogmatiq’dè veut iuger
de quelque point des choies ’fenfibles ou intelligié

bles ,qu’il doit premier mettrezen auant toutes les.
opinions,qui ont cité raifonnees là defl’us,& qu’il en

trouuer: autant de celles qui’le tenuerfènt, que des
autres qui. le foulliennent: tellement quesÏil en doit
faire iugemët», il fera autant Empefché de le refondre
de l’âbiguité du feus 85-ch la raifon, que de la dîner.-
fite’ des opinions: il cil donc impofiîble de ’iug’er des

choies fenfibles se intelligibles.Mais s’il faut deiifizer
de faireiugement d’icelles à caufi: de leur difenfion
en l’entendement on abolira la mefme. à laquelle il
femble,que, tout deuil: eflre bien: reigle 8c compailë:
par ainfi on.çfl:imera,que tontes chofes foyer cigal-
lement douteufesLà deifus.difènt les mefmesiquelv
qu’vn nous demâdera, fi ce quiapparoifl: en proba-
ble,ou mon? a.ufquels nous refpôdons,que li la choie
femble probable à quelqu’vn , que le mefme n’aura

point de raifon pour tenuerfet l’opiniô de celuymuo

V v 4. A quel
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lquel le centaure apparoiftzcar tout ainfi que les rai-
ons (ont probablesde l’vn à foufienir,que telle cho-

ie luy apparoifl: de cefte forte,tout de mefme feront
celles de l’autre à maintenir,qu’elle luy appairant au-

tremët. Mais fi au côtraire quelqu’vn fouilient, que
la choie n’en: point probable , de laquelle il cil que-
iliô, aurait peu luy doit-on aioufler de foy; n’a l’au-
tre,q’ui dit,qu’elle cil: claire a: manifeilezcar il ne Faut

point pêfer qu’il y. aye plus de verité en. vne perrua-
fion qu’en l’autre,puis qu’vn chacun n’efi pas decefi;

auis’,8c (Forum): qui enferrons demeurât pas tout;
iours c6 ans au mefme. Or’ii a beaucoup de cho-
lës,qui donnée cilènce ’à’ la perfuafidn, à (çauQiDCCl;

les qui Font. tirees de l’exterieur , de l’autorité de ce-

luy qui parle,dela- peine qu’il prend àfolliciterule la
douceur 8c gracbd’eià ’pdrolle , de la coufiumeôc

laifir’de l’auditeur; Mais vo’icy d’autres niions, par

(quellesîils abdliilbyenr le iugerhentxarydifoyent
ils;le itligcîm’cnt eih’ugé,ou il n’eil: pasiugé , s’il n’ait

pas iugé , il n’en: pasuppreuue’ , 80net meute point.

qui-on juge par iceluyzdu gvray ou du Faux: que’fi au
cornue? 1.11,.er in éd tillera un nombre desi ehpiès qui
fontiugecs parpa’igitsilîàr ainfi,fi .iuger’ætefire iugé
impériale: Ac me l’an Ëfânsfll’aivtreul faudra. que ce; gui

urge mangé républeïd’en ’ r par vannure; en.

ces? eï mefme patïv’n’ :autre,8eainfl confer-a
surmoulât en: trouuer l’a’fin’aie’telsz’lugamiou fiés

items précèdente’railbn le! grand difcbldidesbpië
nibnsrtouchhnïtjleiugèriminciiflés une: dirent, qu’il
appartient à l’hommeilus’àutres auli’eaâtimentslqüclr’

quesvns- à-l’eiit’cliueruenràlôt (paumures à vne
Wlelîëlïlle’ima’gusatiomriihis ’l’liôm’e’nelle pampas

tMsdïàutanr qu il ne;repugne pas feula-mét- une au-
trôgrinsàufii à roy’meli’ne,côri1e il appert-eu là grâd

yarreré des loix .5; 35.5. tamtams appui-reg? des

’43? F " ç I cuti
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Entimens on les ’ tient communement pour faune
tefmoins, trompeurs, &abufeurs :la’raifen , ou erra
rendement, cil: pleine de Contradiâions : l’imagina-e
tion apprehenfiuela belbingd’eüro iugeç: elle Kiel;
tuf de l’ame : or l’amer cil:- inceilammem agitee de

u’ers mouliemcns. Par ainii peut entendre que
le iugementïëli: incertain,&qu’on ne peut comprenu
dre la veritéIp-at iceluy. * ’ -’ ï: 1 fif- i I

t Les mefin’es Idifent, qu’il n’y a point de Si nes:

(fusil-fanoit quel grafigne , il faudroit inecei aire;
rhentqu’ilfull’iè ible, ou intelligibles nâais une
par]: dire fenfible, d’autant «peut; treuil propre,
Qui: [cniible communtd’auau’tàg’ezleï enfilait ferai);

porte atla’difierence de plufieut’s ’efpecç’s, 86 le figue

à la relation d’vn’encl’iofi:z à-tl’nu’t’t’ea Le: mefme ne

pourra auŒîeflrei*inrélligible a car ilfaudroit ainfi’;
qu’il fait manifefle du manifeile, ouoeeulte de-l’pcè
eultcyou Occulte du manifefle; ou Manifeflerdë 1’00;
culte s on! ne lignifie rien en, primeuristes Façons;
il n’y a donc pointé: figuesr Et l fluoit airifiwil ne
peut pas me manuelle du main ne, (diamant ’ que

La traifief-
me.

ceïqui eftlihdriiféfien’uz paszfaureHde’figue pÔu’r’à’pë; ’

paroiil-rezui oeéulèetiePQccul’te, patineuse ïrienin’ç

peut deicotlufirilaifïce dîne choie riqui ala" fielme
counerte : ni occulte du manil’ëfiegd’hutànt que hui
ne peut décliner Feutreie’llaht embégnil’àutre’ëfifé

declairé Iéliminetiqrûzijuuert:ni’ niâmfeile de l’occulte;

pource que’ïlëlfigriel fe’ rappor-ieà’ii’fr sans , qui luy

eflr’du renflammer -, 8e duquel hammams le
trouue-beaucoup mieux au fignifiëgqul’âiëêqüi’fignL

fie. Dje- là’ «on peut’ï’entendrë I; ’ qu’on ne comptent!

rien de» certain-pat! les lignés "des çhofës’ incertaiJ
nes, Contre’lïo’pini’ô de ceu xvqu’iîtî’enrienf ’le’ côttaird

Les melirâéâfàlibl’ilïéht la wifi enüràïio’çinàii’t’de

cefle faire .4 laraafe’eirdu nombre desquament (a

ï ’ ; l. Y v 5 rap
Le gueula]:
nu.

o

Ath-.Lurxluaczu x . un A A A
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rapportent ad’autres , comme elle fe rapporte à fou
effetær les cholës,qui fe rapportent àd’autresm’ont
point d’exil’tencc hors l’entendement de l’homme:

par ainfi la caufe n’aura point d’exiftence hors d’ite-

luy. Mais fi lacaufe a exiiteuce hors l’entendement
de l’homme ., ilfaudra aufli que’l’efiiet ,’ pour lequel

elle cil appellœ çauiè,’ fait en nature, autrement elle

. ne feroit pas calife : car tout ainfi que performe ne
peut dire appelle’pere , li le fils ,’ ou: lequel il cil:
appelle pare; n’eil; en nature, demelzme aucune cho-,
le ne peut effreappellee caufe, il l’effet , pour lequel
elle Al: appellee’ caufe,n’eft en nature :1 pt l’elfet,poug

lequel me choie eil;appellec caufe,a fou cirent-e a ou

durant, ou aprez son durant la generâtion n cornu
prion 8: autres chofes femhlables : mais ilne l’a pas,
in deuant,.ni aprez,ni durantla enetation, oucon
ruption : ilgnÎy a donc point d’ev et. E! qu’il [on ain-.

(Liège: IIÇAWpE-Paâtcflte deuantla generation , car,
il ellimpoiliblççg giflai-alu la generation , d’autant

qu’Vne choie,qu fait 5 me pas encor’cnnamïei
ni1aprçz- lugencrationspource quela-chofe a (1m "9;
peut sûre par .hgcncmèian; comment feta-elle fans
lageneration ail-n’y adonc point d’effet, se par con-

gavent de Gaule. D’ailleurs, s’il sa crachat Cëüfca’l

faut qu’ellthqirvooxporelle , pouacfltç caufe des.

empâtai! tilicdtpçgçllg pour eût-c calife des rCleCS
incorporellesjnais Qu’y arien,- qui puilfe une calife
en hue dusse sinua façens z il’n’y aidons point de
saufs: Crêqp’ilV-foiit ’aiufi sil: emmure tu!" P35 dm
(:3qu .duvcggps, prussique L’vn 8c. l’autre,n’out qu’vnc!

mefme nature, éaplil’vn lei]; caufefiufuiuant, FOUR
ce qujil Çllaqups, ,L-lîâillfiç, feta pareillementcaufi: du

prcccdtps P914: la muguetai; qu’il eitcorpsztellcr.

. s , ., , 1 mmquelïvuôsl’nutrc tenanrla panifie de mû "°
i Ç Ï 1359451300? retarderiez s’il nïynpointdÎcfïflzillï)’

.V A, j a Polm



                                                                     

LlVRliIX. 68xa point de canfe. Pour regarddes choiès incorpo-
relles , l’incorporel n’eit pas c’aufe de l’incorporel.

pour les mefmes raifons que nous venoustde dire,
efquelles 12m: reciproques du corporel a l’incorpo-

rel. item, le corporel ne [En pas caille de l’incorpo-
rel, ni l’incorporel du corporelzcarilcs chofes incor-
porelles ne produifent point les corporelles , d’au- xi
tant que leurs natures font du tout oppofees ,1 ni le.
corps les incorporelles , pourceque la chofe , qui le
fait, fe doit faire de quelque matiere , qui fait fujctte 4
à fou salon : or il n’y a point de chofes incorporel- . A
les, qui foyent fujettes à l’aaion des corporelles,» L
connue pafiibleszilnn’ya doncpoiut de caille ni cor-v
porelle ni incorporelle , 8e par confequent on peut
entendre que lespriucipesdes chofes naturelles ne;
peuuê’t fubfii’terzcar s’il faut que. quelque chofe foit,:

il cil ueceifaire au prealable qu’ilcy, aye quelque cho-,
V fe.qui faces; quelque autre quizfoit ëfaiéte:mais rien:
de toutcclmil n’y a donc ni caufe,ni.effet.

D’ailleurs ,iils difent ,qu’il n’ira point de mouue-

ment:eat.s3il yauoit quelque mutinement, il faudroit La rimmel-
que la choie qui fe meut, fe mouuiil ou au lieu, au-- ""-
quelelle demeure , ou bien en celuy a auqafilinllé.
n’eit point : mais l’vn 8: l’autre efi impofliblc 1, puis

qu’vne chofe ne le peut mouuemau,lieu,auqueltellev
demeure , car vue chofe qui demeure ne fe bouges
ni au lieu , auquel elle n’eilpoint , car , comment fer
pourroit mouuqir vn corps auîlieu,ou il n’a-fi point?
il n’y a donc point de manucureriez ’ r * t. 1

Ils abolilfoyeut auiÏi toutes fortes de difciplines La fixicfmc.
&appreniiflîagè: en raifonnant de celle formeur 1di-
foyent ils,fi quelque chofe s’apprend,elle le doit apo,
prendre,lors qu’elle eil:,par l’eflre,&.lors qu’elle n’eil;

point, parle non ellre : mais ce quieilme s’apprend
pas par lgeltre,d’autant que largaturedes chofes (1341i.

V ont, 4
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font,fe donne efgaleinent à connoillre à chacun : ni
ce qui n’ell point par le non efire,pource que rien ne-
peut au’enir à ce qui n’eil’point : parainfi il faut con-

cintre; que rien ne fe peut apprendre.
La fiptie me, Ils difent pareillement , qu’il n’y a point de gem-

ration: car ce qui eft;ne fe peut faire, pource qu’il cit
defiai en la naturemi ceÏqui n’eft point,ne fe peut anf-
fizfaire, d’autant que rien ne (à fait de rien:car , com-
mëteft-celqu’vne chofefe fanoit, laquelle n’a point .

de fubfiflehce 2
L4 huiez-(f. h :LCS’lflcfmeSJ’liehtl qu’il yaye aucunechofe, qui

me. fort 6mm: ou maumifi delà naturezcar ,’difent-lls , s’il
y-a nm de bon ou de Imauuais defa nature, cela doit
eürejef alement bon ou’mauuais , comme la neige
cilîefgaî’ement blanéheàtdut le monde: or il n’y a

aucune chofe , qui fait I;communemeut bonneà vu
chacun: ilin’y’adon’c aucune chofe qui .foit bonne

p owmauuaife nomme. D’auantagàs’iltfaut dire
que route chofee’fl bonne ., qui eil: tenue:pour bon-
nede quelqu’vnîylazrmauuaiiè , qui en tenues pour
manuaife , il n’y aura’perfonne qui luy contremine:

"mais in:nti(lihenesïperr&(que la volupté foitmauuai-
f6, laquelle Épicure tiènepour bonne t il y a donc de
la contradiaion mec: qui en nome bon de l’vn, 86’
mourrais deïl’autrei- que au contraire nous difons,
(limitâmes chofè’hn’cftl’pas bonne, ni eûtenueîpour

béancïde quelun ,i amassant: auxiliairement
difierricr par-bp’lhiôhîles bonnes d’enfreles manum-

fèsace qui en: impbŒb’lëde faire a icaufe ’des’raifonsï
” qui Ë’balancêt d’un eôiïélôc d’au-treéNous ignorons

dohëgs Qu’ilïyxaye aucuneehôfe”, quifoitbonne ou!

l galiüèllèïdefàinarurëlrd i , - ’ -’ i ’ i
f M in”! tir a? u’A’u’îriii Faut voir, pareequîilï ont"

lflfli’é’dè leurs entres Eïtoute leur pt’ocedute acon-ï-

dans leurs mirons «me les Doguiâniqaens’ïziaçoit.

t i v que

x

f

1
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que nous n’en pouuions pas auoit gr’and’connoifl.
fance (d’autant que Pyrrhon n’a rien efctir)iinon par
les œuures de quelques vns de fes difciples 8c faim.
liers,comme de Timô,Enefideme,Numenius, Nau-
fiphanes de plufieurs autres,côrte lefquels les Dog-
manques criët,diiaus , que les Sceptiques compren-
nent ë: dererminent de chacune c ofe , aufquels les
autres refpondent,que non.

’ Car les Dogmatiques difent, que les Sceptiquas
comprennentindubitablement, à: dreffcnt des de-
crets pour tenir le contraire 8c rembarrer les opi-
nions des autres, en ce qu’ils proreiltent de ne rien
dcterminer,& qu’à chacune raifon il y aye vne autre
raifon oppofee , ce qu’ils ne peuuent dite fans le de.
terminer. Mais,leur refpondent les Sceptiques,nous
confeifons,c0mme les autreshommes , ce qui nous
attouche :car nous n’ignorôs point,que nous n’ayôs

elle engendrez,que nous ne vinions,& telles autres

Premier: 05-
iraient.

Raffiner.

chofes,qui font alfez manifeiles en noilre vie : rou- ’
tesfois nous ne voulons pas confitutir , à ce que les
Dogmatiques alfeutent,difans , qu’ils comprennent:
les chofes incertaines. partelle 8: telle raifon , nous
contentans de reconnoii’cre feulement, ce qui nous
attouche:8c qui voudroit nier, que nous ne vrillions
8c entendiifions? nous fommes feulement en diffè-
rent, en celque nous confeifons d”ignorer,comment
c’eft que nous voyons ou entendons. D’auanrage,
no us difons bien parmy nos difcours,que telle cho-
fe apparoir blanche , nous n’alfeurons pas pourtant,
qu’elle foit à la venté telle. Pour regard de la paro-
le, par laquelle nous declairons que nous ne-deter-
minons rien,8c autres femblables , nous ne fouîte-
nons pas qu’elle foit vn decret: aufii n’en-elle pas.
femblable aux leurs,comme quand ils ailèurent,que
la terre cil: ronde ainfi qu’vne boule ’, car nous dou-

tous



                                                                     

l 6’84. P Y R R O N ,tous fi cela cil vray ou non: mais ce que nous met-
tons en auanr , n’en: autre chofe qu’vne confellion
de ce qu’il nous ibmble des choies, laquelle nous ne
voudrions pas pourtant fouilenir comme vn decret:
par ainfi quandnous difons , que nous ne detetmi-
nous rien,nous ne determinôs pas mefme,que nous
ne determinions rien.

Seennde ob- Derechef, les Dogmariques s’opiniailreut con- 4
m’imh tte les Sceptiques, 8c leur reprochent, qu’ils renucr- i

fent par leur doétrine l’ellat de celle vie.Mais les au-
Rsfl’wut tres les demeurent , dilËms , qu’ils n’ollent point la

veuë,ni l’vfige des autres facultez de celle vne , 8K,
que leurintention n’efl: autre que de,monih’er,qu’us

ignorent comment fe fait la veue’ , ou dont procede
la force de voir : Candifent-ils, nous auoiions bien
ce qui apparent, fans toutesfois alfeurer,que la cho-
ie fort-telle , qu’on la void: car nous ne fommes pas
tant infenfibles , que nous ne (curions bien, que le

l feu brune, toutes-fois ce feroit trop grande rameri-
té-, que d’afl’eurer , qu il aye la nature de brufler. De

mefme nous voyons bien, ou quequelqu’vn chemi-
ne, ou qu il meurt:mais de fçauoir, comment cela le
Ent, nous l’ignorons. Par ainfi nous repugnonssdle
fent-ils, tant feulemër aux choiès,lefquelles accom-
paiguenr les manifefies de quelque incertitude t car,
ors que nous difons , qu’vne (laitue a des eminenv

ces a nous declairons ce que nous voyons z mali
quand nous difons qu’elle n’a point d’eminences,

nous difons autre chofe que ce qu’il nous en fem-
ble:voi*la pourquoy Timbn dit en fou Python, qu’il
n’a iamais excedé foit en parlant , ou fuit en lai-
fant quelque chofe, ce en quoy la couilume l’auoit
in llruitzmefme il parle en fes lndalmcs de celle forte:

’ Comment quequelquc abrité me: [amp- preftnte:

Le y
84’71"le 10ng m’enqnerir de luy 1eme commit:

7 Ë



                                                                     

L l V R E I X. 68;Le mefme dit au liure des fentimens : qu’il n’alfeure

point,que telle faneur foit douce, toutesfois qu’il
confclle bien , qu’elle luy femble ellre douce. Enc-
fideme aulfi au premier des raifons Pyrrhouiennes,
dit que Pyrrhon n’a iamais rien determine’ en forme
de decret a caufe de la perpetuelle côtradiétion d’vn
propos à l’autre,ôc que fou intention n’a jamais elle,

linon de fuiure les chofes’plus enidenteszil dit pref-
que les mefmes chofes au liure qu’ilaefcrit contre
la l’hilofophie, 6c au liure de la quel’tion: de mefme

Zcuxis Familier d’Enefrdemc au liur des doubles -
raiforts , 8c Antioche Laodiceen,& Apelles en fou A -
Agrippa, ne reço’iuent autre connoillance , que des
choies qui apparoiifeiit. Par ainfi 1l faut ellimer,quc
les Sceptiques n’ont autre reigle pour iuger de la
certitude des chofes,que la litule apparence d’icelles,
comme teflnoigne Enclideme. EPICDI’C ne s’ell: pas

gucres efloigné de leur anis. Au demeurint Demov
crite dit,qu’1l ne fçait rien des rhofes qui appareil.-
fent, 86 mefmes qu’il y en a quelques vnes d’icelles,
qui ne font pas mefmes en la nature.
l Les Dogmariques ne fe poutians tenir de repren- Twijîifim

dre telle reigle , à (panoit, de ne fonder le iugement alunmim-
fur autre chofe , que delfus ce qui apparoir , tillent, « r. c.
qu’il peut auenir aux Sceptiques I d’auoir»:- double
imagination fur l’apparence de quelque chofe,com-
me quand il leur femble de loing,qu’vne tout ronde
foi: quarree , ou vne quartee foit tonde 5 tellement
qu’il leur faudra encor’ par delfus ce qui apparoir,

uelque autre reigle pour corriger ce ingement,qui
cil fondé fur l’apparence. D’auantage , li le SCCPIF

que ne prefere point l’vne de ces deux imaginations
sa l’autre, on le pourraàbon droit ellimer exempt f
d’inclination à la croyance , mais fi au contraire il
prefere l’vne à l’autre toums chofçs , qui luy appa-

i, toillènt
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.686 PYRRH o N;’roifl’entine luy’font pas efgalemenr manifeitesMais;
l Refponre. refpondent les Sceptiques,toutesles fois que deux

diuerfes imaginations font tirees des chofes , qui le
prefentent, nous difons , que’toutes deux apparoif-
lent , de par ainfi nous les tiendrOns pour apparen-
te:,d’autant qu’elles nous apparoiffent ainfi.

Le La: mi :31 An relie les Sceptiques tiennent, que la fin de leur
l’ma’mfirmte

des l’y" o-

viens.

, warrîëfine
plancha».

Rejpanee.

doélcrine eflrdene rien mettre en auant,& de ne de-
terminer aucune chofe , à fin qu’ils reçoiuent de ce-
iie modeftie accompaigneeIde-tranquillité (comme
vn corps derfon ombre)vn repos en leur efprit , ainfi
que difent Timon 8c Enefideme. - Pour regard des
aérions ordinaires, fans lefquelles nous ne pouuons
ni el’cre, ni demeurer en cette vie , ils difent qu’elles
font de telle nature, qu’on ne les peut cuiter ni elli-
te:comme de demeurer fans manger, ou boire, 8e dey
n’ei’tre iamais arraint de douleurs, &autres chofes
femblables, lefquelles la necefiité nous impofe , de
lefquelles nous ne pourrions tenuerfer de nos rai- I
fonstmais pour regard des autres qui nous font ex-
terieures , que nous en pouuons indifferemment
Vfcra ainfi que l’occurrence d’icelles le prefi-ntera

plus commode. I -La delfus les .Dogmatiques infiüët,difans, qu’au-

tant bien-viuroit le Sceptique de celle forte ayant
me fou pete" ( pou-tueu que les loix le permill’ent)
qu’eiiantexempr de parricide. Mais iles Sceptiques
leur refpondents, qu’ils catcheur le moyen par le-
quel le (age pourra viure exempt-des queilions cu-
riquiès des Dogmati’ques,& nô pas. des chofes qu’on
doit obfetuer’en la focieté de cette vie. Par ainfi, dià
fiant-ils, nous fuiuons’le grand chemin des chofes’
accoui’tumees , .8: fuyons c’e’qui ne nous-cit point

convenable en viant des loix bien à propos. " ’
- ’Plufi’eursfont d’anis, que-la (in de la feâcîd’cs.

.. .v -; ’ Pyrtho



                                                                     

L; V R E’ LX.’ 16.87
Pyrrhonîchè fait I’dcæenit Pellat’ahrl’çfprit en; res;

pas, quelques autres difent,quec’efi la manfuctudca;

Tw’xolNflfÎÔ.
l M o N fils (le Timarcl’lè dc’navtion; 3°" "515m
ainfilque’ tefmoignc mûre arrime Tixnon4,°’f"8’m .

Apolloniatcle Niccois au premier luge, de (es Cour-y; w: grau
mentaires dediez à Tybere Cæfar fut les Silles du,» [e pas:
,ccfluy-cy , lequclil 311ème auoircl’cé en (à jeuncffc 3’101 mim-

Baladin, mai: qu’nyât changé d’anis illlèferqit iragfàdem’ Cf?

, l . . aporie! qu çà:ponte a Magnums Snlponv, auçç- .1qu 11 demeuraimnmm
lqng temps, 8; que puis amen-1153:9 retourna et; fou onpnu insu
païs,oùilwcfpoulâ me fcmmc î; 54 qu’icoluy l’ampli; fi" 1c "m

mame auec tout fon train cn-Elis pqur s’approche»; am
de Pyrrhon , où il feiourjneg iufquesàlce» qu’elle luy
enfinra des enfans, defàuclsl’ainé »filt,appellc’ Xang

dans, 8: influait-par fou perc en l’art de Mcdecinc, 8L.
lem-é fucccflëut de (à &çon de viure. 04:..-’,1îm.ou,du-l

quçl noubparlons , a ellé,comme tefmoignc godoit.
en (on dixiefme,vn hommefort cloquencjôç nant-.5
quablc en fagellèpcar voyantzqufl auoit pend: 34-.
ure en Elis, il fc tranfporta en l’HcllçfpontÎôc en la

Propontide , tellement que faillant profelfion de la
Philofophle 8: braioîtë En ChàlCedonl, il dénua Oc-
cafionà pluficursldçl’auoir eçngçand’amlrariqn. Pan

immun: acquis encolleuwlàqgnlquçs. menus à il" 3 T * ’I à
s’en alla à Athevnesu où cfçfl; qu’il demeura iufqiÎEg " l
la fin dç (Es leurs ,7 hprfinis qu’il fi; laçant. qùclquçï

peu de temps-à Ihçbcs. Au demeurax’açflngy 1311,.)
tigonus’ 8: Ptolemcc Philadelphc l’gnt aga]; [1415953

« liera ncqmlmndæignaqqmwflsmerme.scfmgçgéîc
ca res lambeaqufailleMâa Mmesâarïfltiswflx
que Timon:cailæghâmzatsilsîaàreeêmpgucmas; .

x com pa
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.)Ï’HIMON,, .compagniesfëyôimhoirc , ne parmy les Philofqphcs;
Pour dit-pute! , finement de PlBfiGuÏS points des

cures humaines. 4 ’ ’ I
35’ "un. I Il aiefcrit beaucoup de vers,poëmes,8.c fatyres,ou-

ne trente comœdies &lbizéanùe tragœdieszitem, il a
efèrit les 51116,89 uçlgues ppëmes impudiquçsfln
nonne beaucoupgé lès cénures qui s’ellendeni inf-

ques à vingt mille yetis, defqucls le Mali: ântigonus
i . .Czryfiienquiï a efërjt’fà vi.c,fàit mention, Pour re-

ârd de (ès Silles, ils font diuifcz en trois l-iuees,dans
" Ï fefquelflcOmmç certes il «alibi: Sceptique),il defgor-

e g; toutes fortes de blàl’mts 8c injuresçôtreles Dog-
am’atiques. Le premier d’içeux contient vne cxpliéa-

tian en forme de maniai; fort plaire :1: fécond 485
le troifieflne (ont efcritsen- forme de Dialogue, au-
quelzil femble s’enquès’it «lemmes chofisssüc-choo

v bancs Çololnhoniêi luy Eafpimdre par le ment: der-
us ’ ehacunc; Il tràiéte in feeond liure destins an.-

ciens Philofoghesgéc1 au troifiefine(qni a allé intitu-
lé de quelques vnSLËEpilogue) des plumetés. Au re-

file gémie: lime ne gonflent pas autre chofe qui:
lesr-devuxëfiii-uans, haïfniis que la Poëfie ne reprefcu-
te àùlire’perlhmi’ié Ilëîfiennç, DE voie)! le came

mèçnccmçqt dIËeluyF Il?) J. *; Ï Il . . ; ; : C
A 1’?qu9MÊËWÂQEËÊÈÎËÎËI”"ÏÏ’ÉÏÏËËCÊ:IlVw

son «le «r n’élïëâëîïéisc’éiê’fifbëflë Wargamkflmmîfdî

fifi... magnelerfiefùiîcCâryflkn;&-Sbtiîéfiçn fgwdxxieil I
lad-15? à"? ailé ’àhîilëfléâibêfgnefloila parqluoy
lhï’lmëmîcîâ’àï élidiüCy’tlope. amome qu’i y a

MW: laitue aï bli,iïiàisïquiv ’hâîlllilvlcfirangemem

lëËëËÎÇîïül’àâifif I m’fiaïili. : un il ’L "i i

8C5 MUWL lnôu’sdefèrjupnsPlié?! à’è’ ,’ Ëàffvîéifialï çà fua’auoirdebçauz

îëFëËFESsôsètr’i Afilfièîîfiëflüflüèifioââkë Càryitiïem

il!



                                                                     

fit gifloit imanat vne vie. :iudc.0htiçntmeuic-w 1.. Z
rot-me); Pcripateticiendi ois- ;deil.u:y-. W t9 niofi ":1 .
quelcs Scythes defcochem leur: fiel-chïcsduîâlsbiqn
tu 15373053413311 pourfuiuât leurs.cnncnfis,qué;w

v de mefme on trouue dcslPl’iilofophea; magnum:
aufiî bien des efcholiesSàilcur fauteur-Hfiiïwh 7 l L

i com me, Timon,que d’anges en lescerchatitiçarrçcrv- lm H l]
tes c’cllbit vu perlbnnage 3 auoit lÎefpmçrômp; l N a
à comfincndrcfl quifçaunir tres-bien enclouant: de l
galillçrie.qurrc qu’il citoit infiltrant: 166::ansz
a: 50mm! bien entêdu à cheire: des l’amena; itague:-
dics pour les ioüeurs dücellcsdbsayant ginmieçemâc

communiquces à Quelques liens familiers?
l’vn.A1exana:c , sagum Homme. Mais’qùayxàii
auoit bicnxelleinemlainhnqeillité de ,fonçecfpzib en I
recommndaiiion.,quc voitèmafine que «fichions
8c les (et antesllimportuçalïcnt «les» marli :àlibaycri’.

a. si àrëpcflntaneæimomè flâne hammam: 7cv Film
point. QniienrfluïAmiis’lny demandai-q vu: m’ont; ’ "C
qiæl mpycn il» y agit deniecoliuterglcs pâmés
d’Homem bien:coumûn;«&ciqu’ilrtefimndfà n’ira: fiat

noir point d’âütœfinéfiptccaunrc: srlîifnitè (lapon!-

uoiglcs anciens enhnglgixieéæaenun’pasiçüm’

citoyen! coutils amqu llaibqitliiehitdlèmït
ncgligcn: ne les; l’oëmëgqà’ai’nnf ânonné me" haut

d’en lircqnclque-cholè;à-Zopyrùsvl’oim’ènmlàèafiir

imamat les maillets dui’wlu’me; dards ldqudlrilk
citoyen: com ris.iull1desà*-tm:quez coumallàb-
semât Paule us pogrîtliomietlà dhatiàeçùéllfiadlt
il crânoit qdelliôfiliatuimmmiliaiçle trahi! imitant
rouprrmgé &daf mémoihnt qluââuddâsogûc

poiflbèiàcor’ :pris gaule: Titi refiëufla
hommeququé’l toutes clidfès élEo yenMu Menâmb.
&mcfinefltmr faciiaaïuzranz;qirn:h’amd *
«1’ heureuitaihcàpœmùè lès ruina fil i’qqixm- 9h A

71.0.).2 X): 2. r on



                                                                     

7,, W ce, f69° . "T 1M 05H, .sommât; ,On’çlîtr, qu’il m vn iour venir Arcelîlausllj la

W" comyagnîedequelquës me: flatteurs,auqnel ildin
quitta" admiré icy,où nous Pommes libres 2511 auoit
confluai: de dire ordinàiremenr à ceux,lqui-véüle’n.t

.uôioindreile tefmo’ nage de la raifon auec le rapport
1?": flm’ du [culminât , lqu’i s vouloyen: mettre d’accord At-

â’tzlèi” gangas Numeninsi ’ll prenoit laufiî quelques fois
’plaifir à-rencontrer, ca; voyant via certain qui s’ef-

’ ’merueilloitwdemùtes’cholës, il luy demàndà, pour.
quoy ilnc sŒfmerncilloit anal, de ce que trois para
Tonnes n’auOyenrque quittes yeux : carÏ luy 8c (on
difciplev Diolcoridc n’ànojie’uï’c hacun quîânë œil.Ar-

l cefilgqsluy dlemandoù: vn 8mm, ’pourqqoy il eft’oi:
ïveîr’inde Thcbesà. fingrdflaundkiilflu’cn VouèJVOyâ:

en dofçouuett le tiezniieuxià’aife.TdutefoisKTi-
mon ayantnpu’s Mamans enfles Silleis, lctloüc au
liure qifiliainticulé deà’repasdetcefilausw- - » l il

515F. f1: l :011 n’a point corde fuccefièw,comme retire Meno-
fil’z’ Mr ” 50men parlotaient: tint là plate pour continuer [a
’ ’ ’ l doârine MquesàPtolem’EC:Cyreneen , lequellte-

agnela; Éminflitdtiqnl àyntic ’ aflèmblé des Midi»

(Butç.ÏAu.:clemeurmt2voicy cent qu’Hippoborus a:
Sari!) difent auoit eflétüfëiplçs de Timon) (calmir,

DMdefiïypderüNicolocheRhodien, Euphra-
nar Snlcucien,& Payleide-la Throade, lequel; bien
eflé 55:0th en IconragH comme ’tcfinoigne
Philarçhbhifiorienhuiendum que (ès citoyens l’ac-

mfimülhmmdearahifonfl le condénallënt
àttfupçilifiç dans fa fiefihiflufqnes là , que d’implt)°

un bengale: de la moindmipatole. . Euphranor en-
ŒQMEQWÉS Alèxaiidnim-ôc Eubulhs Prolcmcezôc

.PJOIÇmCCfiatpedon a: Heraclides.Au relie Hemcli- .
infirment dÈEncfxdeme Gnofiensiçuiva trait
liures des, ràil’onceBynshoniè’nesü Enefidemc

- de ZWXÎPPC le Politc .: 5c Zcuxippe deZeuxis» fur-

un , - ; * - nommé

I



                                                                     

LIVÏRîEi 1X. la:
nommé Goniopuszôc Zeuxis dlAntiochus de Lycee I
en Laodiceei: 8; Antiochus de Menodote medecin
Nicomedië Empirique, &- tlc T heodas de Laodiceea’
a: Menodotus d’Heroddte fils d’Adëus de "Parle: 8:

Hçrodote-de Semis Empirique, duquelnons auons
dix liures a; plufieurs autres belles œuures. Finale?
ment Sexms Fut precepteur de Satutnin ânonné
Cyrhenas,qui Fut suffi Empi’rique. .

’ulnnomziam à défleuri de l’Imfiprue fiançai?

[fait Charnière de: Sceptijtm. l h

.ll:yba trois grandschcmùis en pliilofopliie , parano: chemins
lefquels chacû peut pàrueniràï’ladifîutezle. premiet’h .PMÎ”

el’c des Dogmatiques telsÏqu’ont en: les Peripatetim

cicns 8c Sto’iciens , quiallëucent quel’homm: peut
comprendre par l’exercice defes feus a: de fin en-

pine.

rendement tourets chofeiqniluyifont obviâtes! le i
fécond cf! des Acadeniiquessœl’s-qu’ont cité les Pla-

toniciens,qui tienneùtque l’hommé ne. peut ramon
panache aucune chorale- icemin touchant l’obieâ:
desthofès qui reprelëhtênt’tant . en l’es. fans qu’en

foncntepdement :le troifieifine. cit des Sèepfiquesi
qui ne tiennër ni l’un nil’àulshôç qui doutent surit

de la certitude de la propofiiion des , Dogængques,
qucrhacune’ chap [à peut Madrague de l’aune des
Acadezr’iiqnes, à. Main s quem» "jà p1!!! mm.
drenellemenr que roui ainfi que les vns rom fondez
fer le. principe que Eblwzfihùfèfl’ par, «impaire . 8:

le; aimes fur. le ,psincipeiqùe de): wifi Poutzcomprïdm ,
de mefme les sec-poquaient fondez fait selle pro-ï
pofition; que goum rafimwmraimfiwumm amai-

r ne: le: 91!!!in le: ÆKÜ’IJ rLçhSçepüqlm:font . 49m: I

v ruement pretch de l’Adiaphotieuzîefi à. dire.
de l’indifoœnco &péulçzaligé sont en ce guai gaude la

«:de des cheiks parvlfçôieinglgtienjqu’çn

. I X x 1 ce



                                                                     

6961» ,T I M.D;Nsi Î
i l ce, qui. cit des negoccs de. celte vie par l’aâion.
Comment le[M :Maisà finiqn’on entende mieux quelle chofe eil

2;; le l’indiiferencé, il faut refiloit que les Stoïciens ont
muni"; fait crois rangs de. mm c: qui cit au monde, le pfe-

miercfi deschofes"bnnncs g comme la faïence 8g,
les Venus : le ficond clides cholès maùuailès, com-
mel’ignnnimeflc les viceszlc troificfme cit des choc
(es indiEcrentes , lequel ils. diuifcnt encor’ en trois
mennbijesJe remicr des Proëgmenes , côme la lim-
të,les richeflgs a; la .vie , le fécond des Apoptoëg-
menes, comme la maladie,paüureré a: mort,le troi-

"* A A :fiefme’de’ lfindiifezent neutre, comme :d’eflre’malle

"oufcmeilejaffison deboutmud ou veiÏugûcc. Voilà
pourquofllsnfouflticnnënç ,quesla feintiez, milice 86
picté nefimeçbim indiiferenues de ’l’ignorànce’fln-

indice à naphte; poireïqüoles vertussfon: anïâg
dû Emmaüs ficus auitügâduimàl ,- mais Pour rem
de la voluptéœidoulisungæicheflë a: monté, ils
lentement; nidifimnuèâfl p ufgentsôrdia
densls’ëihnsïrauiièzomvfoéi’éenn, comme Denis

monorime; queîlaîwkîôtzlà? mon ,: la Ernest la
malapfiegplivolufité sa analcurn’eftoyerityoim in-
difËermmmiiaiq qiieïlesIPïoügmenes s’unlallni’c" x

au cWèhg-aelesfi qui; mais mirangdn
màlÎËImOàux même W119, ils les entama
. digçesfl de kaîcunteniplarion e ,deçl’hofmè

i’. r ’" m: .- un): en: unitif. i
me"... 4., a? Animent!th leèSéeptiqliès 11pr 116m
Sceptiques. «(lapai-cernent du biens: and: mâefïimflnt que

lesvicéàêthM’Îdhë mais: Mantes W la
paumeréôclesnrieheflèszo’vdilæ arquoy 1’651)ng
mheeelewobiéâeïit yque r» i tout" ichofesvlcllî

à V fo’nFiÇammcg,qihfigénapgeyçoinen; rien, 5k;
que fifik’flupperçoinentiiènç’ utile Mimi! Dinde
fuguaienvysæsui’oinçmdëqggmiem ’üsïioô

Je à 7, ’ CR:

V.1) 7’311? Hun
à. ’I-- --u**



                                                                     

L117 ET. I X. " «69;
lent reliai de celle vie en fifi-am atomes Main-
diicrettenient, un: contre la «moque (clou. le nice,
8c queis’ils font toutes chofisùzdïmœmcnnqu’ils
n’ont point de’but à leurs a&iofls, aequo fils dont
point debutà leurs aôtions.,ïzqu’ils amont in:
par confèquent de lèéte. Mais au contraire,r puni.
dent les Sceptiques. , nuas monitions. que nous
auons vne feàc en ce que nous:fumous les chofes
aufqucllcs’nnturc incline nos fenthficns. finspaïï-
(et plus outre que ce qui apparoir à? nos feus : non
pas POLJIJËlÏablÎt des discrets, fondez-demis des Ei-

uolcs r I ne, ains pluflzofl Î’pourwiuire lûmes des
paillons , finis toutesfois faire choie , qui Forum;
iudice aux bonnes mœurs , Puifiue nous nous tei-

--«’i**"! in:

glons en l’vfagc des chofes qui parpiilèntpafllim- v
itinél: de noiltre nature . ou ache e ne: nosîènsàndiiï

cerner ce qui le preiènteeôt’gsrlesefiaflions
cupiditez à nous défendit: des hmm fibles du
pourfuiuant les vtiles : & par l’inflruâioh,loix
contînmes à faim-e [avenu chinons i sciant des vi-
ces. V Pour regard de l’indiffercnce, dilëntdls 5 nous:

ne tenons pasindiEeteut que le miel foie donation
amer, car les feus louons font .ainfihppanoil’ct’o,
mais nous tenons bien indifferlentes les raifonspâk Je...» .. 1

aussi. -, î

ans à :A’A

lefquelles on peut autantbien preuue: que lamie! 5’ î
efi amer que doux , par tierce quiïeitï damner: - lb
bouche: (16an faire camaïeu la Souche’à
l’autre. On Îleüt entendre pariçeëdifcouts q’uotleî:

Sceptiques, ont vnefæbefans discrets , 661:qu
les principes [ont fondez futil’egâ’litë desimiflmd:

et le iugement [ut l’apparence: a: la fluât:
chie. H. v ii- - ’ :Î’lkr’w’iw

Voila en quoy les Dogmttiqu’es-r. Mati "qui:
a: Sceptiques (ont en dilëordc il Fautlvvoiti malmè-
hm: les pointsoufiiuels. ilfembieque quelqiies, Plui-

rv X); 4 16th
Lœxxu. vk .

Ibfiënt h X

un 1:: :-.
.1853

P!

J

1

*.-.In3’4,-: q



                                                                     

ses ’ÏTIMONQ
130445"- -lofophcs zymoteMÀSCeptiques. Heràclire diibir.

’ ’ que fur vu- mefme fujdt on pouuoir difcourir par
contraires mifnns scat vu qui fe porte bien dira que
:le-miel où doux , ,8: vn qui a la. iauniflè le tronuera

mimai". ’amctDernocritctanirÊuz’on ne pouuoir point dit;
puterpar contraints rai ans d’vnepnrt ni d’autre,
:d’aatanrzquelemiel nielloit ni doux s- invaincu tel-
;l’emdntqu’il fcmonfire’cncecy indiffctent , oeil. à

"La Crcndirpmeutrc.’ Les Cyrena’iques difoyentqu’on ne
"ma . ouuoit tien comprendre horfmis-les vpaflions,4c’cll ’

-a dire, ce qui nousvpeur exciter le plaufir ou la dou-
leur, a: que-les Gens efioyenten tout le [elle trom-

rmqmà . p.1?rotzgzoras difoitv, que chaque homme citoit
-v aireiglenlc la comoiKancc dcschofcs qui luy appa-
-roillènt ,- &ique: celle apparence citoit aŒfc fur
hlm-mâtine, fluiibleudont il auenoit qu’il en pou-
iugerl’felon-llamrçnee,comme fi. elles, elloyér,
la: mon Influx Adèle-marier: ,gçommo.fi elles n’c-,

a fioycntpoint..uti:n.î un :13 ;.-, . a. .
la Mû" -.-a Les pfcmierqzflmdemi nes ontndouæl de [flot I
A? nonce: que pluficutsîclid ce fulfeuptelles qu’elles
a ’ nous apputoiilbycnt I, à radine Socrates ., duquel

Platoniqefié difciple admirateur, idifoit qu*il ne
Ldfmà [cailloit pas. slile ne 1955m; tien; , Les-fienta 8k,

0m bicyclisygie-ladoâtine fiefquelsv Arcefilaus. a cité
’ budatcursdlfoynntlquejlavfinçlq huilage-semoit

i netonfc’ntir immuneslwlèlwcp quîilsappellcnt
Epocliétomm l beau moyen-Yd’auoir feignit
chamaillas; semtîllemmiqmlçsfipochcs ont

’ baieras-particuliers qui nous’meneut-à lafçlipiré.

zMM 43:51:: whfèhcémçus les mimi; particuliers,qu nous
M’a I"- conduifent aux mifetes. Les iraifiefim: 8c nouueau:.
pour. du 1133513stqu ont efté Carnesdcs &Cfitomflc

thllSs mon; que toutes choiès (ont mammalien.
Mrs, 8: fi’neaunoins.nQuspouuôshdifgçtuqiilë in?!

du" -: n, . " i * " a cl 1 I



                                                                     

I. IVRE 31x. ’ 69”
8c le bien par l’apprehenfion imaginaire de chacune
cholè.0t-ils.-fonr trois fortes d’apprehenfiôsimagiç

mires; la vfay-sâblable fimpleJa vrayo femblablePe-
l’iodeumene,& la vtay-sëblable Aperifpafierla vray- .
séblable fim le cit Côme quid quelqu’un entre dans

vne cane 0b cure , ou ily a vne Corde entortillee fur
la place, qui luy fait apptehëderq ce fait vn ferpent:
la vtay-sëblable Periodeutnene,ell: quid on sïappro-
che de preux qu’on regarde au iour celle corde, car
l’elpritne le diih’ait point qu’ellene fait vne corde:

la "av-femblable A culpallzc cit Côme quand Her-
cules ramena des en rs Acel’tis à Ametus . caril luy
e fioit bien vray-femblable que ce full: Acelb’s , tou-
tefois fon efprit. ne s’y pouuoir attellenquand il pê-
foit qu’elle ciroit morte. ils. tefetoycnr la fecondc
à la premiere,& la troifiefme la limande. Les qua- Les inuit]:
"infules (car il y en a eu iuli1ues à cinq, felon l’auis de "m-

quelques vns) dchuels Philon 8: Charmides ont
elfe s’tenoyent que les chofes font incomprehenfi-
bles out regard de mitre fantafie , mais compte- A
heu ibles pour regard de leur narure.Les cinquiefma L" CWWF
( defquelles Antiochus cit auteur ) mettoyent tous m”
les dectets des Stoiciens en doute parle moyen des
repliques tant des vns contre les autres,que de leurs

’ contradiâions en leu? optespfcrits. -
Voila tous les-Philoigrplieslqui femblent auoit eu zflqp,m;

quelque affinité auec ’esSceptiques, toutefois il n’y la badge du

a performe d’eux que estusjmpiricus ne preuue &Q’iflmu
auoit cité Dogmatique par leurs mefmes decrets:
carle propre du Sceptique cit de ne receuoir ou
baillet aucun dectet , iaçoit qu’il ne refiifc point l’e-

-. xetcice des bonnes lettres pour l’vfige de celle vie,
puis qu’il cil: impofllble de pouuoir difputer comme
uy fi dOthment de toutes chofes ar contraires rai-

ibns,fi on n’a la parfilât cqnnoi ante de toutes les i

X x ,- parties
l

41a.uw...2l g A



                                                                     

696 3T?! MG N, .patries de philofophie. . Il faut donc" croire que les
Sceptiques font le fleau des ignorants Sophiftes , de
non pas. des hommes doctesl’outregatd des Épicu-
riens, il faut noter quetour ainlî que les Soeptiques
efioyent neutres entre les Dogmatiques 8’: Acade- a
uriques , que de incline les Epicuriens ont cité neu-
rres,mais diuerfement : car les Sceptiques ne pan- l
choyent as plus aux raillons des vns que des autresi’
ou reluit e chataétei’e de Democrire, qui difoit, que
le miel n’eiloit ni doux ni amenmais lesEpicutiens "
teno’yent tantoflauec les Dogmatiques que lemiel
ailoit doux , se tintoit auec lesAcademiques qu’on
ne: uuoit rien fçauoir de plufieurs chofesgcbmme
de Ëgrandeur du foleil , en quoy. ils conuicunent

’ aucunement auec Herndirc. - 3;. .

W l Tintin i . 1.; .v v v. MUTE

M l211J.
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SVITE DE L’EXHO’RTATIONID’V

S. de Fougerolles, ont patuenir-aulouuerain J;
s Bien,auque nature incline tousîfi I à

a w les hommcàj * ’ " Z)
"*’" 4x4 la .* j gyms»... Jets: en; . , A;

0 que l’offrir ejI [confluait empan
son de ce corps ou bienfiit de e . onde,
L’un void de Dinde maiefle’pîognde, ’

L’antre du bien dama!" le mafia».
L’un void d’en banc le confié? à rempare ’

D03 elemens en leur: accord: difiordr. ’ * ’
L’autre le: flux de mon: ce corps

Tour exciter unegucrrtfinefte. y a . .
7V; plu: ne main: que quelqu’un prend plaifit

De veoir du par: une barri He tempefie
v! quelque nefeflrongemtnt moltflt,
gai de venir un la] a grand dejirs

Ou bien ainfi que du)! haut; montagne
On prend pl difir regarder le conflifi:
935 de corps mon: é- d: murez. remplit
De toute: ppm un: 141g: campagne.
l. I Non qu’ilfiit [me e "du chnfès voir V

I Pur qui quelqu’un enduro milles peina. t t
Ain; d’offre exempt dufireursinhumaines.
Mifiubz leur: piedtfiultnt "afin pouuoir.

De maline efi- il de la ont): figeflè.
Qfldfld nom voyant letfil: precipiltz.
Dan: le ôourëier de leur: iniqidtez, ï l I

i Si nous mon»: mirez de lmrpreflè.
Paris donc qu’ont? icy plus «un mm.

Pour priment? au bien que la fluence,-
Refirez. pour de Infime ignordnü 5 ’

Pour figementpmuniràlæfim. I - - v LI;



                                                                     

DIXIESME
LIVRE, DE D. LABR-
TŒN,TOVCHANTLESVŒ&
Domine, 8c notables proposvdcs plus illu-
fircs’î’hilofophcs : l v ’

duquel affinai?! d’Epicure Prinbede la fiât appeücè

de fin nom Epicurienne , à de tous le: principaux
poinô’b delà dominilreduitte en deux Epitomn, de]:
quelle: l’une contient z: durer: touchant le: chef! n4-
mrelln, a" l’aura touchant le: maman. Tl: coHaquoyî!
la 1555M enfin dé l’bamrn: enta tranquillité àIfin’t.

àfantc’ parfondis, tellement que la volupté n’efloitpzy

lafilicin’, m4129 plufleyî la reigle deiàfilicité.

E’Iîxcvas. ,

v; P 1 c v3 n fils de Navale; &de Che-
n Ï retirage; fa; natif d’vnç bourgade du

’ il à "pays :d’Alhencs apgcllec Gargcttc , 86
’ de la. Emilia des Philaideà ,comme w-

circ Mamelon salit"; dg la nobleîÎc.
QËCIQWS V115 VCUÎCQLÀirc,,& entre autres Hcracli-

tc en for: Eyitome fut les vies de SÔtionaunICS
Ath:

Son origine L
0’ pogren :
maillon".
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q LIVRE” -x.’ .699
Atheniens ayans mis en leur Puiflânce le pays de Sa-’

mas, le peuplerent de inamicaux habitans,enrre lei?
quels a: trouue. le Perc d’Epicure , 8: que par ainiî’
ayant cité nourry audit lieu iniques âl’aagc de dix;
huiâ ans, ilauroit pris enuic de ferouruer derechef Ë" 1’91?” l

à Athenes , au temps que Xenocrates prefidoit en
l’Acadcmie , 8c qu’Ariflote enfeignoit à Chalcis.

Mais voyant que les affaires des Atheniens efloyent
mal-menez foubz Perdiccas apte: la mon d’Alexiv
dre Roy de Maceclonne,il s’en alla trouuer [ou pet:
en Colophon , où il demeura quelque temps , Plllf
aprez ayant afiëmblé plufieurs difiiplesl,"il s’en re-a
tourna encor’ à Athenes , lors quÏA’mixicrates con-i

duifoit les affaires de la République , où il philofaé
plia en éoinmun meules autres, iniques à ce que
l’occafion le prcfcnta de dtelTer Eparément vne [ë-
âc appellee de fou nom EpicuficmieLEmefme telî
moigne , qu’il’e’addonna dés le quatb’rziefinc an de

(un aage à la philofophie. Apollbdbre Épicuricn dit
en [à vie , qu’il le tranTporra en l’eflude de philofof

phie ayant en detefiation les Grammairiens a; So-*
rhillesde Ce qu’ils ne luy auoyent pu expofèr,qllcli
e chofe citoit le chaos en Hefiode. Tunnel-bis Bel-Î

mippe dit, qu’il Print occafiOu de s’a’ddouncr à la

philofophie de la .leéturc des liures de Delq’ocrircà
ayant premieremenr fait profeflîou d’eulëignee la
Grammaire : voilà pourquoy Timdn pàrlc Ide luy

en celte forte. ï " L
I Le dernier rutrchmdu fiera; de 414mm .; -;

v Eflwnu de 540100410 enfilez" icy. ! I Ï
t Lafiience de: MWJ,G’ de une," «Æ, I: q

Jym immemfia’: en Grammnfirçleflvm. x .n

il Ses trois frettes Neocles,CherddemcÊ& Arillobu-
lue s’adonnent-par f: folliciratièu’ï fliüofopher

* a auec

flonflbu.

Ses feus.

u

minuuzn’ A. A:
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70°. E 1’ 1 C V511. Et:
l auec luy, commevtefmoigne Philodeme E icarien

au dixiefme liure de la Sintaxe des Philofopîiesfiu.
tant en fit fou femite-ur appelle’ Mus, comme tacon-

l p te Mytonian en (les chapitres hiflofiques.
î L , Au demeurant Diorime le Stoicien a bien efiç’ ,
3,, emmi, tellement eunemy d’Epicute , qu’il a mis en allant

emmènes cinquante e ifltes (ou: fan nom pourÎle diffamer
d’impudicite,comme s’il les eull ermites, outre plu-
fieuts autres, lu’on luy impofe d’auoit ennoyé à

Çhryfippe,pat(iefquelles il le veut tendre detellable
à chacun. .DÏauantageÆôfidonius le Sçoicien 8c Ni-

çolas,& Sotion (en douze Elenehes.iutitulez Dia:
gletiens , cart ils fun; en nombre d’enuiton vingt a;

luette) a: Denis Halicarnaflî; , a; plufieurs autres le
âmt efforcez «le le defètier par beaucoup d’inueuf i
zieuta: iniute-s, épinaie quand ils difent qu’il alloit

de mural] en maillait cetchant les ballerines avec l5
mete: a; qu’il ’pedantoit auec [bu pare en apprenant

les petits enfilas ont auoit-eu bout du mais quel- q
que miferablu [à aire. D’ailleurs, que l’vn de les fie»

tes fanoit de maquereau,&que luy pour Km regard
s’aiddomiuit à l’imputc Venus auec Leontion: que l
(on arroganccl-cllplr tant grande 9 qu’il sÎaISIihl’Pli ï

lesliures de Democtite touçhgxit les atomcsfi in? Ë
riltippe touchant la volupté; galilp’egloit pointai. l
bien169mmcequ’ilstakhqyemdcprcüueï Pa:
CF. fluïcn-ditzTriEwctatëAëêlâcmdoisauliurcdch

ieunelTe d’Epicute.) D’auantagÉ a les 11.3551151399?

foyenr , comme vn homme tant laîche de cqutagc,
que d’auoîwii’aiàemeht flàtFé êtîïjælçues filmes

Mithtes dilèefil’at’eüt dëLYÛIÎËÜfC s 611’*P3PPËH3M

Peau a; Roy spa-amenait me a’iudll’flàtté Ido-

rëcneuæiiéroabtegxazmmèâtes ææelmËns
K .. Sèêriélmcssisççsm’âlsiq musquas mime n-

* flux-flmgymfcmesmsæwMMfiM

q q L a mefmes
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L l V R E * X. 7o:
mefmes mettent en euant quelques muas de (in

I epillres en partie pour le declaitet flatteumæ en par.
tic deborde ô: impudique , comme quelques dans
à Leontion en parlant de celle fortezCoutagc, mon
petit Roy,mon peut Leontion,ie ne fçaurois expri.
me: la ioye 6c al egtellè quelle; brieueté de ta lettre
m’a apportéquand ic la liftais-pareillemêt quelques
efctits àThemifla femmede Lœmquand il luy mâ-
dc -: mais en quel alla: puis-ledemeutei’ , fi vous ne
venez mania)? autremêt le fuis tout preil: de vous
aller mutiner à la coude, en quelque par: que vous
a: Themilla-m’appelliez: 86 àwnbmu iieune adole-

fcent appellé Pythoclesue meussædit-ilen entendait l
ton dime: bien-aiméteueomteile mefme crailla]
derechef à la filaire .Themiltarfidlfknt-ils ) çqtumç
Theudote tempnitte en fonquattiefme liure comte
Épicure , tremble-de la; vouloit patibula- ï quelque
chofe,que tout le mande nïeutend paerais que)?!

* ils monlltentplufieurs epilleesqui leur efcrit’es à (ce.
amis ,5; (in tout à Leôtion.düquel ilslacculèmayfii
Mettodonemioir M en lie fille. atnourstDÎauatu
rageais luyrqprochët fiait-au-liuteides fins
en au; (une: «qui» un 1 iezucrfçay: que fic dolé
tumulte pallie bien me tombelle dur QŒHenlflmêç
de celle vielcplaifitqu’on prend aux Quanta 3 ô: et;
l’aâevemtim’ gâteaux amenda. figea lafgntaéedusla

beautédcfimla les vns ruement Meipatlcçcyeux;
8c les-auttesput les noteillestôc .detecheîçew’îl 2a cf;

cri: à Eytliqeles ’: fuyez, fuyez, rauque-veut pour,
irez, mes bien-heureux -, toutsælîirteswlcdifeiplines,
Abufionsmix pteccdens Epiteâéailcquel leblaibu;
changeaient. en liiy reprochant danois parléplus
débordemedt a que l’honneurdïvmhomnÀe dre-bide

ne penne: :- a; Timocrates fait diffipluueuolté (agui

filtficmchefmdota) du enflas que

l ’. Ï pica-3
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Épicure auoit coufiume’ de vomir deux fois le iour
tant il le remplifl’oit de viandes parmy les delices,&

ne pour [on reqard il auoit eu grand peine d’imiter
a noCturne - hi ofophie , ac lès ailemblees myfli-

ques. Le me me luy reproche , d’auoir mis en euant
par lès difcours beaucoup de mefchans pro os,mais
que les aaes de la vie ellOyent beaucoup lus dere-
(tables,8c n’y auoit rien en luy, iniques à on corps,
qui ne full: miferable: tellement , qu’içeluy n’ayant

eu pouuoir de le mouuoir fe feroit Fait porter quel-v
ques annees en vn branœrifail’ant neaumoins tous
les iours à vne mine de delpenfè,comme luy mefme
tefmoigne en l’epiltre ennoyee à Leonti’ôn , a: aux

’autres,qui font addrellees auX’Philofophes de Miti-

lene: a: que luy a: Merrodore ont en accez’nuec le
(raidit Locution ’, 8: autres impudiques effeminez
’Mâtmatius,Hedias,Erotias &Nicidias; Mais quoy?
Esnduerlàircs ne’s’eituns (:0!!th d’en dire beau-
coup de chofesgôveleluyflmpofèr des efçrits, le [ont
llaZatdez iniques’làg’tldzumœmpre les ficus , Beno-

-tamment lès trentbaemogliures ile la mure pour le
tendre aux autres Phil pliesodieuirveuq adjoins
(leur plufieurs propos,quilrepiignent a: fa doàflne;
a principalement Ce lieudit , durilsloÏuuç [râler de

Naufiphanes en celle forte: &iqnlispafinnb
(en flan ermaclïaprei ut d’vnegar e arille
ee,ie peule quevNaufipËiies a fatma froue. le req’
fie de tels. efclâuesôcraeaillerie de gepsdeœevicc:
derechef ils l’introduifent’en. quel ne CPlÎflÎCa qui

parle: deïla mefme funedudit Na magasinent
qa’Epicure le delèfperoir en le traquant rouent.
qu’il aunoit 584m l” pellent Poulmom "il:
aura à dire, quli’nfcn 1 le, trompeur; bordelier, 86
ignoranrspour citer aux autres l’opinion qu’il cuit
iamais and il»; difeiple, ou ppnueleWmucuit-À’eflre

vira



                                                                     

W ’ ’l L I V R E X. 7o;Vituper’e’ de (es aérions. lrem,dilènr-ils, il ne le pou-

uoir tenir de donnner des attaintes à vn chacun: car
il appelloit Platon le doré , 8c: (les Radiateurs les flat-
teurs de Denis z 8: Arillrore prodigue , lequel aprez
auoir mangé (on patrimoine , le feroit mis à porter
les armes , 86 à vendre des venins 8c medicaments,
comme vn Apoticaire. (Lucy plus? à fou dire l’rotæ
garas n’eftoit qu’vn crochereur,Democrite vn gref»
fier propre d’inflruire les lettres parmy les plats 85
36 le potzil appelloir auflî le mefme Anycïxfikggchall
fieuxzôc Heraclire Kumflànbiberon z 86 Antidote ïa-
w’zlwpg- , donneur de tableaux. Il appelloir’aum les

Cyzcnois ennemis de la Grece: ce les Dialeéliciens
de grands enuieux : 8: Pyrrhon vn pccore 86 igno-

I tant des bonnes lettres. "Mais certes telles gens ne le monllrenr pas moins
infeufez à l’endroit de ce Philofophe, qu’en uieux de

fou honneur,veu que plufieurs notables performa-
gcs refinaignenr, que [on humanité 8c douceur ont
eflé tant grands, qu’on les tient incroyables g Item;
fou pays , qui l’a honnoré de (lames d’erain , a: Tes

amis , qui (ont en tant grand nombre, que les plus
amples cirez ne les pourroyent contenir: puis auffi
la multitude de les familiers 8c auditeurs , defquels
l’aine a bien ciré tellement rallie du doux chant de
lbs firenes,qu’ils font tous demeurez conflans en les
decrers , horf-mis Metrodore Straronicien , lequel
sellant reuolté de luy , s’en alla trouuer Carneades;
peut eflre , d’autant que la trop grand’ bonté de ce
perfonnage , 84 la perpcriiclle fucccflîon de (on elï’

cholle ( car elle cil demeurec feule parmy le grand
nombre des autres , qui ont ’i’efque toutes deFailly.’

en [on entier parla continue le fuccefiîon des diféi-l
pleshàvleurs maillres)luy efloyent fafcheufes.baillil
rage la grâd’ picté à l’endroit dei-es par[r’cns’,liesb*cneî

. Y y ficesl
,s

RpIpô’jè «inl-

Ies INfiUOflIÏfÇê

-...--é
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lices enuers res Fretes. fan humanité al’eiidtoir des

feraiteurs,côme il appermant par fou teilamcnt,quc
d’aubir permis qu’ils ayent plnlofophc’ auec foy , a:

mefme en telle forte, que Mus duquel nous auons
parléelt paruenu en vn nef-haut degré d honneur.
Brefiil n’y a performe qui n’aye reflènty les effets de

fou incroyable humanité.Mais que diray-ie de [a te-
uerence enuers les Dieux,de l’amour de la pantela.
quelle il a eu route la vie en telle recommandation,
qu’aucune rrauerfe du temps ne la luy a jamais pq
faire abâdôner, ni aucune ambitiô de unifier des ail

faites de la Republique , tant grande citoit fa mode-
fiie a Car , voire que la difficulté du temps opprellà
çftrangement la Grèce , neaumoins il y perlèuera
toufiours, horf-mis qu’ilfit deux ou trois voyages
en lonie pour voir le", amis , qui s’aflcmbloycnt de
routes parts en grand nombre 5 a: pailbyent ainlî le
temps auec luy dans vu iardin , comme dit Apollo-
dore, lequel il acheta quarre vingts mines pour «il;
effeé’t. Au demeuranr,Diocles dit au troifiefine liure
de les Incurfions , qu’ils viuoyenr cependant là de
viandes peu exqpifcs , 8: le plus fimplemenr , qu’on
pourroit faire : car , dit-il ,ils le conteuroycnt d’vn
peu de vin ,8: mefme ilspn’a’uoyent plus grand vlÏlr
fe d’aucune liqueur pour citancher leur foif que de
I’eau pure d’vne fontaine; Or il Faut noter, que Epi.
cure ne vouloir point , que, [ès feâareurs unirent
leurs moyens en commun,cpmme Pythagoras , qui
prenqîtyque tontes chofes deuoyent ellrc communCS
Énirîles amitiscardifoit Épicurç,,c’efl plufioli à faire

5’ (Patins 356,115,qu È.mclfient,qn’anx amis. D’ail-

leur; a luy maline tefmoignc en quelqu’vne Fiera
filmes, qu’il le cpptcntoit pour [on ordinaire s d’a-

pi»? de pain se de l’eau tant feulement: puis apte?! il
’ dl" Emmy: moy, i: ne prie, vnpçu de fromage Çy-

thridien,



                                                                     

LIVRE X. 7o;thridieq ,à fin que quand ie voudray faire vu eu
meilleure chere , i’en aye le moyen. Voilà qu’clîc a q ,
cité la vie degeluy , qui a colloqué la fin , à laquelle [in Il?! P",
no us tendons, en la volupté: ce n’ell: donc pas fans En, a aï"
calife , fi Athenee l’a loué de celle forte par vn fieu mais plume

Epigramme: 4 la reigle de 14’ finmmme onfieu: jureur icy, quelle ame mm transporte nm 41mg,
A fiizfù en vos main; la armencitoyem,
Tour efiandre le fini en unifiant me moyens,
Puisque fins tant de le»: nature efl aflèzfirie?
l’an: ne féra. pourtant que vol?" ambition.»

Se contente ramais de fi conditiazb, -
une qu’en une threfirr la plmgmnde riche];
Accaumflflot àfla: ionrneflemem fine came.
Épicure, quifin des Mufër allaifie’, 4
N ’n lamais, comme vomJe: thrafirrfiuhaiué

Mais nous entendrons cecy plus apperrement, tant
par [Es decrets , que autres difcouts , lefqucls nous

pretendous de lier à ce pro fpas. -
Il faifoit cas(comme te maigrie Diodes) d’Ana- Su mima.

xagoras,plus que d’autre des anciens(iaçoit qu’il luy

contredire en beaucoup de points) de d’Archelaus
maifire deSocratesLe mefme dir,qu’il exerçoit fort a-
les dilEiplcs à comprendre dans leur mëoirc, ce qu’il l
laifl’oit par eicrit, Apollodorerecire en res Chronio
ques,qu’Epicure a cité auditeur de Naufiphanes à:
de Praxiphanes: toutefois Épicure ne dit pas celà de
foy einl’epiilrequi le trouue de luy à Eutidoremi pê-
fé,(npn plus qu’Hermachejqu’il y aye iamaiseu aucü .

Philofophe appelle’ Leucippe,qui full: maillre deDc- ’

mocrite,comme quelques vns veulent dire, 8e entre
I autres Apollodore Epicurien. Au demeurant De-

metrius Magnefius tient pour ailÏeureÇ,que Xenocra-
ses a ellé prçceprcur d’Epicure. Pour regard de fa

A Y y a A phralê,

:: 414L.h441su-.;, A

. i



                                                                     

706   ËP’ICVRE,
phrafe,il vie en exprimât les chofes de vocables fort

. commodes, lefquels toutefois Atifiophanes le Grâ-

177: muffins:

"j" [rogna
un»: auges

naja mon.

e nes , où il mourut

l

mairien reprend à calife de leur trop grande (impli-
cite’.D’ailleurs,il cit bien tant clair en fa diâion,qu’il

n’amenelle le leCteur prefque d’autre chofe en fan
liure de l’art oratoire , que de cercher fur tout , que
(on difcours fait clair 8: manifeûeLll Faut noter,que
toutes les Fois que les autresefctiuent en leurs api-
flres Kawa , de refionir,qu’il met aux fiennes E3
maîv’Hu , de mm honnefiemenzb. Qelques vns veu-

lent dire en la vie d’Epicure , qu’il serait certaine
reigle à l’exemple du Trepier de Naufiphancs, 86
qu’il a allé difciple du mefmc,& de Pamphila Plato-
nicicn en Samoszles malines difent,qu’il commença
de.s’addonner à la philofophic dés le douziefinc au
de fon aagc,& de commander en l’efcholle enuiron
le trente. cinquiefme d’iceluy.

Il nafquir,dir Apollodote en [ès Chroniquch’ept
ans optez la, mon: de Platô,lors que Sofigcnes com-
mandoit dans Athenes,& le feptiefme iour du mois
Ganieliô,en la troifiefme annee de la cët 8: neufief-
me Olympiade:& qu’il commëça ayant trente deux
ans’de drelTer [on efcholle premierement àMitylc-
ne 8: à Lam plique , flairant feiour enuiron cinq ans
en ces deux Çvillcs , uis aprez il le retira dans Athe-

V El cent vingt 8c reptiefine Olym-
piade,lors que Pytharus tenoit le goiiuetnement de
la ville, 61 qu’il auoit accomply le fèptante deuxœf-
me an de [on aagc. "Hermache fils d’AgcmarchC de
Mitylene luy (accéda çà l’adminiflcration de l’ef-

I cholle. Pour tegard de fa mon, Hermache tacite en
res epiûres,qu’il mourut de la grauelle,s’eflant amar-

fce au conduit de l’urine , le mal l’ayant [fieffé qua-

torze ioules durans. Hermippe dit , qu’il mmm" à
l’inûant qufon Peut mis dans vn yailfeau plein (l’ami

- A - ne e)
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tiede,aptes qu’il eut demandé vn peu de vin à boire,
85 recommandé à res amis de fè fouuenir de les de;
Crers. Nous luy auons drellë la delÎus vn Epigrimef

I Épicure «voyant que la mon importune

Le vouloitldam 7m liaipfiaidemmtarrefier,
Il fifi: tout exprrzde bon vin apprtfltr’
Pour paner mieux l’effôrt de la parque commune! ’

Puis addrejfnntf’a voix fifi: meilleursamù, I

Sauumez-wm,dit-il,dcne] à" de me: dits:
Pull: en dzfinr à Dieu, il quina cafre ou;

Laqutlle de "gratifia par chacun finage.-

Voilà la vie 85 la mort de ce perfonnage. .
Nous auons aufli leu fou reflament en celle for- Satitéfiamîëi

1 me: le donne tout ce que i’ay à Amy’nomache B34
’ riche fils de Philocrates ,- 8: àTimocr’ates Potamien

fils de Demetrius , felon la donation que ie leur ay
l defia faire à tous demi , Côme il appert par l’original

qui cil gardé au Metroë , à condition qu’ils baillerôt

f la iouillànce de mon iardin , 8c de routes les dçpen-
l dances à Hermache Mitilenois,fils d’AgemarchË, 83cv
I à tous ceux qui voudront philofopher’ auec IUy,cô-
h me de mefme nous entendons, que ledit Hermache
s le remettra à (es fueceflëurs,à fin qu’ils ayent vu lieu

cômode pour s’allèmbler 8c traiéter de noflre phi-
lofophie. De mefme (à fin que les Philofophes , qui-
Îoht appellez de moninomj ayenr duree) le recom- p
mande à Amynomache &TimoCrares l’elcholle,qui

a en: au iardin , pour la remettre de fuccheur en fuc-
i A cefeur à leur poflerité, 8c de (a prendre garde , que

leurs herir’iers n’appliqueïnt a autre Mage le’iardin,

qu’à la commodité des Philofophes qui porté: mon

nom.l’entcns mm qu’Aniynomache 85’ Timocrares
bailleront à Hermache la maifon qui cit en Melite,
pour habiter toute (à vie,& à ceux qui ’voudront ce-

Yy? l Ëm

immrm’tIrA-tqn A -

rauqua; v u»



                                                                     

in pendant philofopher auec luy. Pour regard du une:
nu des biens que nous auons doime’à Amynoma-
che &Timocrares, i’cnrens qu’iceux le partagé: tant
efgalemër qu’ils pourront auec Hermache , 8c qu’ils 4

ayent foucy de celebrer tous les ans folennellemenr
la natiuiré de moy , de mes freres , ô: de mes autres
parens dans les dix premiers leurs de Gamelion,cô-
me de mefme i’ordône le vingriefine de chacü mois

out dire folennellement celebre’ de tous ceux qui
Font profelIîon de nofire philofophie en memoire
de moy 86 de Metrodore: qu’ils ayent aulÏi foing du
iour de Pofideon,qui eft dei’cine’ à mes fustes : à de

Metagirnion à Polyene,comme nous auôsvfair. D’en
mutage, ieidonne charge aux fufdits Amynomache
8c Timocrates d’auoir foucy d’Epicure fils de Me-
trodore,8cidu fils dePolyene,qui Pour profefiîon de
philofophie auec Hermache. Pareillemër ie veux 86
entés, qu’ils ayêr foin de la fille de Metrodore,8c de
la marier,quand elle fera en sage,à celuy qui fourbie-
ra b6 à Hermache,d’entre les Pliilofophes: par ainli
qu’elle luy foit obeifl’antel’our regard de leur nour-

riture,Amynomaclie 8c Timocrares leur feront tous
les ans vne penfion de nom-e reuenu felon qu’Her-
mac lie se eux auiferont ellre le plus commode.l’en-
teus nulli qu’Hermache maille auec eux du reuenu
de mon biensôc que rien ne le faire fans [on confiail,
comme de celuy qui a palle les iours auec les miens;
863. merité par [à vertu d’ellre chef aprcz moy de"
celte cfcholle.Pareillemenr Amynomàche 8c Timoi
crates auifèront de prendre de mes biens’aurzît qu’il

fera de befoin pour former le douaire de celle filles
quand elle fera paruenue en Page de le marier,tou*
refais en prenant premierèmenr anis fur cefl* allaite
auec Herchhc. le leur recommande pareillement
d’ami]: le mefme foin de N icanor, que nous me?

eu e
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eu de luv , 85 d’aliîlterà tous ceux qui ont pliilofda ’ 3
plié auec moy,8c qui le font employez de leurs prou I
pres moyens àmaintenir en toute allegrelTe noitr’e’
charge , en palliant leurs iours auec les miens , à fin
qu’vn chacun felon n02 petits [noyés n’aye faute de

Ce qui appartient a la nourriture. (me fi d’auâture il
auient quelque accident à Hermache, deuâr qUe les
enfans de Merrodor’e foyer paruenus en aage,ie veux]
qu’Amynomache 5c Timocrates les prennent en
charge pour les efleuer de nez moyês en tdut ce qui
fera necellaire. le leur recommande de mefme 5 de
mettre en effet tout ce que nous auons ordonné en
particulier 8: en geiieral.Touchant les feruiteurs, le
mets en franchi-le Mus , Nicias , se Lycon z Item ,ie

fais franche Phœd ria. . q. Luy citant defia rez à monrir,eferiuir vne lettre J
à ldomeneus de celïe (une! A

Ainfi que ie paflbis le dernier St plus heureux iour 5,, 1mm,
de ma vie i’efcriuis c’ecy,pour t’auertir , que la force l
de ma maladie elloit fi grande en la vefcle de aux via
feues circonuoifins, qu’il elloit impoflîble de troun
fier vne douleur plus exrreme.TOuteFois la ioye que
ie recenois en me fouuenit de mes difcoursëe elcrits
recépenfoit de l’autre collé mon affliâionPar ajnfii
cher amy,ie t’aiure par celle bien-veuillance,que tu
as toufiours portee 84 à moy 85 à la philofophie des î
ta icunefle,que tu ayes foin des enfans de Metrodoo
re.Voil’a la. conclulion de la derniere volonté.

Il a eu plufieurs difciples treillages &illullres , à Sali aptes.
fçauoir , Sandes Lampfaquenois, Timocrates Pora- (9’ www.
mien, 8c Metrodote Athenien , lequel a bien porté :x’M’mi
tant d’affeélion à Épicure , qu’il ne l’abandonner ia- i

mais,de’s la premiere cônoiil’ance, finô lix mois feu-.-

lemët pour aller voit fon pays,à la fin defquels il s’en
maint à luy.Cellui-cy a efié(comme refinmgne Epi-

. .Y Y .4 . w"
En à"..-- . I



                                                                     

710 5» EPICVRE,
cure en fes Proegoumenes , ô: Timocrates en l’on
troifiefme)vn Fort bon perfonnage,en quelque forte
qu’on le print:neaumoins il elëoit fubied’ à l’amour

Ilafïu’t m2.. d’vne putain dÎAttique,appellee Leôtion,de laquel-

Iivn "a dada le il le fetuoit pour concubine:il donna aulli la lieur
Batis en mariage à Idomeneus; Or il faut noter, que
hmm. Metrodore eiioit vu perfonnage refolu côrre toutes

fortes de trauerfes de celle vie , 8c mefmes iniques?!
mefprilet la mort,comme Épicure tefmoi ne en (on
premier des Proegoumenes. Ou ticnr,qu il mourut
fept ans deuant Epicure,aage’ de cinquante trois ans.
Au relie , Épicure fait mention de luy en [on relia-
ment, comme d’vne performe qui n’elt plus au m6-
de,ainfi qu’il appert en ce qu’il recommande fcs en-

fins à des tuteurs. Metrodore auoit vn Frere appellé
Timocrates , lequel aprez auoit demeuré quelque
temps auec Épicure (cireuolta (comme nous auons

"du": de dit)contre [on niaiilre.Au demeurât voicy lesllures
Mana" que Metrodore a elcfltztrms aux medecms: vu trai-

’ été des rentimê’s à Timocrates Potamien: puis de la
mannificence:de la maladie d’Epicure:vn traiâe’ cô-

treîes Dialeéticiësmeufliurcs contreles Sophiiles:
vn rraiâé du chemin à la fagelle:& vn autre du chi-

4 gementzëc vn des richeil’es z &z vn contre Dcmocri-

tczôc finalement vu de la noblelÎe. .
. Maintenant venons à les autres difciples,à fermoir

Page)". à pOlycne Lampiaquenois,fils d’Anthenodore, hô-
me certes,comme dit Pliilodeme,qui a cité trelïmo-
drille 8c amiable. Puis Hermaclie Mitylenois,fils de
AgemaicheJequel iaçoir que (on pere full pauure,a
elle vu perlbnnage fort illuilre,&quiamer1te’ par a
figelle de fuccedetà Epicure,il s’adonna du cémen-
cement à l’art oratoire:or voicy les beaux liures qu’il

a laifiëà la pollerite’wingt 8e deux epillres touchant
Empedocleswn traiétévdes ïdifciplines côtrc Platon:

- ’ 8: vit
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&vn autre contre Arilioteul mourut chez Lylias,
homme certes, comme nous auons dit , tres-illullre
66 remarquable.

Puis aulli Leô Lampraquenois,8c la Femme The- 554.4":de
milita, à laquelle on trouue quelques epillzres d’Epi-- [Wh

cure. Colotes aufli a: ldomeneus tous deux de
Lampfaque. Voila ceux qui (ont fouis les plus no- ’
tables de l’elchole d’Epicure. Aiouilons-y Poly lira-
te fuccefleur d’Hermache , 8.: Denis fuccell’eur de
Polyllrate, 8c Balilides fuccell’eur de Denis.Toutes-
fois il ne faut pas oblier Apollodore furnommé Ce-
potyran ,lequd aefcrit plus de quatre cents volu-
mes , dont il cit en grand’ reputation : ni les deux
Ptolemees Alexandrins,à fçauoir, Melas 8c Leucus:
ni Zenon Sidonien, qui a elle auditeur d’Apollodo-
re,& qui a efcrit vne infinité de beaux liures : ni De-
metrius furnOmmé Laconzni Diogene de Tarfe, qui
a elcrit vn traiété des efcholcs plus fameufesdtemmi
Orion,ni plulieurs autres,lefqitels font appellez des
legitimes Epicuriens,Sophifles.

On trouue trois autres Epicures, outre le preceo
dent, defquels l’vn fut fils de Leon se Themilla,l’au-

tre fut Magnefien,le dernier Homoplaque.
Pour regard d’Epicure ,"il a efcrit vn nombre sin-

Sti- homom-
’mes.

Le nombre
finy de volumes, 86 mefme en telle forte, qu’il a fur» de!” hm” l

monté le rallie des autres Philofo hes à elbrire : car
on trouue enuiron trois cents rouîeaux,dâs lefquels
il n’y a point d’autres tarifons alleguees , que les fien-

nes propres. Chrylippe l’a voulu combatte enuieu-
fement à plus elcrire , comme recite Carneades en
l’appellant efcoruifleu’rde liures : car li Épicure cuit 4
voulu efcrire quelque chofes ’ Chrylippe s’eiï’orçoit

de l’autre collé d’en faire autant fur quelque autre
fujet : voila pourquoy on le trouue , qu’il traiéte fi
fourrent d’vne mefme matiere à faute d’autre, a: que

l Y y j lès

immunsgm... , - ’

ù - . ..ll



                                                                     

Ses liures.

in ÉPICVRÉ,
(a efcrits (ont ficonfiifèment embrouillez , ce qui
ne venoit d’autre part , que de s’elltre procipite’ à ell-

crire , ô: d’auoir tant cmbarrallë fes mais de tell
moignages, qu’il lèmble que lès liures ne (ont rem-
plis d’autrc chofe, que’d’iceux. C e vice ne luy a pas
moins enté Familier qu’à Zenô se à Arillote , comme

on peut remarquer dans leurs ceuures.
Au demeurant les liures d’Epicure [ont fait ne:

tables en grand nombre , defquels femme que
ceux cy foyer): les meilleurs : trente fèpr de la matu-4
rezvn traiêté des atomes 8c du vuidetôc vu autre de
l’amour : vn’epitome des chofes qui [ont elctites
contre les Phyliciens: quelques doutes contre les
Philofophes de Megare: vn traiété des rares opi:

. nions:vn autre des fèéteszvn des planteszvn des fins:
vn du ingementiutirule’ la reigle: puis fon Cherc-
de-mezêe vn traiéte’ des Dieux:ôc vuide la lamé: puis

[on Egefianax : quatre liures des vies: vu des œu-
m’es iulleszpuis fou Neocles adrelïéà Theniillazfon

biquet: (on Euriloque admiré à Metrodorewn traie
Cie de la veu’e’:vn de l’angle de l’atomezvn du ta&:vn

du deliinzquelque traiôté des pallions àTimoctates: x
fonprognollicfon exhortatoireavn traié’re’ des ima-l-

365:5: vn de la fantafie: fou Ariitobulus: vu traille
de la muliquezvn de la iullice ô: des autres vertus:
vn des dons 85 de la grace : [on Polymedesztrois li-
ures intitulez Timocrates: a: cinq intitulez Mette-N
dore z 8c deux intitulez IAntidore 1 quelques opi-
nions des Autans adtelfees à Mythresrpuisfon Cal-
,lillolas : à: vn arriéré du Royaume:puis [on Auaxi4
inertes : sa finalement lès epi lites.

Epitome de tout: la Philafiphie d’Epicum

0 R hi m’arronetrtnv, comme le me

. l I ,flua Br°P°fEs de reduite en epitome tout le content:

Ç q Il ’ x



                                                                     

u VAL l V R E X. 7:3de les liures precedens par le moyen de trois de lès F
e iltres, dans lefquelles ilabtiefuementcompris le Il) m l

i ommaire de toute (a doctrine. Par ainfi le choifi- Il” [Î 9’"!
. . parlais me].ray les plus belles 8c plus notables de les particulie- "du" qui

rias opinions ( fi ie fuis digne d’en faire iugement ) à la si: M14-

.r v. Itrvr u

u- w«-r î

fin qu’il ne te manque rien pour comprendre quel
perfonnage il aellzé. La premiere des trois s’adreiÎe

à Hercdore , en laquelle il comprend le fammaire
des cholës naturelles z 85 laqfeconde à Pythocles, en
laquelleil traiéte des corps celelles: la troifiefme a
Mœnecee, en laquelle il difcourt des choies, qui at-
touchent cefle vie. l’atquoy , il me femble bon de
commencer par la premiere d’icelles des que nous
aurons fommairement touché la diuifion de la Phi-
lofophie (clou fou intention.

Il diuife doncla Philofophie en trois parties , à Dimfion Je
la Philajophiefçauoir en la Canonique, Phyfique a; Éthique : la

Canoniqueprepare le chemin pour paruenir à l’œu-
ure, de laquelle il traiâe amplement au liure intitu-
lé le Canon. La. Phyfique comprend toute la (pecu-
lation de la nature , de laquelle il difpute copieufie-
ment en trente fèpt liures , 8c en lès epiilres par les
points principaux d’icelle. L’Ethiquc contient le
moyen d’cflire ou cuiter , ce qui peut eflre domma-
geable ou profitable à celle vie,comme on peut en-
tendre par lès liures des vies, 8c en les epil’tres, 8K,
au liure de la fin. Les Epicuriens auoyent de conflu-
me de conioindre la Canonique à la Phyfique,8(-’
de l’appellet reigle du iugement 8c des principes 6c
des elemens : la Phyfique , feience de la nature , ou
bien de la generation a: corruption : l’Ethique do-
ârine des mœurs , ou bien de ce qu’on doit eflire
a: euiter , ou autrement , des vies a: de la fin. Pour
regard de la Dialectique , ils la reiettent comme vne
doctrine fuperllne.car,difent-ils,les Phyficiens peu-

nent

un.

d’ Epicure.
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Infini;

714. E P I C V R E,
nent allez fans elle auoit de vocables propres
fimples pour exprimer leurs conceptions, ’

Le Canon ou reigle de certitude.

Épicure dit en fou Canon , que les (eus, l Antici-
pation, &lesfpaflions font les iuges de la verité , 85
non pas la rai on: (les Epicuriês fes dilci’ples y aiou.
[leur les notions a: autres fantal’tiques apptehen-
fions de la peufee : ) car voulant monllrer, que les
feus peuuentiuger fans. la raifon , dit en l’epitome
qu’il a efcrit à Hetodote, 8c en fou tramé des prin-

cipaux points de la Philolbphie , que tous les feus
fontincapables de raifon 85 de memoirezcar, dit-il,le
fentimët ne s’efineut point de foy-mefme,ni ne peut
citant efineu d’autruy aiouller ou diminuer quelque
chofe à ce qui fe prefente. D’ailleurs, il n’y a rien qui

les puillè reprendre, car vn feus Homogene- ne pe’ut

reprendre vu autre feus Homogeue, pource qu e-
pfians tous deux efgaux , ils n’ont point de pouuoir
l’vn fur l’autrezde .mefine vn’fens Eterogene ne. peut

redarguer vn autre ictus Etetogene , d’autant qu’ils

ne font pas iuges de mefmes chofes. D’auantage :13
raifon ne fera pas inde fans les fen’timeus’,veu qu’elle !

n’a aucune conuoi ante, linon celle que’les mef-
mes luy donnent. Par ainfi, vn feus ne peut pas clin:
iuge de l’autre, puis qu’ils ne’font pas defliuez à au-

tre office,qu’à dilqerner les obie&35qui le prefentent
à chacun d’iceux tfelon leur propre nature.- Au de-

meurant on peut entendre ,. que les feus ne fe trom-
pent pointsde ce que les appreh’enfions fenfibles
ne fublillzent pas moins’e’n leurs organes , que les
obieéts en la nature : tellement qu’ouyr" 8c voir flib-
fille en nous , ne plus ne moins que douloir ou
gaudir. Voila pourquoy nous deuons comprendre
les chofes cachees par les manifelles , comme les

. I s i chofes
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cholès fignifiees par les figues , se les intelligibles
parles lènfibles , car toutes nos peulèes font tirees
des feus felou l’occurrence , proportion , limilitude
de compofition des obieéls,moyennant aulli la coo-
peration de la raifon. Ceux qui aioullent les ima-
ginations, le fondent fur les fautofmes , qui appa-
roilient tant aux infenfez en veillant, qu’aux bien
feu fez en dormant,car ils ont vraye fubfiilance,puis
que les chofesqui ne font point,n’efmeuuent point, l
mais telles fantafies 8c imaginations efmeuuent, el-
les ont donc vraye fubfillauce.

Pour regard de l’anticipation, ils difent, qu’elle fe ,lemlflfi’

peut appelle: comprehenfion , ou ferme opinion, mm
ou image imprimee, ou intelligence vuiuerfelle , la-
quelle nous cil acquife parle moyen des fins, c’efl: à
dire, que l’anticipation cil: vne memorre des cholès,
qui le font reprefentees fort fouuentà nos feus , à:
non pas en l’imagination, comme par exemple , vu
homme , quiet]: compris en noftre penfee , de telle
86 telle forte,que nous l’auons veu : car fi nous en-
tendons parler d’vn homme,’nous comprenons des

ù aulll roll: par l’anticipatiô la forme moyennant l’ai-

de des fens,qui le nous auoyent premierement de-
claire’. Par ainfi, puis que l’anticipation cit premiere
en ordre, que le nom d’aucune chofe , elle fera auilî
au ptealable plus manifeile,claire 86 euidente qu’au-
cun difcours : car nous ne demanderions iamais au-
cune choie , fi nous n’en’ auions premieremeut la
connoillance , comme par exemple , quand nous i
voyons quelque chofe de loing, nous demandons fi
oeil vu bœufou vn cheua1:car il faut que nous ayôs
eu premierement la connoilTauce d’vn bœuf ou d’vn

cheual par anticipation , ou autrement nous n’en
pourrions parler, puis qu’il faut que la forme de

’ quelque chofe fait premietemêt imprimee des yeux »
en

un... «un La a A ami A .
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716 EPICVRE,
en l’imagination, que de la pouuoir nommer par un.
ticipation. Concluons donc , que les anticipations
font plus euidentes que le dllcours, 8: que la lumie-
te de ce qu’on opine depend d’icelles,cotn me le iour

du foleil:voîla pourquoy nous leurs rapportons nos
doutes,quand nous difons,cccy cil-il vu hommagou

t non ? car ils appellent telle façon de parler foupçon
ou o inion , laquelle ils tiennent autant vtaye que
fi1ulÎE, iufques à, ce que la petièuerance confronte
l’obieâ de ptez auec l’anticipation pour refondre la

certitude d’iceluy , comme quand on s’approche
d’vne tout ont contempler de ptez fa forme : car
autrement iîn’ya tefinoi nage ni Pour elle,ni COD?
tre elle,pour declairet (à êufïete’ ou eettitude. 

Pour regard des pallions, ils tiennent , qu’il yen
a deux conuenablcs à toutes fortes d’animaux , à
fçauoit , la douleur 8: la volupté, delZIuelles l’vnc
leur c0; propre , 8: l’autre ennemie mortelle , 85 que

par ces deux pallions ou Peut iuger de ce que nous
deuons cetchet ou fuyt. Finalement les Épicu-
tiens tiennent , que toutes fortes de queflions 12-
propofent , ou des feules [paroles , ou des chofes

mefmes. l tVoila ce,que ie m’efiois propofe’ de dire tou-
chant leiugement de chacune chofe,ëc la diuifion
de la Philofophie d’Epicure : maintenant il faut ve-
nir au contenu desepifixes , dchuelles nous auons

t fait mention.
r

EPlTG
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EPITOÀME DE LA
PHILOSOPHIE NATVRELLE

[DES EPXCVYRXBNS.

AVERTISS EMENT DE L’INTER-
ptete F tançois au Lecteur.

M T,fiitque tu lift": le; Epiflmfiliunmas en Grec,
on fin que tu la; interprète: de ma: à; mot on outre

langm , m trouuch que viriflopham: le Grammoirim
filon-mi: à grand torr la ficilire’ depnrler d’Epiwre,puù

qu’elle alfa?! efloignee de: diffions de phmfi: Philofiphi-
guet. (3* qu’il parle fin abfcuremtnt mua): kimono-[te ce-

fle [âme en poriieà ceux t qui le: ont tranfirite: [in le: pre;-
mier: exemplaire: en changeanmflam, on aiozq’lnm i ut]-
qm: mmfimo en auoir au l’intelligence , au): partie à la
vanité dexfiiuoluficculationj de: Atomes. Au elemen-
mm le ne penfipm ,que mua gym; aucun efirit de: 4n-
cjeù: plm 0612m que oèfl’zgy-oywnr il finit de èefiingæom-

me on défiitde celuy d’Horaolite , de luy vanner quelque
nageur Dellen pour fonder le: alufmu de flirt obfiwrile’.
Voilapourquoy le l’aypamphmxéfizperficieücmê’t,me con-

tonnant d’uzuoirfiduy en acyle interprermzo’ l’analogie, qu’il

4 auec Lunes-8mm que lupin; dalles ne voyant gonfles:
enfin difèour: , qu’à Imam: vos nuefirt afin-[feu Touteofiù

me diligence l’a tellement dijfipp’de: "à de finfileil , que
rien n’empefihem le lamait de comprendre l’imam-0’ olf-

picuremnt par le moyen d’unepbmfifiïl enflamma: de V A
A quelques flûtons (je déflinfliom du texte, outre quelgae;

annotation: en la marge. Wenfçocla: gré qui mugira,
pas que le l’ay fàù pour rendre me: ejErit: FM intelligi-
bles. mailleur: foutois delièere’ de inimlre à la vie d’Epiç

(au gin; Àpologieppmi le dcflêmlr: dttfiufisperfiafiodrf l

, e s
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de: ignora: : maie noyant qu’il: fin: 71mm fi nuant que

cleùcun le defirie , comme le plm vicieux de lem le: Phi-
lofi lamiez] mieux aimé remettre la partie à on manque
de eur donneroccufion depnrler de moy, incuit que nef-c4-
che bien qu’il: n’ont rien plus celebre en leur: parole: que

’ la venturi plmfiequent en leur: mon: que le vice , é
que fine: pretexre d’ejlre Cbreflien: , clearijfem en leur:
cœur: le Iudaifmemimun: mieux apparoiflregen: de bien,
que de l’eflre à bon ejèlene. Il mefirffiru doncpour le pre-

fintfi le briefuemhn entendre que leur: calomniafim
accompagna: d’ignorance : à premieremem en ce qu’il:
fine conueincu: de menfiunge , tant par le: parole: d’Epi-
eure.que par le lefinoignuge de: plu: celebre: Philojôphe:
(noire-mefme que quelque: un: n’ayentguere: bien efle’ af-

fiElionnez. à [à fille) de Ciceron, Seneque, Pluturche, Sui-
dan,lu«enal,çÂtheneu:,firlelliu:,Cœliu:,â plufieurtau-
trena- entre le: Chrcfiiï: Laflance â S.Hierofme,com-
me il appert en beaucoup de trnift’: é- exemple: qu’il: ont

tiré de [à dafirine pournutorifir leur: eferit: contre le: îli-
ce: pour l’eflublxflèment de la une bonneflemb’mepnr exem-

le,qupnd Ciceron tefmoigne , qu’il n’y nuoit defin temps

point de Philofôphe: plurgen: de bien que le: Epicuriem:
d- Epicnre , perfinne ne peut mure, dit-il, ioyeufimentt’Il
ne vit honnejlement,eâ’e. æi en voudmpludënuoir lrfile:

mefme: auteur: que i’edleguez A dieu. ’

EPICVREA HERODOTE
SALVT. h

Y A Y redoit, amy’Herodote, le contenu de tou-
tes mes œunres, tant briefuement que doit eût: VH6
Epitome, à ceux qui ne peuuent exactement enten-
dre chacune chofe en particulier de ce que l’a)’ Co’

Pieufement efcrit,& qui n’ont loifir de feuilleter le
grand nombre de mes liurcsrde la nature , tant 13m"

. foulage:
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L I V R E X. 719foulager leur memoire , que pour leur donner’en
tout temps le moyen (en tant qu’ils voudront faire
profefliô de la Philofophie naturçlle)d’auoir à com-

mandement les principaux points de ce que i’ay opi-
ne’ (micelle: ô: mefme i’cflime, que ceux qui ont
defia Fait leurs côurs par toutes mes œuures , ne fe-
ront pas petitement foulagez aie rellbuuenir fom-
mairement par le moyen d’icelle de ce , que i’ay dit

amplement fur chacun point (car nous n’auons pas
tant faute des mëbres que des Fondemens du corps.)
Voila pourquoy il le faut adrelTer aux principaux
points des chofes naturelles , 8c en faire par long
exercice habitude en la memoire , par laquelle nous
puillions,quzmd il nous plairra, contempler auec all
(eurance chacune chofe tant en particulier , qu’en
gencral , veu qu’il n’y aplus beau ,moyen de con-
noiflre , que d’auoir les formes 8: ldees des chofes
imprimees fommairement en la memoire pour les
reprefenter à toutes heures au dilcours de nollre
ame2car le but de telle diligence ne tend à autre fin,
que d’anoir promptement les fimples principes 8c
conclufions a commandement pour en viet , quand
il cil queüion d’en parler , ppis qu’on ne trouueroit
iamais aucun bout d’efcrire,fi on ne polluoit reduire
en peu de paroles ce qui cil traith’ copieufement, ni
aucune Forme de do&rinc,fi on ne pouuoir rappor-
ter lcs parties à leur tout , 8c les membres à leurs
corps. Parquoyie fuis d’auis,quc ceux qui voudront
faire proFelÏion de l’eftude des chofes naturelles,
ayent côtinuellement en recômandation de fuiure le
cliemiu,q ie leur môfire en icelles,s’ils veulent auoit
l’efprit libre 8c en repos des chofes qui le prefentët en
celle vie,les amoneftât d’ailleurs d’aptëdre par cœur

celle epitome,comme le fommaire de toutes les opi-
nions qui un; diffufes par tous mes liures. .

Z z Du



                                                                     

Resale pour
connalflre le:
cbqfes matin
relles.

Rial: pour
tonnoiflre les
chofe: mon-
la.

7’10 E P l C V R, E.
Du moyen de nager de: chofi: Naturelle:

à" Mordu.

Par ainfi , mon Herodote , il faut premieremem
comprendre par les fens les chofes qui font fujettes
au dilcours,que d’en parler,à fin que nous en purifiés

iuger plus aifement,quand nous opinôs, ou deman-
dons,ou doutons d’icelles en les rapportât fur leur
premier exemplaire. Car autrement nos difcours fe-
royent vains parmy vne infinité de raiforts tirees iu-
dilcretemcnt de chacune chofe. Puis aprez il cit m:-
celÏaire de les rapporter a leurs premieres noués, 86
de regarder quelle conuenance ont les paroles auec
icelles,car f1 elles conuiennent enfemble, elles n’ont
point faute de plus grande probation , d autant que
nos doutm’demandes 8c opinions feront reiglees
par telles operatiôs,foit qu’il les faille obferuer pre-
entement par la finiple apprchenfion des fens , ou

par l’anticipation de la penfee, ou par quelque autre

forte de ingement. i k
Il faut pareillement eflimer, que la volupté

douleur ne font.pas moins iuges des pallions de ce-
lte vie,que les feus 8; anticipations des chofes natu-
relles, pourueu que la chofe, qu’il faut iuger,demcu-
re confiante en fa polition : car il feroit autrement
impofiible de faire iugement d’aucune chofe , fi elle
n’ePtoit quelque temps ferme en fon cit-ut. Bilans
donc ainfi fondez fur les reigles des chofes certai- l
ne!» nous pourrons par leurs moyens conicéturer
cesqui peut eût: plus vray-femblable des chofes
incertaines, telles que font maintenant celles-icy.

De: principe: de: chofe’: naturelle:. V

Premierement touchant les chofès incertaines,
défiguclles nous ne pouuons, auoit connoilfancc par

’ les



                                                                     

LIVRE X. .711les rcigles picccdentesje tiens , qu’aucune chofe ne .
fa peut faire de ce qui n’efl point z car il faudroit de
celle (ont: , que toutes choies le fiflènt de toutes a. au"; à;
chofçs fans nuoit faute de (amena. D’ailleurs, fi les s’en "tannin

l choies , qui periflènt , peiiflbyenç çn ce , qui n’eft 3mm

Point , il y a in long icmps , que toutes choies fè-
onent abolies , uis que les chofes n’auroyent
point d’ellèpce , aufquelles elles fi: refoudroyent:
mais tout ce qui cit , a toufiours elle , 8: féra rouf:-
iours de inerme , qu’ilefi à Prefent, d’autant qu’il n’y

a rien P en quoy il le puiflè changer , ni aucune cho-
fe hors livniuerfité du tout , qui le Fume rendre
autre , qu’il n’çfi pas. [ Et une: il dit le: mefme: cho-
fex au commencçment defigrand’ Epitam?â au Premier i

liure de la miam] , .l] n’y arien qui ne foi: corps : orles famimens 14”54”
(felon lefqucls il faut conicé’turer de l’incertitude de

nos Renfèes,comme i’ay defia dit) tcfmoigncnt allèz

de quelle condition font les corps en tout l’yniuers:
car s’il n’y auoir point de yuidc,lçquel nous appellôs

autrement lieu a nature impalpable,les corps n’au:
royent poin; de placemi pour y fèioumer,ni pour s’y
mouuoii,çombien que nous femmes aflèurcz par ce
que nous en yoyons, que les vus font en leur place,
be que les autres (e changent de lieu en lieu. Or elli-
il,qu’on ne peut comprëdre aucune chofe,hors-mis
le vuide 8; le corps,foit pat manier: d’apprehenfion
fenfiblç,foit par manierç d’3 prehenfion intelligi-
ble, comme deux chofès qui ont difufes p3; goures
les natures, 8c gui-quelle; toutes chofcs rgPportcnt
leur origine , non pas comme àleurs euençmens 85
aioints i, mais tomme à leur; Principes çflèntiels.
[Il ditprefquelu mafflu: arole: enfin’prqmieir, gyn-

i torzjcfm: 0’ quinziefiu hm d: la nature, é- m fi z

gram? Epitomn] » lZz 2’ I Il



                                                                     

72.2. EPlCVRE,.ll y a deux fortes de corps,defquels l’vn clic com-
Lu mm", pofé,ôc l’autre,duquel (a (ont les compofitiôs :pout
corps indim-. regard de celuy,duquel le font les compofitiôs, il cf:
Wh indiuifible 85 immuable , linon que quelqu’vn vou-

qul dire, que toutes à? s’efuanouilTent en rien.
Au demeurant tous les rps , qui font de la nature
de celiuy-cy, pcuuent fubfillcer aprez la dilTolurion
des corps compofez en leur pleine 8c enticre nature,
comme n’ayans rien qui les puille dilÎoudre, ou en

.quoy ils le paillent changer. Par ainli il Faureflimer
queles atomes,c’ell à dire, les corps fimples 8: indi-

uifiblesfontles rincipes 8c natures des corps dim-

fibles 86 compoëz. -www, Il Faut auHi entendre,que tout l’vniuers fil infiny:
car s’il n’eûoit »tel,il auroit quelque extremite’ , mais

il cil impolÏiblc d’ima me: aucune extremité exem-

te , qu’on ne puilTe encores comprendre quelque
cholè par delT us elle. Par aiulî , s’il n’a point d’ame-

miié,il n’a point de fin, or eftil que la choie cil infi-
nie.laquelle n’a point de fin. D’ailleurs,fi le vuide en

infiny de grandeur , 8c les atomes de nombre , l’vni-
llCl’S don ellre pareillement infiny : otel’c-il , que le
vuide 8; les atomes font infinis : l’vniuers cil donc
infiny. le monftre que le vuide on les atomes (ont
infinis enlèmble : car fi les corps 66 atomes elloycnt
finis dans le Vuide infiny , lefdits corps nlauroycnt
aucun moyen de s’arrefier , mais feroyent ergarez çà

. a: là par le vuide infiny. Mais fi au contrairele vui-
de elloit finy, 8c les atomes infinis , où pourroyent-

ils demeurer? ’ l

(

fi . . . .De; animant! afifham dapmmfn, au bande
i leur: qualitez. tonioinâu.

Infime des . D’auantaËeJcs atomes, ou corps indiuidus 8l l5-
amm. lidcs,clefque s le Fait la compofition des ,chofesflk,

i . K 5 l aufquels



                                                                     

L I V R E " X. ’ 72.3
quels elles le refoluent, font entre eux cliferës par l
vue incomprehenfible diuerfité de figures t car il cil: «
impoillble , que nous villions tant de choies difFe-
renres les vues aux autres, li les aromes, defquels el-
les ont cité compolèes , n’eiloyenr pareillemenr dif-

ferens entre eux. Touresfois, il Faut ellimer que tel-
les .figures (on en nombre incomprehenfibles , 8k,
non pas infinies. [par il ne dit par cy que, que 4m-
meijaycmfi "267114.59"! leurfièïianfôit infiniemifiamplei.

que leurgrandeur nefiir [imine , à que maumoim toma!
flirte: de cbofi: [6m qualifiez: de la dinnfizc’ dcsfignn’i in-

camprchenfiblu entre le: deux achemina] I z
Au demeurant les atomes font en perperuel mon- leur manc-

uemen-r z [car il dit cy apr:z.,qu’ilrfant agita: d’une e - "6*
gale frira": de "Minimum par le imide , âqu’zli vont a?
viennent enrmllemcm de mefme wifi: haut â ba; , pe-
fime aligna] (oit qu’ils foyenr fort loing difiraits l
les vns des autres, ou fait qu’ils le foyennentrelnllëz
en la compofirion de chacunc’chofezcar la nature du
vuide,qui les fepare deum qu’ils le foyenr rengez
enfemble,8c qui cil: «infule parmy eux aprez leur c6-
currence en l’allemblage, cil: caufe de ce mouuemët,
d’autant qu’elle ne les peut pas arrel’rçr en leur cour-

fe , ni vnir entierement en la compolîtion des autres,
corps. Voila-pourquoy les aromes ou corps folides
vcnâs àrs’entrechoquer par le cane du vuide font en

erpctuelle agitationmurât en font- ils en Incompa-
Etion des autres choles,pourueu que la trop. ramie
connexiô d’iceux en l’allèmblage ne les empe chede

r: tourner, virer 85 entrechoquer. Or il n’y anurie
principe de ce mouuement que le vuide , puis qu’il
n’y a aucune caule par delTus luy 8c les atomes.[ll dit
plia nuant, que les atomes n’ont point de qualité , hon-mi;

leur figuregrandeuré’ poidrwar la couleumlit- il,ail dau-
zic’fma liure dcjèi infiltration: an’ejl’ par tires de la nature

Z z 3 i de;

l

flua-ne. cyme A

mLLeÇlLA An L 4;.)
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du atome: en la rïpojîtion de: chofê: naturelle: , gnaùplija

0’"

flofl de leurfituatian en icellexd’nmîmge les anima ne rc- i
peinent pas rouicrfirm de gridmnpuù qu’il ne J’en (ramie

point,quifiit degnïdmr wifible. Or ilfiim noter que quid
il-parle de: figurenpoidnâ grandeurs, qu’on les doiiplu- I
flofl comprendre de la penfiev â imagination , comme on
fait le: nuire: chofi: naturelles,ch du finfimenn]

Quidam. ltë,les mondes font en nombre infinis , foi: qu’ils
bridulmr foyent lèmblables à celluy-cy , (oit qu’ils luy foyent
d” ’1’ ’"fi’î’l’ dilTernblables : car fi les atomes (ont infinis,comme

’ nous arions defia demonfire’nl faudra neceŒairemër,
que leur vfige s’entende fort loing , puis qu’ils ne le

confument point en la fabrique de ce inonde , ni en
vn ou en plufieurs , ni en femblables ou dillèmbla-
bles.llfi1ur donc conclurre,qu’il n’y a rien g qui cm-

pefche,que le nombre des mondes ne fait inhny.

x Desjimulnem ou mg" 5 qnifini incejnmment ennoyer:
. deum?! compofe’z. à shuntai fini.

Combien de I Mais certes,si’l faut parler des fimulaeres, qui tee
Ion" il il 4 pi-elènreiit le prototype , on les rrouuera beaucoup
d’fm’ùm” diŒerens les vns des autres : cardes vns (ont li fort

«par-tachez ailx corps folides ,tqu’ils ne s’en penne!!!
retirer pour voltiger" en l’air : les autres s’en retirent

bienlmais auec telle difficulté, qu’ils ne gardent au-
cune polirion de leurs atomes i ni ne tiennent al!-
cune pvoye conuenable au reprefienrer la forme du
corps folide , d’où le, fait leur d’efpart,comme la fu-

mee, les vapeurs 8: les nuees à les autres (ont fi (ub-
tils, qu’ils peuctrenr d’une amirable fubrilite’ toutes

choies fans le confondre. Nous appelions ceux icy
’ images,telles que nous les voyons refieicliies con-

tre les miroirs. l ’Pour regard de leur mouuemenr,qüi le fait pari?
moyen du vuide,il faut figuroit, qu’il n’y arien qu!

A empelèlie
in" manue-
tout.

l



                                                                     

, L V R E X. 71.;empefclie par fou rencontre les fimulacres,qu’ils ne
penetrent dans vn moment toute dilÏance compre-
hëfible car finir que les atomes quifluët incellàmmët

A; du prototype pourla produâion des limulacres’, le,
rencôrrenr,ou ne le rencôtrent point, neaumoins la
femblance eli roufiours maintenue par le nouueau
fiiecez d’autres atomeszil ne faut pas pourrit penfer
qu’vn mefine cor s’ foit porté en vn mefine tëps en

dlLlClJlèS pars,ain(i)c6me on peut comprendre parla
mais : car on ne peut pas mefme imaginer qu’vn
corps puilÏe dans vn morné: el’tre porté d’vne difian-

ce infinie en quelque parr.ll (afin dôc d’ellimer,que
le mouuement des fimulacres n’eil non plus retardé
par la contraire côcurrcnce des autres,que li en met?
me tëps il n’y auoit aucü rencôtreou entretaille des.
atomes pour empefcher la viteil’e d’iceux. Voila
pourquoy ie recômande fort au Phyficië de remar-
quer-cepoint,quand il n’y auroit autre profit,que de
croire qu’il n’y a rië de plus fubtil , que la nature des
iimulacres. Par ainfi on peut entendre,que rië n’em-p

perche que leur viteiTe ne foi: incomparable , pour
ueu que le paillage (oit libre à leurs atomes , 8: que
la rro grande multitude ou infinité des autres ne.
les reâefchifle point. I

. . i .1 e r -Aiouiions au [andain mouuement des fimulacres Lui-gemm-
leur propre generation, qui fèfair en moins que d’y ""13? n"

’rnp in».pérencar iaçpit que le flux des atomes, qui forte: in-l
ceflammêt d’vn corps efpois , ne foi: facile à. remar-
quer , 8c qu’vn autre flux s’opppfe à celluy-cy l, il p
laili’e pas ncaumoinsde Êarder long temps la firu’a-x

tien d’iceux inuariable c acun en (on ordre; il faire: r
I toutesfois qu’ils le confondent au bout d’vn temps.

84 qu’il s’en face vn foudain attellera. l’air; d’autantq

qu’il n’en pas raifonnable,que l’amas des fimulacres

(e confonde plus haut. v . v . i
Z z 4. r Ora:



                                                                     

71.6» SPICVREs
v Or il ne Faut point douter qu’il n’y aye beaucoup

922°"* W d’autres fortes dela a au ’ a n M b1 b1mm m1,, pro u to e te es cm a esfume", a, natures:car fi quelqu’vu E: veut prëdre garde à cha-
me le! yeux. que forte de leurs effets , il rrouuera que rien u’ems

pelche,que chaque fentiment ne donne certain tef-
moignage, que les fimulacres rapportent fidelcment
de dehors en nous la cormenance des obieéts auec l
eux,&q nous voyôs 8: coutëplons les inclines for-
mes qui (ont au fujet. Car autremër les choies exte-
rieures ne pourroiët mauifelier leur nature,à:fi;a.uoir.
leur couleur 8c figure à trauers l’air,qui el’r moyé en-

tre nous &elles,foit par emilliô ou recepti6,fi les fi-
mulacres u’efloyent de inefmc nature , corporels se
mobiles.Par aïoli ellans exprimezide certaines cho-
fes , aiifquelles ils retirent en couleur &figureaucc
vue proportiô côucnable à leur grâdeur, ils s’euuo-
la: d’vue viteflè incroyable , ou à nos yeux,ouà no-
firc pëlëeDe l’a vient, que le fimulacre d’vne incline

choie eflaut porté alliduellemenr en la Fanrafie im-
prime fort profond vnautre fimulacre’par le moyen
des atomesqui ont cè’niienance aucc le fiijer pui les
rEî-oif 8: colifetue Fermemenr. De forte , que c fait-
to ludion de la Forme; foi: des adams») un’nous

A p ., recelions, quad il le prelenre ou à nos fous ou a no-
’ ”. ’ firepenfee , n’efi pas moins folide ", ni monts remply

de corps , qui s’y font. iufiuuez par le moyen delà
flaquent: apprehenfion,que fou prototype.

35m: fins au demeurât il cit ronfleurs au po’uuoir de celuy
, ne "ont?! qui opine,de dif’ce’ru’erî le Faux 85 le mëÎdupfe de leurs

P°"I’i cananéen” lè’veiit’atrefl’er au iiigemenr dies feus 85

des gôceptipn’s immuables qui sôt titrées! de l’imagi-
nâ’tl’rô’ pl ’le’moyë dela’veu’e’murremët il le trompera.

v r qË’ÔY .ilFàï’dt’Îcaf lil’lèlnblâce des v’ifions Fauralli-
guérir-lunetier s’Ëb’lët’aiiôir cité eXprimccslur quelq

’5??3°»f°lï en dormaursou veillàntgo’u raifonnânou

v l autre



                                                                     

l

LIVRE X. 727autre forte de iugement ne feroit iamais au rang des
choles,lefquelles ayâs elfence font veritables,s’il n’y

auoit quelque prototype,f ut lequel nous addreilons
premieremët uof’tre veuë.ll n’y auroit point pareille-

mët de mêfonge ou faufferéJi nous ne douions au-
tre mouuement aux conceptiôs de nolire pëlèe, que
celuy qui cil reigle’ des fientimësxe qui n’aiiiët d’ail-

leurs , que de l’intermiflîon de conferer au prorory-
pe les fimulacres en partie commencez, mais impar-
faiôtsJ’ar aiufi,il fe peut Faire que telles conceptions
receuës en partie en l’imagination , ô: en partie in-
terrompues foyeur ramoit vrayes ô: tantoll; Pauli-es,
[clou qu’il femblera bon de les aifeurer ou de les
nier à celuy qui en doute. Il faut donc faire diliin-
(lion des opinions qui doiuent élite tenues ferme-
ment , 8c des autres qui font imparfaiéies , à fin que
nous ne rennerfions le iugement de noz aérions, 8c
que cependant qu’on foultient le menfonge ne plus
ne moins que le vray,on ne trouble 8c renuerfe tout

f le repos de celle vie.
’ L’ouye ne fe fait pas moins par le moyen des fi- L. "mure,

mUlacœsique la veuë:car foit qu’on parle , ou qu’on dflfimulizcrrs
fonne,ou qu’on faire quelque bruit,ou qu’on excite "a l "Un
l’inflrumët de l’ouye , vu certain fluxfe gliffe prom-
ptement aux oreilles,lequel s’efpand par des fimula-
cres , qui ont leurs patries efgalles les vues aux au-
tres,& vue grande conuenance entre elles: tellemët
qu’il (Emble,quc ce ne fait qu’vne vnitë pas moins
propre au feus qui reçoit , qu’àl’obiefl: mefme , qui

ennoye. Or ce flux doit dire copieux , autrement il
ne feroit que manifefter feulemët l’obieéi: exterieur, Ï

. fans en donner ample connoifiance:car,’a dire vray,
le fènrimeut de l’ouye ne le parfera iamais fins le
coufentemeur d’vne part 8c d’autre. Il ne faut donc ’
pas penfer,que ce fait l’air qui fe trâsforme en voix,

Z z y Ou
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72.8 E-PICVRE,ou quelque autre chofe de femblable nature:car celÏi
luy feroit vue trop grande imperfection s’il le chan-
geoit li promptement en la forme d’vn autre. Di-
fons plulloll, que le coup qui atteint dés aulli roll:
que nous nuons lafché la voix, le fentimët de l-ouye
alite de telle forte , qu’il frappe les oreilles de cet-
taius fimulacres accompagnez d’vn vent coulis , le-

I quel venant à s’infiuuer nous excite celle paflion.
La mm;- Aurant peut- on dire de l’odorat ,que de l’ouye:
ce des Ilmlln- car il cit nupoflible,qu’aucune paillon fe puilfe faire
m’ a": ne li quelques fimulacres ne font portez auec mefure
dm” couueuable pour efmouuoir ce fentiment: puis que

nous voyons que quelques vus ont elle tellement
i troublez de certaines odeurs , qu’ils en ont perdu le

feus : de d’autres tellement recrees, qu’ils en ont re-

couuert vn grand repos.

De: qualifiez de: atomes, e’efl à dire de leur:

commune: affiliant.

n y a de" Mais certes ont reuenir aux qualitez des atoa
firm de 9., mes,ll»faut peu et, qu’ils n’en ont pas vue de celles,
Mx 1’"! I"?- queinous voyons,horfmis le poids,figure , 86 grau-

. "d’huile aux deur,& quelques autres anal, qui dependent neccf-

lancinent de la figure icar route forte de qualite fc
bleuit): corps changemais lesatomes ne fe changent point: puis
m’Pofvæ qu’il faut que quelque choie demeure toufiouts

folidc 8c: immuable en la dilfolutiou des chofes c6:
PèlèFS a laquelle ne fe changeant point de ce qu’elle
ellicn ce qui n’eli point, ne s’efl: aufli point changcc
de ce qui n’elloir point,en ce qui ciroit: il en toute-
fiîisnecclfairequ’elle (a remue 8c tranf ofe . St que
elle ave aCÇez 8: reuuoy en plufieurs a cmblages. Il

A fau: donc que leslchofes qui ne recoiucut point de
Changement en elles, demeurent incorruptibles fi 85
qÈ’Ïd’e-cf Ï°Y°ïëâdu tout exemptes de la nature mua-

!-- 1 tu

ifià-wl
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L I V R E X. 72.9
ble des autres : telles choies ne font pas pourtant
exemptes d’auoir des angles 8: des figures , qui leur

, font propres , ô: qui doiuent necelfairemcnt fubfi-
iier. Car les autres , qui fe transforment icy parmy
nous , reçoiuent des premicres la confiance de leur
forme en l’augmeut 8c diminution. Au relie , puis
que les qualitez des corps compolèz ncfimt point
infites,il ne faut pas douter ,que dés aufli tof’t qu’ils

fe changent,qu’elles ne paillent entietement.Con-
cluons donc , que les atomes ou corps folides , qui
relient aprez la dill’olution des antres , ont vn grand
potinoit de mettre difierence parmy les oboles , qui-
s’eugendten’r. Car, à dire vray, il cil necelfaire , que
quelques qualitez demeurent , 8c que d’antres s’ef-

uanouilfeut en ce qui n’eli point. - .
Il ne faut pas pourtant eliimer , qu’il y aye des

atomes de toute forte de grandeur , de eut que la
certitude du fait ne repugne à noz faullâ opinions:
toutefois difous que leur grandeur cil: fort variable
entre la plus petite 8: la plusgrande, c’el’c à dire , de
l’infenfible à la fenilble , car au n’ell pas de petite
confiequeuce pour rendre raifon des chofesqui fez
font douant noz yeux,8c des pallions qui dcpëdent:
des autres fentimensweu qu’il ne lèroit pas bon,que
tous les atomes fiill’ent d’vne mefine grandeur» pour;
mettre diïetence-en la compofition de tant de chu--
fes. Par ainfi lieus deuons couclurre , que la gran-
deur des atomes cil: comprife entre me extremité
imperceptible 86 vue grandeur terminée de la veuë,
8: qu’il en impoflible de rendre raifon pourquoy
celte grandeur ne s’cllêd plus outre que de nuoit.

. dire apperceu’é des yeux. D’ailleurs , il ne ut pas
enfer,qu’il yaye aucü corps finy,duquel les parcel-

les foyenr infinies : voilà pourquoy nous ne deuons
pas feulement reieaer la diuilion imaginaire d’un;

. corps

La grandeur
du atomes.



                                                                     

v: fifi?-750 EPlCVRE,corps en tant de parcelles . qu’on puifle atteindre la

plus petite (de peut que nous ne le reduifions à
neant, 8C que nous ne foyous contraints de dilfou-
dre la connexion des corps folides en les faifaut cil
nanouir en rien) mais aulli la tranfmutatiou qui fe
fait aut chofes finies , qu’on la puilfe produire dans
l’infiny.Poions le cas,que quelqu’vn voulult foulie-

nir,que par le moyen de cette diuifion fempiternel-
le il y sur: vue infinité de parcelles en vue grandeur
finie,encor’ ne pourroit-il pas tant faire , qu’il n’eu-

tendifi de quelle forte feroit chacune d’icclles, à;
par ainfi leur nombre fera toufiouts terminé eu vue
prandeut termincc :. car files parcelles fontinfinies,
a a grandeur qui les comprend , fera aulli infinie , a:
vu atome vifible aura vue infinité de parties , ce qui
fieroit vray,fi nous ne voulions confideret la nature
de chacun d’iceux folide, 8: ellimer , qu’il nous en
impoflible de penetrerfi profond de noflre penfee,
que nous attaignions le dernier but de celle clini-
fion infinie.Pour regard de la grandeur des atomes:
quine palle pas plus outre,que de fe rendre lcnfiblc,
il faut penfer qu’elle n’efr pas de telle forte s qu’elle

fiait du tout femblable aux chofès qui font fiibieâes
aux changemens,ni aufii tant difl’emblable a qu’elle

n’aye me elles quelque conueuance , 8: que "catie
moins celle grandeur cil: tellement fenfible a qu’on
ne luy peut apperceuoir aucunepartie. Mais d’au-
tant que nous’penfons d’apperceuoir quelque cho-
fide l’atome par la conuenance , qu’il a en le com-
muniquant tantol’t à cecy,8c mutoit a cclà,il ne faut
pas douter-vqu’il-n’aye quelque proportion auec uc-

ilre imagination , par laquelle nous Voyons tomes
ces dilfetencescommençans de la premiere àla det-
niere a fans toutefois s’artcfler en vue feule a ou aux

’ parcelles de [es parcelles,ains plultoli Ha PÎOPÎÎCÎéx

4 Ï. r ’ . v enl



                                                                     

LIVRE X. .75!en mefurant toutes fortes de grandeurs , tantofi les
plus grandes par l’excez , 6c rantoll: les plus petites
par le dctïaut. Voilà comment il faut comprendre la
différence des atomes du plus petit iufquesâu plus
grandrcar il en: certain,que celle diEcrence cl’c com-
prife du plus peut lncomprehenfiblc , 6c du plus
grand compre cnfible (clou noz fens,& que toutes
les autres (ont enclofcs entre ces deux extremitez à
proportion de la plus petite à la plus grande.

Maintenant,puis que nous auons icy demonflré La (igue.
quelle grandeur a l’atome , 8c quelle proportion 85
conuenancc ont les plus petits auec les plus grands,
ie trouuerois bon,qu’on efllmafl, que leurs fuperfi-
des font capables de toutes fortes de figures , qui
peunent ellre enclofes en la longitude de ces deux
extremnezà (canoit du plus petit au plus grand , de
qu’on’iugeafl d’icelles en les comprenant des yeux

de la contemplation,eomme nous fanons de toutes
les autres chofes inuifibleszcar laçoit que leurs figu-
res foyent autant diEcrcntes que leurs grandeurs,
elles ont neaumoins quelque lien commun entre
elles ,par lequel elles ont concurrence à l’accomplir-

fement de la produâion de toutes chofes muables,
eftans neaumoins de leur nature immuables.[ll n’en-
zend [me matefaim»: le: arameefiyem tellement rem:
en grandeur âfigure , qu’il ne J’en rafle peint tramer
d’une mefmegmirdeur à d’âne mejr’rre figure :0011qu

que de rafle grandeur à. de m1: figure il y en age m.
nombre infinyfi" que le diners mefliged- nombre d’ieeux
fifi: caufi de la variai de tu»: de chofes, ne plus ne moins.
que le diners nombre der lettre: , de de leur: figure: ,efl
nafé de la diuerfite’ de la»: depnrvlle: en l’efirimm]

Pour regard de leur mouuementdl cit impoflîblc un!
que nous en puiflîons auoir cônoiflânce, en e com- ’"

parant à celuy des chofes feulibles : car on ne peut

I * parler

1"un: r



                                                                     

y. . vv*fiùvvv’-

7;2 E P I C V K E;
parler d’vn efpace infiny , comme d’vn finy , en div

fâm,que telle choie le meut delTus ou delTouz , puis
que nous ne pourrons en aucune façon , ni en quel-
que part que nous foyon5,imaginer qulaucune cho-
ie le menue,ni par delTus nollre teflemi par deIÏouz
nez pieds d’vn mouuement infiny par vu efpace in-
finy,comme fi nous cillons le centre de cell efpace.
Par ainfi il vaut beaucoup mieux imaginer,en quel-
que part que ce foi: du vuide infiny,vn fiipericur cfl
pace,qui foi: infiny , pour le continuel mutinement
des aromes en haut,& vn autre de merme en bas fe-
lon les diuerfès pofitions,que!nous renôs des pieds
a; de la telle en toutes parts du monde,un de don,

.l net à vn chacun vn mefine monument tout d’une
part,car les atomes ne fe rencontreroïent iamnis de
celle fournil Faur doue dire , que le mourrement des

r atomes le doit entendre oppofé, tanten haut qu’en
bas en toutes fortes delpofitions de çe manucurent

infiny. l "’
« A Mais certes il en necçflàirequc les atomes foycnt
tous d’vn efgal mouL’Iemët, puis que rien ne les em-

.pelèhc de voltiger librement parmy le vuidczcar les
, chofes pelâmes ne feront iamais ponces plus prom»
ptement en bas que les legeres en haut [23th 19

. Vuifiçfi’autantquçles’ Vnes ni les autres ne rencon-

l trent rien qui leur retardenleur mpuuement, ni avili
les chofes petites plus que les grandes, puis que tant
les vues que’les autres ont leur mouucmenr com;
palle, ê: que rien ne s’oppofe àleur courfe ordinai-
resfoit qu’elle vienne d’en bauger; d’en basson 013.]?

quement,à carafe de l’entre-choquemçnt des chofes
pelâmes a; legeres. Parrainfi il faut luger , que la???

- les vnesque les autres (ont portées d’vne ’efgalc V1-
îCflË , oïl leur nature les incline ,finon’ en marque

. 1cm mercehoqucmcut les üeflourne ( comme on

* ’ , "peut

Le poids.



                                                                     

’ L I V R E X. 7; ;
peut entendre) a: que leur propre poids 8c Face ex-
terieure refille auec plus d’etlicace contre l’effort de

celuy qui le rencontre. Mais c’eft autre choie du
mouuemeut des atomes , qui le fait parmy l’allem-
blage des corps comparez z car il le peut faire de ce-
tte forte , que les vns le ineuuent plus ville que les
autres,puis que les aromes,qui ont concurrence à la
produclion de quelque choie ne peuuent tellement
tenir leur rentre ont y paruenir , qu’ils n’en rayent
dcfiourncz felpn ’efpoilÎeur ë; rareté , tant des au-

tres corps cornpolèz,qui occupent leur panage que
de celuy auquelils tendent , 86 lequel nous voyons
fenfiblement mouuoir. Au demeurant, touchant ce
que quelques ’vns dirent eflreimpofiible , que nous
vifiions tant de chofes fi bien difpofires par ordre 8:
mefure,c0inlne les làilbns,generanon des animaux,
8c produâion de tant de chofes qui (ont trecellaires
en celle vie , s’il n’y auoit des antes inuifiblcs pour

continuer à lamais celle courre , à: les exempter de
ruine,il ne s’y faut pas Fonder , car il n’y a point de
certitude en telles opinions , linon en tant qu’elles
(ont conduites parles notions iirees des lèntimens.

De la nature de l’urne.

Voilà pourquoy nous deuons rapporter naître
ingement aux leus 8c aux pallions, toutes les fois
que nous difputons des chofes abfirulès: car nous
ne pourrons Faillir de celte forte , que nous n’ayons
d’cuidentes railbns’ pour prenne: que l’ame cil vu
corps comparé de parties l’or; fabules ô: lèmees par
toute la malle de l’animal. Au demeurantl’ame cil:
vn corps, duquel le temperament cil fort femblable
à vue malle d’air se de En, eflant neaumoins en ces»
raines cholès plus femblableàl’air,& en d’autres au

feu. Ou bien z l’arme cit vue partie de la maire de

i l’ani

un...) 1U.



                                                                     

7 54,. - E I C V R E.
l’animalJaquelleeft fubieé’te à beaucoup de change-

. mens,à caille de lalfubtilite’ de les atomes , 8c qui a
beaucoup de conuenance auec tout le relie de l’af- I

. Â, femblage se compofition. Or performe ne doute,
que les pallions, monuemens, penlèes, ô: telles au-
tres puillances fans lefquelles nous ne pontions Vl-v
ure,n’appartiennent à l’ame. De mefine performe ne

doit douter,que l’aine ne (bit la principale calife du
fautiment : routesFois elle’nc pourroit auoir aucun
fentimenr , fi le relie de la malle de l’animal n’y ap-

portoit quelque commodité. Par ainfi il Fautscroire,
que lors que le telle de la malle de l’animal cit pre-
pare’ en organes des (Eus,comme la caulè, de laquel-

e ou ne le peut palier au feutiment, que par mcfme
moyen il deuient participant des accidens de l’ame: t
non pas toutefois de tous ceux qu’elle poWede : car
autrement l’animal ne demeureroit pas in Fenfible
aprez le dcparr de l’ame , fi tant eüoit , qu’il full
iouiflant d’iceux auparauant de [à venue,ou partiel-
pant aptez qu’elle luy cil couioinéte: mais entëdons
plullo’ll cecy , comme i’ay dit, de ce qu’eilans pro-

duits enfemble ils le preparent à la ronde , l’vn ère-
ceuoir les forces de cellui-cy , ,8: l’autre à imprimer
lès vertus à ceiÏui-là par la grande fympathie 8c cô-

Dcnance qu’ils ont enfeinble en leurs influions.
Voilà pourquoy l’ame ne peut el’tre prince de fenu-

Vmenr,eilant vue fois vnie auec (a cintre moitié ) lui:
ques à ce qu’elle le dilTout ou felouion tout , ou le-
lonquelques parties,dont il allient , qu’ellenopeut
ronfleurs demeurer en vue mefme vigueur. Au de-
mellrantsde’s lors que l’ame s’en cil Fuyez du corps,lc

telle de la malle , qui vinoit,dexiieure entier 8c mon
res parties,& (clou (on tout , fans qu’il y nye aucune
apparence de rentimcnr,ni efperance de le recouurer
Par le moyen de quelque force ,qui peut lurucmr

I esIl ’



                                                                     

t LIVRE x. 7,;des aromes pour luy Fournir de nouuelle ame: car la
premiere s’en: confondue dés la dilÎolutiou de l’af-

fèmblage auec les atomes , n’ayant plus les mefmes
mouuemens qu’auparauât,ni les mefin’esforces: par

ainii elle n’a plus de lentiment.Car on ne peut com-
prendre qu’elle paille auoir aucun (ennuient, ni au;-
cuu mouuement,liuon par le moyen de tout cefi af-
femblage, qui la contient 8: luy donne vigueur, 86
empefche cependant qu’elle y cil conioinâe, qu’elle

ne le diffipe parmy le vuide. [ E: rem; il a tenu [æ
mafias: parada en piaffeur: autre: parts , a? que l’aine efl
comprife) de parcellqfizrt legere: afin ronde: , tomesfiis
fin diflêmblablerà celles qui fin: du fi" : toutefois il tient; ’

que l’urne finfille ejl par tout le corps , mais que la
raifinnulle à fin principal fiege en la poitrine [comme il
apparurent en la laye , qu’en la crainte. D’ailleurs ,il dir,

que le (rimmel! ne vient d’autre purique duflux de: par;
celle: de l’ume,quifim firme: par tout: la mufle du carlin
à la veille par le nouueau nocez. d’autre15quis’infinuent

par le: pores. Davantage, qu’il fiant entendre ,que Infi-
mente defioule de rame: le: parties du corps. Or il vfe
de ce mot de [émeute , parlant de celle liqueur , qui roule
au coi! , en s’accommodent: à la commune fripon de para

Ier: par autrement les atome: s’appellent proprement.
florence] Au demeurantmous ne pouuons entendre
qu’il y aye aucune choie incorporelle que le vuide:
se que le mefine ne peut faire , ni lbulïrir aucune
choie, ains (Eulement donner pallage aux corpsgqui
ièmeuuent. Par aiufi Jeux ont, faute de ingemenr,
qui difenr que l’aine cil: incorporelle , car: elle-vue
pourroit rien Faire ni parirde’ celte forte. On peut
donc entendre clairement’par- plufieurs accidens de
l’ame, qu’elle sur pas moins corporelle, que incor-
porelle , delta dire compofee de * lainatute des au)»
mes que du voirie. Si quelqu’un rapporte telles

A A a ratio
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.756 .E.PICVRE,ratiocinations de.l’ame aux pallions 8c fentimens,
&s’il tient en [à lnemoirc, ce que nous aucusdit
Laucomm’encementinentendue allez parce fom-
maire,ce que nous auous elctit ailleurs particulie-
rement,ôc auec telle diligence , qu’il n’y defaut rien

pour vue ample ferme expofition.

De: accident derehofe: naturelles, àfçauoir, l
(minutât à accejfiirer. ’ W 1 l

Qu’iln’y a l A v demeurant , il faut ei’timer , que les figures,
pour! de nana couleurs,grandeurs 8,; poids,& tous les autres acci-
Z’ùe’i" Ë deus , qui s’attribueut aux corps ( foi: à vu ou foira

mm? ’ pluficurs : ou fait d’eux mefmes , ou par auttuymu
v (oit vifiblcs,qu inuifiblesmu fuit qu’ils foyentcon- q

nus, par les feus ,ou autrement) ne meriter de foy-
mefmes d’ellrc inferez au nombre des natures. Car
il n’eil: pas poilîble de les pouuoir comprendre au
tan-g des cholès,defquelles la nature ellimmuable,
telle que du Yuide 8: des atomes , ni dextrouuer vue
tierce nature , qui foi: ibparee de l’vne de ces deux
icy ,Vpuis’ que tout ce qui fait ou endure doit ellre
corps,8c qu’il n’y aïpoint de corps fans levuide , qui

leçonxientParaiquil faut côclurre,q,ue tout. ce que
nous nounous aux predieamêslhorlïmis le vuidc 86
les atomes) cil ,vn;accideut conioina oufacœlfoire.
Nous appellons accident commuât, celuy qui ne fc
peueiainais-feparer des natures precedentes’ fans fa
"lût (si dècfldêncèrcomme par exempleila grillent»
figureôzpoi’dsaux atomeszl’ef aceen’lougueur’lâfr

gaur 86 profondeurauvuide : la (luÏIÉQUX’PlCHCSJÊ
chaleur au fanas la liqueur à l’eamAu côtraire, l’as!

cident’qui peut: [lamenta-fi: retirerides oboles fans
machiner leur -miue.Ës’appelle.accefl’oird z comme la
ferm’tude 8c labberrédesflchefles 86 la,.pauurcte’:,la

Sdè’ï’c’k il? Pain autrescholèsu idefqpeilts

lui au r ’ p - ’ lacdl. .

k .....al
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LIVRE X. 737l’acccz ou depatt n’apporte point de decadence à la

nature du lieu 8; des cor s. e
Item , le temps de grmefmc n’efl: rien , ni ne L

’ f tim nt d’icclu u l "mp4!pouuons mon aucun en 1 c y q e par e www,"
moyen des chofcs naturelles , comme quand nous Accefjàire. ’
parafons à ce qui s’cft palïé , ou bien à la chofè Pre-

fente,0u bien à ce qui doit nrriuehPar ainfi le temps .
feta de celte forte vn accelToire, tant des chofes exi-
flentes,quc des mîtes qui le font en chacune. région:
car les iours a; les muas ne (ont pas moins en cecy
accidcns , qu’à nous autres les tranqtiillitcër’tSZj’paÇ

fions , 8; aux chofes naturelles le maiiu’emeiætîê’e’lc

repos. [Il fin" notenqu’il dit au; ficond [une ici-gldïfi’afi’fic,

é en [à gram? Epirome , à en plufimrs 11W f 1133113.
defquel: nom Man: filitimemian â] dmam iqüïk; Mon-
dæ(â routa la: autres pfqdufliom naturellëf) riëûh’ê’tilenr

engin: de l’infinite’ïdn m4: à de: étaye: ,Ü’vlju’m ont

chacun leur propre cours Èifêrez! [5197115141 flandiiflë’ ï
paiæflnà que derechef au?” tout ce qu’il: eafigïênn’gm, I V A 1

[ê diflbndront en 1mm premiers’PrincipesJex on; flaflafl, . . l
(15’ch autre: plu: mrdfilan qu’il: endureront "plu? kiki?! r A i
au pina pari: (fi rt dupa; aux autres. Il nppfiqdôâæ’gu’a

Epicure tenoit , que le: inonde; flamberge»; M maie par
ficceflion de temps tirantfi; raime de ce qu’e-tüfiüh’dfëfi

changejèlon fi: panifiaâ du and": fihdemê’t’d? làïëifie, ’

de [agada lapefimzurefl fiu 3Ïenue MP417 dehte,’ 1M-
unnmge, il dit au dqudcfine liure du Monde,yh’il .71? fiant

pu penflr,que tata in monde: fiymr d’1)»: figw;
par il: [5m pila diffèrpmhs on; flint]: Yandï’ fliqniè! vif:

barde , é les autre; de la firme d’un (rufian! derechef de
quelque 4mn firme câuenaltlefim rounfiùimæginltfqû’iü

reçoiuît tomesfirtex de figuraJtemJl e313»: qfic Ëlyfifriin”

du imide à de: atome: peut entor’ prodkirëWbIEnueWp
d’autres elfes" d’animaux,un ne font pauma? à; déi-
ténmr parfin: ne 119’me pronun l1 cïtràirçfii apfiàflèr

l A A a z des
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du mifiæpani’ let’ôunincreque la nature du "imide (Je de;

atome: "(je puiflè encor’ affanbler de telle-fifre, qu’elle ne

produife (fenanuelletfimmcu pourfirmcrd’mztm plan-
m 67’ animaux. V ailà pourquoy toutes chafi: tirent lmr
nourriture de la terre. pan qu’elle a nuirefiùfiùrqy de

L Ü 7mn: c à leur produéïion... ] - I
1.:rîfçzeim   Il faut pareillement efiimer, que toutes chofes,
mm "mac! tant naturellesqu’artificielles,tendêt de iour en iour
beaucoup de en leur perfcâion : car il n’en: Pas hors de propos (le

KIWI” "de croire, que la nature le fait rendue plus experte &
nm?” polie Un produâion des chofes naturelles , qu’elle

-n’elloit Point vau commencement. De mefmc cll- il
gelas attsiôc Îcicnces, defquelles les Principes ont elle
,fortgtomers, mais la fin tant Plus gentille, polie à:
nrneeputre que lesdiuers aages,quile [ont efcoulez
Ide-toute etcr’nitc’, n’ont Pas moins fiait apparoxlirc de

naturelles proclamons en la natu.re,c1ue le temps de
nouueàux arts parmy les hommes. .

’ DM; m w sl’atquoy il ne Faut point peufet que la parollc ayc
A! lnu: la paroi. site: des aullî roll forme: en la bouehe des hommes,

la. qu’ils eurent veu chacune chofe out l’appelle: de
(on propre nom,puis qu’il cit meil eut de croirequc

«les dinersefptits des hommes efgatez par toutes les
«ranimes du monde, n’ayâs moyen de dçclairer leurs

conceptions commencerét de delcouurir leurs paf-
.fions.,cn criant 85 icttât en l’air des voix fans articu-
lutionsà.fin.que-ceux qu’ils rencontroyétfull’ent at-

teins ourle mefmeioye ou de maline douleur. D61à
41:11:; qu’ilstfiz retiroyët-cnlèmblc en cettainÇS 5°"-
:ÆINSL-fans plus grand Vingt! dela voix. Puis apte-z
aMoyâszquc.l’ambiguité de leur iargon ne permettoit
vuclibre forjeté de leur vic,ils impolèrét à chacune

tChOÎC Son propre nom,& Formerêt des patelles con-
muables pour les unifier, à fin qu’aller: moins dt

’ . Plus a &plm brieuement ils le tillent entendre z 55

.. ; i  - à I l que
4.
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L I V R E X. ’ 739
que les autres à leur exemple,fillënt de mefine.Voi- i
là com-ment on a trouué par. le moyen de la raifon,
l’artifice de pouuoir parler de toutes chofes;

De la paztidence nunatak touchant [alcanüuim

’ de ce monde.
Pour regard des chofes fublimesflomme le mou-

ni mefinedc celuy qu’on tiët dirpolcr 8C gouuerner
toutes chofes,eflât trelï heureux à: immortel. Car il
ne conuiêr oint à la vie d’vn qui cil bien-heureux,
de s’em percher des affaires-qui Poutroyent troubler
fou repos , comme d’auoir [buque quelque choie,
8s; de le Fafcher ou refiouirvdu hô fiiccez d’icclle, car

telles pallions luy rednrgnët la mcfmc crainte, indi-
géc: 8c infirmité de nous autres. Detechefiiljne Faut ’

pas penIEr , que toutes les fois que nous voyonslcs
-elclairs en l’air,8cla foudre oronder,que ce foyët les

. u " aD1eux,qm derchargentleur colore (in la terre: car la
diuinité n’a pas coufiume de receuoir tels mouue-l
mens. Toutesfois ie trouue bon de parler de telles
chofes auec des arolles tant conuenables . qu’elles
n’offenf’ent perfEnncÆc quepar mefm: moyen elles.

nercpugnent point à ce qui cil de la raifon : car au-
trement noz aines tre-feroycnt iamais exemptesIdes

’pafl’ions que leur Poùrroit apporter la contrarieté
desopinions fur celle difpu’te.

Par ainfi,on ferloit contenter de leurroit-que tels
mouuemëts des afiresldependent de la premier": gce

(lion d’iceluy, qu’ilfulï fubieâ à celte necellîté , 66

qu’il roulla ordinairemët. On peut entendre par ce-
cy,que la philolpglüenatutclle n’ellepasgetitçment

un I "AAa g nccchaip

fi . Un: fiant pal,uemet,leuer 8c coucher des alires,les celiplès du fo- parler indi-
leil 5c de la lune,& tels autres meteotcsmous dcuôs 9th 40.14,
panier qu’ils ne le font pas par le miniilere d’aucun, mmfilm"

fluate: un»;
nitration de ce mondc,& qu’il failloit pour la perfe- "Il".in; .4; a A
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nacellaitrélpmir- cercher diligemmê’t la caufè de éliaa

cuire chokgà fin qu’ayans la cônoillauce des chofes

celeltes nous en tirions telle’commodité,que nous
foyous deliurez de la crainte,qui nous empefche de
mener bouteille vie. Car fi nous coulerons les cho-
lès que nous voyons o: dinairement parmy nous
aueclcs meteorcs , nous Connoiltrons par l’affinité

t qu’ont les vnes auec les autres la nature de toutes,
non paîl’p’our mettre noflzre fourrerain bien en celle

covnnoi ance,mais pluflqfi pour croire fimplemcnt
qu’il n’ya point de pafliôien vue heureufe 8c incor-

ruptible nature".Voilà que lemme douoit eflre lim-
pleinent compris en nom-c entendement.

L’unité du -Donc(pour retourner à noFtte difcours du lever 8:.
mjmcsfiien- coucher des alites; a: de leurs menuemës .8: ecliples
m- et d’autres Emblables apparëces)i’ellime que le pro-

fit’qu’on’ peut tirer d’en auôit counoiflîmce ne s’e-

fiend pas’plus am lementyq-uedc nous deliurer d’e-v
fit: foins de’lemb able-crainte,;que font ceux-là qui
lcsïcônfiderent, 85 qui ignorëtïleu’r nature St caufes

principalesÆat [î ccux- Cy nepenlbyët qu’il fl’lllqtlel: l

difficile de’çomptendre lanature de ces chofes par
la raifon , ils le difpoferoyent fila Comprendre , lors’
principalement qu’ils les confidereut ,eitans failli;
de craintelôè èfpounantement. » ’

me! chemin Voila pourquOylie-me fuis auiléde rapporter’les
lient Épicure apparences que nolis voyons,à*p’lufieurs cadençant I

des éhdreg "1m" filles. a que particulieres. De là on
panneau. peut entendre quelle peine î’ay mis Pour [un quel;
L ’ . ’ V 211° Wagé des kienées naturellesçlequel n’en autre.
. . , t . mon (le-nèfle; defpouil-lc’tn de paillons , à; de nous

CŒAIÜÎ’IC àiivnë Vie bienïhcureufè. Par aïoli tontes
les-Fois quîl’vnous Faut dilp’ur’e’r des cholës fablimes,

&çretëùfis les autres pleines" d’incertitudc’mous
u°nl5ï°311td°ïïà ce a (vil nous touche de priai;t , de

tu "M; Ë *- r aire

h V I
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Faire comparaifon’ des cholès fitpetieure’s aux info;

rieures, fans nuoit ergatd aux raiforts de ceux qui ne?
rapportent pas plus d’vne cailletai chaleur! une, 8d
qui pehlènr,qtie telles chofes le font d’vne fini leî
raifon ,combien qu’ils layent Fort elloignez rifla
vraye : car certes telle façon de raifonner n’el’t pas

’ l exempt-e adepaflion. Toutes Fois linons panions
(çauOirla caufe legitime , par laquelle tel efl’eâ s’en

cf! enfuiuy, il n’y a point de mal, pourueu que nous,
n’ignotions point en combien de fortes telle choie
le peut faire: car rien-n’empelèhe queutons ne foyôs’ l

de celle forte exempts de paillon. H
D’auantage ,il faut fermoir, que les pallions le Laprincqpalc

faifillcnt fort des aines des hommes ,’ qui aioullenl’fin Ma Ph)
foy aux narrations fabuleufès , loir en ce qu’ils peuJ 131°!” ’1’ à

h , . V nous retirerfiant, que les carafes de tout Cecy foyent immortel- dm "tu-m
les, sa qu’icelles iou’iflà’ntes d’vne’heuvteufe vie leur vluferfljn’fi.

pourchallënt neaumoins à l’aducnir quelque q
plice aux enfers , pour auoir eu leurs aérions con-’
traites à leurvo’lonté , ou (oit que la mime d’une
priuez des fentimens en la mort , les trouble de tel;
le forte, que’s’il relioit quelque c’hofe aprez icelle;

qui les deuil tormenter: mais certes tel défiant n’ai.
nient point à leur ingement pour n’auoir recerché’

les fèctets de nature, ains pour auoir creu de logea”
aux vaincs petfuaftons. De la Ivie’nt’,’qu’ils ne font

pas moins laifis’de douleur , en reheiidant tels
fupplices, que s’ils "en cll:o eut de la attaints. Au te:
fic femme qu’il n’y a meil eut remède pour emmy
pter de telles pallions , que de le dellcha’rger l’ef’prir

d’vn tel foucyl, a; de le ouueni’rà’ tous propos des

tincipales tairons, par lefquelles houssinons ancré
l’e contraire. Parquoy ie trcuue brin gqu’vn chacun
vfc des chofes prefèntes 85 fenfiblcs , fans s’attelle:
aux futures 8c intelligibles , à fçauoir me: commu-

A A a 4. n65
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l nesen commun,.& des priuees en priué,-en rappor-

tant la fin de chacune d’icelles fur fa Propre reiglc
pour en luger. Car fi nous vfons de cefl cxPediem,
nous rembarrerons de noflre rame tout: craimçôc
paillon , sa rendrons raifon non feulement de cha-
cune chofe, mais auflî de toutes ces apparences ce- i
leftes , qui ont coufiumc d’efppuuanter el’trange- l

ment les autres. -
Voilà, amy Herodote,l’epirome que ic t’ay vou-

lu remmairemcnt dème de la nature de coures cho-
u "Mafia", Tes, laquelle fi tu t’eEorces de comprendre diligem-
ou gringue. ment 81 felon la capacité de ton durit , ie m’alleurc,

. quem en recevras .vnc meruelllcule confiance en
. diliaurant contre. les autres , laçoit qu’elle ne fait

pas fufiîfante pour l’exaae explication de plufieurs A
chofes particulieres.Toutes fois tu te pourras nuan-

e ce: toy» mefme âla connoillîmce des chofes,é1uei’ay

l :taiâtccs beaucoup plus par le menu en mes liures
de la nature, fi tu rumines aflîducllement ces Puce;
ptesiçy en ta mennoîre. Car ils font de telle (me,
qu’ils peuuCnt beaucoup feruir à ceux,qui ont com-

pris mon intention de quelque poinâ que celoit
pour leur en rafrefchir la manoir: , 86 aulfi accuso-
qui s’en voudront lèruir, com mede lieuxcommunS.
en, dirputant (leZ la nature vniuetfelle, Pour regard. .
de quelques queftions ,qui ne le pennent reduirc; l
en celle epitkome,lcommc cmleurliçu commun 1 Cl:
les font dclgelle forte ,un dés laullî toit qu’on les.
COÜÇOÎI, ouqu’on les cntendylgrofcret, on connoiflV

U fi ellesfqn; dlgnesldc gerponfe ou d’efh’e ratifias..-
’ ou de nels’lçndonnc; point de foucy. E Son epiih’Mn

ççminhe’ influes, à; du chofi: naturelle: cagnera! : "La.

4.19."? damemmm ceflefin. z] .’ ,

13.?"È6  7 .,r A

1.1. .2
, . î 11;. si. . 57’614"
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. Épicure à Pythacles. S.

C t. a o N m’a rendu ta lettre en laquelle i’apper-z Bonde
çois quem perfeueres en mon amitié,& que tu n’es
point ingrat du foucy,que i’ay de ta perfonne : mais
ce qui me Contente le filmai de te voir aile-(tisonne
à comprendre le maye-pour paruenir à vue viebien-:
heurcufe. Tu me pries que ie tlemioye vu bref
facile traiôlzé des Meteores,à fin que tu primes mieux.

imprimer en ra memoire-la connoillance des choies
fuinmes: car,ainfi que tu dis, ilzeü impollible de fe
paumoit fomlCBlI de une de chofes,que nous àuous- i
efèrir en d’autres traiétez 5’ quand. voire incline-oit

s’occupera: ronfleurs aprez. Pour monregflrglyiew
veux que tu fçaches. queie reçois vn grand conten-
temenr de ton defit , a: que ie me veux efi’orcor dei
latisfaire à ta requelte. Parquoy ayât cigard à ce quœ
ie fuis venu à bout de mes demains. rouchârl’efclair-Ï

cillement des durites de toutes les chofes naturellês;;
8c que ta requefte n’efi: pas moins au profit de iceux»
qui [ont encor’ nouueaux en cette feiëce,.qu’aux au: ;

tres aqui (ont occupez en d’autres clludes plus [a
ticufes , ie me fuis efforcé d’executcr ta demande:
Adonne toy donc fort a: fermeàeom-prendte en raz
lncmoiïc- le contenu de-ce unifié, ô: tout.cela-.,: qui
cit compris en la briefue epitome, que nous aucuns
ennoyé à Heroclotc. ,l . » ï v - Il

Premierernent il faut panier. , qu’il n’y a autre fini D? 14 Wh

de la fcience des. cor s celefies (et our le re au! J” "www-
i - P ’ l P g ce de: chahsd’eux,ou fait pour le regard de nous, (inonderions huma, ’

rendre libres de pallions , 84 de faire que nous-ne
foyous pas moins allène; de leur connoillauceapar-i
riculiere,que nous suons ellédes Principes des Clio-v
(es mutuelles : car ilne-nousell pas plus impollilile;
d’entreprendre ce traiélze’queceluy des Vies , on: les":

autres des queflions naturelles , au-Îquelæ nouvelle x

l A A a j claircnlbns



                                                                     

,7 il;744 E .P I C V R E, vclairciŒons ce doute,à (çauoir , fi tout corps cit im-
palpable de la nature,fi les elemës (ont indiuifibles,
86 plufieurs autres. doutes (Emblflblcs s qui n’ont
qu’vne feule conuenance auec ce qui nous apparoir:
Toutesfois , quand nous doutons des MEteores, on
ne le (loupas contenter.d-’vne feule raifon: car ils
ont tant de caulës impliquees les vues au-predâca-
ment des autres , qu’on ne peut paslfimplement iu-
ger de leur fubfiame parleminiitere des liens.

c’m’mmfl Et certes il fer-oit maillant , qu’on difput’afl plu-

15” à!” iroit de la nature par des decrets pleins de vanité
P ° dizains fourmis à des loix importunes ,que par l’eui- p

dence des choies qui apparoiflënt : car nofire vie i
ne femenage plus de telles fottes &arrogantcs per-
Tuafions, mais d’vne douceurs: tranquillité d’efprit,

tirer: de l’analogie des feus auec les chofes intelligi-
bles. Car il cit fort cuident , que toutes chofes n’a-
giiTent" point , ni-ne patinent point d’vne mefme fa-
çon- entre elles , ô: qu’elles font ramoit atteintes de l
cette forte,&: tariroit de l’autre fans qu’elles changé:

de tondition. Tellement que fi quelqu’vn vonloit
n deflirsreietter l’vne d’icelles pour embraflër 5K,

foufienitï l’autre , qui ne-luy efi pas plus maniFClÏF
quçila premiore,il &mbletoit,à dire vray, qu’il mon

ferry des limites de la raifon pour courir aprez’les
fables. Or il faut noter,que quel es marques æ P37 l
.lefqnerles nous comprenons lesgboûs , qui le fout

, , p en haut , fondras mimes de:eertaineschofcss qué
i . nous voyons en basgcomb’ien qu’il fait plus de

comprendre les chofes quifont deum: nos venir,
que celles qui apparoillèru au ciel : toutesfoiSJ’aQun
que leS’Vncs 8c les, autres le faflènt apparoillre En
plufieurs fortes, il nerfaut’pas pourtant moins 054
fetùettoutce qui en apparaît, se -dii’tinguerleurâ

fignesequiuoques des ivniuoquesren telle forte; que

- . . . , t , v .r PCIfOIIIIG
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performe n’y puifie eontredire à faute de rail-on titee
de la conuenance que les chofes ont icy en plufieurs
façons auec les fuperieures.
n Le monde clic vne certaine capacité du ciel, qui L. "4503m

contient les efioilles &la terre, 8c toutes les autres du monde.
chofes que nous y voyons:ou bien vne parcelle re-n
tranchee de l’infiny , laquelle en: limitee de toutes
parts,ou foi: d’vne matiere rare,ou foir-d’vne matie-
revefpefl’e, & qui venant à le «infondre, fera que tous

tes chofes,qui y (ont contenuesferont reduites en
confufion : le inerme fi: peut terminer en figure ron-
de ou triangulaire , ou en quelque autre circonfcri-
ptiOn, 8c par incline moyen peut auoir mouuement
en tond,ou bien perfilter en repos. Car rien n’eut-n
pelche que ce monde ne puille auoir auilî roll l’vne

I de ces fortes que l’autre, veu aufii qne nous ne pou-
uons pas comprendre l’exrrcmité de (on ellendue.
Or touchant le nombre des mondes femblables à
ceiluy-cy, un peut facilemententendtc , qu’ils (ont
infinis. Puis d ailleurs rien n’empefche, qu’il ne s’en

punie encor’ Faire. quelqu’vn en la place , où auroit
cité vn autre, ou bien en l’ef’pace , qui cil: entre les

autres mondes, valaque le lieu 86 la matiere font de.
fi ample efiendue, qu’ils n’ont iamais pu eiirecon--
fumez l’vn à’teceuoir 8: l’autre àremplit:ôc inerme

(ainfi que quelques uns arum) la femence d’vn nou-
ueau monde s’efcoulel petit à petit de la deCadence.
d’vn ou plufieurs mondes en celË efpace ,qui cit en-
tre eux, iufquesà ce qu’il aye receu fa parfcetion (in,
les fondemens qui embut cité iettezzt’ellemen’t qu’il:

n”ei’i pas necellitiretque l’amas des membres de ce

nouueau monde le faire iniques à ce qu’il touche
I v l’autre de foqextremité, comme dit quelque Phyfiâ

cien (car cela repu gne à l’analopie’ que les chofes in-
telligibles ont’auec les faufila es) niibn tournoyas

’ ’ men t



                                                                     

746 au 1C vas,
ment le faire en ce vuide ’, auquel il fe pourroit

mouuoir. iLa naijfnnre q Item,le folcil,la lune,& les autres alites ont tous
’J"Î°l"1 : C9: cité Faiëts repare’ment,puis aprez le môde les a coma

pris en [a capacité, ô: toutes les antres chofes , qui
fie, ’ Û. du eûans foudainement formees font paruenues petit
alunais. i à petit à leuriufte grandeur. De mefmela terre, la

mer, a; les autres natures d’air 86 de Feu il: (ont pro;
duites par l’application a: contornoyement de quel.
ques parcelles, defquelles les vues font fiibtilcs 8&1
mobiles 5 8c les autres plus efpoiilës’ & confiantes,

comme on peut remarquer par leientiment.
La grandeur Au refle,la grandeur du foleil 8c des autres corps
d" me” a: celeiles n’ait pas autreà mon anis, qu’elle apparoir.
Ï:::;”"fl” [Il dit le: méfiait: panière): L’ohziefine liure de la nature:

i carfi lefileilanoit peidufii grenu-curât tarifé de [à drjlan- -
a [fifi chaleurfefiroit Àflugfii’te raifon, perdue pour la me]: ,

me mafi:d’auantzzgei Ingrid nefiugpm Penfir, que la
aimante dufileilfiit plmgrande au plu! petite,qu’elle ap-

paroir] Mais quoy que ce foit , il ne peut dite gue-
rcs plus. grandmi gueres plus petir,s’il n’el’r tel. qU’ll

apparoit z car nos flambeaux nous donnent allez:-
eoiinoiflre , quelle difference peut faire la diliance
deleur randeurà nos fentimens. Au demeurantsll
n’y a fi orteraifon pour repugner aux miennes, (in!
ne le puilTe dilioudre,fi on prend la peine de lire ce
que i’en ay efcrit aux liures de la nature.

Le." hmm. Le leuer 8; coucher du foleilgde la lune &vdes au-
". i tres altresife peut faire par l’extinâion 56 l’alumc’

ment de leur ’clairte’èou bien par l’accez 86 defpartfic

quelqurs parcelles lumineulesfèlon les diuerlès tu:
confiancesfic poiitions’des liet’iicde ce mondesàrçaï

noirs. Commci’ay dit ail leu tss dchus la terre : qm’ld
il fit but-i Sade-[Tous , quand il cil: nuié’tzcar la cern-

tudesduzfaiéi; nerepugne point à nus ruilons. .

I a n . . ’ pareille

, ,, ,.......iL
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invar x. 747Pareillemêtjl n’eir pas incroyablc,que leur mou-
uetnent ne le faire par le moyen du to urnoyemenr
continuel ,que le ciel fait au tour de fou centre : ou
bien par leur propre courfe,cepcntlant quele ciel le
repoiè, ainii que la neceiliié les a des le commence-
ment du monde inclinez à le porter d’orient en 0C-
cidelnt. D’ailleurs il le peut faire que le (oleil ô: la
lune, 8c les autres flambeaux celeiies le deûournent
d’vn collé en l’autre par le Zodiaque , à caufe de la

chaleur du feu , qui cirant enclofe dans la capacité
du ciel les attire felon qu’elle cit diflribuee tantoll:
deçà, tariroit delà,commelanecefiité du temps re-
quiert : ou bien, à mure de la refillence de l’air,ou de
la matiere, quialleche fa flamme , ou peut ellrc, qui
luy, dallant, (i tant cit que ce detlrournement ne leur
ayc elle des le Cômencement imprimé pour le tour-
net en rond. ’l outes ces diueriès fortes de fpecula-
rions ne repeignent aucunement, ni à la raifon , ni a
l’euidence des fentimens,veu qu’elles (ont poilibles:
car autremët il ne feroit point raifonnable,que quel-
qu’vn s’arreltait aux fpeculariousqui n’ont point de

co’uucnance à ce qui apparoir. i
On ne craindra pas de celle forte les feruiles in-

Leur mouve-
me m.

Les Jiuerfes
ucntions des àltrologucs pour declairer la taure des film 11:14 1"-
diuerfes Faces de la lune en fou plein , en (on croif- "à
fint,defcroiilantou deifaut : car toutes ces diuerfi-
rez peuuent certes auenir de dinerfes configuratiôs
de l’air,ou par aceez a: defpart de quelques parcelles
lumineuiès ,ou par quelque autre maniere rembla-,
ble aux chofes,que nous voyôs parmy nous fe chan-
ger en telles formes que la lune.0u pourra choifir,
laquelle que nous voulions de ces fort-es , pourueu y
que nous ne meiprifions point-- les’autreszcar il n’eft
pas facile à l’homme de voir des yeux corporels les
chofes que nous contemplons en l’amegpour mettre

and: v
il
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748 7 EPICVRE.
diffluence entre les raifons plus pofiîblcs ou impoli
fibles des chofes hautes.

D’auantage ,il le peut faire queila lumière de la
lune luy foi: propre,il le peut Faire aulfi qu’elle l’em-

prunte du foleil: car nous voyons plufieurs chofes
parmy nous , lefquellcs on pleine ioriillànce de cer-
taines proprietez,& d’autres qui n’en ont que la lem

le communication Par emprunt.Par ainfi rien n’em-
pefche en la fpeculation des chofes hautesdc faire
pronifion de plufieurs :5: diuerièsl tairons , &de re-
cerchcr toutes les califes sa hypothelès,quiont con-
fequence auec l’elïet , ou pource que l’vne (ficelles,

ou lÎvne aprez l’autre , entoures enièmble tirent la
certitude du fait en confequcncc.’ Pour regard de
l’apparition de la. nouuelle lune 4, elle le peut faire,
ou par tranfpofition, du par nouueau accez de les
parties : car en quelle forte que ce fait , de ces deux
ch, on ne trouuera rien impertinent à Cc que nous
en voyons. il ne faut Pas pourtant d’aimer , que ce
qui ennuient à la lune, daine pareillement contient:
à tous les autres ineteoreszcar nous ne pourrions iat-
mais iou’ir d’vne vraye tranquillité , s’il nous Fanon

repugner à quelques euidencçs, d’autant qu’elles ne

- [ont point generales.
Les CÇÏÎPÎËS du foleil 8: de lalunciie peuuenr ami;

fi faire maintenant par l’extinétion St ralumement
de leur feu , comme nous voyons ,plufieurs chofes
parmy nous; :8c maintenant par tl’intetpofition de
quelques (10:98, comme on diroit du ciel mel’mc, ou
d° la terre: ou de quelque autre-choie femblablc.0n
peut de ,nmfmecbnfiderer paranyles taures de leur

, salifies, quelque forte qui leurfoitproprc , com)?!c
de e cacher l’vn l’autre : ou bien d’amaflèr au Il"?
de leur; corps quelque efpdllfeur qui les OlDfCÙlîcm

[.11 du un dattz’iefimv liure de humera; 935k 15k Hg!"

Il v I Il!
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LIVRE X. 749fitùrlor": 711914 [un lu) [Exit ombrage:â’ la lune , quand
e11: piaffe par l’ombre de la turnmaù que tout celajê fiai:

wifi retirant du lieu, où il: [in cmpefihræfi reliure]
D’ailleurs,l’ordrc qu’ils tiennent à faire leur cour,-

fe,n’efl pas plus reigle’ de la nature diuine, unceluy

de plufieurs chofes parmy nous z voila pourqûoy le
voudrois qu’on n’appliquall iamais le pouuoir des
Dieux à vn miniilere indigne de leur felicite’,autre-
ment ce ne nous fera pas moindre vanité de difpu-
ter des cholès celefies en les rapportant à leur con-
duite, qu’à quelques vus , lefquels n’ayans recerclie’

toutes les fortes qui font poHibles pour declairer
telles apparences , le [ont lailTez emporter à la vani-
té de ceux quipenfent que telles alzofes,qui ne peu-
uent ellre apperceuës,ni ClltendüESQFC font ainfi, a;

non pas d’autre moyen. .
Pour regard des figues 66 apparences des chofes,

que nous ne potinons comprendre, il les faut lamer
à la garde des. Dieux , comttwle changement de la
longueur a; brieuete’ des louais: des «mies , fi nous
ne les voulons rapporter au cours du foleil , tantoll:
plus vifle,& tariroit plus.tard furia terre , ou à calife
de la longueur du cheminmudfautantqu’il va plus
ville parlvne contree. que par l’antre : Comme nous
voyons certaines chofes parmyhrous , defquelles la
nature a conuenance auec les chofes fublimes z car
qui voudroit s’arrefier àvneJènlè- raifon fans auoir
efgard aux autres, il faudroit qu’il foullzint vne opi-
nion,quiv luy feroit impoflible à demdnfirer. Puis
d’ailleursnous pourrons luger deleurs. cours 8c du
changement: de l’air- par lavzcollau’ond’vn temps à

l’autre,nerpluslno moins» quedccelny des animaux
vinans partny nousrcar ni la naturedes afiresmileel-

Je des animaux ne repugne rien’à l’enideuce de nos

fpeculations.. .. i
D’auait

L’ordre a

circuit des
Corps niella.

Lzrfilms
quifime aux
u mm des

aflrls.
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Le tonnerre.

» D’auanta’getpour regard des cholëquui a; Foutre.

leu le changement de certaines qualitez, il Faut (ça-
uoir , que leurs caufes le rapportent ramoit à cecy,
8c tantoil à cela , 8; qu’il cit difficile de conicâurer,

comment le peuuent faire 8c maintenir les produ-
Ctionsen l’air, les imprefiîons des vents , le flux &
colleâion des eaux tant de lamer que de la terre. li-
mm par l’implication des atomes qui s’accrochent

les vus aux autres , & de ce qui a concurrence auec’
eux pour tel effet. Car iceux venans en partie às’en-
rrcchoqucr, ou bien à le tranfporrer , produifent la
nature de l’eau : les mefines changeans encor’ de
place 8: s’eflançans iniques à tant qu’ils r: (oyant

munirez en quelque lieu commuable à leur defpart,
fonde nuage: Violent enl’air-, lequel nous appel-

ions vent. iLe tonnerre le peut faire par l’impetuofite’ du vêt

dans le canite’Ïdes nues", ne plus ne moins que le
. v bruit quand on (Huile danquuelqlue vaillèau creux:

Les echairs.

ou bien tel soulieèpeur faire par ’extinôtion du feu
attiré du foufpirald’icellesmu de leur efclattcmènr,

ou de leur feparation; ou de leur entrechoquement,
lors principalement qu’elles (ont chargees de glace.
Nous po uuôs rapporter a la canule du tonnerre plu-
fleurs autres fortes de bruit, qui le fait aux chofes
que nous Voyons. A v x a ’

v Item, lielclair fepeut. Faire de mefme que le ton.»
nerre en plufieu’ts fortesmu par l’entrechoquemenî

sa cbllilioudeslniies folides, ne plus nemoius que
lefeu du fuûl mon; par i’euidence Élu Feu enclos dans

l l3*(’apacitré desinuesf;qriand les vents liant .tcllemër

allumés quîfl ne pourries le. contenir dans elles fins
lèsefclater’pout fez-donner carriereroiu par larCÔPïcrî
fiondesmueæfoir qu’elles fç paulïqm l’-vne; l’autre,

Du [ont que les. vents les eiTemblent .fi rudcmçmi

[ILÏILÏ’Â l qu’elles,
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LIVRE X. 7;:qu’elles le creuent,8c donnent panage au feu atra-
uers leurs ouuertures , ou par la comprehenfion de
la lumietc venant des allres , foi: qu’elle s’aggrege

parle mouuement des nues 86 des vents , ou fait
qu’elle s’efforce de palier à trauers les nues , ou

par la collation de certaines nues , qui ne font
point d’vne lumiere Fort fubtile , fait qu’elle vien-
ne du feu ,quife ’conçoit auec le tonnerre dans el-
les, ou de quelque mouuement, ou de quelque
inflammation de vent , qui s’efchauffe de (on conti-

t miel mouuement 8c courre impetueufe. On peut
aufiî dire,que l’efclair n’ell: autre chofe,fin6 la chen-

te de quelques atomes de lapnarure du feu, lors que
les nues le viennent à efclatrerpar l’effort des vents.
De mefmç, il ne fera pas difficile de trouuer quel-
ques autres fortes de caufcs pour declairer celte
matiere , li on comprend la nature de ce , qui appa-
roir aux chofes fènfibles pour le rapporter aux intel-
ligibles. Orilfaut noter, que l’efclair precede le
tonnerre: combien que l’vn 8C l’autre foyent en»

femble produits en la circonflance des nues. Mais
le (buffle ou efprir , qui en defpart enuironne’ du
tonnerreôcefclait,nous reptelènte plullofr le li-
mulacre du feu que du SOn, à caufè que refilait
vient plus foudain que le tonnerre ,I comme on
peut remarquer en beaucoup de choies, que nous
regardons de loing,quand on les Frappe.

La foudre le peut Faire par la concurrence de plu- Lnfiudn.
fleurs vents roulez enfemble., 86 tellement enflam-
mez en ce mouuement , qu’ils roduifent quelque
corps, duquel la cheurtc cit i vehemente contre
bas,qu’elle mene vn bruit accompagné de feu , qui
fend tout deuant foy fans trouuer aucune nue, qui
luy purifie ramier de [on efpoilTeur. me li da’uan-
turc il nuent, qu’vn feu plus ample que le prete-

B B b dent



                                                                     

7I2 EPICVRE,dent le fait infirmé par infpiratiou dans quelque
nue , 85 que fa force venant à s’eflendrc ne la nitre
dilater en dehors acaule de (on efpoiil’eur, il e feta
quelque amas , lequel en fin par le moyen du feule
fait ouuerture en creuanr les nues de telle l’attaque
le bruit n’eft pas feulement efpouuentable , mais le

v coup tres-violent , principalement contre les cou-
peaux de certaines montagnes , ou les foudres. ont
conflume de tomber ronfleurs l’vne aprez l’autre. il

y a vn grâdnombre d’autres fortes de la production
des foudres, pourueu qu’on fe donne garded’y in-
fluer les caufes fabuleufès d’icelles. Ot on s’en don-

nera bien garde,fi on rapporte les doutes des chofes
obfcuresifur la reigle des choies fenfibles.

le www, Le tourbillon r: fait de plufieurs fortes,defquclles p
chacune a fes carafes particulieres : car l’vne cil de la l
nature du feu appellee PrelÏer,& le fait par le moyen l
d’vnenue, laquelle venant à s’enflamer à caufe de fi

mariere côbullible cit portee fondainemët par que].
que vent cotre bas,cepend5.t q d’autres la foufllentà
confiât qu’ils la fôt teinta-net en rôd. L’autre forte de

tourbillon a fait d’vn air fubtil pouffé en bas par la
force de pluficurs vents,qui s’enrreluié’tent , cepen-

dâr qu’vn air grailler a: efpois einpelche que le (ub-
til ne le dilfipe à colléJequel s’efiant me ois donné

branfle en tondue ceflè,que premiercment il ne le"
defcê’du vers la terre,fur laquelle il vire, comme vnc

’ ytoërte. La rroifiefme forte de tourbillon fe faitqu
’cau par l’eflaueernenr des ondes fur quelque lieu
rofond.Au demeurant les deux premieres fortes nc
e font pas moins furia manque fifr’rerrc. i

Il m1.. Le tremblement de la terre a: peut faire! quand le
mm de la vende foutre dans lès cauemesàou quand ilfe faiâ

a "m- nouuelle adicétion de fes parcellcszou quid le m00-
aunent mutinait! du monde a communiqu: à (311°:

* - " ou



                                                                     

trime x. 7;,ou quand elle eerche fora contrepoixfpar quelque
esbranlement: ou quand le fufdir vent appc rude-
ment contre (a fuperficic,ou bien en entrant,ou bien
en r: changeant dans fes profondes caucrnes en na-
ture d’eau. D’ailleurs il cit pollible que tel tremble-
ment fe fafl’e à caufe de la ruine de quelques parties
abfirufès aux caucrnes d’icelle , lors principalement
qu’elle s’efpoiflit en certains endroits , Be qu’elle [à

ratifie en d’autreszou qu’elle reçoit nouuelle charge
d’vn collé,& s’allege de l’autre. ltem,il y a beaucoup

d’autres fortes des caufes , qui peuuent occafionner
ce mouuemcnt.Au demeurant, il me femble que les
vents s’engendrent feulemët en certain rempstçom-
bien qu’à dire vray ils le produifenr côtinuellement
iufques à ce que petit à petit ils fe foyent augmen-
tez,comme l’eau d’vn ruilTeau dans vn ellang , mais
celte produétion cil fi fubtile,qu’elle cil: impercepti-
ble à nos feus. De mefme efhil des vents , qui s’a-
machnt petit à petit dans les caucrnes de la terre,
iniques ace quochacun le foit fait ouuerture pour
venter en diucrfès parts du monde. ’ e

La gtefle le fait par vue forte congelation , lors
ne certaine circonfrance de parcelles vêteufes s’in-

limitent parmy vne matiere,qui reflÎernble à la nature
de l’eau pour la moderer 8c diftingucr en entes
boules en la brifaut a: remuant toufiours , iniques à
ce qu’elle aye receu a dureté 8: congelation conne?
nable. Pour regard de (a tondeur ou circonference;
elle ne vient d’ailleurS, finonque les extremitez des
parties aqueufes le viénent à te’ferrer de toutes parts

contre leur centre; ou bien que leur inconfiance les
a arrondies de toutes parts en le fiatàflànt’ les mes
contre les autres au conflit! ,que les parcelles feu-
seules auoyent auec les aqueufes. n " - - «

La neige le peut faire par le moyen d’vne eau flib-

. ’ a B B b z ’ (ile,

Lngmll.

La neige.
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,tile, qui’defeoule des nues diuerfès en propprtion,
toutesfois idoines de s’enrrebarrre par l’eflancemenr

des vents : par ainfi celle eau vient à receuoir-en ce
mouuemenr quelque fermeté à caule de ie ne gay
quelle vehemente eirconflance du refioidillëment
des nues en la plus balle region. de l’air : ou bien la
neige le peut engendrer à caufe de la congelatiô qui V I
le fait aux nuespar le moyen de quelque difpofition
d’vne legere rareté , lors que les parties aqueules le
viënent entrelaflër auec les plus voifines de l’air re-
froidy. Mais fi d’auanrure leur dureté cil talle,qu’el-

les le puillènt repouflër du pallàge l’vne de l’autre

fans s’vnir enlèmble, elles le conuertiront en grelle,
laquelle exprime allez ce qui le Fait en l’air : ou bien
la neige le peut faire par la collifion des nues , qui
:ontîreceu quelquelegere congelarion. Item il y’ a’
beaucoup d’autres fortes des caulès , qui peuuent

produire la neige. v pLa rolEe le fair,ou parla mutuelle concurrence de
certaines natures en l’air,qui peuuent efire caufe ou
effet de celle humeur: ou parles vapeurs des lieux
humides,quand elles changent de lace , 8C fe muf-
fortent de bas en haut pour derec efdefcendrc fur
a terre; ne Plus ne moins que nous voyons le cas

Emblablc auenir à plufieurs chofes parmy nous.
Mai; fi d’ananture celle teufee reçoit quelque con.
gelatidn de fa qualitéà mule de la froidure de l’air
qui l’enuironnqla terre fera couuerte de pruine à la
mode d’vne. glace ,Vhorfinis qu’elle fera reduirc en

Parcelles rondes,eomme des gouttes d’eau , ou elle-
ËQCS en angles aigus 8c fuperficies triigulaires à cau-
Iède l’agitation de l’eau en leur produâion, ou bien

à caufe 31e leur collifion entretient: , quand ils fi: ge-
l°Y°ntrqui cit caufèque leur rondeur s’elt Changcc

1 Gin-l’autre: formes.

I A L’a!
J.
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7 L’amant apparoir au ciel , quand le foleil fiap- , .
pe delà lueur contre vn air humide: ou bien par Il; fifi: Î:
quelque conuenance i qui n’efl: pas moins fami- m, .1. la...
liere à l’air qu’à la lumiere adam il auient que tellesne.

couleurs le manifeilët auec beaucoup de proprietez,
foit que tout cela (e faire d’vne forte,ou de plufieurs.
De là vient , que la partie de l’air illumine derechef
n plus proche partie,& cefle-cy derechef vne autre I
iufques à ce que nous les voyons toutes reluire de
diuerfes couleurs. Pour regard de ce que n circon- . a
ference cil efgale,cela ne vient d’ailleurs , (mon que
la lumiere cil equidiflante de toutes parts d’icellezou
peut eflre,d’autant que l’air ou les nues le font telle-i
ment diuiièz , qu’ils peuuent rendre vnetelle refle-

. xion dans leur noire cauité. Pareillement quelque
circonference femblable à l’arc celeile (e peut faire
autour dela lune,tant Par le moyen d’vn air efpois,
que de certains atomes, qui font refle’chis contre elà
le. Autrement celle circonference le peut faire auJ
tout de la lune,lors qu’elle repoulle doucement alu”
flux de lès atomes l’ait humide, quille retire de tou-
tes parts vers elle,& qui l’enlèrte dans fou eflendue”
à la ronde,fans tauresfois oiïufquer’ du tout fa clair;
tézou bien , lors qu’elle attire efgalement de’toutes
Parts l’air,qui l’enuironne autour de (à circonference’

en le rendant plus efpoiszce qui le peut faire par cer-
taines parties, (bit qu’elles procedent de l’impulfion
de quelque flux exterieur , ou fait de la chaleur , qui
trouue des potes conuenables pour ceil effet.

Les cometes,ou efioilles prodigieufes, le Font ou L" "7mm-
at le moyé du feu, qui s’efleue en haut en plufieurs

fieux de certain temps felon l’occurrence de ceil eue-
nement:ou par la proprieté de quelque moutiemërK
que le ciel a- par deiTus nous pour faire apparoir tel; X
les eüoilleszou-Pat vne certaine cirConflance,qui les x

- B B b 5 occa
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occafionne de le mouuoir elles mefmes , de chap.
procher de nous pour apparoiil’re à vn chacun. On

- peuriuger du deŒaut des mefmes eüoilles par les
carafes oppofees aux raifons precedentes.ToutesFois
ie peule , que les principales caulëS de leur deiïaur
nef: doiuenr pas feulement rapporter à ce que la
partie" de ce môde,aurour de laquelle le fait le mou-
uemenr de tout le relie (ainli que quelques vus af-
iEurenr)eil: immobile , mais anal à ce qu’elle empeiÏ-
clic l’air qui l’euuironne , d’auoir libre fort mouue-

ment pour rouler les cometes autour d’elle, comme
font les cieux les autres efioilles. AioulÏons aux tai-
rons precedentes la matiere de tels mercures ,qui ne
leur eû pas toufiouts conuenable. Au demeurant, il
ne fera pas hors de propos de croire , que les corne-
tes peuuenr Faire leur mouuemenr 6c apparence au
lieu où on les void,auee beaucoup plus de califes que
nous n’auons pas dit , fi quelqu’vu veut prendre la
peine de les recercher en la côuenance , que les cho-
fes fenfibles ontlàuec les intelligibles , comme cer-
tains alites, defquels le mouuement cil aux vos va-
gue,8c aux autres fiable. Parquox-il n’eir pas impof-
fible’,que les corneras rayent du nombre des chofes;
qui fe meuvent en rond ,- eRans contrains des leur
premiere origine de a: tourner de telle forte, que les
vns fuiuent vn cours plus niellure , a: les autres plus
inerëalice qui ne vient d’ailleurs.,linon des lieux par
où i s palliant plus proche ou plus diitans de l’aitsqul
ei’r en aucune de [es patries efpois,ôc,eia d’autres lub-

’tjlalaçôit que la coufiileuce ne fait passant inergales
qu’elle paille occafionner tous les changemens que
nous voyons. Puis donc que les chofes vilibles nous -
fournill’ent vurgrand nombre de tairons pour aili-

gner tomes les caufes qui peuuët produire vn effet. I
’FPenfô que ceux qui font profefliou dela vaqué.

r - ’ es
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des raifons afirologiqucs, font grandemët defpour-
ueus d’entendement.de le renger plui’toft à vne (cu-
le qu’à plufieurs,ne le monflrans pas moins iniques
en cela, qu’impies entiers la diuine nature , laquelle
ils ne deliurent iamais du miniflere de leurs folles
curiofitez.

Nous voyansordinairement certains alites, dei: La www
quels,ou la grandeur cit plus petite , ou le menue-
ment plus lent , que des autres , iaçoir qu’ils failènt i
leur cours par vn mefme cercle , toutesfois. en con-
traires parties du plus grand nombre des ei’coillesi
Mais cecy ne procede d’ailleurs , linon de ce qu’ils [à

font retirez du chemin a; cours des autres en le Fai-
un: porter les vnes en plus haut , les autres en plus
bas lieu pour pourfuyure d’vn accord vne mefme
courte autour de la terre. Au demeurant il cil pet-
mis à ceux,qui ont de coufiutlelde feindre des ro-
diges parmy pluiieuts,de parler fimplement 8c a foi
lument de telles choiës, quant à moy ie cetche vue
tranquillité en la pluralité des caufes.

Finalement , s’il faut parler des efioilles’tombana, Lt’filfiflv W

tes , elles le peuuenr faire , ou des parties des autres Ï
efloilleszou bien de leur efmouchemenr,quand elles
s’entrechoquent:ou bien’de quelque expiration, qui

les attire en bas,ne plus ne moins que nous auôs dit
des efc’lairs. Les mefmes le peuuent auifi faire par la
concurrence des atomes dufeu, qui ’produilënr d’vn

commun accord ce meteorezou bien par leur propre
mouuement , qui leur a cité imprimé dés leur pre-

mier origine pour s’eflancer impetueufement en
quelque rpar: que ce fait : ou a: la eolleâion d’vn
certain e prit vaporeux fembla le a vne nue, lequel
venant a s’enflammer par la contrainte du lieu , qui
l’enuironne s’eilance en quelque part que (on imë
petuofiré le Conduit. lly a vn grand nombre d’au-

B B b 4 tres

oilles leur

hl
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tres caufes,par lefquelles cela fe peut faire. ,

La tuai" "4 Au demeurant nous ne pouuons tirer aucune
frai"? confequence des animaux fenfibles pour inger des
5m, aâions des animaux intelligibles, c’eil adire des
fierequequel Dieuxzcar tout ainiî qu’il n’y a point d’animal par-

qua. m [tu my nous,qui pairle faire venir ou retirer l’hyuer ou-
”1’1’l’ï"l’"” tre (a faifon,de mefine il n’y a aucune nature diuinc,

quife foucie de difpolèr les figues &mouuemens
des cieux pour la conduire des animaux , puis qu’il
efl; certain,qu’il n’y a aucun aimal,rant peu ciuil foir-
il,qui il: vouluü aWuterürà vn tel miniliere ,à plus
forte raifon la nature diuine , laquelle iouit pleine;

ment de la feliciré. . ,
Epiyozw, u Parquoy , amy Pyrhocles , ie te prie de tenir
tondu-fia, de fermement toutes ces confiderations en ra memoi-
I’eptfln. re à car tu pourras par leur moyen efchapper de

routes parts. les lacets des narrations fabuleufès,
8C pburras auflî. difcerner les autres points , qui
ont quelque affinité auec nos fpecularions.Mais ad-
donne toy fur tout à contempler les principes des

i choiès naturelles , 8e l’infinité de l’vniuers a; autres

chofes [emblables : c’ar’nous arions diicouru ample-
mbnt-d’iCelles , à fin d’auoir quelque reigle certaine

pour iugerqtant des choies fenfibles qu’intelligiblcs,
a: pour eiire exempts des paillons , que l’ignorance]
de telles chofes nous pourroit apporter. Puis d’ail«
leurs larconfideration defdites chofes te menera a la
facile çonnoilïance des califes particulieres.Au refit:
ceux qui ne le contentent des confiderarions fon-
dees (in tels principes,’ils n’ont’pas regardé de pre: .

: la force d’iceux ,ni compris l’intention par laqucllc
on les doit contempler; [voilà ce qu’il a opiné du

hemrcelefluJ a
a » ’ V ; i EPITOtu f, . a.

a.
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pas entovurens.
AVERTISSEMENT DE Dio-

gene au Leôteur. q
0 v n regard du obofês qui appartiennent à la con-

Pduite de «il: viné" comment il flint eflire [canna (â.
repudierlor outra, voicy «mon: Épicure en aejêrit.
Nom commencerons dans parfis opinion: touchant la
me du Sage. Il penfi ruminement , que lefigepout filtr-
rnomcr or la razfin’tom la amura ce incommoditez qu’il

. "fait a 4mm hommeîgîit par haine qu’il: luyporlmb,

ou oit par mule, ou me r11! de fi perfiune : à" que celuy,
qui à]? (mofla: mis au pl)I de la figojfome flonflon lamais-
retirerpourpaflirr à on autre pl) contraire au promenas
qne le mefme n’errem lamais pour [à lamer trani’fiorzor

, aux pajfiom , mais qu’il r’aâft’ieudm mut 2,qu pourra de:

ehojè: qui l’empejèlaent deparuom’r à une parfila-e [âge]:-

fiJl rient toutefiiio,quo ni toutesfirtar de saumon»; leur
m flirta de nation: uefinr par capable: du naturel du fi-
ge. D’a montage , il rient , que noire mefine que lefige fifi

ont? en pinot, que neaumoim il [in toafiours heureux en.
ce]! afin! , laçoit que penny fi: tourmem’il crie ègemiffe

par l’eflort des douleur: : ce qu’il fi monflrera autant hon-

nrfle à l’endroit drfi: amis abfim que profim.[tem,qurle
fige ne s’accolîom iumaà d’vnefimme,de laquelle le: loix

defllmdmt la copulation,comme "on: maganer l’Epicu-
rien on l’epitorne des procepta moraux d’Epicure: ce qu’il

ne tourmentera innovais fi: firm’tcurt. mais qu’il aura pitié

d’euro , â- lour pardonnera leur: oflênfir. Il nie pourtant.

que lefige daine mon four) du gens dquien , ni defi fi-

t B B b 5 pulm

Drogue expia
quelcy quel-
que: pomfls
de la dofr’rme

d’Efirure.
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pulturemi croire que l’umourfiit ennoyé de: Dieux , com-

me recite le mefmc Diagrne .- à qu’il ncs’uddonneru pas à

l’art oratoire, d’autant qu’elle upporteplm d’incommodi-

rez. que deprofir:il oonfijfe pourtant , qu’il [à peut marier

à procroor de: enfinnoommo il efirit enfla terme: unili-
’ gram- en (à: liure: de la nature, mais que celàfi doitfùi- v

re pour quelque confidorution de «Il: oie. hourque lefige
pourra offre uclucrfiiirc à quelques autre: . à qu’ilfê don-

mm Inaugural: d’el’lrojùrprù on yurongneric,commr du
Épicure cnfin’Bunquot : â qu’il ne J’cmpefiheru poinb

de: riflai": d’eflzu, comme dit le mofme enfin premier li.

ure des ou: , â qu’il moflé-fera point la tyrannie, une
fiiyuru point lnfiüe Cynique , comme il dit aujfi au ficond
liure de: trimé qu’il n’aura aucune neceflîté , qui le con-

traigne de mendier , voir: mefme qu’on luy ouf! arraché

lcsycux ,ni de [ê retirer de celle in) , comme il efirit au
mefine liure. Item, que le fige ne fi commirent point pour
aucune chofi du monde,comme dit Dingue: l’Epicurim...
au cinquirfme liure dejês Epileëknni ne chicanera point:
ni nafé trouuem point aux celelritezpubliquor: ni 71’un

point [Jury ou preuoynnoe d’acquerir pour Fournir : oint
corcloorn l’amitié deperfinnstmaio qu’il s’uoldonmru à ef- ’ i

crin pourluijferfu memoiro à lapofl’orite’ : qu’il fifille.-

rapa la gloire plan nuant, que pour [a garderoit! mufti!
du outrer: qu’il recouru plus de contentement on blinde
ce" coutonplntion,que nul autre.- B’nuantuge , il tient que
les perliez. [ont inoguux : que la famé a]! neceflairedqutl-
que: vn:,muù indùfirente à plufieurs:que la, magnum)»:-

æe’ ne nous a]? p44 naturellement mpminte . mnupluilo.
ucquijè pour certain: confiderutiou de quelque: commui-
wt : qu’il faut acquerir de: amis pour quelque ofigté’
commoditémau en commençât: par nomma-[mer a d’4"-

’ 2"" que "ou! fanion: la terre pour recueiflirlofiuifl- Il
1’"!qu Formulé fè maintient par la communication du
v"”’l’tez,o’r qu’il y a]; Jeux fine: de filifltc’J’WMF 91’

. - 1 apr:
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fipreme,â qui ne fe mime en aucune nature, qu’en la di-
atomée llnutre,qui lu] a]? beaucoup infirieure, effara pro-
pre de: animaux :pour la premiere , elle ne reçoit ni aug«
ment ni diminution de: voluptezfifizit bien l’autreJJ’ail-

leurs, il tient, que le fige pourra permettre qu’on lny dreÆ:
de: [lamesJi on bey en donne. mail; qu’autrement il luyfe-
ra nidifiant d’en nuoir : que le nefme efl fiul capable
de: mortel: de bien unifier un poe’megou drejfer une muff-
que:qn’il fiatinuenter quelque beau [tibial pour 7m poë-

. me, à non [me desfirflion: fibulenfee. E Ipieute penfi,qu’il
nefi finet point esbnbirfi quelqu’wn e]? eih’mé plu: [âge

que l’autre, pour-heu que «fini-o) n’a]: pas fizute de fi-

geflîe. Finalement il tient,qu le fige portera reuerenee un
temps 6- lienà fin Prince, à qu’il entrejfera «inhumer-u
qui recerebe fi grau. Item , qu’il dreflëm Un auditoire,
1:9an pour faire 4m44 d’auditeurt,7naù pourquoi) d’en-

tre plufieurs vn petit nombre de perfinne: notable: a 6”
qu’il parlera en publie , [i tant eflqn’on l’y employa : qu’il

drcflêm jà! deum filon la firme des Dogmlztique: , â
non pas de: Aporatiqfles:qu’il ne e’efinouuera point, 71071..

plia des vijîons en dormant, que de: chofi: qui je pigent;
Jeanntfisyeux en veillant : que le mefme mourra en 1m...
befiinpwr’llnfien amy. Voila que le: Epicuriens opinent
and»!!! le fige, minimum ilfimt venir àfin epiflre.

15 pister: à cinname.

P E R s o N et la, pour fi icunc ou vieux qu’il fait, L.
C30ne (a doit iamais ladre: en s’addonnant à la Philofo-

phic. Car l’homme n’a point d’ange , qui fa aima
Paflèr des remercies , qui conuicnnent au falun: ’e l’a-

mc. Voila pourquoy il me Emblc,quc celuy qui dit,
que le temps ne luy efi pas encor commode pour
s’addonncrà la Philofophie, n’elt gueres diffèrent

. de l’autrc,qui tient que le rangs ne fe ptcfentc point
i pour viure .hçarcufcmenr. Il ut donc que le icune

861c

4
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sa le vieux s’addonnent à la. philofophie : l’vn , àfin

qu’en fivieillelfe il florier en la vertu en recom El:
des fautes paires : l’autre,à fin qu’eflant ieune ilpdc-

uienne vieux , a: qu’il foit exempt de la crainte qui
nous empcfchc de palier celle vie heurcufement.
Parquoy ie confeillesaux vns a: aux autres de medi-
ter le moyen qui nous y conduit :car fi nous iouyf.
Ions d’vne vie bien-heureulèmous n’étions plus fau-

te de riemantrement nous de nons entreprëdre tou-
tes chofes pour nuoit (in iouyilânce. Addonne toy
donc à contempler 8c faire les preceptes que ie t’en
donnois,auec croyâce que ce font les elçmens pour
nous moni’rrer le chemin de bien vinre.

En premier lieu tu dois penfèr, que Dieu cil me
âme immortelle 8c bien-heureule (ainfi que la com-
mune opinion nous fait entendre touchant fa natu-
re) a; qu’il a: faut bien donner garde de luy appli-
quer aucune qualitéqui fait indigne de (on immor-
talité ôc beatitudc.Pat ain fi’il n’y a point de danger,

que tu pâles deluy ce qui: tu voudras, pourucu que
tu n’offenfee point ion immortalité accompagnce
de fupreme felicité. Au demeurât il cil certain, qu’il
y a des Dieux,& nô pas toutefois tels que plufieurs
les eûimentxar ils n’ont pas mefinele moyen delCS
Voir tels , qu’ils les imaginent. Or il Faut noter, (111F
celuy là n’efi: point prophane ou impie,qui ne reçoit

point toute celte trouppe des Dieux , que la plus
grande partie des6 hommes imagine , mais plaçoit
celuy qui applique àleur nature les folles opimqns
d’vn chacunzcat la plus grande patrie ne par CPOIËF
d’iceux par anticipation , c’cll: à «lige , pour les mon

Vu! a mais plulltoi’t par faunes imaginations. D613
Vient s que les Dieuxenuoyent à telles pernideulrs i
patronnes beaucoup de mal-heurs , 8: au contraire
beaucoup de cômodites aux gens de bien z coticch

. C



                                                                     

’ la mort ne nous attouche rien : car toutes fortes de

’ plu’fieurs fuirent quelque fois la morr,comme le
l

LIVRE x. 76;
le recreans aux trôlions vettueufes cherifTent mer-
ueilleufement leur femblables , 8: elliment que ce
qui n’efl conforme à la vertu , n’efl pas nufli conne-
nable à leur nature. .,

Accouflzumc-toy de bonne heure de penlËï s que Du MIN,

. . . . . 4:14 mon.bien 8c de mal fi: lugent au fenument, mais purs que v
la mort cit la priuation des fentimens,comment iu- t
gent-on par elle , fi elle cil bonne ou mauuaiie P Le
profit donc qui le peut tirer de co’nnoiflre , que la
mort ne nous attouche rien,eli de Faire,que les cho-
fes mortelles iouyflènt de la vie prefèntc , comme ,
fi elles elloyent immortelles, 8c qu’elles ne vinent
point en doute , ni en defir de continuetà iamais
de celle forte:car la vie de celuy qui comprend qu’il
n’y a point de mal en La prination de la vie,ell exem-
pte de mal. Celuy-là cit donc merueilleuiëment
plein de vanité, qui côfeflë auoir crainte de la mort,
non pas à eaufe qu’il reçoiue defia les mefmes an-
goiflEs,que Font ceux qui meurët, ains d’autant qu’il

le contrific en attêdant le (Emblable mal-heur: mais
puis que la mort prelènte ne nous apporte point,
comme i’ay dit,de perturbations, comment permet-
tent-ils qu’elle les tourmente citant sibilante? l’ar-
quoy,il raft bon de fçauoir 5 que la mort , qu’ils tien-.

nent le plus eflrange a: horrible de tous les maux,
« ne nous attouche rien , pour ce que cependant que

nous (ommes,la mort n’ell: point,au contraire quid
la mort eû,nous ne femmes plus. Tellement que la
mort n’attouche rien, ni aux viuans , ni aux morts,

uis qu’elle n’a point de conuenance auec ceux qui
Fournie ceux qui ne [ont point,auec elle. D’ailleurs,

comble de tous les maux,8c quelquefois la defirene,
comme le repos de tous les trilles labeurs de leur

Vie.
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vie. De u on peut entendre,que quelques vns n’eut

as crainte de ne plus viure , car le defir de vivre ne
eut commande point,ni ne perdent point qu’il y nye

aucun mal à ne plus viure. Par ainfi il faut ellimer,
qu’il cil du temps , comme de quelque viande : car
on ne choifit pas celle qui cil: en plus grand’ quanti-
té, mais qui cil plus fâuoureuïe t de incline nous ne

deuons pas choifir vue vie de longue duree, mais
plufirolt en laquelle nous vinions ioyeufèment. Au
reûe,celuy qui nmonnefie vn ieune homme de bien
viure , a: vn vieillard de bien fouir de celte vie , fe
monfire du tout priué d’entendemcnt , non feule-
ment à caufi: du (ont 8c defir qu’il a de viure, mais
aullî de ce qu’il ne comprend pas que c’en; me mcf-

me meditation que de bien viure a; bienvmoun’r. l
Mais certes cefiui-cy parle encor’ beaucoup plus
mal que l’autre , qui dit , qu’il (croit bon de nattoit

iamais pris naiflànce :
l

Ou bien de’r aujfi toji que nomfirtonr au iour,

S’en aller promptement au tenebreux fiiour.

Car s’il a dit cecy , pource qu’il le croyoit , ie m’ai:

( balais commentil ne cerchoit le moyen pour partit
de celle vie ? puis qu’il ne lu efloit point difficile
d’en fortir,fi tant citoit, que a (émana luy full au-
tât bien perfuadee, qu’il s’efforce de la perfuader aux

autres. (fige li d’auanture il dit cecy ar maniete de
propole remoulue far,d’autant met en airant
vite [Entenee qui n’a point rie-raifon. ’ r

De: rirofe) à. D’ailleurs il faut comprendre cula memoirciquc
renie. les chofes futures ne font , ni entierement mollies:

ni enticrement alienees , afin que nous n’arœn-
riions point ce,qui doit aduenir [comme choie
affeuree zou nous deiëfperer d’en inuits commç

thokimpoflîble.’ i v 4 .1 * . .
D’auan



                                                                     

LIVRE X. 76;D’auantage ,ilfaur penfer, qu’ily a deux fortes Data au":
Êenetales de tous les plaifirs 8; concupifccnces , à 5m?" d” "J
çauoir les naturelles 8c non naturelles. Les natu- www"

, . l pour trouuertelles le diüribuent encor en celles qui font necell le mye" d,
faires, comme le boire pour efiancher la foif, 8c en parian" au
celles qui ne font pas neceflàires ,comme la delica fi""f’l"*"’ 1’”-

tellëau brcuuage.Mais les autres,qui ne fout pas na- n il afin
turelles, comprennent feulement cela dequoy on le
pailletoit bien,comme d’vn chapeau de fleurs.Telle-
ment qu’il faut entendre a: cette diüribution,qu’il
n’y a que les feules nature les a: ucceilàiresJefquel-
les puilrenr ferait en patrie à la filiciré,cn partie à lai
tranquillité du corps, 8c en partie pour palier celle
vie. Et certes celle fpeculatiou des concupifcences
n’ell point impertinëre pour connoillte ce qui con-
vient 8c ne conuiêt pas à conferuer le corps en bon-
ne famé, ô: tenir l’ame en repos.

Voilà la fin que nous cetchons pour viure heu- L, me," 4,,
retirement : car tout ce que nous failbns n’efi: pour fotmeram lui
autre intérion,finon à fin que nous ne (oyons point W de 1413"-

malades . 8: que nous foyous "exempts des pallions
de l’ame. Tellement que , fi quelqu’vn s’efi: vne fois

l acquis ce bien , il deflogera de (on efprit tous les af-
fauts 8c rempeües,qui le rauagent: puis qu’il cil im-
pofliblc qu’aucun animal pull drelTer (on chemin à
plus proche but, que cellui cy , ou cetche: en autre
par: vu bien , qui comprenne mieux la felicité du.
corps 8c de l’ame,que cellui-cy(hors»mis la volupté)

car nous anons alors faute d’elle,quand il nous faut
luger du bien 8c du mal ,autrement nous nous en

pouuons paflèr. lParquoy nous afièurons,que la volupté cit le cô- De lavaluple’
mencemenr cela fin de bien-viure : car nous la con- 9M Il! le fin» .7»:

01e 65men: inouions allez eût: le fouuetain bien des animaux,
a: qu’il faut commencer par elle de inger des chofes

que

une»! dujbu’

and» bien.

il
â
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766 EPICVRE.
que nous deuous choifir ou cuiter , a; à laquelle
nous rapportons naître iugemêt , comme a la vrayc
reigle , quand nous voulons difcemer panny noz
pallions , quelque forte de bien que ce (oit. Mais
d’autant que le defir de iouyr du fouuerain bien
nous eli: naturellement imprimé,il auient fouuente-
fois , que nous n’eflifons point toutes fortes de vo-
luptez, mais les lailTons en arriere , lors principale.-
ment que nous croyons qu’elles nous pourroyent
porter apte: quelque defplaifirzpuis aulli nous pen-
fons que certaines douleurs doiuent dire proferecs
aux voluptes,comme quand il nous auient vu grand
plaifit aptes auoir long temps fupporté les faf-
cheries. Par ainfi toute volupté cil bonne d’elle
mefme, 8: toutes fois elle ne doit pas toufiours eût:
choifie z comme de mefme toute douleur cil mau-
uaife de la nature , 8c toutes Fois elle ne doit pas
toufiours eflrc repudiee.
. Il faut donc «iuger des voluptez 86 douleurs par

l’vtile 6c l’inutile , comme par vne reigle infaillible:

car nous vfons quelques fois du bien ,comme du
mal,& du mal comme du bien.

D’auantage,nous eflimons,que la frugalité cil vn
grand bien, non pas qu’il nous faille ordinairement
Vlèr de peu , maisà finxque fi le cas difoit , qua nous
n’eullions beaucoup de moyens , que» nous faillons
contens de peu : car certes ceux-là ioriyŒent d’vnc
grand’ magnificëce,qui le peuuent pailler d’elle. Puis

nuai les defirs naturels ne font pas difficiles à main-I
tenirscomrne les autres , qui ont plus de nouueaute
35 mificcique de contentemenr:car les fimples viî-
des apportent autant de plaifir , quand elles ont ab-
bat" la faim a que pourroyent faire cellestd’vn fom- r
prucux 8: magnifique banquet.Le pain alcali Peu’
ucnt de celle forte donner vu grand plaifir acclui’f

. quix l
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qui en difne ayant bon appetir. Par ainfi il cit tref-
falubrc à vne performe de s’accoullumerfa manger
fes viandes fimplemcnt, fans les. proparerauec tant
d’artificesmutre qu’vn homme rend ainfi plus le-

Pre pour fe trouuer en toutes fortes de compagnies,
8: pour s’accommoderparinternlalles en des tables
plus fomptueufes , a; de refifler , quoy qu’auienne,
plus courageufement contre les affauts de fortune.
Donc,quancl nous difons,que la volupté cil la fin , à ,
laquelle nous tendons , il ne faut pas entendre que
nous enlions celades voluptez des frians,.& autres
exce ifs en leurs defirs pour fe remplir le ventre.
comme penlent quelques ignoras àfaute de n’auoir
compris nome intention,qui cit de felaien porter de
la perfonne,& d’ellre tranquille d’efprit. Ce ne font
pas les couuis 8c banquets , ni la frequentation des
femmes 8c ieunes perfoimes,ni la friâdifç ciu’on cet-I
che aux poilfons des tables foinptueufes ,’ qui nous
font viure alaigremët,mais plulloll vne fobriete’ rar-
fonnable,en recerchant les caulès pourquoy telleôc
telle chofe doit dire choifie ou euiteé , 8c à quelles
opinions il fe faut tenir our garantir nofire aine de
l’alfaut que les pallions En Pour. . ’ i

La prudenceefi vn fouucrain bien poùr donner Laprwleuce.
commencement à la conduite de nozafaires : voilà
pourquoy elle furpa (le la philofophie mefme en ex-
cellence,puis que toutes les autres vertus (qui nous
en fuguent, u’on ne peut viure ioyeufemient ,Ifi no-
me vie n’ell accompagner: d’honnefiete’ a: iuflzice)

ruiffellêr d’elle,eomme de leur fourre: car les vertusx l

font toufiours conjointes auec vne ioyeufe vie , de K
reciproquement la vie ioyeufe ne peut durer (ans

les vertus. a ü ’ g]Mais duquel de ceux penferois-tu que la raifon 55-1, 4 qui-
full meilleure, ou de celuy qui èappmzte la conduise quecaufe par

A C c e a
3.
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763 EPIC’VRE,
de noz affaires à la prudëce,ou des autres,qui la rap.
portent ou aux Dieux,ou à la fortune, ou a quelque
neceflité fatale? Il m’ell anis, fi tu exceptes la prudê-.

ce,que l’opiniô en; beaucoup meilleure de celuy,qui
en raifonnant fainétement des Dieux ne fe deuoye
,du chemin lequel nature luy enfeigne pour paruenir
àfon busé: qui fe monüre tellement confiât en ice-
luy , qu’il fupporte , fans s’effroyer, le confliél: de la

mortzcar il comprend de celle fortela lima laquelle
les gens de bien dirigent leurs aâious,ellant facileà
y paruenir.Mais la fin des’mefchaus , qui le rapporte
tantofi à l’inconflante fortune,& ramoit à vn dellin
incuitablem’efl: iamais fins douleur , ou fans ennuy
duitemps,de fe veoir foubzle ioug d’vne mailirelle,
qui cil: autant volage à leur faire du bien que du mal,
ou de fe veoir obligez à la tyrannie d’vn maillrcin-
exorable. il vaut donc beaucoup mieux s’atteller
aux fables touchant les Dieux,que d’ellte fubieôls à
l’inconllance de la fortune , que les ignorans rene-
rentzou d’elîre efclauez de la t’yrânie du dellin , qui

nous eilpropofé par quelques Phyficiens: car la re-.
ligion prefuppofe toufiours l’honneur des Dieux
pour excufe,& la fortune [inconfiance , 8c le delliu
en cas pareil vne necellite incuitable. Parquoy il cil
rref-bon,que tu croyes,que la fortune n’elt pas (c5-
me on tient commuuement) vne Deeffe , puis que
DE." Il: fait rien qui fait infiable,ou à la vo ce: tou-
thais elle peut bien une au râg des caufes.dchu°1-
les les hommes tirent quelque commodité ouincô-
mOdiJé encefie vie:.ou bien vu principe, duquel de-
pendët plufieurs grands maux ou benefices. Toute-
ÏOÂS il Vaux beaucoup mieux,que la prudence nous
aCCOIII’Ipaigne parmy noz aduerfitez ,que la fortune

Patin? noz fuccez : 8c u’on ra porte à mollie
Pr-uFlcPFçrla gloire de ne; sur! gin. o une à???

’ ’ ’ - i ami
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LIVRE X." 769attribuer les louanges a la fortune.
Si tu penfes donc bien aces cholbs, 8c à d’autres s’exïpm au

’lèmblables,il auiendra,que tu ne (bras iamais,foit en P4330»! "W!
veillant fait en dormant, atteint d’aucune fafcherie, M" dût *
mais au contraire tu fembleras en vinant parmy les gifliez:
hommes quelque Dieu:carl’homme qui s’en: exercel me",
aux biens de l’immortalitém’a rien de cômun , voire

qu’animal,auec les autres animaux.[ll aèolztentre an-
tres chofi: toumfiflu de deuinariom,comme on peut voir
en [à fait! cpitorm,où il dit,qu’ello n’a point d’efforts: par

voir: mof’me,dit-il,que la deuination eujl quelque ajonc.
il ne finiroit par poumnmque tu eflimaflèr , qu’elle nom
attouchafiljoilà comment il difpute de cecy, à: plnfimr:
autres chafis,tnnt je] qu’en au": part.
’ Il n’efl pas d’accord tourbant la volupté auec le: Cy- mon". un];

renaîquemar il: ne tiennent point,qu’cllc fil: fpirituelle, ni que le] quel-
en "pommais plufiofl nu momemë’n [Il] au contraire tien: 3:"; fixa?
que la yoluptç’ a]! autant de l’âme que du corpr, é qu’elle dŒPùurgîm’

peutfi bien cf?" en repos qu’en monument, comme il taf
maigrie au liure du chois du mefirù , a” au liure de la
fin, à. au premierde: vie: . (â- en-l’epiflre à Æ: ami: de

gillitylenc. Panillcrnent Dirigent: au fiziefme liure de
fi: E pileflenâ- Wurodore enfin ÎIîmocrate: affairent,
qu’il fiat entendre ce dacron d’Epimre de tellefirte, qu’on

tienn!,quc la voluptè’ off auffi lien au repu qu’au moum-

ment: à mefme Épicure parle de cefiefirte au liure du
herefiemar l’exemption de: douleur: à" fifiherie; vne
volupté confiniez? en "punais la in]: de allegrefle me
amblent afin du afiionnquifè nippa nant au rnouuemê’t:

il dilprefque le: mefme: parade: au "nié-lé contre le: C j.-

rmniqun. Car ceux-c) tenojmt,que le: douleur; du corps
pefioymtplw dlrange: à flpportn,que de lame ( comme il
(appert en aux qu’on roumain? au [ùpplice pour quelque;

lafibmz.) Épicure au communiant,qu à]! le: douleur;
de l’amnd’amqnt que le corps n’apprebendt point de alou-

, C C c a. leur:



                                                                     

’77o E P I C V R E , l
leursfinon le: prefinin, mais l’urne npprehende fi bien le:

pajot: éd venir quelor prcfintes,â que par mefme rai-
finln uoluptez, de l’arme oflayenl benuroup plus grande:
que du tommy!» demeurant il monjlre,que la mluptc’ cfl’

la final; nofire filicite’ doit gambade ce que les animaux
ne fin: pus fi tofl me, qu’il: torchent natureüement la oo-
lupte’,â fuyant lu douleur,voire mefino,qu’ilr n’njê’mnrun

wfige de mifin.Noxu fripon: dom: les douleunplufioflpdr
quelque inflinfi naturel qu’ufiîge de raifimcomm: on peut

remarquons!) ce que le: mais fiignent d’HerculesJequel
(fiant enflnmmé du venin de la chemifi qu’on luy nuoit en-

noya, crie fifi tourmente demy-enmgc’ .- (teillés
. 5°P’mh’m ’ Tant que les grands rochers .8: mâtaignes pier-)
[a Trubinipo Font à Locres [battoir fés plaintes doloureufes.

Il tien: uuflî,qu’on fin: ruffian de: mrtm, non pou À café

d’allumer; pluffofl de la volupté (a; plm ne main: que de

- la malsaine à oeuf; de la finté)com7ne refinoigno Dupont
enfin vingtiefmg de: Epilec’îer. Épicure dit dujfl,qne tou-

ret chofir fi peuuentjèparer de la volupti,comme morul-
lmhvrf’mùlq qui!!! ’

Puffin: outre maintenant,â momm la dernier: imu’n
(s’il fiant pu rler ninjôà nome cntreprifi,en aiouflit à l’e-

pijlre préoral?" quelquerfiugmmtrd’vnfien difiours pour

plus ample dcclurdtian de [à on , a" de toutesfi: fuiront
plus "films, â en concluant cqmirn amure dola n i qui
gille commencement de toute filial!!! (et beutitudoJ

Do 1’414: de; Ce-qui cit bien-heureux se immortel ne s’occupe
Dm"! l’im- point au ininillere d’aucune chofe , ni ne permet
heureux. point que rien s’employe pour foy : de u viét quefa

felicité ne s’efrneut point ni par courroux a ni Paf
douceur. Car telles pallions ’redarguent toufiours
quelque infirmité du fubieôtguquel elles font.[Ildit
en au!" pamqu’orn peu! romprcndro’ l’eflzu; des Dieuxpar

Infini-z" de in mifin , que le: on»: fin: diflinfl: en nom-
h’e. le: autre: en riper; par le moyen du flux continuiez dt

’ un l

x; . v
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leunfimulacm , quijêfuu confirmez, 42141201514125: hu- ;
maine,maù un beaucoup pita de pnfifl’ianJ

La mort ne nous attouche rien : car ee qui fe dit;
fout,fè defpouillc du fènriment : or ce qui n’a point d

de (arriment, ne nous attouche point. p
Le terme de la grandeur des voluptci confifie à Dumù,

retrancher la chofe qui fait douleur: mais G la chofc, douleurs a
qui deleétefe trouue en quelque" part, tau: qu’elle y "MM

A fend! n’y aura rien qui faire douleur,ouqui côtrifte.
La. douleur du corps n’en: pas de longue duree , car
tant plus elle cil violâte,tant plus brime efi-ellc:pa.
reillement. la volupté fort exquilè du curps ne peut

as long temps durer.Mais fi d’auanture il auiët,que
Eldouleur ou la volupté [oyant foibles ils dureront ’
d’auantageNoilà pourquo’y quelques maladies (ont
lôgues, pource qu’elles participent plus de la chofit.
qui (lône plaifirèquede l’autre,qui fait douleur. . ’

On ne peut viure ioyeufement ,’ fi la vie n’efl ac- 2M" m.
eompagnee de prudence , honnefieté 8; milice un luffa»: une]
cflre prudenthnnefle 8c iulle, fi ces trois qualiteifimf à k 7’
ne font accôpàgnees d’vne i0 .cufàvie; Par ainfi ce: W”
luy qui ne mene point ioyenlz vie,n’efl.ni honneüe,’

prudent,ni iufiezcomme de inermeceluy n’ellipoin:
honnefle,prudent ou iuflqqui ne mene ioyeu e vie.

Du "mûris
a la mon.

Voilà pourquoy on fetrompe en là felicite’ de plu-
fieuts, lefquels’ ellis defpourueuz de çes trois gitan-I.
tez,fèmblent ueaumoins delviureihevureulèmepççgn .. ..
ce n’en: pasà dire,quefi quelque videur salingue - r
certains hémostà calife qu’il cit Priueç ou Roygg’il l

le paille de mefme même; de 1’ yeuillaueçda
tous.Et mefmenous Voyonsdes pet unes fi outre,
cuidees,qu’elles penlënt de le uuoir tellemeutpfi
[curer parmy les bômes à au e de leur fplçudçurîëc

"au un A

gloire,que performe gauleroit entreprëçlrefur Maux: v
mais cette; s’ils (ont en fermé . ils on: renqougrénlyç

C C c 5 bien

o

.-.-.-..... ne J, I



                                                                     

7’74 * E P r C v R E ,
bien que nous cerehorismutrement ils font mal-auia
lez,que d’auoir violé. le princi e de franchife, lequel
nature a inferé au cœur d’vn cil-12mm.

æwflnf, Il n’y a pointue volupté qui fait menuaille de foy
lamine fifi. mefmc : toutefms les cades de certaines voluptez
1k [vint 3 14 font tellement fafilieulës , qu’elles les troublent en

"www à beàucoup de fortes.Si on alTembioir toutes les volu-

quelgue valu. .Pu’anuuc pteiz du monde en vne, cefiehcy comprendroit de [à
remuais pin]: duree 8c de ion eflcndue les principaux mêhrcs de la
"fi ’mwlrl- nature,c’eft ladite" ,v qu’elle feroit tellement parfaiéle

l” des biens de la nature 5 qu’il n’y auroit rien à redire.
Mais les desbordez en leursapperits n’afpirâs point
â celle volupté vniuerfelleme iouifiènt finô de quel-
que flan membre cependant que de l’autre collé la
eràipreôc éfpduuantemëmanr des. prodiges celeflts

que vicia momies talonneD’ailleurs li les voluprcz
ne fe raportdj’Èt à’àtitre fin’,qu’â leur iouifsice , nous

q n’aurions poinrîocçaiîo’iïrie reprëdre ceux , lefqucls

p riel’tzins exempts de douleurs talcheroyët nenumoins
."Ades’àii’dmiirlàu comble des voluptei peut parvenir

àleur but.pMais’ceritès telles voluptezine fontpas
bennesyfi nous ne’fo’m’rhes d’eliurez du ’fo’upçô que

lesprodigesldesilciëux ’ nous donnent du courroux
des Uicuxmmqrie’id’mütt eiiitref-rna’uuaiiiè. "

193.14 m- W :Vo’ilà pour" hoyii’efi Bon de nefepoinr-àrrcfler
mimine: du auxir’olîlprèz’ criiîB’lc’s r; métis de cei-clier leur terme

d’4” mu”- plûs’hautxn s’à’adrïâiiiv’à la connoin-cë des chofes

figé: nùhæfl’esfiiiflEqufliÆjous ne poiiliôs-iüuir pure-
jln filimê. kits vràycsvülgâteïz’ëébmiii-e d’cûr’èl-àbfouz de

laieraiflte des e Péril-esgqui (ë Fonrî’eôrnc ils
mimai deii’diiî’ü Mélia rerre.1lïfàiik!"dbticpout

fi’ôus gâtenririlëfô’nficccf,’que nous bà’miiësinoflrc

. li t " Vertu; 86 qui; fiôuspehertiôs par fdn’flmo’yen dans le
Motifiqeïinfiiïirëpôüïîrôiiuerlànome11311053115

îïarrefie’r aux contés 2123M nous Eit-deeëiqm

a! .14 1 a ., A) i palle

I J
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I L 1V R E X. 7p;palle en certaines parts de ce monde.
Pour regard de ce qui nous attouche de prei ’, il au: rhum;

faut fçauoir , que les rielieires de nome nature (ont ne "d’un Je
’ finies a; Faciles arecouurer: mais celles de l’ambitiô mm" à

n’ont Point de fin,ni de marma- Vdilà podrquoy le
fige le doit contéter de la Fortune pour fi petite quejn uefimpa:
elle foit,car il peut par le’ moyen de la raifon difpoiër’ infini".

d’vne plus tâde,8c à pu, 8e pourra tout leitemps de
la vie en diêpoiËræar la ridhélle d’vn homme de bien

cil: d’ellre exempt de pallions : au contraire les moiz
chansne fontiamais exempts de panuretég à taule
des pallions, qui les rendent infatiables. i

La volupté du corps nerpcut parueuir plus haut, En 9.3,,
« que de fêle arer de la écho e qui luy Faifoit douleur: bornêtlesw-

toutefois cl e le peut bien varier’d’efpeceen efpece. ("Fade 1’4-

Mais la volupté de l’ame ne confille pas feulement à m a
la feparation de la choie qui l’a fafché , mais arum en??? i

la conionélion de la chofequi luy plaill:d’autarit
qu’elle ne celle iamais de cetche]: quelque fin cri
faifànt eleâion tariroit de cecy 8c tantoil de celà,ce
qui en: cauiè , qu’elle tombe bien forment en des
craintes, qu’elle ne. voudroit pas. Si quelqu’vn veut

mefurer les bornes de la volupté parla raifon , il
trouuera que la volupté , qui nous attaint en vri
9emps Huy, se ergale à l’autre , qu’on pourroit deli-

rer en vn temps infiny : car noi’tre corps peut bien
reccuoir Tucceiliuement. v’ne infinité de voluptez’

termiuees l’vne aprez l’autre en vn temps infini!) j k
mais non pas toutes enfemble 85 àla fois; Au de:
mentant il faut conclutre , que l’ame rend la vie ac:
complie de toutes parts de Felicité,lors quiet! recer-
chât les bornes 8: la fin de la volupté corporelle,elle
le defpouille de la crainte des in ices eternels: de
forte qu’il ne luy cit pointloeroîlu’lâe quelquetëps

infiny pout’pius grande ’perïeétion :de celle iouifl

C ce 4 v rance.



                                                                     

774 EPICVRE,faire: ,ayant obtenu au temps finy , tout ce qu’elle

pourroit defirerkà l’infiny. . l V I
Lemfiqü De forte que pelu)! qui a vne forsvtrouue les 11m1:
mon du"- tes de la volupte çorporelle , 56 qui s cil defpouille
"ont" le lm: de la crainte des ténebrcsinfet’nales’me pourra faire,
J? 2’33" fi- que la volupté ne l’aecôpaig’ne iniques au tombeau,

hm” voire mefme que les trifiellës 65 falèheries le con-
trainflènt departir de celle vie, d’autant qu’il ne de-

fire plus de felicité en la vie , qu’il cannoifl prendre
fin , n’ignorant pas plus la feliciré en ce qui le peut
fepa’rer de la douleur , que la nature de ce, qui luy
maintenoitlla vie en fou integ’ritéi .

1m fia, u- Par ainfi,il n’eil pas befoin de lit-rompre l’enten-
ingr au MF deuient en des negoçes pleins d angoifles , il nous
port défaut: fufiît de conceuoir en. nome efprir vn but allaité,

ou peuidence vniue’tfelle ,à laquelle nous puiilions
a" hmm rapporter nos Opinionsmutrement tous nos affaires
pajs’mm, élurent n faute de lÏaddrclÏe du iugement . 8c feront

pleins d’vn tumultueuxdifcord. Car tu n’auras pas.
fi tu repugnes à tous les [Eus ,laucun autre pour les
conuaiucrc de menfonge ,.iii auquel rujpuiiies tap-
porter’ton iugemenrifur quelque affaire: mais fi d’a-
nuanturc tu reiettes la croyâce d’vu feu! d’iceux En"

intereiièrla foy des autres étuva: trouuctas meruciln
lcufèment crhpeiché,quaud il te faudra iuger dufu- a

. ic6l: qui le prefènte à fou cilice : tellement quem
confondraside vaincs opinions laufii bien par ce
foui dcætut tes pallions , se d’auantage les conÇC"

ptions imaIginaires-Vde ta penfee , ô: tourie telle d°
tes autres I entimens ,que fi tu reiettois toute for-
te de jugement. De incline . fi tu veux onfirmct
lacettitude de quelqu. fubieâ , dont i cf: C100
mon a par des niions inopinables,& lita ne quittes
(le traiçËgç la dqùËSI-qui-né [alpe-nuent Pique vert.

Film amusesuiëèièc’; tu fetas fcmblàbleàm’.

z i. * ’* " * tu



                                                                     

LIVRE X. 775-qui voudroit difpurer de ce qui fe peut fçauoir, 6K,
ne repent renouât qui le rapporte aura: à vn faux
jugement , qu’à vn verirable. De inerme, fi tu ne
rapportes toutes tes mitions durant-le temps de ra
vie à la fin,où nature te conuie , ou fi tutergiueri’es
en Fuyant tanrofl cecy , 8c fumant tantoli cela , tes
aérions n’auront point de commence auec (3.193-

. I016; X Il vl Toute forte de volupté , de laquelle l’acquifition 1-93,” TE
l apporte fafcheriem’cl’c point necelTaire, linon en tât "réf.
i qu’on en iouit piaillement , car le defirqu’on a dieu faire. i

iouïr , fi: refroidir routes les fois qu’on peule qu’el-

, le cil difficile d’acquerir, ou qu’elle nous peut ap-

i porter quelque dommage. A i
g: L’acquifition des amis cil la plus belle choie de L’amitié.
3 toutes les autres , que la .lÎigelTe pourroit acquerir
V; pour la felicite’ de celle vie:il (e faut pourtant allah.

ter, que s’il n’y a rien de plus beau que l’amitié , que

m de mefme il n’ya rien , qui foi: moins éternel ou de
L3: moindre darce,.ôc qu’il n’y a plus grande feruirude
s5. que de a: maintenir en l’aflcutance d’vne parfaiéte

55, amine. - w , . - .à p Il y a deuxkfortes de volu té: l’vne des naturelles, fifi: fifi:
Ü a; l’antre de celles , qui ne Ænt pas naturelles. Les tuf";-
5; naturelles a: diuilEnr encores en deux membres,l’vn
"3. ’ des voluptez neeeiraires , 8: l’autre de celles qui ne
35; font point neceilaires. Celles qui ne font pas natu-
rel. relies ne font pas auflî necellai’res , car elles ne pro-
à, firent de rien , qu’au vain defir des opinions. [Épicu-
re n’attaque la 14,011qu naturelle: é- nécqfnirer fin: pele- -
a, [agui appaiflmt le: douleur; , comme le boirais :1:
H mangenlafirim : mu que la adaptez naturelle: Ü non
la muffins, [in «Hamid diuerfifient luplaijîruamme 14

fiandifi du bain, au la fûmptuofitr’ des vianda. Pour re-

gard du arnaqua. rufian "inneflhim ni naturelle: , du

CCc j fin:
dl

W154 .z,



                                                                     

7.76 EPICV’RÈ,
fin: relier, qu’appourroit dire le plaiflr "en; de; chapeaute

defleurx,au bien du [Imam] Toute forte de volupté
naturelle , de laquelle l’acquifition n’apporte point
de fafcherie, attire merueilleufement nollre nature
pour les ailoit iniques àce , que nous en iou’iflions
pleinement: toutesfois il auient que leur nouueau-
té les modifie plus, que leur nature,d’autanrque l’o-

pinion des hommes s’attelle plus à leur nouueauté

qu’à leur vlâge. ’ »
Le droit’Uè L’equiré cil: le fymbole de l’vtile par tout l’ordre

de la nomma fçauoirde ne le point oïencet les vns
me tu, kl les autres,& de ne fe laiflèr point Illlul’lclî ou offen-
plaifir , a. 1. cet. Delà vient,que nous nefommes point obligez
ylarfir parla d’aucune iullice àl’eudroit des animaui,defquels la

"me104 nature cil: fi farouche , qu’ils ne veulent faire aucu-
d” lm" ne alliance auec nous , à fin qu’ils ne nous nuifent

-point,& qu’on ne leur nuiiè point; Il faut penfer le
meTme touchant les peuples a: nations,lefquelles ne
veulent ni ne peuuent s’allier auec nous de telle for-
te , qu’ils ne nuifent point, se qu’on ne leur nuiiè
point. Car autrement la iuflice ne feroit rien d’elle
mefme , fi on n’auoit comméré en toutes parts celle

i. pache ,.de ne le ’point’oifeucer les ’vns les autres.Pat

.. ainli l’ingureïn’éit-p’as marmaille defoy- marmeilinon

pour rai on de la crainte 8c foupçon, qu’on” aiqü’il le ’

i nonne quelqn’v n pour en prendre vengeance. Il
ne faut donc pas que performe le faire accrorre de le
potinoit tellement? ’caeher ayant fait quelque choie
contre les patelles &conuenâ’ce’s des hommes, à f9?
"Dinde ne s’olfenfe: pomelos v’ns les autres, qu’elle

ne liait dèfibulierteauec le tempsfjat voire’mefme,
qu’elle le full-bâchéeüiille Fois’d’eïfes milites i il dl

.. k . l pourtantincei’rain s’il elle pourra évité? ,’ qu’elle rif

D, Mimi fait dccounerte durant le relire de fa ne.
du ramai il y a deux lottes de Droiél :l’vn’eommunïï tou-

’ v l tes
-*&.-.aa....e .7
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LIVRÉ x. 77-7
tes fortes de gens , d’autant qu’il rapporte quelque:

, commodité à la commune focieré des hommeszl’au-
tre priué,d’autant qu’il n’eil pas permis à vn chacun

d’en iouir,comme des champs 8c pommons parti-
culieres. On reçoit icy du éculentemêt de tous vne
rroifiefmc forte de Droiél: ,laquelle cil necefiaire à
l’vfage de la commune fociete’ des hommes touchât
ce qui cil raifonnable , fait qu’il s’eilende à’l’vtilité

publique,ou fait àla prince. Au telle , fi quelqu’vn
mer en anant quelque autre faire , outre les prccef
dentes, de laquelle la focieté humaine ne puiWotirer
quelque commodité , elle ne retiendra pas la natu-

’ re du Droiû. Car voire menue que iadis on tira d’el-

le les mol-mes commoditez que du droit , 8c qu’elle

eull: quelque conuenance auec les anticipations,
neaumoins en ce temps-la telle forte le pouuoir di-
re equitable par ceux qui ne le confondoyent point
en vaines paroles , mais comprenoyent clairement
la diEerence de plufieurs chofes. Mais il tant elloit,
que les chofes circonllantes fuirent vaines, 8: qu’el-
les n’eullènt poini de conuenance auec l’anticipa-

tion,ce qu’on nuoit trouué maintenant equitablc en
telles chofes, le trouuoit dans peu de temps iniulle.
Au contraire , fi tant citoit , que les affaires ne fuc-
cedaEent à leur gré, ils neÎ’trounoyent plus vrile le
Droiét , qu’on leur airoit’propoïé à ruiure:tellement

que ce qui citoit main-terrant iulle , pource qu’il
efloit duifible àla commupefocieté des hommes, le
trouuoir aprez en autre part iniui’te, pource qu’il nea
leur crioit point vtile.

Celuy qui premier propofa, qu”il ne fefalloit pas
fier aux-chofes externes , à mis vn decret en auant,
quiefl: poŒble 8c familier:comme de nezrien entre-
prëdre par delTus nos forces, ni de s’allier des curan-

Le: Lezlfla-
leurs, ont m-
noduir plu-
jintrr wifis ’ l
filon l’occur-

gers , ni conioindre hors de la race: peut une d’au- mm de leur:
’ tant
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I propres rafli-
778. EPICVRE:tant que luy-mellite y voulant paruenir Fut reportai-I

m Ilfimble de fan entreprife,ce qui luy dôna occafiou d’exclure
4,1”: entend des. aérions humaines beaucoup de chofes , qui n’a.

R13) Je! He [layent pas illicites a faire. De la vint , que tous
hm” ceux, qui auoyent fuiuy fou confeil, à (canoit, de

n’auoir confiance linon aux chofes,qui font proches
se familieres- , vefquirent tres-ioyeukment ayans
entre eux vne foy inuiolable,& alliance certaine ; de
forte que le mefine venant à mourir ne leur donna;

oint d’occafion de pleurer (on decez, comme d’vn
homme , duquel la vie n’euft point ellé heureufe.

Fin de: vies. der-ms, de. notable: propos du plu!
* illufim Philofiplaur

LA



                                                                     

.viuoyent du temps de M. Antoninus. .Toutesfois il

.779

LA VIE DE DIOGENE
LAERTIEN PAR L’initiale;

Mie-ra nuançais.
PV r s que Diogene Laërtien a obligé la pollerité

du labeur qu’il a pris à recueillir les vies des plus
illullres l’hilofo’phes, fans lequel nous n’aurions pas

la connoiflànce de tant de notables propos 8c moyës
de comprendre leur doctrine, ie pcufe qu’il cil: rai»
[minable de luy rendre la pareille en mettant en
anant tout ce que nous trouuerons dans les anciens
8c nouueau); auteurs fe rapportant à (havie: Toutes-
fois d’autant qu’il s’en troune bien peu,qui ayent Fait

mention de luy , il nous fera force de Faite , comme
ceux ,qui n’aulans regarderimpudemment le vilage

cez à luy parler) font contraints d’attenter leur veuë
fur lès mains , de mefme ie fonderay mon difconrs
pour plus grande afièurance de mes talions en [on
iure des Vies, dans lequel nous tachetés de recueil-

. lit la lionne , comme la calife par l’effet , ne pouuans

. suoit de plus amples tefmoignages de res qualite’z,
pour raifon de l’interualle de [on temps au noilre,
8: de la negligence de ceux , qui ontoicrit les vies
des notables petfonnes , fans faire mention de la

. tienne,
Premietement pour nous ofier de controuerfè

touchant le tempsgauquel il muniroit, il cil certain,
qu’il ne peut pas audit precede’ les plus recens Phi-
lofophes, linon de bien peu d’annees,defquels il Fait
mention en certains lieux de lès Vies , alfçauoir , de
Simon Apollonidesqui full du temps de l’Ernpereut
Tybere, 8c de Plutarche 8: de Sexte Empirique, qui

cil;

La Eure qui
m’a pouflè à

4mn]. n’a.

de ne que dame ( à caille qu’ils n’ont iamais eu ac- ’

Le temps au. i
quel. Il fien-
"flou.

A ,L;.;....mA 1 a,



                                                                     

Le lieu deflr
morfilant.

l Ses meurs.

l

ri

289 LA VIEel’r vray-fèmblable,qu’il aye vchu long temps aprez

eux,veu que Eunapius Sardian,qui vinoit du temps
de lulian l’Etnpeteur, ne Fait aucune mention de luy
au denombremét des auteurs, qui ont recueilly l’hi-

» flaire des Philofophes anciens. Ce qui me Fait dou-
ter,que le mefme cas ne Foitauenu à Eunapius
Diogene, qu’à Sotion 86 Porphyre, dychuels le plus
ancien a dchrit les vies des PhiloFophes plus pro-
clics de Fou temps,& le plus ieune les Vies des plus
efloignez de un aage. Tellement , qu’il ne Faudra
pas aioullcer Foyà Suidas qui tient que nofire Hulo-
rien citoit deuant 8C aprcz Augufle. Concluons
donc qu’il vinoit quelque temps apte; lulian l’Em.-

pereur. .Pour regard du lieu de a naillànce,ie ne fuis point
de l’anis de ceux, qui la tirent d’vne bourgade de Ci-
licie appellee Laërte , r: Fondans delTus [on nom,cat
leur coniefiture cil Fallacieufc,puis qu’il fi: peut bien
Faire que ce nom luy Foi: propre , ou qu’illuy aye
cité donné de quelque euenement, Fans le tirer d’au-

cune place, 8c mefme quand le cas Feroit bien dalloit
tire fou nom du lieu de n nailiànce, encor" Faudrait-
il douter,s’il n’y auroit point d’autre place en Grcce

du mefine nom pour empefcher qu’il ne Full Cili-
cien. Mais s’ils auoyent bië leu la vie de Timô Phlia- i
fien,ils ingeroyent par Fou mefme tefmoignagcqu’il
citoit Niçois, ôc de mefme patrie que Simon Apol-
loniate, comme on peut clairement voir en ce qui
dit , ô ma; un, de chez nous , lefquellcs paroles ne
le peuuent entendre en autre Fens qu’en teiluy-Cy.

l comme le doéte lecteur pourra iuger parletcm
GrecTur le meFme lieu: car il. n’y a point d’alfcurmœ

en la Vernon Latine. tn S’il cil: poiIible qu’on piaille iugçr des mœurs il"
ne performe par Fa phyfiongmie , (se de la rani-cpt!

. on



                                                                     

’ DE DIOGENE LAERTIEN; ’73,
Fon effet , qui nous empeicheta de conieélurer de
quelles mœursaeilé Diogene , puis que lesliures
declairent beaucoup mieux l’ame de ceux,qui les eF-

t criuent,que la parole, de la parole que le viFage? On
ne connoiilraiamais le dtiours d’vn homme pour
le voir au viFage s’il ne parle,ni s’il ioiie bien du luth

par Fa parole s’il ne pince les cliordes : mais nous
voyons apertement en Fes œuures lès mœurs , com-
me Fa Face dans vn miroir, puis qu’en rapportant fi-
delcmont par chrit ce qu’ils ont Fait 8c dit , il n’ap-

preuue point leurs aües vicieux , ains au contraire
es cenFure par quelque explication , comme quand

il dit, que Bion entretenoit lès amis de mchhas pro-
pos, appris en l’chhole du prophane Thcodore 3 ou
par quelque Epigramme , comme quand au meFme
lieu il Fe mocque de la Folie de Bion d’ancir velcu
impie toute Fa vie pour mourir en fin Fuperiliticux.
Puis Fon humanité en ce qu’il tenuerFe les impollu-

res des calomniateurs, a: met en auant pour defFen-
ce la vertu des autres, comme on peut voir en la ne
d’Epicure. Sa iullice auili , en ce qu’il ne difIimnle
point ce qui en: bien , ni les erreurs de etFonne , ce
qui Fe void en la vie de Zenon Cittië e& de C bry-
iippe , 8c en ce qu’on ne l’apperçoir point en lès eF.

crits affaîter aucune lévite. Mais quoy) il Gambie
auoir eu le dcsbordement veneriem tellement en
haine , qu’il n’alailïé eichapper performe, qui Fur at-

tainr de ce vice Fans le noter d’inFamie , toutesFois
auec des parolles tant honnelles, qu’elles ne peu-
uent pas offencer le le&eur,comme on peut voir en
la vie de Crates 6c de plufieurs autres.

Touchant les (côtes , il nous cil: plus Facile de di- 23.]. par.
te de laquelle il n’a pas elle , que de luy en ailignet ilfm’Wh
quelqu’vne, puis qu’il Fe monilre neutre en, tous

s dans; toutesfuisil faut parler par ConicÇture de

- ’ ’ ce,
142.;



                                                                     

781 LA VIE ,ce,qui en caché a nos fèntimens , il Feroit beaucou
meilleur de croire qu’il aye elié fèflareur de Fora.
mon Alexandrin, qui drelin aprez tous les autres,&
vu peu deuant luy,vne ibère des Ecleâiques, c’ell à
dire Eleâeurs, 8c qui Fureur appellez l’hilaletlies ,à
cauFe qu’ils choifilFoyeiit de chacune Feéle ce qui

elloit meilleur à tenir. Voila. pourquoy Clement
patriotte de Potamon dit en quelque part,que nous
ne deuons pas entre ni chonicns,ni Platoniciens,ni
Epicuriensmi Arilloteliciens , mais plulloilEclcélri-
ques en choifiiFant de chacune Feôte ce qu’il y a de

meilleur 8: de plus beau.
SA MM". Au telle il appert allez par ch çFcrits, quel houx.

me il a cité touchant les lettres:car fi nous regardés
Fon Rilemous le trouuerons breF 8c plein d’energie,
Fes diétions bien chailles, de Fon dtiours cloquent,
Il n’ell: pas pourtant exempt dereprehenfion tous
chant la dinofitipn , Fuperfluiré ou’delïaut des ma-

tieres , combien que quelques vns en reiettçnt la
Faute à Fa memoire , les autres au jugement, ou peut i
efire que Fes affaires ne luy donnoyent pas le loifir
d’y mettre la derniere main. ll matche ’neaumoins
efleué parmy ce defFaut en toutes Fortes de Fciences,
iaçoit qu’il me Femme , que la vie de Platon ne vient

non plus de Faboutique,ni les Epitomes des decrets
1 Zenoniens,que les trois epifires d’Epicure.

5" 4m" Il cit certain qu’il a chrit Fon l’ammCtre long
cmps deuant les Vies , qui n’cll autre çhofi: qui"!
volume de Poèmes 8c Epigrammes en toutes Fortes
de vers en la louange de certaines perFonnes,quiFut
dilllrésÇ01iime le menue reFmoignc en la vie deThîl’

les, en plufieurs liures. Œclque temps aprez l’aa
À ; q l uoirrnisicn lu miere,il recueillir de plufieurs auteurs
» t l , b les Vies des plus illullres PhiloFo he’s , de les dm"
i i "me Fçay quelle-,Dame,œinrhe i appert en li!) 1m 4°

- « mon;
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D E D I 0 GOEN.EÉLÇ.AER’IÎIE N. 78’

Platonmù il parle de celte-Forte; Puis que vous ciller
fludieujè de Platon , 6,51m: mata: au)»; [ci-daéi’rs’ne plus

que d’autre Philafiîpbe,8çc. Nous n’auons point de [CG

moignage,qu’il ait chrit autre chef; que cecy.
Plufieurs ont eicrit deuaut 86 aprcz luy, Fur le Ceux’quîans

maline fujcr,SQtion,Porpb-yre, Philoflctate,Ammo- afin-tf1" me]
nius,PlutarcheÆuphrantesDion Bythiniçn,Lucian m’ [W W

4 a: plufieurs autres,mais il n’y aperfonne d’eux ,qui
ayc pourFuiuy les vies des [’hilOFopllCS fi diligêmgr
ment que luy. I’auoisafl’eélcion de ioindre aux vies

des PhiloFophcs precçdeus contenues en covolume
les vies des plus recens;à,Fçauoi,r de PlotingPorphy,
te,lamblique,Edefius,Maximus,Prilcus,Iuli:i,Proë-
refius,Libanius,Acacius,Nymphidiau,Zenon le Fo-
phili’ede Grand,0’ribal.Ë,louique, ChryFantlie, Épi-

genes 8; Beronician,mais voyant qu’il y a autant de
diEerence entre Eunapius Sardian 8: Diogenç Lact-
tien,qu’entre les anciens Be recens Philoibphcs , ie
méfiais Fouuenu du dire de Platon touchant Arnic-
te 8: Xenocrates,quel chenal ay-ie accouplé auec vu
allie? ce qui ma retenu de le Faire , veu aulli qu’il n’y

a rien dans Fon liure,finqn quelques hiilçires Fuper-

flitieuFes, ’ i ’ Ile trouue qu’il y a cinq notables peribnnes pp. Su hmm]-
pellees du nom de Diogçn’e : la premiere cil: du Phi- mes.

oFophe Sporadique tiatlfdî’A’POllÇl’lla,ÔC qui Fut di-

Fciple d’Anaximenes la ’Feptan’tiefine Olympiade,

duquella vie le trouue au neuFuieFme liure de cefle
biliaire: Ciceron Fait mention de luy en Fon premier
liure de la nature des Dieux, uand il dit,mais quelle
choFe peut cirre l’air , duquel Diogene; Apolloniate
vlè,comme de Dieu, quel Fentiment peut-il auoir,
ou quelle Forme? la Fèconde du Cynique,qui vieilliF-
Foit enuiron la cêt a: troifiefine Olym iade, duquel
la vie a eilé copieuFement traiérce au ixieFme de ce;

D D d ile



                                                                     

784 vLA VIE DE DIOG. L’AERT’ I
fieHilioire : la troiGeFme de l’Epicurien , natif de
TarFe 8c diFeiple d’E pieure,qui a eicrit vn traiaé des
elîtholes plus FameuFeszla quattieFme du Sto’icië,qui
Fut Futnommé Babylonien, iaçoit qu’il Full de Scien-

çie, il fleuriŒoit quelques aunees deuant Ciceron,
» qui thmoignc au quatrieFme liure de (ce queflions

Tchulanes, qu’il Fut ennoyé des Arheniens Ambalï

l fadeur auec Carneades à Rome: voyez Fes Decrets
au troifieFme liure des Fins,8c au premier de lanatu-
re des Dieux, étau Feconddc la Diuination , &au
troifieFme des Ofices,& au fécond de l’Otateur : le

dernier de tous: chemine Ecleaiqueaiuqnel nous
venons de parler. ’

En; de la vie de Dirigent Mme".

LES

ena
1.
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FRAGMENS DES
LIVRES DE (LYELQYEÎS’

PYTHAGORIEN’S, "  ’

Aufqucls (ont contenues plufieure belles
inüruâions pour paruenir à la vraye *

fagcffe a felicité de celte vie. ’

une [:5213er DE "iras Ï ,
àHipparcbm.

TIREZ DV GREC ET ILLVSTREZ
de quelques annotations en marge;

aux M. F. DE pommons; D.M.

l DDd z LES
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L65 PHILOSOTHEJ’
defquel: lafiztgmew fini;

* e gomma; en ce remet].
’  a. ’ . , ; x. .- n
ARC H 91 kir Jus-(mince de Tarente,
Hippodamusïhurius, ’
Emhamusç, . nHîPPaxtèàszl "

Thc’ages,
Marc? 1.13m
Cfîùf’as?

Criton. W k . VBibtôâëfiëâïnïîîflj   ç . (Î

Chardhdâs Câ’fànàé’énÇ "1’ ’

Lyfièg :.«.,:ïî.33f: . a z

l ’le les Epiflre: de quelque: Pythægariem; 4m 1.6
Manuel d’Epiüet: :15: Table; ne Çebz; , le: 67.14-

, piaffera: de Thçophmjh.

du: .2. Exit
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a ’ ’ i

i ’.   1 . , .. W: . .. aure TeA In RESON»Ô Be

SE un: E v p; fiança 1s
G Aï, Il: S , Seigneufjde Belliégj
Vinicr’s; S; Denis 5.36; A. 45.5 .,

. ONLYIVÈVË; " "e
Évaluer: filâ’zùpvjëfilm Aimé-

xagmuï, Iden-fèz’rïïêllesl. &fiïw

’L’ Demoîrite dtpètifx roigufeflléïà,

Toute; Mafia (l’aimez:
flua, ne fi») rien que flagada»: de: qiiafk’frèï

l miam Miami; a» 1m mafia» Xeiwpbbiiïüù
Eyflflgoim’, n’çfi "anti? thqfèsjîno’ri me 111MB): W63

allé m’ààn’eiè les plus: bien pierrèj Preèieùfësl

fiflifi4gmew de: ratherf ladieW-ï-èfilt
ardt: Mzirmfite: Beîuïliemîèk’filæ’f fiêffdîzêêsfè?

faire: par artifice de: flânât? Ç plantes, .é’ ME

finaux. ne fiât rien çuilà: phkpùfes parmi "dû:
www 15.:le bellèrhwïiçîgîïèznuefiaéfimk Je:

miracles du temps laya-14 partiegjfèlon quodeçfi
plu; que le tout, (y Mçjhe le: l’aînmekïm ibhïflèri?

’mame cbafi fixa» parfiaïïiamb 151416113 terré

,3 efi



                                                                     

733. E p 1 s T R E. 4
ejl Memmpuc de mers ,flewe: à ræifimx , é

lesgmnd: Empire: fin: le: fine: rapportez: de
plrlfimr: dominait)»: fiignmricxla paix n’y!
autre chofè que le debrù de la guerre , à" la guerre

le ulcère? de lapai): : 12:.le btfles finances de:

nanars Infini rien qwfiagmm: de leur: liures,
éden: plus bellesfiguref des orateur: [ailleurs de
leur: harengugs : bref, il n’y a rien influes à mon
difiaars, gai nejàit campo]? de parcelles , à nef
me çepetit apufigde, que i: vous?" entem’çfllm-

Irè’cwfique Les fragmens des liures de quel-
qucs Pythagoricns. MÆÈ quelsfiagmcwâplw
precieux que ceux 44; rocky; Indien; 3 71m fiché:

l que aux del’ardqt. Paru , plm maghgfîæuts qu’au-

cune chnfè, que l’JJamme paifl? L4 vertu,
filante, élfigeflêfint de ôeflesptfijs’iom , mué

cela] qui le: poflèdeflyl d’autant plus riche, que les

274613 â Jmerqudcsfilrptjfèm en pré le: m1201,

à»: lefquel: ilsfinï guzlas. 70m 25e: en m7:
punk»: , mange. vne &efleplerre en «un anneau,

comme l’anneau 34m] le: influx, le: hyalin"?!
mylçuinîqrnem, la; omnium: P4701] laficiet:
de 32.04 patriote: :atefmim ne fin; vos finguliem A
verthzz àeaaté’de mofla: tigrât, la nobleffe de w-

fltç mafflu , gigseàîqs belliqueux fit" Mât-tel!
45m: avez. autant obligé adire Patrig,qü’dr[hitdrf

4411465117] 2113 enflez. de çerecueilljè: étym: dt

- ramure. L 4:41? luy reflèmâlezuz’aw (fifi: 7M
ÜÏËÎÏWË’MK il (finit and. de 60mm mais , W”

A l 1 il" e.,g fi HA-,ifl .1 .*. ,4



                                                                     

aiaîjn.:--r--

E P x s Te R a. 73,
wifi aux fiienee: , amateur du bien public 5 â-
le pine fige capitaine de fin temps , â vau; en
mefme: clade: la] qfle: du tout jèmblable ,fi mm-
ne l e fierpaflèz : maie que] ? la modejlie atraiéïer

le: affaires d’eflat ne tu] efleit p44 mainsvrecam-

amendable , que «me; effe: capable par wfire pru-
dence de con alaire tout vnpaïs. Il eut des unte-
raftes en l’an militaire, â qui doute que le: avec

tariele: ne je feflntfier w: refis le: mieux fiat
maïa ?il aefie’ inuenteur deplujieurs machine:
peur l’architeâfure , à vous auez. me? en «fige

[espluefiebtiles de l’art militaire : tout fin plaijir
(fiait aux Mathematique: , (7. vous par les me]:
me: difiiplines vous glacez. par deflie: l’extremio
te’ du mande, nous n’ arien: rien de luyfinon quel-

quecfiagmen: defis efcrits , à nous vous auna:
tout entier pour le bien d’filut de wfire patrie.
Prenez. donc en bonnepartjiie vous fait prejènt
de quelque: flagrant: trouviez. aux ruffian de:
Grec: , a [in de le: confèrer auec le: «2047m; , â

de lardonner tel luflre, par l’Emeril de 2105m
renflure , quepeefinne ne le: pacifie mordre. l’en-
uqye de: hiboux a vidame: 5’ de: ruifli’aux dan:

lexfleuue: , la fumet aux mentaignes , quand ie
vous mande des preceptes de bien allure, quand
je vous efirà en fiançait, à mue, dérangeai nuez

le: principale: langue: a commandement, de qui
des le threfir de vertu: matir ce ne firapaapour
vous , Menfieur’ , ce féra pour cette; qui en ont

D d 4 fait!
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faute llefèuel: bien: damne rappartefi: l’aune

rieur , comme-a celuy , l ui m’a toujiwr: incite
défaire quelque chafi’ pour le bien public; a Cami-

n’ueæa’ane,’ le vous prie,eefie lienfveuiflance, par

[gamma m’auezaequu -
K

De Zyon a hexj; Mur! ’16 31.7

e 1
-e -xVofi-fç.mcilïellî 5511.1115 35°ai°nné

. (finirent; . ’e «a v --x aîvuïî’à’fi

2 .:’.:-!-.1v.-:: v et: .FovGEROLLE’s.
huait»: . l Mx.

I * l. .1?1*
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h.

o a (.r
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DV LIVRE DE L’HOMME
» n de bien , ée heureux. ’ i I

1- L 1: AV T liguoit deuant toute autre
,t choie , que l’homme de bien 8e l’hom- fila

me heureux [ont en’cecy difcrensque il 1g:
l’vn peut bien eflre bon fans toutesfois "me mon-

” * efire’heuteux , mais l’autre criant heu- me de 1mn.
reux cil auflîipat ’confequent "bon la: pliement des a rh’"""*’
fruiéts’ de la bonté : car celuy qui cil heureux merite
d’un collé loüange, pource qu’il eflvettueux , 86 de
l’autre profpètité, pource qu’iliou’ie desiaèceflloites

de la vertu : maisil peut auenir,que quelqu’vnifera
bôme de bien,qui todtesfois ’feraipriué des cômodi-
rez de celle vie. Tellement que la bonté d’vn horri-

. me de bien ne depend d’autre que’de (6)55: au cofi-
traite la profiærirë de l’heureuxides chofes exterieu- .
res, defq’uelles il peut el’tre ptiuë abat la force de la
vertu cil en l’vn libre , 8e en. l’autre contrainte 8c Fu-

jette au Changement, comme’on peut voit aux lon-
ues maladies du corps 8e pertes des Facultez [enfi-

Ëlesqui nous peuuent diminuer la pleine iou’iflànce
de la felicité. Or la bonté de Dieu cil difetente de

e . D D d j celle
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fente Il l7 a de
la bonté deui-

ne à la bonté

humaine.

Gambie» il y ladefirtes de l’vn qu’on defire Pour l’amour de foy &noupas -
biens.

ne iARCHlTAa ,celle de l’homme,d’aurant que Dieu n’ell "Pas faire.

mentlotné d’vne vertu exempte (le toutes les paf-
fions humaines , mais aufli d’vne paillance libre 8c
Eranqmllefelon qu’elle conuient à fa maiel’te’ ô: ma.

gnificence : au cénttnire l’homme n’efi pas Eule-

ment defpourueu de la nature de telle vertu , mais
aulli bien fouuent empelèhé d’y patuenit ,ou parle

mefptis du bien, ou par vne viticule coufiume, ou
par vu mauvais naturel,ou’finalesnent par quelque

autre accident. ’ ’
Puis donc qu’il y a trois lônes de bien,à [gamin

pour l’amour d’auttuy , l’autre pour l’amour d’au-

truy , 85 non pas pour l’amont de (0’, il ne faut pas
douter,qu’il n’y en aye vn tiers , qu’on appete , tant

pour l’amour de foy que poutl’amout d’autruyw
feront donc ces biens qu’on defite pour l’amour
d’eux. 8c non par pour l’amour d’vn autre? C’cll la

feliciréæat tout ainfi que nous defitons tout le telle
pour l’amour d’elle , de mefme on ne la defire pour
autre choie que pour l’amour de foy-melîne. Mais

i qui feront les chofes que nous defitons en confide-
aation d’vn autre,8c non pas à caille d’elles? Ce font

les commoditez qui nous conduilènt au bien, lei-
rouelles contiennent en foy les califes de nollte de-
fir, comme les labeurs du cotpsfiiélzions, exercices.

famé,leflure, meditation, se efiude de la vertu. Fi-
nalement , qui feront’lcelles qu’on tecerche,tantà
(aure d’elles, que pour le tefpeél: des autres ales ver-

: tus-,leut habitude,8epra&ique,& tout ce qui acon-
uenance auec elles. Pour regard du bien qu’on de-

,fite poutvllaniouri de foy 8c non pas ou: l’aitnour
d’auttuy.il cil fenil &anique en fou ellgnçezmais ce-

’sl*’Y.gii’onireqeÂrche , tant pour l’amour de foy au;

Î pour l’amour d’autruy cil triple , çat il aPPaan;

. . s ou
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ou à l’anse . ou au corps ,ou aux chofes exterieures:
On rapporte à l’ame lès vertus , comme laiullice,
force,tempetance, au corps les dons naturels , oom-
me la beauté,fanté a: addtelTe , aux chofes entretien-
res l’amitié,gloite, honneur 8c richeWeszpareilleniët
le bien efl: triple qu’on delire plullofl: en confidem-
tion d’vn autre que de foy,car il nous fett pour par-
uenir aux biens de l’ame,ou du cotps,ou de fortune.
Au demeurant on peut entendre de l’excellence de
l’ame par delrus le corps , que les vertus fpirituelles
[ont beaucoup plus à defiter que les corporelles,
d’autant que nous defirôs les biens du corps pour
l’amour d’eux,iaçoit qu’ils layent grandement infe-

rieurs à ceux de l’aine, nous deuons à plus forte rai-
fon defiret les biens de l’aine billoit pour leur con:
fidetarion,que pour leurs e ers.

llya trois fortes de l’eilat de la vie humaine en
ce monde: l’vn de profperitéd’autre de milère , Be le

Exeelliee de;
bien: de l’urne

Combien de

fines il.) a
tiers moyen de ces deux icy : par ainfi , puis que ce- ’eflats du:
fiuy- là cil: homme de bien, qui citant-orné de vertu m humm-
la met en effeélz, 8: qui peut vfer d’icelle en ces trois
diners temps,à fçauoir,de profperite’ , ou demifete,
ou bien moyen de ces deux icy (s’il en vie en temps
de prorperité il fera heureux, fi en temps de milète,
il ne laura pourtant d’ellte milèrablezmais fi c’ell en

vn temps moyen de profperité 8c miroite ,il ne fera
ni l’vn ni l’autre) on doit entendre que la felicité
n’ell: autre choie , linon l’vlage dela vertu en temps
de profperité. Or nous entendons icy la felicité de
tout l’homme , 8c non pas d’vne de les parties , puis
que l’homme ne conflue pas feulement d’ame, mais
auili de corps:cnr iaçoit que le corps (oit iuiltument
de l’ame , il ne lame pas pourtant d’eflte vne patrie.
de l’homme , fans laquelle il ne le pourroit appellent
animal. Parquo’y il faut fçauoir , qu’il y a certains

, biens,
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biens qui appartiennent à l’homme entier , comme
la felicite’, 8c d’autres qui le rapportent à les parties,

comme la prudence, force , iultice, 8c tcmperanceà
l’ame : la beauté,lânté,vigueur des feus aucorps: les

richeflès, gloire,honneur,nobleflë, 8C antres chofes
qui filruiennent à l’exterieur,lefqu’els ont tous telle

conuenance les vns auec les autres , que les moin-
dres fitiuent, comme accelÏoiresJes plus grands , se
ceux icy detechefle’s autres,qui les precedët de leur
nature :ainfi l’amitié,la gloire, les richelÎes [ont ap-
puys du corpszla fauté,viguCur,8e addrefl’e del’ame:

on," des la prudenceforcefic iullice de l’entendement ,&en
ana, le, 1,. fin l’entendemêt le rapporte a Dieu, comme au iou-
mi Aux au- uerain Prince 8e feignent de toutes fortes de biens,
m” 8c auquel toutes chofes font prei’ces d’obeyr: Car

tout ainfi que le capitaine commande a les foldats,
8: le patron du nauireaux matiniers, de maline ell-
il de Dieu , qui prefide au monde , de de l’entende-
ment à l’ame , a: de la prudence à la fellciré de celle
vie:car,à dire vray,’la prudence n’eil autre chofe que
la fcience de la felicité,ôt de l’vfâge des biens quem-

ture nous communiquer x
Combien ily h POU: regard de la felicirel de Dieu, elle n’a aucune
i 4010m! de conuenance auec celle de l’homme- , comme luy

fll’cmæ tillant propre 8e en vn ellat de vie le plus finement,
- qu’il [oit po’fiîble: mais celle de l’hommeefl: de toué

tes parts imparfaiélefi elle n’eil compolEe de fritu-

ce, vertu morale," a: profpetité f fappelle fèience la
conn’oifl’ance des chofes chitines , comme de "Élite

des Dieux & des Demons , en laquelle reluit l’arête

de lègeile,& la coriiioiiTance des chofes humaines,
a; de tout ce qui appartient à celle vie , en laquelle
reluit la prudence :i’appelle vertu morale, vne belle
8c bonne habitude des mœurs en celles: partie de l’a-

ine , qui cil prince ede’raifon , parlaquelle on nous
appel

V mm. V . fief, i
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appelle de quelque nom conuenable aux mœurs,
ou iuûcs ou liberauxn’appclle prolperité le bon fuc-

çez des biens de fortune , (oit auec occupation de la-
raifon ou- de noz feus en leur acquifition,ou fait au-
trement. Par ainfi, iaçoir que nous ayons en nome Diflênnn de

nitrance le moyen de la fcienee a; dela vertu mo- l4 P’nlfefilé
rale,comme vn principe qui nous cit naturellement çfil’m”
acquis,neaumoins la prorpetité ne depend point de
noi’tre vouloir : voila pourquoy il fait: conclurre,
que la vraye felicite’ 8c plaifir de l’homme-confiflét

en la contemplation 85 action honnefie , fi tant en,
que la profperité 8c bon fuccez l’accompagnent, au
contraire , ni l’vne ni l’autre ne luy feruira pas beau-x

coup,mais le rendra plufiofi ferfôc necefliteux, que
bien heureux. De là on peut entendre, que la felici-
té n’el’c autre choie , que Pvfàge de la vertu 8: Faïen-

ce en cita: de profperité , dont il auient que quel-
qu’vn ne fera pas moins homnîe de bien citant mal-
dilpofé de [à perfonne,qu’vn autre qui le porte bien,
toutefois on ne le pourra point eihmer heureux, s’il:
ne iouyr de la mefme rofperité que l’autre. Puis La M 1 ,
donc que la feliciré de ’homme confifle en l’v lège a. ZÂÂ:
de la vertu ac iouiflànce de la profperité , il me fet’n- i l

, bic bonde difcourir brieuement de’l’ine 8: de l’au-r

rre,& premierement de la profperite’, pour compré-
dte quelle diEerence il y a en leur vfage: car certains
biens ne reçoiuent point d’excez ,eommela vertu,
ni performe ne pourroit eüte par elle trop homme!
de bien, puis que la bien-fiance efi’ fan modelle . 8c-
l’habirude la reigle de la bien.feznce:mais la poigne-x
tiré n’ayant point de mefure,peur cite quelque ois’
trop excefliue,ôc quelquefois trop d’efeâuenfè, veut
qu’elle peut tellement par fan ’excez produire. cet:
tains vices,& d’erraquer l’homme des rentiers de pa-
rure, qu’il refiliez bien fouuent àla vertu , iaçoit qulc

w .4
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796 i ARCHITAS.la proipèrité ne fait pas [Eulemenr caufè de cecy,
mais auflî lufieurs autres inconueniens : car il n’elt

pas vray- emblable que la vertu fait plus exempte
de l’abus des meschans ouuriers que la malique, i
puis qu’on trouue certains flufl’eurs , qui ne fe fou-

cient aucunement de la verité ni des reigles de leur
art , pourueu qu’ils deçoiuenr les ignorans fout vn
beau pretexte,qu’ils (ont grands maiüres. Mais cer-
tes tant plus vne chofe où excellente tant plus trou-
ue-on de perfonnes, qui s’en veulent empelëbet ,8:
notamment dola vertu,iaçoit qu’elle fait miferable- I
ment traiâee ar eux :car il y a beaucoup de chofes
qui failiflènt [En vil-age , Be tenuerfent l’eftat de fou n

habitude , comme font les vindications 8: embulï-
ches , ou les pallions qu’vn chacun apporte du ven-
tre de u mere , ou acquifes par lon vfàge , ou par
l’inclination des diuers aa es depuisîa ieunelfe inf-
ques à la vieilche,ou at le changement de proipea
tiré en mifere profonrllmu mefine par quelqu’autre
moyen. Par ainfi il ne fefaut pas esbahir files afai-
res atriuent quelquefois autrement que leur condi- i
tion ne porte: car on peut dire de l’homme de bien,
la mcfme chofe que d’vn bon forgeron,ou d’vn bon

capitaine,ou patron de nauiere,ou peintre, ou autre p
attifant , qui le peuuent en quelque choie faillir, l
fans qu’on les doiue toutefois eûimer indignes de
leur artzainfi ne faut-il mettre au rang des melchans’ 1
vn homme , qui le feroit oblié quelquesfois de (on l
deuoir ar quelque iniufiice , ou immodeflie , ou
couardiize : ni auIIi’ au rang des bons celuy qui auroit p
fait quelque aâe geneteux , mais il cit neceilàire de
difèerner .parmy’leurs aérions l’erreur d’auee le cas i

fortuit: car le vtay ingement de toutes ces ,chofeS ne i

Ê dOÎt pas prendre de quelque point du tempsflmlî l
PlufiOlÏ de tout le cours de la vie. D’auautage a :911;

t ï am l
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ainfi que plufieurs chofes excellîues ou defeérueufes

peuuent tenuerfèr l’eilat de la liante du corps (mais
a plultolt les exceflîues que les defeélrueufes l tout cle-

mefme citil de la profperiré 86 milère à l’endroit de
l’amezroutefoisl’eircez de la profperité en beaucoup

plus digereux que fa defeâtuofité, puis qu’il myure
’entendement des gens de bien ne plus ne moins

que le vin pris outre mefure.
Parquoy il ne (êta pas plus mal aifé à l’homme vcmîo an "

de bien de fupporte: quelquesfois la milere,qu à vn inteucaum.
autre la trop grande profperité: carilauiët bien fou-
uent que nous fomrnes en temps de m1fere mode-
fies 8: temperez , .85 au contraire en temps de pro-
fperité rogues, violents, a: prefomptueux : car tout
ainfi que la mifere peut teprimer les concupifcences
86 pallions de naître ame, tout de mefme la prol’pc-
rite leur laîche la bride fans arrell. D’e la vient , que
les mirerables (ont accorts 8e prudens,& au contrai-
re ceux qui vinent en profperité iuiulles a: prefom-
ptueux. Or la prolperité eiibien compaii’ee,’laquel-’

e n’en: pas lus grande ni plus etite que l’homme
de bien ne Seine pour feliciter [à aétionsme plus ne
moins que le patron ne demande pas plus grand ni
plus petit gouuernail pour conduite en haute mer
(on nauire que la necelIité ne potte,car la profperité
n’obeit pas tant à la raifon qu’elle mefrne luy com-
mande.Finalement,tout ainii que l’efclatante (plein-t
dent offenlè les yeux, de incline la trop grande pro-s
lfperite’ tenuetfe l’entendement de l’arme. Voila en.

amine ce que l’ay dit de la profperité. I

Encore; cary du mefine dzfiaur: de l’homme de hiem, u
d’île l’homme heureux,

l .le dy que «(luy-là eft homme de bien , qui vie PtÏMP’iH’

dextrement du temps a: des chofes de grand impofr in". à

p n tance
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tance, 8c qui peut autant bien fupporte: le temps de
tufière ,que de profperité , 8: qui ayant entre fes
mains beaucoup de biens le rend autant digne delà l
fortune que courageux à. receuoir res côtraires cue-
nemens : finalement , qui le comporte , en quelque
temps que ce fait, autant inuariable à l’occurrence
des affaires,que les autres, qui s’appuient fur luy , a;
qui le rendent compagnons de (a fortune.

Encore: cecy du mefme difiours de l’homme de bien.»

a à de l’homme heureux.

glane, (in. Voicy le principal moyen par lequel l’hommefe
fis [ont requi rend prudent.ll faut premierement qu’il aye rencon-

l les 80?? P4” tré vu bon. naturel touchant, l’efprit 8c la memoire,
1’ P" en l’exerçanr diligemment aux difcqurs, difciplines,

ô: hautes contemplations ,45: qu’il aye- commencé
de’s (aieunefle à future les [tatars de quelque nora- a
ble (côte de philolbphie. Puis il faut qu’il s’acquiere. l

la connoilÏauce des Dieux 8e des loix , 8e qu’il ayc
l’experienée de toutes façons de viure : car la pru-
dence confiât: en deux poinéts, à [canoit , d’vne ha-

bitude ornee de difèipline 8c connoillàncœëc (le l’V-

fige de phificurs chofes, (bit. par negQGCS : ou P°u5
auoir veu v, ou foit’ par, quelqueautie procedure.
Toutefoiszilne le peutefaireque œluy qui s’eil axer-g
cé dés àieuneli’e aux difcomis; dikiplinesflexaüés A

mutemplaaiohsJàns auoin lîvfigeetzexpcrieudcdca j
chofes qui fçM requifes à calife vicioit. 3112W 513?"?
denccmicclùy aumaqui s’elï exercé; à. varietur: .8;

traiérer plufieulrsmfilaires ,ifans aiche adonné aux l
difciplines 8: difcours : car tournainfi. quelcelluyhv-Çy
s’eff’aueugle’ l’entendemët en conifidlerantles mém-

. u . bres du tourians l’es rapportèr’par’ ordre chacun En
j î à i i I la PlaFeslÎdtIE de mefrne’icdim’yl-làizéricontemplâm
* " le tour-finançait: efga’rdmbe’paquiesi: rein: 101mm

. i qu’on
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,ARCHITAS. 799qu’on peut fupputer vn rand nombre par la chipo-
fition des petits , de me me cils-il aux affaires de ce-
lle vie,quela raifon crayonne de gros en gras , puis
l’experience en iuge par les vines couleurs.

Du mefme au liure de: difiipline:
v’ de: mœurs.

le dy que la vertu cil fiiflifante à repoufl’er la mi- Les .

. . . , s , profile.fermât le Vice la felicue, fi nous auons cigard a leur un], la m-
habitudezcar il faut neceWaireinent que le mefChant tu (un me.
foit mifèrable , fait qu’il n’aye le moyen de viure
heureufemenr,ou (oit qu’il l’aye , d’autant qu’il n’en

leur non plus vfer qu’vn aueugle de la clairte’ , fait
qu’on le mene à la lumiere, ou foitiqu’on le lailÏe en

tenebres. Qqât à l’homme de bien, il n’efl pas touf-

iours necelTaire qu’il (oit heureux, puis que la felici-
té ne confilîe point en la policllion de la vettu,mais
plulloil e11 fou. vfage : car iaçoir qu’vn homme aye
bonne veuë,il ne voit pas pourrit toulîours,8e prin-
cipalement lors qu’on luy elle la lumiere de deuant
les yeux.Cefle vieadeux fortes de chemins,l’vn fort Les chemin:
diflicile,par lequel Vlylïes à voyagé auec beaucoup de "ne un
d’ennuis,l-’autre plus commode par lequel Neflor a v
voulu clieminermiaintenant ie dy,que la vertu peut
palle: par tous les deux. Mais nature preiche 8c nous
inilruir , que la felicite’ n’cfi: autre c ofe,qu’vne vie

confiante 86 delirable de faire ce qu’on veut, dont il
allient , que celuy qui neglige de faire ce qu’il ne de-
fire poinr,n’efl: ni heureux,ni aulli miferable , neau-’ l q
moins la douleur 86 les maladies de l’aine n’empef- I
chent point que quelqu’vn ne loir homme de bien, 23’11”"?!
contre l’anis de ceux qui aulènt tenir le contraire: errai;
car ilne le peut faire , qu’on ne [bit aufli bien laify m, .1, bien,
des douleurs de l’aine que du corps: toutefois il y a ç
celte diŒerence entre les douleurs qui arriuent aux

A , ’ . E E c pru

ï,
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raideurs &aux’fols,que les douleurs de ceux-c,

lourdelieiglees,& de ceux-là contenues dans les ll-
rnites de la raifon. Pour regard de ce qu’ilsfe glori-
fient n’auoir aucun feutiment des douleurs , ils abo-.
lurent la generofité de la vertu. fi tant cil qu’ils en-

tendent les mediocres pallions, 84 non pas les mau-
uaifcs,comme la mort,extrcme douleur, &.pauure-
té,aufquel-les il fe-faut oppofer : car autrement nous
deuons fuiure les pallions modetees 85 fuir leur ex-
tremitez, la fiupidire’ 8e perturbation effrenee , fans
promettre des chofes qui furpalTenr la capacité de
nome nature.

Encore: cecy du mefmeolz’fiaurr de la difcipline

de: mœurs,

,ârfe le faîte ’ Tu te dois rendre homme [çauant , ou en appreo”

nm: merle à nant des autres ce que tu ne içais pas ,ou bien en
14 74’10”» 0’ cerchant par inuention la fluence des chofes qui te
le rayon à le
au ilé.

En: inconnues; fi tu apprends d’vn autre ce que tu
ne fçais pas,tu le tiendras de luy,comme ne t’appar-

tenant point , mais litu inuentes de toy-mefines
quelque choie, tu t’en pourras bien approprier la
iouleance. Il n’y a rien dequoy tu ne pailles venir à
bout,iitu prends lapeine d’en recercher la connoif-
lance ,au contraire tu en demeureras priué, li tu ne
t’addonnesàl’acquetir.. N’a-on pas bien trouue’ le

moyen d’appailer les «fedirions, 86 d’augmentcrla
côcorde des peuples eEarouchezîqui-n’eli: autre que

. l’efgalitéen laquelle n’ paroiflr aucû vefiige d’iniu-

filtra-Chu par elle que e font les pafches a: conue-
tl°n8 a C’cfl par elle que les panures font affiliez des
riches,8e que les riches s’accommodët auec les palle
"fes a Clhuas perfuadez’ qu’il n’y a plus beau moyen

d Équité ’ que de fuiure l’efgalite’ en toutes chofes.

Plus donciqu.’ elle eft lareigle des iniures , 851c du?

» 4- - i mmA
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min tracé de la raifon,elle peut autant feroit aux dos
êtes qu’aux ignorans, d’autant qu’elle appaifc la co-

lere des doctes deuant qu’ils ayent offenfé performe
en leur remonfirant qu’ils ne le pourront point ex-
cufèr aprez leco’up" de leur faute fur l’ignorance: a:

la farouche impetuofite’ des ignorans,en leur repic;
fentant la laideur du vice en quelque chofe.

DE HIPPODAMVS T’Hvaivs.
du liure de la filicite’.

V a I. (kV a s animaux font capables de la feli-j æ; fin, 1,,
cire , ô: d’autres ne le font point : ceux qui en dmmfllx e4-

font capables ne font pas defpourueuz de raifon’(car "il? def”
la felicite’ ne peut eflre fans la vertu, ni la vertu fans mm
la raifon) mais les autres n’en peuuent el’rre capables,

d’autant qu’ils n’ont pointue raifon : car tout ainfi

que petfonne ne peut voit fans desïyeuxmi rit? faire
fans la veu’é,ni eflere vertueux fans a6tiô,tout de mef-

me,ce qui n’a point dé raifon ne peut comptêdremi
fairemi iouir d’aucune chole,qui.appa.rtiéne aux ani -
maux ornez de mifo n 8e d’entendementzpar ainii la
vertu cit comme l’art de la raifon,8t la felicité,côrrie
fou ouurage.Entre les chofes qut font ornecs de rai-v [cambial à.
fon,quelques vnes font tellemët parfaiâes,que leur en que) alla
fclicite’ ne depëd d’aucune choie exterieure, ni out fim di mn-

leur donner effence , ni pour mieux entre , ainiquue’ m
Dieu: les autres au contraire imparfaiétes , qui ne fe
peuuët paifer’des chofes exretieures,comme l’hom,

me.0n trouue derechef parmy les bômes deux for-
tes de natures, l’vne parfaiéte felon (à condition , 8c ,
l’autre du mur imparfaiétcda parfaiéte cit celle , qui ’

le fonde tant demis les principes, qui luy font natu-
rellemët engraucz,du bien,comme le bon confèil,le’,4’

bon naturel , que demis la bien-feance exterieure,
’ E E e z. com
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* . comme l’ellabliffement des bonnes loix,& exercice

’ , des bonnes mœurs , auquel rang fe trouuel’homfn’e
de bien : l’imparfaiôte cit celle qui n’a aucune borné

naturellemi bienfeance exterieure,ou qui defaut en
l’vn de ces deux ointsicy,commc on pourroit dire
1m homme mefcliant 8c de peruerfe nature.lly ade.
rechef deux fortes d’hommes parfaiéls , ou felon la
condition de leur nature , ou felon la condition de ’
leur viezfelon la condition de leur nature, les gës de

’ bien,8c ceux qui font ornez de verru,cat la vertu cit
naturellement en toutes chofes le fupreme degré de
perfeâionœomme la veuë en: la fupreme perfeâion

r 4 de l’œil:ièlon lacôdition de leur vie,ceuxquinr font
E" ’1’"? F9”; pas feulement gens de bien , mais aulIi heureux. Il
Maldfilm’ faut donc côclutre l l f li ’té d l’h mmdelbomeag. que avraye e c1 e o efi «19mm con lifte en la perfeétion naturelle,qui cit la vertu,&
tuners cellule en vne vieaétiueJ’vne pour l’v-fage,&l’autre pourla

DM. iouilïance. Otil faut n0ter qu’il y a grand dilference
entre la felicité de Dieu 8e celle de l’homme,d’autâr I

que Dieu ne peut cirre bon en tirât la vertu de quel- j
qu’autre que de foy , ni elÏre heureux citant luiuy
d’autre bon heur que du lien proprezcar il ellbô 85 l
bien-heureux de fa nature ,86 l’a ellé,& le fera rouf- i
iours,fans iamais interrompre fou ellat,puis qu’ilne l
peut mourir : mais l’hôme n’eit ni bon,ni bien heu-

reux de la nature,car il a’faute de doctrine pour cille ’ l
bon de vertueux , 8e de profperité pour el’tte bien-
heureuxuellemët que les froidis de la vertu del’hô- i
me font les louanges,8c de (à prud’hommie la profs

T, . I periréuSC de toutes deux enfcmble la felicite’.
ou c "lb Or d’auto ”l d d’ff des chairs"amy" FM. . l ut qui y a grau 1 erence p

la félicité , a (humes aux mortelles,& des celefles aux terriennes,
[ravoir la fait se des bômes aux mauuaifes,il ne faut pas douter que
’"’P’°ll’"’"- l’homme ne tire la vertu de-Dieu,cornme vne clw C

(9’ le lieu de n . v . . rimagina. dlülncsceleiie,8cibonne, ô: qu’au contraire Il ne "a"
C
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de ’foy-rneline la profperité,comme caduque, terre-
(trafic de mifcrable condition , veu qu’en [inuit l’v-
ne il f’e rend’bien-heureux auec les Dieux, 8C en fui-
nant l’autre,mifètable auec les hommes.Toutefois li
quelqu’vn fe fçait aider de la prudence en temps de
profperité, il en receura de grands biens 8c commo-
ditezzde grands biens ,pour ce qu’il en fçait vfer,de I
grandes commoditez , pour ce qu’il met la main à
l’œuure. C’eft donc vue belle chofe que de conioin-
dre la prudence auec la profperite’, 6c de dtellitr noz
aérions à la vertu,cornme noz yeux à la petite ourfe
ayans le vent en pouppe : tellement que nous n’au-
rons pas feulement Dieu en cecy pour conducteur,
mais aulli ferons vn meflange de fes biens auec les
nomes. Ce qui fe peut entendre tant en la diiferêce Dlflhrîte du
des affeétionsque des aétes de celte vie :car les affe- a?!" 6’ du
&iôs- font*hônelles ou vilaines, 82 lesla6tes heureux www”

’ ou niiferables.L’aife6ti0n cit hôneite,qui participe à

la vertu,& l’autre vilaine,qui fe cômumque au vice:
de mefme les actes font heureux,qu’on apperçoit en s
profperite’, d’autant qu’ils font côpalfez de la raifon,

de les autres miferables qui font infortunez,d’autant
qti’ils ne patuiennent iamais à leur fin. Voilà pour- I
quoy il ne faut pas apprendre lèulem’ent la vertu,
mais auflî la pofl’eder,8c l’employer tant aux affaires

domelliques qu’à la lèurete’,augment,ou ( ce qui eft

le meilleur)amandement des Republiques:car on ne Comble de la
fe doit pas tant addonner à la poEeŒon des belles fi
chofes qu’à leur vfage: mais s’il auiët que quelqu’vn

’73?!qu en

licité d’eflre

paraffine (9’

ayant l’vfage 8c po flèflion de la vertu en temps de ne La", 11..
profperite’, rencontre vne Republique bien policee, publique.
ie pourray dite , qu’il poWede la corne d’Amalthee,
c’efl: à dire,le côble de tous les’bon-heurs, puis qu’il

n’y a aucune felicité qui puiffe dite de lôgue durec,

fi on ne vit en vne Republique police; de belles

’ - E E: 3 loix,
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loix,aufquelles on trouue le chemin battu pour par-
ucnir àla vertu: car c’el’c le lieu où s’engendrent les

perfonnes de bonne nature,& où fe cultiuent les b6-
nes mœurs,efl:udes,taif0n, picté , sqfainé’reté : con.

cluons donc,que le comble de la felicite’ de l’homme

en: de viure se mourir en vne Republique bien cita-
blie,& qu’il faut necelfaitement conioindre à ce bon

0"an heur les pretedcns,defiquels nous auons parlé. Puis
du m, a fi, donc que l’homme cit vn membre de la foc1ezéhu-
parties.(7det maine,voicy le mdycn,pat lequel il fe pourra rendre
Pmm fi parfaidà fçauoir,s’il ne tafchc pas tant d’ellte allo-
m” clé aux autres , que d’eitre bien affocié z car il ya

certaines chofes qui coriuiënent à plus que d’vne,&
d’autres qui ne fe peuuentaccômoder qu’à vnefcu-
lc,& quelque-vs autres à plulieurs,&’ à vnqmais à vne

pource qu’ellc’scpnuiennent à plufieurs,comme par

n exemple,l’liarmonic,accord, ë; nombre ferrement ’
en plufieurs,parce qu’ils n’ont point de partie , qui
paille reprelènter le tout, au contraire l’excellêce de
la veuë a: de l’ouye , la legerete’ de promptitude des
pieds ne le trouue qu’en Vu feuLmais la beautude à:

vertu de l’aine fe peut trouuer 6c en vn&en plu-
fieuts, 85 au tout a: en fes partieszen vu, pource que
en plufieurs,8e-aùx ’parties,pource qu’au tout: car la

e0nlh’tution du tout me: en anar les parties , mais la
côliitution d’vnc des parties nemet le tout en auât.

. ce qui ne vient d’ailleurs linô que le tout cit premier

.de la nature que la partie,& non pas la partie que le
tout : car s’il n’y auoit point de monde il n’y 211ml!

. point de foleil,uide lune,ni d’elloilles ExesifliCfiOll’
es errantes,mais depuis que le môde cil,il faut

par confequët,qu’il y ayedes eftoilles,& tellesautres

chofes. On peut côfiderer le incline en la nature des
animaux, car s’il n’y auoit point d’animal , il n’y all-

Iolt point aufii d’œil,ni de bouche,ni d’auteillesmîlls

n - derSk’  J
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depuis qu’il y a vu animal il faut auflî par coufiquër
qu’il y aye des aureilles ,bouche’s, sa: yeux. Or tout; Similitude du"
ainli que’le tout fe rapporte aux parties , de mefrlrètm 31’61”!»

cit il de la vertu en general touchant lès vertus (lib; a. hlm”?
aux citoyens.alternes , car il cil: impollible que fans l’aide de hue,

momie diuine,qui comprend toutes les vertus qu’on"
en puillè trouuer vne en aucune-part du mondeâdë
menine elbil encor’ touchant la geneta-litë des leur
bien inllituees aux Republiques,«fans lefquelles pet-é
forme ne pourroit viure en bon,ni bien-heureuxeiü
toyen:de mefme cit-il de la lamé de l’animalJan’s la-

quelle le pied ni la main ne le porteroit pas bien: car
tout ainfi quel’harmonie cilla lVertu du monde , de
mefine la bonne conüirution des loix cil: la verni A I
d’vne cité,& la fauté la ver-tudu corps: mais’ehacul

ne des parties du tout le rapporte au tout,cat’les
yeux ne regardent point , limona cauiè’du corps , ni
es autres parties,finon a caufe du tout; »

J

DE ’E V R Il) H A M V,S,i.*r a.»

1 ÏÎ i144) liure de la pie.- . 4 T; li
To v ’r ainfi que la perfectiOn de la vie de l’homl . . n V

me cit infetieure à celle. de Dieu. a à canif: de Ë
quelque defeétu’ofité , de mefme cit-elle fiâpbriéute- d,,,î,7,,..

à celle des befles,d’autant quËelle participe cils ver-
tu a: felicité diuinez’ car Dieu’n’a pus fautevd’au’cunè’

caulèexterieure pour fa perfeâion’ , puis (publiant
de fa nature bon 8c bienheureux ,il ne peut faillii
d’el’tre parfaiél: de foy-melinei ni-les bettes brutes;
puis qu’elles’n’ont point de ’raiibu pour principe se

feiencede leurs aérions: mais la ’natute’de’ l’homme

citant moyenne de "ces deux ,z peut en partie de fon’ ’
propre confeil,ôe en patrie de l’aide diuine’ paruenir,

4 i . E E Ç à
.-----’
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à la vie bien-heurcufe. Car ce qui peut comprendre
par l’operation de la raifon , ce qui cit de faire , a:
Idifœmer’ l’honneüeté d’anse la vilenie,8cfeleuer

de terre pour le cheire: vers les cieux , 8c connoifire
parla Prouidence qu’il y a des Dieux, , cil: fàns doute
aŒl’cé de l’aide diuine :dercchcf, ce quia vne libre
ê; Franche volOntc’ , 8c peut prendre confefl de foy-
mefinc, a: quia en fo’y les principes pour krefillerau
vice, à; s’addonner àla vertu , ou bien poutrcucrer
oumefprifer les Dieux ,i le peut mouuoir de foy-
mefineDe [à vient,un l’homine, fait qu’il s’addon-

ne au vice; ou foi: qu’il s’addonne à la vertu ,rcçoit

louange 86 honneur , ou bien vitupere 8c infamie,
gît à calife de lès ailes affiliez ou defiilez du fccours

hg": diuin-,..quc pouillezvdc ion. propre cpnièil. Voicy
comment l’affaire le porte en cecy. Dieu à mis l’hô-

mç,comme vn animal [nef-excellent,& qui refpond
à (à nàture,au milieurdu monde , comme l’œil Pour

le veoir de routes parts: dés lors il appellà chacune
choie de Fon nom pour exprimer [ès vpropricrczæüis
i’nuenra legîletrreë p’our le threfor de la niemoire. 86

138mm emmi! voulu imiter la conflitution de l’v-
niuers,en poliiiâni les villes auec de belles loix pour

les minutez-fit en pin-irisé: [aciéré : car. il-nfy 34116011

, q zêta plus gmereux au monde-mi qui s’approche plus
.; de lundignitëêdeè Dieux , que de bien modem in:

cité .àr les loixzca; daigne patronne ’n’ei’c rien d cl-

le mcfme , æ quelle n’a aucuneconuenàncc auec la
A V565 qui] Faut’palïetrüïvncommun confintemcnicn

I la République ouriwnièruer la focieté humaine.
elle [à doit auÏpoifibletendrercapable d’enrrctacomi

Similitude de me membge au içottpsÏ-d’sme parfaiâe 8c entierc lm
I4 W341"?- cieve’ :cëi: la vieëdc l*liornme retire. au poilible a vne
me politique]
È me tord il
de lyre.

a yfefbieniàjancec , veu que tout ainfi que (ioiô Cha-
il? (ont çequifes pour fi ParfaÇtionà Êaüûuifi l’ai

a r. - .4 5.! I Para

,A
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parati’uc’; fou accord, 8c le toucher (i’entends par û

prepararine,la compofition de toutes les pieces , qui
(ont requiiës pour la baitir , comme le bois , 8c les
chofdes ; par l’accord , la conuenance des rons ie-
lon la proportion des vns aux autres : finalement
par le toucher , le mouuement des doits ou de l’ar-
cher du muficien) de mefme la preparatiue , accord, .
attoucher font requis en celle vie : la preparariuc
confiûe en la fuflîiânce des chofès qui [ont requiiès
pour luy donner corps, comme la famé , les richef-
(ès, les amis,& la gloire : l’accord fe voit en la natu-
re de celuy qui s’efi difpofé félon les loix 8c Vertus;

le toucher s’apperçoit,quand nous auons le vent en
pouppe en mettant la vertu en effeéi: , [ans que nous ,
trouuions aucunechofe qui nous deiiourne de pal:
fer outrezcnr la felicité ne confifle point à bien iouër ’

de cefie vie,fi nous ne paruenons au but. où nous af-
pirons , de forte que la vertu n’a pas moins faurede e
firellites que d’execurion en fes entreprifeszcar l’hô-
tne n’eil pas tant parfaiât que fuiuy d’imperfeâions.

I Or il (e fait parfaiâ: en partie par (on induline , 8: Laptrfeflion
en artie ar l’aide ’ r tant d’vnc un u de rafle me

P P dam musc l q ec5fifiedeverI l 3 3’ -d autre en deux façons,l vne par nature , s il deuient m a, [Infin-
de foy-mefme homme de bien:car lavertu cil en la rgtgwsmpfi.
nature de chacun le fupreme degré de PCËFC&iOn,mmalderorps v
comme la veuë cula nature de l’œil, 8: l’ouye en la a 4m”

nature des oreilles,8c la vertu en la nature de l’hom-
me z l’autre parla vie,s’il deuient bien- heureux z car
la Felicire cit le comble de tous les biens que l’hom-
me pourroit defirer: delà vient , que la vertu 86
prolperité font efgalement la confiiturion de ce-
lte vie , la vertu tenant le lieu de l’ame , a: la
profperiré du corps , tellement qu’eflants ioin-
-6tes enfiemble, elles nous reprefènrent vn animal
parfaiét : car tout einfi , comme la profperiré nous

z E E e 5 don
:4. A
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dône le moyen d’vibr du bien de la nature,de efine
la vertu y aioufie d’en vfer dcuëment z c’efl al: ver-

tu,à qui le rapporte le côfeil 86 la raifon, 8c à la pro-
f crité les aérions , ou bien l’executionîcar tout ain- ’j

lia, qu’il appartientàla vertu de defirer choies hon- 1
ncftes,&: de fupporter les chofes griefues , tout de

Au," fin".- mefine àla profpenté .de tendre à l’execution des

1mm. conferls àla fin de ion inclination t d’auantage tout
ainfi que le Patron du nauire paraient au port deli-
re’ par [on art 86 par vn bon vent ,- 8: que l’œil void

clairement par fa faculté 6: par la lumjere’, 8: que le

Capitaine emporte la viâoire par [du adrelreôc par
les armes , de mefine cil-il de la vie humaine,laquel-
le le parfait de vertu a: profperite’. »

DE HIPPARCHVS.
Da la tranquillité de Mme.-

V I s que la duret: de la vie des hommes eii
v tres-courre fion la compare à l’éternité, ils en-

treprendront de faire vn Beau voyage, s’ils fe propoï
fent de! viure en tranquillité d’efprità quoy ils pour-

n a,» Ü, tout facilement parvenir 5 s’ils s’efforcent diligem-
de reflux-I. (.7 ment d’auoir la connoiiÏance d’eux-mefmes , 8c Sils
lcsajfitun de comprennent , qu’ils ne font rien qu’vne malle de
firtumfl nous chair fujette à in jure a: corruption,i&. qui (influes
32;: 4:12, au dernier fouipir de leur vie ) ei’c trauaillee de tou-
Lienàproin. tes fortes de mal-heurs 5 comme on peut comprcn- p

dre tant par les maladies du corps que de l erpritnlu l
COFPS, comme les pleurefies,lcs .poulmonies,les fic-
fiCfiCSa gouttes;difiicultez d’vtine,dyfen.teries,afiou&

Eiffemcms cpilepfies, viceres puans , 8: autres (em- I
lables mgr-and nombre: mais certes les maladies ’

«1
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de l’ame font beaucoup plus fafcheufès 8: griefties à

fupporter que celles ducorps : car nous ne voyons
aucune inefcliâcete’,vice,peché, impiete’ en celle vie,

qui ne prenne (on origine des paflions, puis qu’il cil:
certain, que pluiieurs (e (ont lailÎez tellement em-
portera leurs concupircexices effrenees, qu’ils ne (e ,
font pas pu retenir en leur vilain debordemët à l’en- h
droit de leurs filles se de leurs meres : mais que di-

V ray-ie de ceux, qui ont couppe la gorge ou eûranglé
leurs propres peres 8: enfans,y chaos pouffez de Fu-
reur ou de rage? lailTeray-ie palier en filènce tant de
malheurs , qui ne font point en ’noitre puiilitnce,
comme les dcluges, feichereiTes,chaletirs 86 froidu-
res immoderees,&: mefme la Faim,p’efte,& telles au-
tres pauuretez , qui initient de l’intemperie de l’air
pour defoler les villes êlefquels nous menacent en
grand nombre de leurs euenemens , 8C nous empef-
chent d’auoit confiance aux biens du corps , puis
qu’vne petite fleure les peut en vn moment rentier-
fer de leur «sitar, ni à la profperite’ ,laquelle le retire
plus formé: de nous, qu’elle ne s’en apprOche.Nous

commuions par tant de diners châgemens, qu’il n’y

a rien en cefle vie de côi’tant 8c perpetuel. Parquoy, Il nefautpu
li nous venonsà panier en nome efprit , combien fil’lf’i’îj”°1’l”

peu detemps nous aurôs iou’ifl’ance des chqiès, que finjgfquï

nous tenons entre nos mains, 8; fi nous il: portons un. "un"
courageufement les ailîtuts de tels euenem ns, nous rafla: de n9-
ne pourrons Fa-illit de iouir de la tranquillit e rués fifi "’41!qu

efprits. Au contraire nous ferons femblables à plu- m’
fleurs, lefquels Faiians plus grand cas des chofes que
nature 8c la Fortune leur ont donnees , qu’il ne faut,
en citant foudainement priuez , ont tellement fle-
firy labeauté’de leur aine, qu’ils font tôbez en beau-ë

coup de grandes 8c vilaines lafchetez. De là vient,
qu’ils vinent milkrablement 8c en grand’ dcfireirc:

- ce
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ce qui auient volontiers en la perte des biens , en la
mort de nos enfans 8: amis , ou en la priuation des t
autres chofes que nous tenons fou precieufes, où
c’eit qu’onles void pleurer,8c gemmât crier à haute
voix , qu’il n’y a performe plus milèrable qu’eux, ne

fe fouuenans pas, qu’ils endurent les mefines trauer-
fes que plufieuts autres ont enduré, tant en leur lie-
cle qu’aux annees pafTees en beaucoup decalamitez
&miferes. Parquoy, fi nous voulons auoir recours
aux hilloires , nous trouuerôs que plufieurs le font
garantis des Tyrans &larrons par lapperte de leurs

«a richefl’esX léfquelles leur enflent a porté grand dan-

ger à leur vie s’ils les enflent con cruees:pateillcmët

on trouue dans les mefines , que plufieurs ont hay
d’haine mortelle ceux , qu’ils auoyent au parauant
aimé d’vne amour finguliere , 8c quelques autres
auoibmeurtrïl leurs propres enfans 8c meilleurs

m le, ml- amis : toutes efquelles confidetations nous feront ,
lm", Pour v1ure en plus grand repos de naître efptit,& notam- I
nous mainte. mentfinous venonsà com ter les malheurs des
uirmrepos. autres auec les noihjes , se mous nous propofons q

I de participer aux accidens,qui font communs àtous
i ” la hommes : car il ne faut pas qu’vn homme coura-
l geux porte plus patiemment les auerfitez d’auttuy

que les Germes propres , puis qu’il void bien que
x toute celte vie cil remplie de grands malheurs. Mais

quel bien renient-i131 ceux qui crient 65 matent: fi-
. non de poulier leur efptit , qui cit deiia aiTez enui-
tannerie mauuaifes imprefl’ions , en de plus gran-
des Fafcbeties , outre qu’ils ne profitent rien clerc
Tom pre la refleaprez la perte de leurs biens,ou mort
de leurs amis pour les recouurer? Voila pourqm’y
nous’de’uons par tous moyens nous elïorcer de la-
per se bien nettoyer ces taches vitieufes à; inücîc’
tees dans nos aines auec l’eau de la domine philo-

- - I I I fophiquc:

Remet]: can-

z
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. reddites toutes en vn , Font d’vn commun accord ce J

THEAGES. 811ibphique : ce que certes nous pourrons Fairç,ii nous
nousadonnons à la prudence 8c temperance , k
receuons la condition de fortune telle qu’elle le pre-
fènte, fans rien délirer par demis nollre pouuoir:car
ceux qui veulent tant enibraITer de moyens, fem-
blenrcroite qu’ils ne mourront iamais: puis donc
qu’il Faut tout quitter , huilions allaigrement des
biens qui le prelèntent , eftans deliurez par l’aide de
la Philoibphie de l’iniâuable délit des chofes dei:

honneltes, A
DE THEAGES.

au liure de: www.

l ’A M le eûtellement difpoiee que l’vne de res Fa-

cultez coniifle de la rai on ,v l’autre de l’animofi- . ,

, . . . , . finfl: refide.te, 84 la troifiefine de la cupidite : de la raifon pour ce "mm",
prefider à la contioiŒance, de l’ammofite’ pour mo- l’anlmvjÏIéJu

derer nos raflions , 8c de la cupidité pour renger nos un" i 0’ ’83
conuoitiies.Tellementque ces trois Facultez, ellans ’Ï’P’d”’* ’"’

La surfin

bien qu’on appelle vertuzau côtraire citais diitraites MW," de la
l’vne de l’autre elles donnent naiiTance au vice par mu,

leur difcord. Or la vertu a faute de trois moyens
pour les tenir en concorde, à fçauoir, de l’operation
de l’entendement,de.puilTance 8c de canfeil. La pru-
dence le rapporte a celte Faculté del’ame , qui s’ap-

pelle raifon, parce qu’elle en vne habitude,qui con-
uient au in ementôc a la contemplation z la force fe
rapporte à ’animofite’ , parce qu’elle ce vne habitu-

de, qui refifie aux auerfitez , 8c qui fupporte coura-
geulèmcntles allants de fortune : la temperance le
rapporte à la cupidité , pource qu’elle cil: vne habiv
tude , qui modere les voluptez du corps:la milice le

i rapporte
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rapporte finalement à route la vertu, pource qu’elle

Moyens du reluit en toutes les operations. Au demeurant les
fi"- hommes deuiennent mefchans , on par malice , ou

par incontinence , ou par férocité : iniuites , ou par
delir du gain, ou allechez des voluptez , on controi-
teux de gloire. La malice le rapporte a celte partie
de l’aine, qui cil ornee de raifon , car tout ainfi que
la prudence cit coniointe auec l’artifice,tout au con-
traire la malice au desbordement,pource qu’elle ma-
chine inceiramment des fraudes pour faire deiplaiiir
à quelqu’vn:l’intempcrance le rapporte à la conuoi-

tire ne plus ne moins que la temperance,d’autât que
tout ainfi que l’vne s’applique pour moderer les vo-

luptez,demefine fait l’autre pour les defteigler: la
Ferocité le rapporte à l’animofite’ ne plus ne moins

que la Force du courage, d’autant que tout ainfi que
l’vne s’applique à fupporter pour les hommes les af-

fiuts de fortune , de mefme fait l’autre en exerçant
A quc’llt’sfi- fur iceux la violence des bei’ces Faroufches. Or ces
’Ï’II’ÏSIZ’ZP’ mefines facultez ont leurs effets’ôc fins côfecutiues:

in," le, car tout ainfi que la malice le t’apporte à l’operation
ce; 0mm; de l’entendement , de mefme fait l’auarice , puiique

lamalice n’eft autre choie, linon vne extrerne anati-
’cc:ièmblablement l’ambition le rapporte à’l’animou

fite’, puis que la férocité ne prouient que d’vne exg

treme ambition: finalement la volupté à la cupidi-
té, puis que l’incontinence n’eil: antre chofe qu’vne

extreme volupté. Mais veu qu’il y a beaucoup de
moyens pour exercerl’iniuitice,autant en pennons-
nous’trouuer pour viure initement : car tout ainii

25211: con- que le pro te du vice eiPde nuirez? pOrter domma-
ÏÎ’SL, 2’ gai de me me cit-il à la vertu de faire bien , de de

7-. ’ d’un; "un donner aide à nos neceflitez. Il cit donc bonde ica-

lct fauche; noir, que tout ainfi qu’on treune parmy les faClIlICZ
- 0 www .dC l’âme quelqu’vne qui commande , quelque autre

qlll
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qui obéit, 8: quelque autre , qui commande en par-
tie, 8c qui en partie obéit , que de mefine il y a des
vertus qui commandent , d’autres qui obeillènt , 85
finalement d’autres qui participent à la nature de
commander 8c obéir : la prudencecommandeÆK,
la force ô: temperance chérirent, mais la iullice cit
moyenne entre Celle qui commande, 8c les autres
qui obe’ill’ent. anntaux perturbations , elles (ont Matin: du
la matiere de la vertu, d’autant que [on pouuoir ap- W" (9’ a”
paroit manifeitement fur elles : or il faut noter, qu’il hmm”
y a vne forte de perturbation , laquelle cil coniointe
auec la volonté, 8c l’autre nonzcelle qui cil: conioin-
te auec la volonté s’appelle volupté,& l’autre,qui ne

peut compatirauec elle, le nomme douleur.Cefont
ces deux panions , lefquclles lafchent 8c retiennent
les hommes ciuils,quand ils accommodent les au-
tres ficultez de l’aine auec celle qui participe à la
raifon, à fin que l’entendement ne (à licentie en les
aérions d’excederon deffaillir en arienne choie: car œuf, affin-a
il n’y a rien , qui ne foit fait pour quelque autre plus te des vertus.
digne que foy,comme la mariere au monde pour les 69W!" m11-
Formes &leurs mouuemens : les femmes entre les lem?" J’I-

. . , . , [in la mane-animaux pour les malles, car l vn excrte lame , 8K, me
l’autre fournit de matiere pour la generatiô de l’en-
faut : la partie Enfible en l’aine pour la raifonnable,
car l’animôfité 8: cupidité le rapportent à l’ame fen-

fible,l’vne comme quelque Fatellite ou larron, 8k,
l’autre comme vn tuteur ou curateur d’icelle : mais

la raifon fanant la refidence en la plus haute partie
du corps , comme dans vne efchaugette pour voir
clairement de toutes parts , s’addonne aux iciences,
aprez l’acquifition defquelles elle «a receu ce benefi-
ce de nature de le repofer 85 iouir de plus grâd bien
que les antres parties de l’ame: car la connoiflance
des chofes hautes 8: diuines cit le commencement,

’ gaule

------
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au, à rumeurcaufè 85 reigle de la felicité de l’homme.

Du mefme au liure de: vertus.

Il y a trois principes de toutes Fortes de vertus, la
Les printipes connoiilance, faculté 8: conièil : la ceiinoiilaiice cil
"’9’ "m"- le principe, par lequel nous contempions ô: iugeôs:

la Faculté cil comme l’adrellè,par laquelle nous auôs

force d’entreprendre, 8c de venir à bout de quelque
affaire: le confeil cit comme les mains parlelquelles
l’ame traiete quelque choie , 8c s’attelle , fi elleefl
cm portee de (on impetuofité en quelque alliaire.

Pinard (9’ Noi’cre 3.th cil auiÏi difpofee en telle forte, qu’elle a

Mm” à?” trois facultez,la raifoii,l’aniinofité,& la cupidité: la

(une: du u- . , . , . I xm. raifon preiide a la connOillZinceJ ammofite a la For-
ce, 8c la cupidité au appetits.Tellement que ces trois
venans à élire reduites en vn, excitent ce bien en
l’ame,qui s’appelle vertu 8c accord: mais au con-
traire, fi elles fe détraquent l’vne de l’autre par quel-

que fedition , elles produiront le vice18c le difcord.
h, wifi" P1, Or quandda raifon prefide aux, pallions apparus
aejj’ui la fa- de l’aine fen’fible, alors elle produit la continence 86

Wh: t "me trauailen moderant d’vn coite’les labeurs,& de l’all-
fimmk- [1’6le voluptez; mais s’il auient que la partie Hel’a- -

me deii’aiÎOiinable veuille prefider à la raifon,quant

a: quant voilala lafcheté Se incontinence fur pieds;
l’vne pour fuir le labeur , &J’Kautre pour s’addonner

aux voluptez. il en: donc’bea’ucoup meilleur que la
plus noble partie de l’ame commande à cellesqlli luy
cit inferieure,que l’inferieure à la plus noble , car de
celte forte elles ont côtienance à produire divun com-
mun conièntement beaucoup de bien se «de. vernis
en l’homme, comme quand la conuoitiiè s’aillujcmt

’à la raifon , lors la continence le fait apparoiilre: 86
’ t quand l’animofiré lu y obéir, la force z 8; quand tou-

.. tes deux enfqmbic [a foulinettenr a le,uijn1aillsrgllcala X

, milite:x ,

k.- V v i :m”



                                                                     

THEA ces. ’ si,
infiice, ni cil: le fupreme degré des vertus, a: le lien,
de toustles membres de l’ame 8c de lès facultez , de resalua le
par laquelle on peut difcetnet le vraydu’faux a. 8c le Mm" ù-
vice des vertus:car tout ainfi qu’on trouue tout en il!” à mm

. , . , . . et venu.elle, de mefme il n y a aucun bien de lame, qui puiiÎ- y
r: auoir eilënce fans fou moyen. Pat ainfi la iufiice’
a grand ouuoir entre les Dieux 8c les hommes,puis
qu’elle il? communique par tous les membres de l’v-

muets citât tâtoit appellee Themis demis les cieux,
8c Dice’ dans les enfers, 8: parmy les hommes Loy,
ce qui ne pourroit élite autrement, fi elle n’elioit la i
fupreme vertu de toutes. Car lors que celle vertu à
s’employe à contempler se inger de quelque chofe, ’
on l’appelle prudence : mais quand c’eit à fupporte;

quelque affaire d’importance,on la nomme force : fi
d’auanture il faut refifler aux voluptez , on l’appellé

continécezmais elle apparoir beaucoup mieux, quad
il ei’t quefiion du gain,ou de faire tort à vn QUEICÎ Or

la reigle de celle vertu le trouue en toutes cholës en
obferuant la bien-fiance ou mal- feance des aEaires,’

ainli que la droiéte ou deprauee raifon nous ycong ç
duit lainain : la bien. feance cil cela , auquel on ne l
peut aioufier, ni citer aucune choièfans le troubler, l
parce qu’il ennuient en vn point inuariable: mais la i
mal-fiance cit variable d’vn point à l’autre , voila . i z

i

l

l

Régie de il.

fiice. q

pourquoy nous en trouuons deux efpeces , l’excea
a: le defaut,dei21uels l’vn a plus qu’il ne doit.& l’au-

tre moins que Ton merire.Tellement que la vertu cil:
vne habitude de la bien-fiancewoila pourquoy elle i
fi: trouue ronfleurs au milieu a; au delTus,au milieu,
pource que la bien-fiance cit paies entre trop
peu,par deii’us , ource qu’on ne peut rien aiopulier x .

i. ni diminuer à la hié- feance, car elle cit tout ce qu’el- v . 7,

le peut élire. . I - .. « - -v Or d’autant que la vertudes mœurs le manifefie

fi I l F F f plus
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plus aux pallions qu’en autre chofe , 85 que la dou-

, eut a: volupté font les deux plus extremes pallions
la mm a?" de l’homme,on pourra entëdre,que la vertu’ne con-
nu!» Point fille point à les arracher de l’ame,rnais pluiloft de les
l” . 72’57””: moderer enfemble sa; tout ainfi que la fauté (qui
m ’ n’en autre chofe que’la’temperature des quatre qua-

litez contraires) ne cenfifle point à ofier le froid,le
chaud,le fec 8c l’humide du cor s pour cuiter leur
dilcord : ni l’harmonie en maligne à retrancher la
voix aigue d’auec la raire, mais luitofl en modetit
icy les tous pour l’ armonie , 8: de la les qualitcz

ourla (ante , de mcfine cit-il de l’animofité ôten-
pidité eilans bien proportionnees enfemble ,’ car
elles a: conuettiIIEnt de celte forte en vertus 6K,
bonnes mœurs , 8: citei rient le vice à: les pallions

a un, ne deiÏ-reiglees.0t leconfeâ,qui il: tire des cho es hon-
Ml peint e. miles cit fort propre à la vertu des mœurs: car ou
Il". fig"? peut bien vie: de la raifon 8c du pouuoir fans la ver-
r’ïmufi’i; tu,mais non point du cqnfeil fans elle , parce quenlc

un h m’a-L confeil môflte touiiours la dignité des mœurs.V0ila

pourquoy la raifon commandant par force à l’ani-
mofité 8c à, la cupidité faié’t qu’on s’addonne à la

continenceôc au trauail : mais fi tant en: que l’ani-
mais 8c cupidité ibyëtplus Fortes que la raifon, 85
pu’elles la deboutent par force de la iurifdiétion, la
afchete’ 8c incontinence feront fur pieds : mais cer-

tes lesvices 8c vertus , qui naillënt au milieu de ce
tonifiât (ont de toutes parts imparfaits:cartoutain-
li qu’en raifon cil: d’vn Collé laine, dejmefme la pat-

rie irrationnelle le trouue de l’autre ’ co fié malade

citant forcer: a la vertu contre fou naturel.De l’a vit?!
pue routes "les fois qùe’l’a’nimofité a: cupidité le latif-

Cnt gouuetiier deleat- bô gré a la raifon, que 16 m’
Bail 55,13 continence (ont des vertus parfaites:maisfi
Eu Ëofitfêîrè il y, est la côtrainte,tant s’en faut qu’lcl-

V, a r ’- i I t 95
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les foyër vertus,qu’on les doit plui’toil: ei’timer vices,

d’autant que la vertu ne fait rien par contrainte , ni
auec chagrin , mais auec plaifir 86 contentement.
D’ailleurs , toutes les fois que la, raifon fe lailfe
gouuerner fans contrainte a l’animofité 8K, à la
cupidité,quelle chofe pourroit reiiiîir de ce détordre

i que les vices d’incontinence 86 lafchctéîmais fi au
contraire les palliés font effort a la raifomfiins qu’el-
le perde la clairté de fou œil , l’animofité 8c cupidité

ne feront pas vices,ou pour le moins ne feront gue-
res elloignees de la vertu. De n on peut entendre
clairement que la vertu ne fait rien par contrainte:
or cequi ne fait rien par contrainte cil: porté à fon
deuoir de bonne volonté ,mais la volonté ne peut
titre fans plaifir 8c ’voluptémi la côtrainte fans clou:

leur &fafcheric. Mais quoy? on cannoit par effet le tarifai!

que la chofe cit telle , dés aufli roll: qu’on diilrait la
faculté rationelle de l’irrationelle : car la ’connoilfan- 4,, fada
ce 8c fpeculation des chofes appartient à la faculté finfibkst
de la raifon,& le pouuoir de tefiitcr aux labeurs, à:
de fuiure les voluptez à la faculté fans raifon:mais le
Confèil s’apperçoit en toutes deux,tant,dis-ie , en la
faculté ornee de raifon, n’en celle qui en cil: prince: ’

car puis qu’il cit compofé d’intelligëce 8C de défit, il o
à ne peut faillir de côuenir àla raifon par l’intellig’éce, - l J

a; à lafaculté itrationelle par le délit. Concluons
donc que tout: forte de vertu cunfillze àconioindre
les facultez de l’ame enfemble , 8c qu’il faut quela
volonté 8c confeil ayent concurrence auec la vertu.

E t certes il ne faut aucunqmët douter que la com- La fieu-faï- l
pofition des facultez de l’urne irrationnelle auec les a 711° d"
facultcz de l’amerationelle ne foi: me vertu ,Ïpour- m a"
lieu que la volupté 86 douleur fayët fujettes à la rei-
gle de bien-fiancezcar la vertu n’eil: autre chofe, qpe
l’habitude de la bien-icariens: la bien-fiance ce qui .

t F F f a. doit, i 1

"F-v-I’F

1143m4); 4.44, . . A



                                                                     

318” ’THEÂGES.
dôitéilre,&la mal-kanake quine doit poinÈ dire.
Or a deux efpeCCs de mal-ièâce, l’vne en l’excez,

rayant plus qu’elle ne doit, se l’autre en defiaut ayant
moins,qu’il n’eli côuenable. Au demeurant puis que
la biè-ièance n’ell: autrelchofeflinô ce qui doit eltre,
elle tiendra le milieu «Se le demis , le milieu , pource V
qu’elle’eit colloquee entre le peu 8c le trop,le demis, ’

pource qu’on ne luy peut aiouftet ni diminuer aucu- lp

lufiinll" ne chofe. Tellemët que la bien-lèance 8: malitance
Ont meline refpeét de l’vne à l’autre que l’egalité se
[mm on, minefgalitéda confufion 8: l’ordre , qui ont la mefme
«l’audace. proportion entre enxque’ le finy 8: l’infiny:or cit-il

A 4 il que les parties de l’inefgal fe rapportât au milieu 86
nô pas de l’vne à l’a’utrczcat on appelle l’angle obtus

qui cit plus grâd que le droié’t. 8c l’angle aigu qui cil:

, v plus pains: la ligne plus grande que la droiCte, la-
quelle eil: titee deflhs vn centre: 86 leionr d’autant
plus petit ou plus grand , qu’il s’efloigne d’auantagc

des equinoxeszpareille’ment le corps d’autit plus ou

moins malade . que les qualitez contraires font plus
efloignees de la tëperature, car ce qui cil: trop chaud
excede la mediocrité,& ce qui cil: trop froid defautà

A la mefmezainii eft- il de l’âme àl’endroit de lès facul-

L, un. fait rez touchant la proportion : car tout ainfi que l’au-
:c fa trouue dace excedelabien-fêance quand on fe trouueaux’

c dâgtîfssla coüardife tout à rebours luy niellant, quid
à hm," a: ileitqueitiô de faire quelque a6te genereuxzd aum-
mmüm . tagcstout ainii que la prodigalité excede la bie»fean-

ce: quand il ciliqueftion de faire quelque depëce,l’a-
uarice tout à rebours s’y trouue defeâueufe : difons

excede la bien-fiance ,tont de mefmc la lalcheté
poltroniië luy font defe&ueuiês.Autât en peuton dl-
re du relie des autres aifeétiôsde l’amezca’r puis que

la vertu cil l’habitude de labié-fiance , et la med’,°Î

v . ente

en anti: de la forte colete,laquelle tout ainfi qu’elle -

i

il
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crirédes affûtions elle ne doit gifle en aucune d’el-
les trop lafche,ni trop efleuccweu anal que la lalèhç-
té rend Tel-Psi: poltron, à; acômenitmmobile à l’hôuç.

fieté,8c qu’au contraire la violfçce ignmoçieree le réai

confus 65 horsldes termes de le çonnoifirel’arquèy- in j’y..."
il faut côclurre que les afeâtioqs ’doiuët induire I un: de l’ani-

diocrement en la vertu, cpmmç les ligues &îombra- "MF", W 45
ges à vn ponçait , ou autrement il n’aura qui: (le ïiuëæl’ï’:

gracc : car la beauté du tableau comme d’efire une m. n; la”
auec des ligues fortfubtiles, 8c qui expriment auÏvif a uô’a tu.
pari-les couleurs bien mixtionees , la verité de çe qui

h y cil port:ait;de mefme les aŒcCtions de nome ame
fonîvanimecs de l’infiinôt 8;.inclipation naturelle de

la vertu,puis qu’elle (on des afgâiqns, 8c que 3ere-
chefellc ne peut eflre (au: elles l: car tout ainfique
l’harmonie r: fait de l’aigu 8; dq glane, 8c la éperlan, 4-

. turc du chaud 66, du froid,ôc lccôtrc-pcis du pelant k
8c du legeri, a; que les vassales autres ne peuuepc - a
fubfifle: , linon tant que durent. les naruresdont ils

e ont pris nailTance,de mefme elt«il.de lagvcrtu,8e des
affamés-.11 ne faut .dôc pas arracher les pamôsde l’a-
mc,puis qu’il n’ait pas conuenable, mais Émilien; lçs

v, maclerez papi la bien-fennec 8; incubait . J ï.

.ÜÈ MEïqpvs,
’i Juliurè-deJdvérm. I 1’ h

.,- , yj
.1..4 k

A LA vertu de l’homme n’en: autre chofe que la par-
" ’ faidziô de (a nature:car iln’y a riE qui puiHE; par-v à!" ou;

venir à fa Farfaiétiou , quepat lapropre nature défila. Qu’en...
vertu.De à vië: que la nature d’irnlcheual n’en: autre

que la venu, qui l’a mené au plus haut degré de la
parfaiâiô , autant en peut»on dire de chacune de (es
partie; par le menn:çar la vertu de l’es yeux nîefiau-

. tre qu’vnc bonnè veuë, d’une le [lignine degré eu la

1., PEP 3* i- l lunure
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nature des yeux 9&5 la Vertu de res oreilles qu’vne
buyc fort fubtilë, Eôniele fupreme degré en’la matu.

l gerles oreillesrôc la vertu de res pieds qu’vne prépa.

l me, Côme le fupreme degré en la nature des pieds.
gaz)?” ’Or il y a trois chofes; ui’fonr requit-es à la vertu , à
wifi? n Îçàuoir,la raifon’fâcülre &Icôfeilfla raifon Pour con;

r templer 8c ingerzla Pâtulré’p’our refifierIBtmoderer:
.4 ’ le confiail pour deHrer &fpourfuiure. Le iug’emcnr

iôc’èoliremplarioh’fe rapporte à celle partie de l’aune,

qui ellomee d’ehïendemët : la refil’tence ôunodera- l
ne a celle partie del’anfie’,qui cil priuee de raifonzlc

36:1]; 8C pourfuite tant à la partie orn’e’é d’intelligëcc, l

"que. lÎàurre,qui cit princerie raifon;Par ainfi le con-
ei’lconfiflera ranrd’ir’xrelligcnce, quilfe rapporre à la

l faculté rationelle; e diàpp’etir,qui depend de la fa-
OrigI’m a culte irrationellë’j Maintenant il faut que nous con-

S°"fi”"’i°" * hoiflîons par les’pa’rties de l’aine-le vnôbre «de routes

filma” 5 l l l l i7 l" i 8: côfiitutionall a deux lA es vertus auec eut 011ng y
I ’ parricide l’anus-l’âne aecôpaignee (Côme-nous auôs l

”ciefià dit)diintellil ère, par laquellerfïou’svéomêplons 1

- iugeons,& l’au’lrrleïdefiaouillee d’intelligëce,parla-

* queue nous vappêt’ôsgô’c femmes rranfbortezoù nos l
defirs nous artirëtÏCes deux pattie’sîic’y’onr quelque

foisoonuenicedei’vneà l’aurre,& quelque fois font

î

f » l en difcord , qui ne Ôiërd’ailleurs fluor: de l’excez ou
defeôcuofire’. Parainfiquâd la partie orncc deraifon
.gouueme l’autrerqui en en priuee,le tramail à: la c6-

.l’tiiueuCe premiër vigueur 5 82 donneur parue moyen
-Inaiflànce àlaverru:.c’a’r l’a plus noble çômande derc-

h; fie forte à l’ignob’le,& l’in’fcricure Obè’ît’d’vn cômnn

j "conf-enfermenrà Ta rupteur-ure: ce qui ne (épair faire

l I Ïfans quelque douleur; puis que le tramail refilieau
" :ïllalëçüraôë la cô’rinEnce à la volupré,mais l’incôtinçn-

i556 &la’rch’éré ne refifle’r point ni au labeurmi à la vo-

2ullglùptéfDejlà vjë: que nous fuyô’s les biens à «de?

’ ” ï ’ -: r a

v."



                                                                     

a CLINiAs r h:la douleut,8c lespetdons à caufe de la volupté. Mais
que dirai-itague les louanges 8: yittiperes, les
8c les maux foyët pofez en cesdeux parties de ’ame?
[Voila comment le doit prendrela gerru en encrai:
pour regard de Yes efpeces, voieyeomment ilenïfaur
dilèourir. Puis qu’il y a deux fiipremes parties delfa-
me,l’vne ornee de raifon poureontëpler a: iugcàô:
l’autre qui en cit priueeà laquelle (a. rapportât l’amie .

mofité 8; la cupidite , il s’enfuit que toutes les fois

que nous femmes rranfportez de colere pour nous
venger de quelqu’vn, ou pour nous defendre desine
iures des autres, qc’efl: l’animofite’ quillions y pouffe:

mais s’il cil quellzion de confirmer lalpropre saliri-
i tien de iiollre corps,nous defirëns recerchonsice
qui luy cil çonuenable,c6me.la nourriture 8:.

Leur nombre

0 ejjnm.

gatiô de nome efpece, y eflîs portez naturel ement q
de la cupiditézrellemët qu’on peut aperceuoir par ces

parties de l’ame combien il y peut auoir de vertus,
quelle difference elles ont entre elles, qui font leurs
propriérei, 861m: quel moyen on les peut acquerir.

,H;DE:CLLNÆAQH ,JË

: ) u . v .7 n I, . l . l h v 1Oute pertu,(çomm!e nous auons .defia determi-, La «du a
. 1 ne au.cp,tnç’nencemcnt) le rend, parfaite par: le 1. mm
. moyen de la raifqnmonlèil 8: facultéznon pas que la
. vertu confifiede ees trois oboles , comme le tout de

les partiesnnaig lioit, d’autit quelleen prendfon
origine çpmme Feu et de la cane. Par ainfi alangui
(ont ornezl,d’vn.bon entendement pour connoi I pre

. ce qu’il fautif-airefont appellez prudents 8c accords:
f mais les autres,qui ont ,vn naturel enclin aux bâties

mœurs,8c à donner ou tendre bon confeilfont ap-
pellez tuiles 8: comme es à la focietf humaine.Puis

. T F f 4 , Jonque:
l

à

î

-----



                                                                     

4822. CRIT’O N.
flanques qu’il y a des eaufes de la vertu , ’de lmefmc

Caufis du faut-il penfer,qu’il y a des caufès duvice 8c de l’iniu’-

7m- gi’tlfce,qui font trois ,à lèauoir, l’intemperance , qui le
rapporte aux voluptez du corps : 8: l’auarice aux

( commerces de celle vie , quand nous ’aËeâons im-
. ’moderementle gain : 8c l’ambition en la focieré hu-

maine,quand nous voulons toufiours furp’allèr nos
l Rima". m’- ef’gl’a’ux. Mais’cettés ’voicy les remedes pour reprîmer

"d”v’m” les caufes de tels vices, à lèauoirda crainte , l’honre,
&l’e defir d’honneur èla vcrainte’ pour le ïœ’gard des

Teint , l’heure à Calife a! Dieu ; leidefir d’honi
:n’eurà calife de "la renommee. Voila- pourquoy il
hui de bonne heure enfeigner les ieunes gens de
npôfterpreuerencé Eux: loix 65a Dieu :v car leur vie 8C
’toùte’srleurs afiiôh’s’îèronr de ’céfie forte ’ornees de

figuré seintegrité’deîmœurs; poluru’eu’qu’il n’y. aye

l’autre-lempefchexnent’; l ’ ï l " ’

DE GMT onmnicdmn
Ag-Linrqde la prudence à prqfiieritc’.

LA prudence Sc’prdfperiié ontqldefie diEerence

. V v entre elles,quela prudence participeàla raifon
DfeieMÂde-iëc difiours,comme’eflant comparée devrons les
fiP’dËflÛ’de’ux, &deîtourés [parts finies: dererminee:mais

Pullmm’ :Ïlaîproflperité. n’a aucune conuenance lance la rai-

:ifôn 8cfleldifcô’urs , pource qu’elleell: vne cholë
Îllcon’fufe lyôcllcle’ÎIOLItes parts infinie. ’La pruden-

comme’ppre’uii’çèrë’,’ ptecede jeûneurs a pror-

fp’erité’en poquaii;*& la profpefitév’ ,- comme ac:-

;nÎÈtë :fnë la precedeiamaiszcar tourainfi que la pille

spa. -- a I ,. (a:vidame PClIt gentiane: "8c determmet la profpente. ,
QEÎËQÉFLdé Wh: .13..me pelsire’fc 1M? 93"e*"°’ K
a emmer- «sa Plùd’e’nce. Tentés-faufil feu peut

prima, a ,. , ire



                                                                     

ï fies &finies des autres , qui ont raifon a: prudende,

C R I T 0 N. I - 815
faire de routes les deux vn compofé , car la nature,
qui participe à la raifon a; au difcours doit touf-
xours auoir quelque chofe pour comparer a; dater-

m-iner,ôc celle qui efi prince de raifon 86 de difcours
le doit rapporter à quelque chofe pour crue derer-
mince 8c Compofee. Car la. naturede la chofe finie
ô: de l’infinie cil en toutes choies de telle’forte, que
les cholês infinies veulent roufio’urs clin-e compo-

comme’ tenans lieu-de la mariere,& les chofes finies
compofer 8: determiner , d’autant qu’elles rienne’nt

l place de’êaulë efficiente 8c finale.

Or la copulation de ces deux natures en plufieurs 23,14)"-
ichofes’fiir vnie grand’ difl’erenCede compofez. Le denteü’pn-

" premier cil: dela-copulation de la nature , qui meut fl’s’i’t’fomn

toufiours, 8: de celle,qui ePt efmeu’e’, dont le monde mm ml"

v stemm: la fina elle’ compofé : car il cit lmp’oflfiblc , que le monde m, a. la m

euft iamais pu fubfifier, il l’a-urate de la creation n’e- 13mm bien.
fioit conioinEÏe auec Biens-86 vne nature paHîble "W" .14 m”
auec vne mouuente. Le («and en: dela’copulation ’ffic’lz’m

de la partie raifonnable en l’homme ’auec la patrie "a l
animale,dont a: produit-la Vertu:cat la vertu netpeut
fubfifier linon par l’accord de ces deux parties. Pa- Beur; fimili.
reillqmentla copulation de la’volonté des fubieÇts Mi"-
auec la domination de leur prince fait que la cité cri
en concorde,8c qu’elle peut paruenir en grand porta
noixzcar tout ainfi quele gouuernement a parrienr
au plus Cage 86 plus puiflanr , de mefme l’obeiflànce

i «aux moins-accords &plus Faibles. On pourvoir la 1 h s
’ mefine éopulà’tlibn de ces deux-Inatutes en la cbm- .

pofition’d’vnéifiàmille au corps d’vne Republique:

r &en laeîpul’ariondela domine auec l’ignorance:
8C de la v apte! auec les douleurs:& de la profperité V
atteclësaduerfite e : car nom-e vie: demande autant

’ ’ d’entre reniduë’que defiendueda difficulté que la de-

.n F": 5 lcéla
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leâation, la profperité que l’aducrfité,puis que fans

ces contrarierez on ne pour oit iamais exercer la
Yexêili’ a?! prudence. Et certes l’aduetfité peut efinouuoir no-

tm’c’kaum’ lire entendement à la prudence 8c indullrie,ou bien

le retenir qu’il ne Faire rien indifcre’ttèment ,& la

profperite’ le rendre plus. alaigre 8: difpoil aux l
aérions par le moyen de la deleétation 85 te os.

t Mais s’il auient que 1’vnc de ceschofes furpaiTe au-
tre en celte vie , il faudra neceflairemenr que l’autre
defcende ou par vn lieu afpre 85 difficile,ou bien par

i vn lieu droit 8: facile de cefle vie.,Au demeurant,
l’homme (age doit campoient toutes, ces, extremitcz
par la prudence: car c’eit elle qui compaile le finy

, auec l’infiny en routes nos actions. Voila pourquoy

Excellente de , . . .la puma. onleflime à bon drmt mere 8: pnncefie de toutes
un un [une les autres vertus, puis qu’elles le conforment toutes
renclufien; furia reigle 8c patron. Or nome. difcoqrs fe finit

. .. , maintenant , mais la matiere du difcours cil: infinie,
. car elle s’efiend en toutes chofes, dontil auient que
L parla copulation dudifcours finy auec la martieredc

° ,ce dilcours infinie refaitvn compofé vniucrfiîl a par
«V lequel nous pennons, entendre que Aç’cRFLC la pille

dence 85 profperité. . I
. ,15 E pot. v SLÏPÇYTHA (310R IEN.

’ Au liures rie-la Milice.

2mm. d;.I’Èxs T bien que la indice fie doit .appeîllerîlmerc 86

14 "Em- nourril’le, dentures les autres vertus; , figuratif que
e l w perfonne ne peut dire fans elle ni ,tempeté,;n1 cou-

rageait, ni prudent; ;car telle cil: la ; paixfiç harmonie
de toutes les parties de l’aime. ,Et cettcSÎ QŒCQDW’

. (ha Plus apparentent; fa dignité , fi ripus venonsà
t confidettt la nature des autres habitudes: car un; ,

. , . . a,



                                                                     

DIOTOGENES. si;
ain’fi que l’viage de chacune d’icelles ne fe rap otte
qu’à vne feule afi’eé’tion,de mei’me elle à la mu titu-

de 8epluralite’ d’icelles. V cils pourquoy on appelle
l’habitpde de qutice , par laquelle tout l’empire du 5" 4554916
monde cit modere’,Prouidence, Harmonie se Dièe’, ’"eu’mm’

par l’ordonnance de certains Dieux : Et celle qui fe
trouue aux villes,Paix,8c Loy : 8: aux familles entre
l’homme &la Femme Concorde: sa des i’eruiteurs
aux maifires, Bien-veuillance : 8: des maii’tres aux
fetuîreurs Soucyzde la tempetature des qualitez c6-
traires enuers le corps, Santé : de la conuenance des
vertusenuers l’ame,Sagefl’e,laquel’le n’eit autre cho-

ie que la fluence de la droiéture 8: equité. Œe fi rit
efl:, que la iui’tice eflabliile fi amplement le tout 8c
lès parties, 8c qu’elle les tienne en fi grande concor-

de entr’elles en les compofimt , pourquoy ne fera
elle efiimee du commun coulèutement de tous l
mere &"n’ourriCe des vertus? -

DE DIOTOGENES.
l ’th liure dela SainEîeze’. l

- C’E s r auflî vne chofe bien-[came d’inuoquer L. mon a.

Dieu toutes les fois que nous tenons noitre Homme e»- g
nourriture , non pas d’autant que telles ceremonies "m DE" (9’

’Èluy puiflent augmenter la felicité,mais pluflzofl à fin finn’ w”

que noilre am: ne fait faille d’ingraritude par le
moyen de la commemorarion de tant de benefices
que nous receuons de luyzcar veu que nous depen.
dons de luy, &qu’il nous fait participans de fa diui-
nité,il cil: raifonnable que nous l’honorions , 8c luy

’ en rendions graces z 8c veu aui’fi u’il eflziufle, que.

" nous teiglipn’s toutes nos aérions ut faiuitice.

-....Lü.,. 1 A .n
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LA PRÉFACE DES LOIX ne
CuAnoupns cATANÆBN.

, V E v x , qui i’e propoiènrmu font quelque clic.
le, doiuenr commencer leur œuure par l’inno-

cation des Dieux , car (ainfi qu’on dit en commun
prouerbe) on ne peut rien Faire qui vaille, fans l’aide
de Dieuzpuis a res,ils F.- doiuent propoièr de’ne fai-

re aucune choFe qui porte dom mage, veu que Dieu
nous fait partici pans envcecy de [on con (cil, &zqu’il

, entend que nous foyous a fou exem le fegregez de
- la focieté des mefchans. Par ainfi il ut que chacun
.s’incite 8c tafche par tous moyens d’entreprendre 8c

Faire tout ce qui conuienr a u dignité , 8c (e donner
p garde qu’il-n’apparoiilè indiffèrent , tant aux chofes

. de petite conièquence que de grande importance,
car c’cit à faire à vn courage trop prefomptueux 8c
inciuilt Auifi: donc, que tu n’embrail’cs aucun affai-

re plus grand que tes forces ne peuuent fupporrer,
ains choifis le relique tu t’en puiil’es .hennei’cement

’ acquiter, foi: que tu traiCtes les affaites de la Repa-
blique,ou foi: tes afi’aires domeüiques , à fin que tu

e t’en acquieres reputajtion 8c honneur. Les vieillards
. . doiuent prefider aux plus ieunes,8c leur recomman-

t f ,, der fur tout qu’ils ne rayent point effrontez, mal?
piaffoit ennemis des vices,& de l’impatience, ce il!”

.Afe:pourta faire fans difficulté , fi eux mefines leur
- mouftant.-parexemplc,qu’ils font nénettes 8c ama-

. teurs de ciuilitér: car on void par expeticnœ.’ W13
.ieunefl’e cit Fort-etî’rontee aux villes où les vieilles

. .vtperfonnes ibnr eimpudenres : Or il faut note! 99°
wril’înluiiice &petulfançe accompai rient ronfleurs les

effleurez site inipudens , a: que il malençanPCFll
[pareillement compagnon de l’iniui’rice &’petul;ncï.

on

i l
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CHARONDAS CATANEAN. en
Voila pourquoy il [è faut rendre modei’tes , se s’ac-

couflumer à la remperance, à fin d’obtenir parce
moyen la gtaçe de Dieu pour paruenir au port de
falut : car Dieu n’ayme perfonne des meichans. Au
demeurant, il con’uient que chacun reuere l’honne-
fteté 8e verité , 8e qu’il aye en haine le menionge 85

dei-honneuncar ces deux vices [ont le vray tefmoi-
gnage d’vne perfonne maiicieuiè, comme au con»
traire l’honneitete’ 8c verité de la vertuetiie.Parquoy

ie trouue bon qu’on s’accouilume de chafiierles
a enfans dés leur tendre ieunefl’e , qui [ont enclins à

mêtir,8c qu’on tefmoigne aux autres, qui (ont ama-
tcurs de verite’, qu’on les a en grande recommenda-
tion à calife de celle vertu, à fin que de’bonne heure
elle prenne racine en leur nature. En fomme , il faut
que chacun des citoyens s’addonne plus à la tempe-
rance qu’à la prudence,d’autant qu’il me femble que

- la prudence ne palle pas les limites de l’ame , mais la
temperance palle de l’ame au corps, pourueu que la
temperance ne fait point fardee , car autrement ce
feroit vn tefinoignage plui’tofl: d’vn homme, miti-
que que ciuil,puis qu’il ne faut pas que la vertu s’ar-
refie fur la langue,mais qu’elle palle ’a l’eii’eét, fi tant’r

«celle qu’elle departe d’vn bôn entendement. I

Fin de: Fragment: des Pythagoriem.

LA,LETTRE DE LYS ISPytfingorien à Hipparchm;

De laquelle efi faire mention en la nie de Pythagara. Ly-
fi: remonflrepnr rafle-e] , que Hipparehm viole l’in-t
flimn’on de fin maifl’re , en equfzm publiquement.
fardeau: , qui Moyen: cachez. [ML de: allegerier ’

myfii

i
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myfliques; a: quine je deuoir faire pour plujïeuri

. 7446m, qu’tlaüegue. ’

DE p v1 s que Pythagoras s’ell retiré de cette
vie humaine, il ne m’a iamais cité poillble’ d’o-

Prer de ma peiiiee l’afl’èmblee de ’mes cémpagnons

8c amis,qui fe font efpars en diners lieux du monde:
tellement que puis que fans efpoir de iamais plus
nous rencontrer tous enièmble (non plus que fi
nous Faifions vn long voyage fur l’eflendue d’vne
vaiize met emportez en diners nauires l’vn çà l’autre

la "mien là) nous nous fourmes femez en diuerfes contrees,il
à", ,1, un- me femble eflte choie fainéte que 1e reduiiè en ma
initierait que mémoire les diuines- 8: grattes remoni’ttances de ce
É!" if" zw’ grand perfonnage,par le quelles il nous amoneiloit

et yl a-v", de ne point prophaner les biens de l’ageITe à ceux,
qui n’ont pas encor’ penlé de fe retirer des teilleurs

Infiddc. de de leur ame : car il n’eit pas plus raifonnable quem-
hummm luy qui s’eft rrouué en noz exercices,les defcouureà
des mânes toutes fortes de gens , qui defitent de les fçauoir,
15’599" que celuy qui partidippe aux mylieres des Deeil’es

Bleu (ieunes de les recitct- aux prophanes : puis que
- l’vn n’eilé pas moins iniufte 8c mei’c ant què l’autre,

En Inn-[Mm en deicouurant telles cholès. Mais certes il cil beau.
444;" me, coup plus honnei’te de penfier combien nous’auons
du "un me demeuré de temps à compafl’er nome vie , en net-
;"W n 59".” rayant pendant le terme de cinq ans les ordures en-
grauees en naître efprit,pour nous rendre capables
temps. I de la iouiiiance de iès diuins proposzcependant que

quelques autres voulans nettoyer les ordures de
y. leurs veüemens,les ont pluflzolt teints que blâchis,

tellement que n’ayans aucun moyen d’effacer leur:
(9’ parfum- taCl’fl’îs 8C macules ils ont aualé les laueutes 8c refont

"449’415. rendus entant rafles qu’auparauant.Voil’a comment

’1’” a? dm." .55 gitane perfonnage preparoit les amou-

’ ’ r I teint

l
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reux de la philofo hie,à En qu’il ne Fuir trôpé d’au-

cun de ceux qui eirpcroyët deuenir hôneites de gens
de bien:car il ne Faifoit pas de ceile forte, Côme plu-
lieurs faphii’cesdei’quels attirent les ieunes hommes

en les allechant par des propos Fardez dans leurs fi-
lets,fans leur enfeigner aucune chofe qui vaille tien:
mais au contraireil leur moniiroit les f’ciences pour
paruenir à la cônoiil’ance des chofes diuines,8c pour-

gouuerner les humaines.Mais que diray-ie de ceux, La auguras.
qui faifaus femblant d’eni’eigner in doétrine, taichët manie l’imam

d’anoit accez en de grands de difficiles afihites,en at- "mm à 1*

n un -.-.-. .. fifi."

g tirât dans leurs rets a ieuneH’e, fins auoir efgatd ni à
m la bien. i’eance,ni à ce que le deuoir cômaude: car ils
rendët de cette forte leurs auditeurs difficiles Be en-
: clins à leurs pallions 8c cupiditez,en meilanr parmy
”’ leurs mœurs turbulentes 86 effarouchas les prece-
Î’ ptes liberaux,ne plus ne moinsque fi quelqu’vn ver- I . .
” Toit dans vne cifterne pleine de bouë de l’eau tref- M’I’m”

m , . . , Ï": cgflerney pure 8: nette, car tant s en faut que la alterne s en a un" de,
porta mieux,que pluiioil: ce qu’il y auoir defia d’eau in." bang,
m (e troubleroit d’auantage , de mef’me cit-il de ceux,
l? qui enièignent de font enièignez : car beaucoup de
t vices erras embufquez en des cachettes fort efpoiiï

(es 8: profondes en la poitrine prennët naiil’ance au
il ” cœur de ceux qui ne traiCtent point purement les
W chofes factees,tellement qu’eitans paruenus en leur’
il vigueur ils ombraqent Be obi’curcifi’ent tout ce qu’il

l5 ,y auoir de rtaiâab e , entier , 8c orné de raifon en Augufimili.
il l’homme : de la vient que toutes fortes de malices tu. d’un
i? ’s’infinuent parmy l’ei’poiil’eut de ces tenebres pour du"? hm

li y prendre nourriture , lei’quelles empefchêt que tels "M
F auditeurs ne puiil’ent pancher à la raif0n.0r i’a pel-
I lerois de premier abord l’inremperîce 8c (ariete me.

5 vi
1

Ë

res de telles malices , lef’quelles font fertiles à pullu-
ler beaucoup de reiettons , comme l’inrempetance,

’ quand

J..--H.L-, V 5"-----’

AN;

mwmrm.uam.g-A 1 .



                                                                     

a8,50. L v sr s. t225’163 ne quand elle produit le mcipris des loix , l’yurougnc.

Arie,la corruption,les vol uptez contre nature , 8c au-
m tres impetuofitez nef-violentes , lefquelles precipi-

’ tent les hommes a perdition , 8c les menent fi pro-
fond aux concu ifcenccs , qu’ils ne ièpeuuent con"
tenir de Faire eifgrr ramon à leurs metcs, se propres
filles,rantoi’t aux ordonnâces 86 loix ciuiles, 8: meil

me iniques à les contraindre d’eiprouuer fur leurs
peres, citoyens , 8: feigneurs toutes fortes de morts
violentes, en meurtriii’ant les vns se fuiïoquant les
autres. La iatieté produit de mefine les rapines, par-
ricides,iacrileges,empoif’onnemens , 8c telles autres
bicherez germaines des precedentes.ll faut donc en
premier lieu extirper auec le trenchant du fer ar
toutes fortes d’artifices la forcit où le nichent tel es
pallions effrenees, out tendre libre d’efpines a; or-
dures le champ de l’a raifon , à fin d’y pouuoir plau-

La fixiefing, ter quelque fruiéi: profitable. Tu as autrefois , amy
de i9 11":]!!! Hipparchus,apris diligemment toutes ces tairons,
Pnïîl’";n: b dei’quelles tu ne tiens pas beaucoup de cente depuis

14:"; de 1.1." que tu as gonflé la magnificence des Siciliens, en le

muon d, p, quelle tu ne te veux moniirer inferieur à aucun
throm- d’eux:car,ainfi que-:plufieurs difent,tu enfreignes pu-

bliquement la philofo hie , ce queIPythagoras cili-
moinrindigned’efl’re êit,comme il appert par l’ex-

prez commandement qu’il fit à [a fille Damo ,llors
. LsÎ’P’Ï’ÏM’» qu’en luy remettant entre les mains fies commen-

j: 5:2, 1’ mires il la pria, qu’elle ne les cuit à communiquai

performe de ceux qui n’eûoyenr de a famillescc
qu’elle aleflroiaement o.bferué,aitnant mieux mure

pauureengardant les commandemensde l’on par.
que d’en tirer beaucoup d’argent , a: ayant Plus en
recommendariou (a derniere volonté que l’or 8C les

dona la mei’me charge à la fille Biflalia qu’elle l’ëù°lf

. » recruet

A i t
richeiI’es. On rient que Damo venant à mourir,



                                                                     

1.1315. L et.
receuè’ de (on pere : par nous qui femmes hommes
n’aurons-nous pas autant de courage qu’elle a al’enæ

droit de nome mailtre,où nous laill’erons-nous enta.
porter au melpris d’iceluy en tranl’greli’ant les com-

mandemens? arquoy,cher amy,fi ie connais que tu
change de vo onté , ie me reliouïtay, fi au contraire
tu perfilles , le ne tiendray non plus de conte de toy
que li tu citois mort. A D r I v.

Nous remettons le "(le des Epiflvn Pythagorienne: , le
t mnnuel d’EpiZleteJe Tableau de Cela: :0- le: cloud;

fientai: fieopbmfie à noflrefe’conde edition.

AV LECTEVR.
il” . k - p f . L ne [En pas hon de propo: fii’nioufle à s
En , g Q3 lu fin de ce liure quelques tulles pour plut
m V ” ample intelligence de la matie" des prim-
zil a. a eipaulc point: qniyfônt contenue, dejquelle:
r” il ’ a s’ils ’ la premire declairera laficccejfian de: Phi;
m lofiplm les une aux dunes , à le temps auquel il; ndjqui-
5? , rem, moururent ouflorijfiayent filon laficppumion par in

3? ’;0l7mpi4de:. î i l .l” Mais à fin que nom ayons un certain lut pour deduire q.
Wh toutes les minces, qui fi un: efc’oulees depuie la premiere
15’ Olympiade iujquet à nous , il fluet noter que le: Grecs li-
lx’ mitoyent leur Iannee d’unfilflice à l’autre . à leur: mais
il,” d’une nouueIle l’une à l’autre : mais d’autant qu’il] a plus

d’3 de douce lunes en l’annee , il: n’duoyem point de leur: cer-

ïlfl Min: en iceluy pour commencer leur; mais,tellement qu’il:
il? , ejioyent cïtminti d’inventer tamofl de deux en deux aux,
il à muta]? de trait en trois un: on mais . à fin que le filma
W fi trouue]? ronfleur; dans lepremier mais qu’il; appelloyent

in: . p G G g Hemtu

- V ’ j , Î. s
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Ilmmmêeamâ de quatre enquatre in: n02 am iambe]:-
fendît ( tomme mm fifim envor’) [mgr reglerjenr annee.
Ayant doué ainfipaurueu au cour: du inters. du mie, (à.
de; Mule! mefnie: s’nuifirent de comprendre le xanthe de!
«unifiai s’efiouloyem dam uriniez efface de temp: , par,
quelque mefîm ou intervalle , duquel » il: fiufiyem Panna

e (en laquelle Herculufinda la ieune Olympique: Àl’bînmr

de Pelopsgmnd ayez! de fi men) le cemmencement,ee fia
imper; deth Iaguerre de ’Iîoyemprez, la ruine de lnqmlle

quatre cent: à bada? un: s’qfiàulerent fine. que tels ieux
fitflmt eeleèrezjufiuæ de: qu’Iphiîm les reflimz . é- par

Mefine moyen commença de canter par la premier? Olym-
piade au mefme amy: que Ramulm nafèm’t. De fine que
de quatre en quatre am on le celebrnitmâ’par mefme ma]?

on intercaüoit un iaur à la prefince de tout le peuple Ü au
e milieu d’aile teüe «hérité. Parque)! quand nom voudrom

redftire le; un»; en Olympiadegil ne film quelmnir leur
nombre parquatrempmene de mefme quand mua vaudmm
reduire’ le: Olympiade: en denim, il ne le: fiant que multi.
filàrpar le: mefme: 7mm. Comme par exemple , depuù
lnpremiere Olympiadmfl abîme [plaines Ambon d’ut-

thaïe: à de Romain: fihdateur de Rome ; influe: à [afin
C [au]? 774çan’neems4; ioùrxfiw 12’. hmm fifirn efiohleeI.

Si lin dim’fê donc-le: amen-par "glairent: trouuera,que de-

puis lphitmfifônt efiontees 193. Olympiadespanneeg,’ à!

. I
, 784.*1 010*3, à 12.heures.2
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g Leucippe. A . r ’ Clcanthes.- Dechrite fil: khan-.1 me Chxyfipp: mourut la
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’ J LÈpicme Irlpfqçitüajfia’niiclôïdc la m9. olympiade,&mov.u:uc la
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in anima barouf «ne 1 une; ’ v’ l - Il ’ I la

. n i - il queues s’ér- -Âpogroë menes , commellnmort: "4’
’ J 4. l. . .v z» .. . i. cuPe l’elee 11?," Idefihdbüffluiwr

[dione Rennes,côme «mon: 4ms on deb’out, W
" , ’ L .cherplultolld’vnpiedquedelautre.

l rfonnee.tv amok A (e commuer auec routes fanes de pe ’
Ë . d’vnthï’ î Lhnnes,comme laioyeœmùm’w
"à , a"! en Ale modereraux A lente. . «a,.54 3°!" ’ pliions. Murmures. [adouleuts CWœ’ ’

. voluptéi’ Le deuoir du rage en paludier. L’VN
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pians

gaité.

muât

fixiez: fe eut Touchant les
[gambit un difputçs.

p (c de hmm.

K

’rmzïzsuzz ,ÎABLE Pour
l’indifmnn des Philofiphe: prbëliqtm

- contenu: m la vie de Pyrrhan. ,

tu diuerfité de hmm-c des hommes entre tu.
  mefmes.

a. La dinerfité des organes fenfiblcs.
flanchant les 4.. La viciflîmde des communes aficâîons en ceûe

chofes. v vie. .5. La diuerfiré des loix,couflumes.& perfuafions.
6. La diuerfitè du noté de nos’fens, a: des abies...

x , 7. La difuence des o icas proches a: reculez; .
o s. La diuerfite’ du gommez a: quanta des cheiks.

9. La rareté des nouueau): accidents.
10.1.: diŒetence de la collatiô d’une chofe à hume.

i
r1. La difexence en la nature des animaux.

z. Le proyer; d’un gnomon à l’autre.
a. La relaiera d’une chofe à l’aune.

4. La guidon des principes.
g. La tecipxocation d’vne raifon à l’aune.

Les r un- . 3:. La difonance des opinions.

r 041,11 n’y a point de demonflntion. 4 .
Q5?! n’y a aucun moyen de iugct.

s oit-in a? a point de figncs.

t.

p . I z.
’ a. ’il ’y a   td a f4. u n m e c urçfcham k’î 5. à! n’y a 33m: de mouï’àgnt.

bu "5’ 6. (11.15 rien ne fi: peut apprendre,
. 7, Qg’il n’y: point de generation.
(5,0311 n’y arien qui foi: bon ou malaxais de à

, nature- .
D07.
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13311333] me nouoppe mg a; a

.. p fin en . lx r 7in 072i: S0715. Tny-LjE nom

Ï (Naturel .

otite e-
xêpts de
la luper-
anion.

Jz

A

les Vpoutâ

. l’intelligence de la débiné d’Epimre.

Les feus pour les chofes fenfibles , qui n’ififim tari Yflùqflqfl

F E filfilfi: 0mm,
a . Les antici atiâs poules chofes intelligibles,catilfauncn-

a? du rai on d’iccllcs par la conuenance qu’elles muance

ET les fcnfibles. n
Le vuide , qui CR incorporel. a; diffus par routes

fL’es prin- les natures. , V ,
cipcs. Les atomes,quî (ont les vraigcorps, a: qui don.

l irien: effence à toutes chofcs. p
minci- L’infinité des môde,& chacun de leurs parties.

H piees. Les Dieux,les antes,& fimulac res. t
a» Infepan- pu grmdeur,1cpqids,
"à? I bles. la figure. l fiv: Des tin» La connexitm, a o -3 1 , râpes? fifi? ’ f tian &conuengnce
i l p :5 . aux concluions.Les acei- ’ Le oids aux ienes,ladeus. I ( Des cho- à’llfePua’ i chleu: QIIÊCUJZ li.
, ” l (es prin- 5’ ucutÎl’eauflËlf

- ci iees. , Le té s, a aix,lc i -h P blfepam’ C0! , feraitudc , li-
L V 5’ berté,tichefie,pauu.

La fin,eflte deliutez de laIupetllition en tenonnoifiant les caufes
u dç chacune chofe qui fe fait au monde.

f . Mefptis de la mort, la fragilité, prudence»
r l"! hônelteté,iuflice,fciëce, 8c amiticmr

- tout cecy fe mefure pat l’vtile , à: l’vtilc
I l P65 P39 F pat le plajfit, 8c le plaififpat la commu-
r à: nous. nefocieté des homxncs.’

g l L’inutile, d’autant que la vertu n’efl pas delîlflt
cg ble d’elle mefine , non plus que la mentale)
P linon pour regard du profit qujon reçoit.

I La volupté , en: tout ce qui donne contente-
De la fe- ment et! bon.

l l Llicite’. La douleur , pource que la chofe qui dent cf!
mauuaife.

140,354 La [cien- L’effence de lail’liilofophie moralËcôfifie à lichai?"

ou, eflfe ce- de chacune chofe par ce qui cit plus ou motus vth ,
ibtes de Necef Pour maintenir le corps en53150115» (faire. famé a: l’aine en repos.

k .4 r r Natlb Celle ni donne trop deflr-, l telle. Non chcne àl’acquifition. ,fLa. volu-( necef- Celle , qui cil fondee aulne
I Ple- I faire. ac fupctfluité.

x 1 Ë: ( bien naturelle , comme vu chapeau de fleurs
g’ demis la toile.

k ’ , , Diuincgparfaite de toutes pans. p -
I la? thCl- lHumai- Santé du corpS,
m p ne. Repos dlcfprît.

5 ’lqnhsrnbluduSJcFov"mon".
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rl’rrmlege du Roy. J
En

HIE N n Y par la grace demies: Roy de France 8c de Nauarre. Au
Preuofr de Paris,Baillif de Kouën,Dijon,Chalons;Troyes,Berry,

&Sainôfl’ierre le Monfiier,Senefcbaux de Lyon,Grenoble,Tholoze,
nou’rdeauu,Poytoù,Anjou,le Mayne, Bourbonnois , a: Aimer ne, ou
leurs Lieutenans,& generalemenr à tous nos autres luges, lui iciers,
a: Officiers,ou leurs Lieutenans , 8c à chacun d’eux comme il apparfi
tiendra, falur. Nome cirera: bien amé Iean Antoine Hugueran mar-
chand libraire demeurant en nofire bonne ville de Lyon , nous a fait
temonlirer , que de uis eu de temps en ça il autan recouuert , non
fans grands ftaiz vu luxe intitulé, Le Dtrgzncl’mnçaù média Grec . ou bien
bugne Laénien des nimdoflrme , tu nankin prnpos duplxa illnflrex Philofophec:
campai en du: Mannheim" à" "raflerez. par M. ’Ffdfiflù de brigadier Du-
.5110 Nerprun. une: de: annndtianrfm amples ou elles fini nrrtflàim . lequel 11-
ure ledit Hugueran dcfireroir faire imprimer à: expoftr en vente pour
le bien a; profit du public, à: dignité de nome la ue Françoife,mais
il n’aie ce faire craignant de courreuenir à nos or ormauces,prohibi-
rions a tous Imprimeurs ô: Libraires , d”un rimer ou faire expoîet en
vente aucuns liures de quelque qualité qu” s foyenr fans noiire ex.-
prclre permiflîon a; priuilege , lequel il nous ures-humblement te-
quis luy accorder. Et d’autant qu’il ne pourroit faire imprimer ledit »
liure fans grand labeur, flair. 8c defpens , qu’il nous plaife luy bailler
ladite périuiifion ,’auec deEences a tous Libraires 8c Imprimeurs de
n’imprimer ou expofer en vente par tout ou s’elrend nom.- pouuoir se
authorité ledit liure, fans le (ces: Br confenremenr dudit fuppliant , à
fin qu’il puilîe par ce moyen (e recompenfer des labeurs a: delpens
qu’il luy couuiendta faire. ces caufes , inclinant liberalemenrâ la
fupplication à: requeûe dudirl-lugueran , luy auons permis & accora
dé,permerrons 8c accordons par ces prefentes , qu’il nille faire im.
primer en la forme, ô: tant de fors que bon luy fem lera le fufdit li-
ure,& l’expoferen vente, fort en cette Ville de Lyon , ou ailleurs par
roùrnoflre Royaume, pays, terres le feigneuries de aoûte obcylfan-
ce,fans que durant le temps 6c terme de du: ans , àcommencer du
jour que ledit liure fera paracheue d’imprimer , aucuns autres Librai-
res à lmprimëurs le puifl’ent imprimer ou faire imprimer , a: expoler
en vente fans l’expres congé a: petmillion dudit fuppliant. Et outre
de ne le corrompre ou faire corrompre en changeant.aioufianr,ou di-
minuant aucunçchofe à la coppie 8e cxem laite dudit liure, aufquels
Libraires a; Imprimeurs auons rres-exprc ement inhibé 8c defiiendu,
inhibons a: «fendons par ces prefenrcs de ne contreuenir au con-
tenu de nofire prefenre permiilion fur peine de c nfifcation des liures
qui fe trouueronr imprimez d’autres canadiens ne de ceux qui plair-
ronr audit fupplianr 8; d’amende mâture entiers luy telle que de

v raifon. si voulons 5L vous mâtions a c acun de vous endroit foy , que
fuyuanr nolire prefenre graccac priuilege vous lainiez de fortifiiez
ion rd’iceluy audit fuppliâr lainemcnr a: pariiblernenr , allants:
fai ant celle: tous autres trou les a; cm efchens au côrraite , mimer-
tanr’ou faifant mettre par briefvn extrait de ce refont ptiuilege a:
commencement ou à la fin defdirs liures , u’il oit tenu pour fignifi
à toutes perfonnes.rout ainfi que fi ces pre entes leur auoygir cité fi;

nifiees. Car tel et! nome plaifir. Donn à Lyon laient; tout de
uiller,l’an de grace mil litt cens,& de no e regne le vnziefme,

’ Parle ne) enfin: tu! (il. 60118,! VD. r
il feellees fur fin) le queue de cire iauue du grand feel

du: Seigneur Roy. p
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