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a.

A T RES-NOBLE’ T
VALEVREVX s E IGNEVIÇ Lors
on G A r. e s s ’ Sires E Viens LA
Baille , Voiron,BCc. Gentil-homme ordinaire de
laichambrc du ROy,& Capitaine de "cinquante
hommes d’armes de fesOrdonnax-zces. S. s

Î; ONSIEV’R, , » .
ï Ç ’ Le plaifir n’efç pas petit ,Lqui

à V j le gliffe deslyeux au coeur de
celuy. qui regarde du port furla mer,
lors que les ondes efmeuè’s par la répe-
[le le iouër d’vn nauire ,expofé â la m er-

ci des vents,8c que ceux fiai font dedâs
n’ont recours pour leur alut, qu’aim-

portuner de leurs vœufs les oreilles des
’Dieux,â fin qu’ils leurs foiër fauorables

en les ierrâ’r des perils en lieu de fcureré:

le plaifir .n’el’cpas aufli petit de: ’ccluy,

qui voit d’vne montaignc deux armées

s’enrrecho-qucr furieufement cula

z ne

l

l

ml

l



                                                                     

p E p .1 s r a a.
ne , 8c que les vns font portez au con-
fiiét parla pointe d’vne âce aux pieds

de leurs ennemis , ôtles autres fou- l
droyez’ par la violence descanons ,;ou .
dans leurs barricades , ou bien dans la
ceinture dequclqùe forterellczmais ce-
fiuy la cit beaucoup plus content 5 qui
regarde du coupeau de Parnafle fur l’e-
Ptendue de ce monde, où tant de eu-
pleslfont agitez .de-contraitcs pallions
plus dangereufes que le naufrage , plus k
pernicicufcs qué-le choc , lors que les
’vn’sife liceritient à toutes fortes de vices

pourlparuenir où leur, delir les incite,ôc
’ es autres pour exécuter les comman-l

dcmens de leur ambition , cependant
que l’ignorance les pouffe hors du che-

min raifon ", les precipit’c fans
’ u” penfenr, enan infinité de mi-

? res, oùils le trouuent fort elloigncz
’ dela vraye-fclicité: non pas qu’il foit

thon-de Voir en peine , ni lesmatiniers
capotez à la fureur des ondes , ni deux
armées âla cruauté de Mars , ni le relie

des-immuns ale. malice de l’ignoran-

l ce,



                                                                     

Ë P I S T RE;
ce, mais bien de ce que chacun efi
loing du lieu, auqal’ il ne le pourroit
iamaisrrouuer fans auoir pattaux pe- ’
rils de telles choies. Voila pour uoy la
feience, qui cil: le principe (nilgau,
8c la flagelle mère de toutes les vertus,
fait queles hommes doétes reçoiuent
vn merueilleux contentement en leur
efprit de fe voir retirez de l’ignorance,

ui el’r reciproquement principe de l
Polie , ô; la folie mere de tous les vices;
Non pas que i’entende pour do-
cile vn homme , le uel rapportant, la
fin de toutes fes dindes au gain sa pro-
fit , le centcnte de gonfler fuperficiel-
lemcnt la doctrine de quelques Sophi-l
fies pour enforceler . les aureilles des

’ ignorans en leur faifantflaccroire par je
ne fçay quelle apparence extcrieure,
qu’il fait quelque c ,ofe aimant mieux
reflelnbler , que d’cfire de fait coque
chacû prefume de luy:mais au côrraire
cefiuy-lâ doit emporter l’hôneur d’hôa

me fçauant,qui a l’exemple de tant d’il»

lames perfonnes enrichit (on efptit de
1’ 3 .15



                                                                     

E P’I s T R a. p

la iconnoiflan’ce es choies naturelles
peut le garder d re’ trompé des fauf-

l ’ [es apparences, a: qui s’eXerce iournel-x

x llement a mettre en effet les theoremes
de la doétrine morale , fans laquelle

erfonne ne peut ’viure en homme de
bien, faifant reluire d’vn collé la fagef-

fe,ôc de l’autrelaprudence, comme les
deux flambeaux des hônefles aérions.
Tellement,Monfieur, s’il faut conclur-
re la vraye feience en qUClqu’vn par les

vertus , commella caufe par les effets,
fait qu’elle rocede de l’inflirution , ou

[oit que le fion naturel foit fuffifant de
foy-mefine pour)! conduire v’ne per-
fonne,vous elles en celle prOuinc , où

* ilyavn fi grand nombre de vai 1ans
&vertueux Gentilselioinmes , l’vn de
ceux”, qui reprefente tres- bien les ver;
tus par lès aérions , 8: la prudence par.
les vertus , a: me aine, bien orneedes
theoremes de fageile parla prudence,
puis que la iuflicefiorce 8: temperance

’ [ont fi profond engrauees en volire
poitrine, 8c fi’foüucnracxprimees par

VOS
f.



                                                                     

. 1-: p les T E. I y
vos aérions , que patronne ne même;
droit reprendre de ce-’qüel’affèë’tl6’1iië

tranfport’e à prefcliei: très loüàiigiëii’

Vos dep’orEemen’s glanait les guerres

ciuiles en donnent alibi ample tefmôi’ï,

gnage : toute vôllre patrie le confefiëi
tous les Seigneurs 8: Gehulèahdinmeè
vous en honorent ," coihndélceluy , qui
cil ronfleurs demeuré confiant "&imJ
muable en ex ofant fa vie l ourle Ray;
Où font les eëee5,piques,il)ances ô: ca-g
nous,q’ui Vous ont iarriais defiou’rnë’de

palier âtrauers le plus; efp’ois des ennei

mis pour; faire ouuerture à vos foldats?
Les cicatrices de vos playes , voûte ce;
laque my-bruflee des coups des har-
quebufes 8c percee de toutes parts , vo-È q-

lire. bouclier 8c cuiraire martelez de
coufiehs ne monlirent-ils pas la force 1
de voûte courage? La fplendeur de voïf
fire ame genereufe n’ëtpeut endurer
que vous iouïiliez du repos brieupx,qu’e

vous (ancriez les delices de cette vie,
ains de rompre les lacets des voluptez
pour acquerir aueclabeur la gloire,qui ’-

. 1- 4. t, poin
l

k



                                                                     

x a p r s r a E.
. ’ poinçonne Voûte cœur. que diray-ie

de voûte libéralité,amitié,douceur;in-

: regriré, a: detant d’autres vertus , dei:

quelles fautois meilleur conte de faire
vne lhilioire ne d’abufer de voûte pa-
tience en ex, edant la brieueté d’vne

- epiiire? Voila pourquoy le Roy vousa’
voulu infialer au gouuernement de la
capitale ville de Sauoye , afin que le

euple reconnufl; la iultice ôc bonté de

ur nouueau Prince en la performe de
eut Gouuerneur , ôc que par mefme

moyen il y cuit vu capitaine, qui peuh:
par fa valeur refiflèr aux efforts de l’en-

t nemy en pais de. nouuelle conquelte.
Les inclines côfiderations m’ont oui?

, té de vous prefenter lesvies des plus i’l- "

huitres Philofophes,d’autant que ie fuis l
akfl’euré qu’elles ne i pourroyent entrer l
dans la maif0n d’v’n Seigneur , qui me,

foit meilleur ainy , 86 duelles foyent
mieux receu’e’s qu’en la voilre,piuis qu’il

n’y a perfonne de Ceux , qui font pro"-
feflion des lettrequui ne relieurs; les ef-’ z
fers devoilre liberalité,hors mis celuy

p 4 I qur
i?



                                                                     

a p 1s tu a.
ni n’a encor’ ce bië de participer âm-

Ëre connoiiïancezd’ailleurs auliiie fçay -

de combien d’endroits vous m’auez ’

obligé, n’ayant efgard à autre chofe,ii-

non a l’opinion, que vous nuiez con-
ceuë de moy fans aucun merite. Il fal-

’ loir donques,Monfieur,que ie vous te -
connuile de ineslabeugs, a: qu’en vos ’

lite faneur ie fifre voir aux François’le

meilleur auteur de tous les Grecs, tant

xi . .acaufe de l’excellente doôtrine , qur y

cil contenue , que des beaux 8: nota-
bics exemples de vertu, par .lef uels on

eutchailer l’ignorance de reliant , ô:

biencondu ire celle. vié. Prenez-vous
plaifirâ lire les vies des illufires perfone

tics? le voila qui vous defcrit les actes
geneteux de quelques notables capi-
taines,coinine de Xenophon , Deme-
trius , Architas ô; plufieurs autreszami-
rez-vous le labeur 8: confiance â’la

1 poutfuirtedela vertu 2 voila le mefine,
; qui vous propofe vn socrates 8c Ze-
’ non Citti’enfe : voulez-vous auoir des

traiélzs de flagelle , des firatagemes de

’ .p , " ’ 1- *5’ guette?

a

w



                                                                     

EPISTRE.
guerrePIe inefme vous met en auanr, l
Bias 6c Pittacus simulez vous V fçauoir,
comment il faut conduirelvne Repu-
blique? le incline vous mene vers Pla-
ton:hayilez vous’les Tyrans? le mefme

monflre uel doit dire l’homme de
bien pouâaliberté de la patrie en So-
lon 8c Zenon Eleate : mais mefprifez
vous les vanitez 2 leïmefine monfire I

uel chemin il faut fuiure pour iOuyr
de la vraye felicité : auez vous d’efir de

connoif’tre les choies diuines , 8: gou-
uerner les humaines , qui font les deux
membres de toute la philofophie: tout
l ce liure cit plein de preceptes pour y
paruenir. En fortune i’efiime que ce li,-
are enfla quinte leiTence de tousles bôs :-
autcurs.Parquoy, môfieur,ie vous prie
le receuoir de bon cœur en certain tel:

« moignage de l’amour que vous por-
tez à la vertu, ô; de l’excufer s’il le mô-

ll:re quelquesfois trop enclin à expria...
mer les vices de quelques notables
Philolophes , veu qu’il cuit elle bon
qu’il ne les eulliamaisinferez en celte

: hil’toire

l

l



                                                                     

a P i s T.R laK

billoire, de peut d’ofienfer l’honnefie-

Ré de lufieurs,qui le liront,& notam-
mentl; voûte , qui ne le plaifl point
aux difcours , qui donnent mauuais
exemple : mais certeslel-ul’tre de leur
gloire à: vertu a bien ef’ré il grand,que

telles macules n’apparoiifent prefque
point, 8: apparoifiront encores moins
par le moyen du voûte , lequel reluira
comme vn foleil au front de leurs vies,
6c m’incitera de plus en plus de defirer ,

que ie fois toufiours , ’

l’offre plus fifiibnnêfiruitmr,’

DE F ov annones.

De Lyon ce z. Mars, 1601.
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.4 ’A’V ’LEcT-EVR.

l O v T ainji que les Cantariderm je po-
fint lamaiefinonfier ler’rofi: le: bileux

4 panoufle, de mefme le: enuieux ne s’atta-
’ quem iamaù à l’honmurdepeifinnefinon

quand il dlplm effianouymi qu’attendre
fi vie,finon.lors qu’il witplmfiinl’leenent : ni à mefprijêr

[le labeumfinon l0" qu’ilrfint lesplue mile: au pullman,
a n’eut [au fi eofl donne’ leur a nofire Diogene 3’ que

quelque: on: le repouffoyent aux smiches une: de: attaim
tu: firnonilnne: , qui filmai neaunioini rabanter de: par
notable: perlâmes de la France a, qui me fillieiterent de?
lefàire mettrefùr l’imprefle,auec admirais? que perfin e ,«

ne senau troua! un": à quia]: voulu entrepren-
dre de leflire voir en nojhre langue, paie que du confine.
mm de tout le: homme: dalle: il fe peut effiler en bonté,
haute a” doflrine aux œuure: de Plutarque, Prince de:
threjôre de la figejfe GregeoifiJejqueIlesjôntfibien venue:
entre les plus annefl-ex a. vertueux Fran m’ennuie terrer,
ainfi que i’dy faire parexperienoe’, la difigulte’ du labeur

- en a efie’ eaujËdequel toutefiù i’ayfianeby , tant à lafilli-
citation de me: armés, que purifié du defir d’illuflrer mûre

langue en le tirant ’ de la rouillure d’obfèurite’ pour le]:

elaireir de beaux remania" la diffqfition du mariera,
additions des ehofe’s defifiueufir au pied de chacune and

. fin que riche defaillijljour contenter le leôleur, autre-
mê’t il efloit impojfible en venir à boutzear il efl en quel-

que: endroit: tant defiëlueux , qu’on ne le peut entendre
’ [dm la paraphrafi, moyennantla collation de quelque in»?

auteumomrne on peut voir en la tuie’de ’I’Irotagorae, quid

il parle d’Euatlalefin drfiiple : il a? tout inhaler: en au-
Ire par! tant j’ùpdrflu qu’on lrouuera dans une periode
«me mefmeçlaofi "parapha de mafia nomme en la (in

l

I

’l

Idela ’



                                                                     

A V L E C T E V R.
de la nie d’Epicuremn le trouue en autre par: tant confie

1 à embrouillé , qu’il efl impofible d’ entendre ce qu’il peut

dire, [i on ne met chacune ehofi en fa place. Mate ie n’au-
;. rois iamaisfiitfiie voulois pourfùiure toute: les diflicul-ï
’ teL’qui ont empefihe’ le: autre: d’entreprendre ce dont ie

” venu à bout , routerfiis ce ne fin! que petitesfieurmee
W au regard de plujieur: points difiïcilu , tant à carafe de
Ë l’ambiguite’ der notables propos de retraira Philofipher,
cr que de l’obfcurite’ de leur: deum :adicufiun: a rouie: ce:

47 r difiïculeez. plufieurs texte: Grec: que l’interpreee Latin.)
W tuoit ohmiiJeJfiagmenrs de plufieurs ver: tronçonnez. de
1’" leur fini. Mais combien ay-ie P71! de peine a fluides"
l" le: auteur: pour ioindre and de chafiite nie le: aller.
(a derme: , à notable: ropor. qui defizillayent en noflre bi-
! 5 florin? tefmoins en [client Mrifloteflaron, Ciceron, Se-.
m- . nequeï’Marque,Empiricuefielliwr,Midas,Arleeneuedi ,
ace - plufieurr autre: ,dëfiqueli icn’ay point voulu citer le tefa - *
nié. moignage,’ à caufè de brimé. louriez. donc de me: la)
de! kummel: qui nuez. l’honneur à. le merire en recommen-
me! dation , en anendani me: commentaire: Latins fier le
les. "reflue auteur. A Dieu.
leur
au: I

e t
Ë?- Le Lefr’eur a’l’lnterpr’eee. * ’

x2 Qu’ay-ie afaire de roy en ceey Fougerolle, i
n; Puis que i’eutêsles Grecs,les Latins,les ligneux?

"Wh Orly : mais tu outras par ma claire arolle
31m l’aller plus aif ment par Vu lieu tenc ceux.
t Mneray-ie affaire de roy, fi fans art 85 (douce,
Mg .’., Autant bien que le Grec le Friçois m’eüeouuert?

a. - .Ouy : mais fi lcsfiGrecs en telle negligenee
me Se Men; repoiêz, rien nous feroit ouuert. .

La fifi e v 9’une .



                                                                     

Bi; ri! Atoflo’n [drain il? blinquât; 3439:
’ Glandeur: Ouyegàm’a.

rÀdœ-qi KEÀËËM drayëroq Æ MM
15103868; Ëçgpv minage: AvainÀeç.

normal Meëoepisns ’EËCGËÏMG’IJIDÏÀÆ JloçÜçï,

nant émue, aimai arabisai
Toiydp il avr JlJbtroq (même! [ubac drame d’îçmç

Kari 3cm tiquerais: :107in Jean "DIÀÇJ.

limai noirci Égal ce clicha-9m; (pâma ÊchqÏ

Mafia uéqu, éIÂlOV 53m odeur.

10550 50551:9. 5 Mmrgi’IQe.

quu’yzâqr frit" 0. OageyMioiç.
E’l 71 crôêgiîkxai’iiec Queôrivmv’ 94010060; cils-pan

4 T5 mes 339’111; in megpëpîpoci

Crime lingam- coçi’ç et) tachais! [même

l’annuaire; in; il" weppénîpoç.

* v 7 i l’uraniu- EIÊËÉIQ’.

i ’ du S. De Fougeroles D. M.
Cc n’efl pas fans raifort, fi par ton eloquence

Tu as comme vu Soleil illuftré les François,’

En leur faifant gueula docte conciliante
Des notables difcours des plus Sages Gregeois:

Puifque d’vn ciel Yçnns à de l’autre Mercure ’

. Se [o bien colloquezen tu natiuitëg" ï 3 V
lingam felieiter d’ofprit ta ennuie; ’I ï 4’ » f
la: l’amener bestial dans de (Ëdnuniréi .-: . - ’ v

Or d’antan; cingles prix de lequfaçe . . , . .
Surp enr en berlure les nitres les plus beaux, -
Soit qu’ils aunent les pas de leur courre fonderai:

- Oudeuant ou aptes. le rince des flambeau: - ’4
D’autantron bel élixir a: fgmwirmagnifiquez ,

Sursnircntsn dikwfl leur!» migre? .v 3 .,
Sort que de fuiure presnii: Auteur autben que

’ ’ Ou de paire": dentine ton Efprir fait efpris.

I. J.De Cbeuign].
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K

LE CATA--ÆÇGVE DES PHI-4lofipbee, dejquelsDiogene à efirit

le: vies.du «in. du «site ne. Milton.

P * q f Brille.A Thaler. Speufippe. Denis.
Salon. Xenoenres. Cleanrhes.
Chilon. Polemon. Sphœrus. .Putaque. Crues Athenien. Chryfippe.

ou Bxas. Cramer. l l vCleobulus Arcefilaus. Au buifliefm,

Perisndre. Bion. .Anaclmfis. Lacydes. Pyrhagoras. . *v q
Myfon. Carneadee. Empedoclee. p
E imenides. Clitomnche. Epichlrmc. ’
P ereeydes. , ’ Archiràs.

”’ A» einquiefnee. Alcmeon.
loferai . Hip Je. agy « - Ariûore. Phi clans.Anaximaudre. Theophnfic. Endom-

Anaximenes Straron. ’ y- ’Anengoras. Lyeon. du mafiefm.
Archelaus. Demerrius. . - ’ rsomas. Heraclides. Henclire. jXenophon. Xenophanes.A Efchinee. Aufixiefme. Parmenides,
Arilhppe. ’ I Melifl’e. v
Philon. Antil’tbenes. ’ Zenon Bleue.
Euclide. , DiogenpeleC’niq, Leucippe.
Diodore. Monime, Demoerire. *’ .Srilpon. ’ Onefierire. Prorhagoras.
Çrizoii , Simon, CuresThebain. , ’Diogchd.

Glaucon -, S’un- Mcrroeles. Manche.
mies,& Cebçs. Hipparehin. ’ . Pyrrhh. À

Mcnedcme. Menippe. ’ Timon. ,I
l Menederne Cyni. . .

m. O A" m’fi’fm’ Aujepriefm. Adimfm’

Il. Platon. Zennn Chrienfeu Épicure.

Etfinulemmr «He de Dingue.



                                                                     

EXHORTATION Dvïs. DE
Fougerolles pour inciter à l’amour

de flagelle.

q

Z’nfige icy noue efl donné deryeux I

Tourlccnceuoir toute choje’ vifible,

cillais on ne peut la chofi intelligible l
Aucunement comprendre par iceux. .

Voila pourquoy les Dieux ont voulu l’homme , ,
duoir deeyeux du corps à de l’efirit:

Du carpe a fin que Infime il comprit .
De tout obieéï, qui apparoijl en limite. I V f

321ml! il ne peut parvenir [âcrement .
. Deflue le ciel,defloue la mer profinde,

Ni filïâtfir le: canton: de ce monde,

93e par les yeux [in entendement.
Encore: moinifam iceux entreprendre

Düuir de loin le: chojèt agonir, e
Ou bien de prez. le: paflèer tenir,
Ou bien le tout diuife’r ou comprendre.

Ceqjcux icyvnefint rien que Influx
Du cie [bain de l’accorte prudence, ’

Et le miroir delo claire fiience, . l
Par qui on void defliu à". fiubz le: cieux. l I

Leur n’ejl en voyant qu’une belle "
l Collationdufiaurau paré, I ’ . q q .

Ou le prefint a toue deux conrpaflï . a
Par la vertu, qui figeflë r’appeüe.

S tu donc en haut ejleuez, vos eipritr.
Le: «dans «(du fifre filie .- ’ ’
Ne cropiflêz, deformaie en [à lie, ’ ’

Eflam de: flux de la effane.

51.1.4» d, . li p’
i * . le ’ ,

t Q4171

.e-l - 0...... s. ..

C r



                                                                     

MIE
LIVRE bien. LABR-
TIEN. TOVCHANT LES VIES,
Domine, 8c notables propos des plus luth l
[ires Philofophes ;

Muquel efl’ traifle’ de la taie de quelque: notable: per-

forme: , lefqueller , deuant que le nain de Philcfiphe
eujl reputntion, furent appellez.’ Sage: , é- qui ont fait
pliai-l’a]? pro fejfian de Poète: , Legiflateum Ü P 7’??th

tee, que de Philofipher, combien que lafignificfition
de ce nornjôitfi ample , qu’elle le: comprendre

fluât elle. Le burgau tendayent ceux- cy,efloit de reigler

les Kepublique: de bon: precepte: touchant la influe
(ç- pietc’, pour le: rendreplue heureufe;.Le:fe’pt liure:

figurent: ,cornprtïe «Ray-c] ,contiennent les nier de:
Philojôphe: de la bande Ionique , de laquelle Thaler

a efie’ le chefi l ’ A Ï

4’ PREFACEe

i l

fophie aye pas anciennement mil; bd’ Ü

» 41’» faire; entre les Barbares : car Arifiote
en (on Magique, 8: Sorion au ttezief-

F

il;Je me des Succeflîons , difent , que les
Mages entre les Perfes , .8: les Chaldeens entre les

L E Babyloniens 8c Ail’yriens, Druides , se ceux qui
A furent

L v s i a v n s peniènr, que la philo.- L’origine de
Pltilofo-



                                                                     

’2. R E F.A C E ,
furent appeliez S’emnothees entre les Celtes 8:
Gaulois , ont elle les premiers auteurs de celte vie.
On tient anfii qu’Ochus fuit Rhœnicien,êc Zamol-
x’is Thracien; 86 ’Athlas Libyen , 85 mefme les Égy-

pneus adiouflent à ceux-Cy Vulcan,lequel ils difenr
rifloir efié fils de-Nilus , 854e premier, qui a fait ou-

- l nature’à’la cognoiifance de la Philofopliie ,de la-
quelle les profefleurs ont elle: couüumierement ap-.

’pellez Prelats , Piel’tres , &Prophetes’: Ils tiennent

Verve fi" .ânili que quarante huit): milles limât cents faixante

trois anncesl le [ont pallèes depuis luy iniques

a s *"’ . y IPuy-m. a Alexandre ,lëlon ce qu tison: remarque en lupu-
, tant le nombre des Eclypies efchenz en tel efpace de

temps , a fçauoir, trois cents foixante trois du foleil,
85 huiél: cents trente deux de la Lune. Hermodore
Platonicien dit enifon liure de la Doârine des Phi-
lofophes , que cinq mille annees le (ont eiconIees -
depuis Zoroaflre, premier des Mages Periàns ,iufï-

.ques à la ruine de Troye. Xanthnsæbydien conte fix
cents ans depuis Zoroallre iniques au temps anquËl
Xerxes palTa d’Afie en l’Europe,& que dés lors pl -

lieurs Mages auroyent fuccede’ les vns aux antres
en Perfe,comme 0&onas,Afirapfychos, 8c Pafatas, l
iniques à ce que la Monarchie fait rennerfee par
Alexandre: mais certes cenx-cy s’abufent lourde- ,
mentaqui donnent aux Barbares ce qui cil dcu’à la
nation Gregeoiie , puis que la Philofophie ’ n’a as
feulement pris fa premiere naill’ance la, mais au l le
genre humain. Et mefme perlon ne. n’eit ignorant
qu’Athenes ne loir illulire de la traînante de Mufèe, y
comme aufli T hebes de celle de Linns,defquels l’vn
fut,ainfi qu’on dit,fils d’Eumolpu’szôc le premier quiç

a efèrit de l’origine des Dieux , qui a trouué la fphe-
re,qui a dit que tentes choies venoyent. 8c s’entour-
noyenr d’vne 8c en vue: Il mourut àvPhalere , où il

i cit
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cil enfe ulture’ , ainfi qu’on void fur fou tombeau
par l’inëription de ceft Epigrame:

Mafia lcfiucy d’Eumolpe («in cher par: 4
E]! fin: 4m: mfirre’ d’un tombeau à Phalere.

Tellement que la famille des Eumolpides a depuis
continué (on nom dans Athenes du ere de ce Mu-
Ièc. quant à Linus , on tient qu’il fut engendré de
Mercure 85 de la Mule Vranie , 8: qu’il a efcrit de
l’origine du monde, du cours du foleil 8c de la lune,
de la naillànce des plantes 8: des animaux. Voicy
comment il commença fou poëme: ’ l

Vn temps fit autrcfiù, auquel chacune chojê
Du dans tout à coup au monde J’efl efilofi.

A l’imitation duquel Anaxa aras alleure que toutes
cholès ont elle cçées con (émeut , 8; que par le
moyen d’vn entendement,elles auroyent efté dillinl-
(les les vnes des autres. On tient qu’il mourut en
Negrepont , ellant attaint d’vn cou? de flçiche Pat

Apollon. Voicyfon E itaphe: N I
147 y]! le cherfil: de a duale Vraie.
ayant de bellufleur: la tafia autaurgams’e,

On peut veoir en cecy , que la philofophie n’a pas
pris [à naiflânce parmy les Barbares , mais plufloft
entre les Grecs : veu aullî que (on nom detefte en-
tierement la Façon de parler des nations changes;
Quant à ceux qui en font les Barbares auteurs , ils
nous alleguent vn Orphee Thracien , le difans Phi-

l lofophe,& mefme trelïancië: mais certes le ne (gay,
fi on doit appeller Philofophe, celuy qui a controu-
ue’ tant de choies indignes des Dieux z qu’ils voyeur v

donques de quel nom on doit a peller celuy , qui
n’attribue pas moins les Plus vi ains 86 execrables
vices à eux , qu’aux hommes mefines. Au relie on e
tient communement ’,qu’il fut defchire’ de quelques

femmes : toutesfois on cognoill par l’EPigrâme en:

z graue
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graue’ a Die de Macedonne , qu’il mourut citant at-
taint d’vn coup de foudre , 8: que les Mufcs . ainfi
qu’on rient,l’ontlà enleuely : ’ "
’ bromure: ont enclos flush: rafle dure pierre
4 Leur chantre fiudroys’ de l’cfilatant tonnerre.

Dauantage ceux, qui difenr , que les Barbares ont
elle les temiers auteurs de la Philofophie , racon-
tent que les façons de viurc ils ont tenu, Br quelle a
elle leur doétrine , à fçauoir , que les Gymnofophi-
fies 8: les Druides ne parloyent jamais, linon à cou-
uert , par le moyen de quelques fentences obfcures,
lefquelles commandoyent d’honorer les Dieux , de
ne mal faire , a; d’efire vaillants.) Clirarçhe alTeure
en fou douziefme liure; que les premiers de ceux-
mefprifoyent conflamment la mort. Ils dirent au i, I
que les Chaldeens s’adonnoyent communement à
l’art d’Afironomie , 8: prineipalement aux predi-
étions ; que les Mages vaquoyent ordinairement au
refaite des Dieux,en leur prefentant, comme efians
Euls dignes de celte charge, les rieres, vœux 8: la.
crifices ; qu’ils difputoyent de igname 8c origine
(les Dieux , au rang clef uels ils employeur que la
terre,l’eau,ôc le feu deulllent dite misqufils ne rece-
uoyent ni Rames , ni images , reprenans fur tout
l’erreur de ceux, qui difiinguoyent les Dieux par le
fexezque les mefines parloyët à tous propos de viure

iiuflement , 8: n’y auoir rien de plus iniufle . que de
brufler les corps aux fixnerailles,mais u’il n’y auoit:
aucun mal d’auoir la .compagniede la?œur,ou de la
mere , ainfi que tçfmoigne Sotion au vingt 8c troi-
fiefine liure des SuÇçÇfiÎons, D’auantage , qu’ils s’a-

donnoyent à deuiner a: prodire les cholès futures,
allèntans que les Dieux leurs apparoifoyent : que
l’air citoit tout plein dedemons,lefquels s’efleuoyër

fubtilement 86 comme me vapeur aux yeux de;
ses;
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L I v R E I. r 3Îpeâateurs : queles mefmes n’a prouuoyenr pas la
parade exterieure , ny l’vfiige de ’or en aucune cho-
fè.Ceux-cy el’toyent veIl:us de blanc Couchans furia
terre, 8c n’ayans autre choie pour leur nourriture
que du pain bis auec du fromage , 8: quelques lier-
bages: ils portoyenr vn rofeau auec vu ballon, au
bout duquel vu fromage alloit fich ’ pour leur mâ-
ger. Ariflote les effime ignorans de ’ar’t de deuincf
au liure u’il a intitulé des Mages: ce que Dinon
mefme teFmoigne au cinquiefme liure de lès Hy-
fioires,où il dit,que Zoroaitre fut grand fpec’ulateur’

des aîtres , comme on peut veoir par l’ethymologie
de [on nomzl-lermodore en dit le mefme.Qqant aux
Égyptiens , Ariliote les efiime moins anciens que
les Mages, comme on peut voir au premier liure de
fa Philofo hie,ôc qu’il y a,felon leur doôtrine, deux
"principal: Bon 8c le Mauuaisdemon ,defqüels ils:
appellent l’vn Iupiter 56 Oromafde’ , 8: l’autre Plu-

ton & Arimane , ce qu’Hermippus refinoi ne aullî
en [on premier des Mages , 8: Eudoxus en a Petio-
de , a: Theopompus au huiétieline liure des Philip-
piques,où il dit, que les hommes doiuent refulèiter n
felon l’opinion des Mages , se qu’ils lieront. immor-
tels,n’ayants foucy d’aucune choie que des vœux’ 8c

prieres. Eudoxus Rhodien en dit le mefme , à quoy
Hecateus’ adioufie , qu’ils tenoyent que les Dieux
auOyent elle engendrez. Clearche de Solee ailleurs
au liure! de: la doâtrine des Philofophes , que les
Gymnofophilles font deièendus des Mages,& mer;
me plufieurs difent, que les luifs tiennent’qde là leur
origine. Au rel’te , ceux qui ont efcrit l’hiftoire des
Mages reprennent rudement Herodote , d’auoir dit
que Xerxes lança lès dards contre le foleil [,85 qu’il .
garrotta la mer,ayant par le moyen des Mages", leur
annuité en la puiflânce,ce qui el’c appertemenr faux, r

« A 3 com
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combien que. ic ne vueille nier , qu’il n’ait emporté V

auec foy par leur aduis quelques images 8: fimula-
cres des Dieux. Voilà vne partie de la doétrine des
Égyptiens touchant les Dieux 86 leuriullice: mais A
touchant la nature, ils veulent que la matiere ait cité
le Principe commun de toutes choies , 8: que d’elle
’ayent elle efclos les elements 8c animaux : que le
foleil Gala lune f0 eut Dieux,defquels l’vn s’appelle
Oliris,ôc l’autre 1’ is, ellans exprimez foubs dluerfes
formes , comme d’Vn Efcarbot , d’vn Dragon . d’vn

API aruier, 8c de plufieurs autres animaux , ainiî que
qrelënoigne Maneton en l’epithome des choies natu-
relles , 8: Hecatheus au remier liure dela philolo-
phiedes’Egyptier-is: llsë font aufli des temples 85
images , non pour autre raifon,finon d’autant qu’ils

- ne peuueur autrement contempler Dieu en’face : ils

D’où e]! n-

atif»: nom.

tiennentque le monde a eu commencemenr,& qu’il
doit auoir fin ayant la parfaiâe rondeur d’vne bou-
le:que’ les eüoilles [ont de Feu , par le moyeu dei:-
quelles toutes choles,qui naillënt en terre, tiennent
leur tempèrature:que la Lune ne defaut point,finon
quand elle palle par l’ombre de la terrezque les ames
ne meurent point , mais qu’elles vont se viennent:
que la pluye 85 l’air le font parle moyen du: change-
ment de l’vn en l’autrezflecatheus 86 Ariflagoras ra-

content telles si autres choies des raifonszde ceuxf
cf touchant les chofes naturelles. Ils ont aufli dia,
bly plu lieurs loix,lchuellcslils rapportçnt à.Mercu-
re,comme leur auteurnie porrans pas moins d’hô-
rieur aux bel’tesybrures, defquelles ils reçoiuët quel--

que commodité , Dieu mefme : ils difentaulli,
Qu’ils font les premiers ’inucnteurs de l’Arithm’eti-

que,Gçomotrie,& Aurologie.
. Vuilàiufques icy ce qu’on tient de l’origi ne de la
miilçfoplzie. Qqanr. au nom, Pythagorasfur le pre-

. .. ,4 . . . mie:.31
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mier qui l’a ainlî nommee , 8c qui s’en; appelle Phi-

lofophe , lors qu’il dilcoutoit auec Leon Royales
Sicyoniens ou Phliafiens ,comrne recite HeraclyÀ
des Ponticus au liure intitulé ü faims , efiimantîp. «113mm
que performe ne fuit digne du nom de linge , linon Jeux raffin-
vn feul Dieu. Car celle façon de viure citoit au pa-. W"-
rauant appellee figelfe,8c ceux quiet! faifoyent prof":
felfion,hommes Sages. Par ain [on appelle auiour-.
d’huy plus modeftement ceux qui ont atraint la.
perfeâion des vertus en leur elprit,Philofophes, ou
amateurs de Sageilè , que lion les appelloit ambi-
tieufemexir du premier nom:touteSfois les hommes,
figes n’ont pas moins eflé appellez Sophiltes que:
Philofophes , se mefme les Poëtes.’s’efiiment fort

honnorez de ce beau tilrre: car V Cratinus appelle.
ainfi Homere 8c Hefiode aux füpremes louanges
qu’il Fait d’eux: du (on Archiloche. On met au pre-3’
mier rang de ceux qui ont cité ell’imez rages. thalles;
Selon, Periâdre, Cleobulus.Çhilô;î5ias,8c Pittacus,
Quelques vos adioufië’t accuxg’çy’ nacarfis de

thie,Mifon de. Çhenes,Phereeydes de Syrie,Epi’me-V
nides, de Candie, &quelq’ues. autres Pififlratusle

- Tyran.V.oila ceux qui ont acquis le nom de Sage. -
Or il y a eu deux chefs de lapliilofophiedel’quels Les du]; de

l’vn le rapporte à Anaximandre,kduquel ,T hales Futllnpbilvforhib
maillre,& l’autre à Pythagoras infiruit parPherecyé 2m 1"" ’ "’

des : tellement que la Philofophie, a. cité en partie. "c-
appellee Ionique ,pource que Thales Milèfiéu, 8e ’
mainte d’Anaximandre,tenoit la naillance de la Io»
nie : 8: en artie Italique , d’autant que Pythagoras
luy auoitÆitgrand ouuerture en Italie. quarterais:
Ionique, elle s’efi finie en Clitomache , Chrylippei
85 Theopbraflexomme de meline I’Italique en Epiê
curezCar Anaximandre fucceda àIhales,Anaximef
ries à Anaximandre , Anaxagoras à Anaximenes,

l r r " i A 4. ArcheAH’JAI’L
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Archelaus à AnaxagOras , 8c Socrates à Archelaus.
Tout le relie des Philofophes fut appelle’ ’Socrati-

que ,de Socrates premier aureur de la philofophie-
morale 9 8: fur tout Platon , qui eiiablit l’ancienne
Academie : Speufippe’ôc Xenocrates fuccederenr
à Platonzpolemon à XénocrateszôcCrantor 8c Cra-
t’es àPolemon: 8c Arceiilaus à Crates. Arcefilaus
futceluy qui intIEnra la moyenne Academie,auquel’
fiiccè’da Lacyd’esameur de la nouuelle,& Carneades
à Lacydes , 8c’Cli’tor’naclie le dernier de tous à Cam

neades.Voicy comment d’autre coite elle en finie
en C’liryfippe, Aritifinenes fucceda à Sécrates,Dio-Â

gènes le Cynique Antifihenes , 8c Cures le The-
ain au mefnie’ inog’ene’s,8c Zenou Citrien.au meiÎ-

me ’Crates, 8: Chambres à Zenou , 8c Chryiîppe le
dernier de ce tança Cleanthes’. De meiiue’s’elt elle

finie enTheoplira’fie , car Minore [tweeds a Platon,
8c Tirer) braille le dernier de tous à Ariftote , par
aînfiÇlà; piilofophie [iodique pria En. Aurelleivoicy
l’ordre de la Philofq’phî’e Italique ï’IIÏytlia’goras fuc-

qui. à Pherecyde’s,8c Thelau es filsdel’ythagoras à
fi) ” père , Xen’opl’ian’es àTheauges, Paimenides à

l Xe téphaneslenofEleatesà Parmenivdes,l.ericippe
q au mefme ZÇenoîi’Democ’tite a Leuci pe, mais plu-

lieurs ont ruereijlëlà’Derriocrite,entre erquels Nau-
. a fiphanes 8c Naulides ont cité les premiers en reput
1 . and, 8c fur tqus’Epicurez’En ’fiu,’toiisles phalaris;

plies [ont diu’ife’îrenldeux ordrèsfiefquels l’vn cit de

ceu,x,qui.fureni’appellez Dogmatiques, ydifputans
de toutes choies gentan’tî’qu’elles le peuvent com.-
prèndre :8; l’autrq des Ephe’âiqu’e’sïqui difp’utent

tellement d’icelle’s , qu’ils n’en refoluent rien ,les

t’euans incomprelienfibles, Plulieurs d’entr’eux ont
laiflë à la ponctué la mem’bjre de leur doütinegmais

la plus grande partie;d’eux ne l’a redigée par efcrir,

t. .. au



                                                                     

tu

LIVRE t , 9au rang defquels quelques vus mettent Socrates,
Stilpon, Philippe , Menedeme , Pyrrhô, Thcodore,
Carneades,Bryfon,Pythagoras,Ariil6 de Chio,hors
mis quelques epiftres. Quant a ceux, qui ont citrin
les vus n’ont mis en lumiere qu’vn œuure fèul,com-

me MAiHhs,Parmenides,8c Anaxagoras : les autres
plufieurs, comme Zenou ,mais beaucoup plus Xe-
nophanes,8c encorplus DemoCritè,8c Ariltote plus
que celtuy-cy , 8c Épicure plus que les precedeuts,"
mais Chryfippe plus que tout le relie. Les philo-n
fophes ont pris leur nom , ou des villes , comme les"
Eliences, Megarences, Eretriques, 85 Cytenaiques:
ou des lieUX, comme les Academiciens 8c Stoiciens:
ou de quelque Euenement, comme les Peripateti-
denszou de l’ignominie,comme les Cyniques:ou de
leurs efFeéts,co mme les Eudcmoniques : ou de l’ar-
rogance , comme ceux,qui le faifoyent appeller Phi-
lalethes,8t Ecleêtiques,8c Analogitiques, d’eftre te-
nus raifonner mieux que les autres. Plulîeurs aullî
le [ont trouuez , qui ont tiré leur’nom des mailtres,
qu’ils auoyent fuiuy, co me les SoCratiques 8: Epiq-
curieuszou de la (emmerde laquelle ils faifoyent pro-
fellion,comme les Phy ficiens , qui difputoyent des
choies naturelleszou comme lesEthiciens , qui s’ad-
donnoyent a reformer les mœurs : ou comme les
Dialeéticiens, qui .s’exerçoyen’t a la fubtilité des rai-

Tons 85 poids des parolles.
Toute la Philofophie’fe diuife en trois parties, . panifiai.

Phyfique,Ethique,8c Dialectique. Le propre de la 14 rhilvfipbit
Phy fique ethde difcourir du monde,8c de toutes les w" m Ï"
natures,qui y font contenues.’l’Ethique traiéte de la

I l Mr’rie 8: des mœurs :85 la Dialectique fournit les rai- Phjhfiplm.
fous pour ettablir tant ce,*quielt de l’vne, que de
l’autre. Il n’y apoiut de ces trois parties , que la
phyiique , qui-ait continuéJiufquesa Archelaus; I

A A i quant
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quant âl’Ethique,ellc tient fou origine de Socrates,
ainfi que nous airons defia dit , 85 la Dialeâique de
Zenou Eleates. La partie de philofophie , la uelle
nous appellons Éthique ou Moralle , fut diuillee en
dix (côtes, à (canoit en l’Academique , Cyrena’ique;

Eliaque, Megarique, Cynique, Eretrique, Dialecti-
que,Peripatetique.Stoique,85 Epicurienne. Platon
fut chef de la vieille Academie , Arcefilaus «de la
moyenne,8c Lacydes de la nouuelle , Ariflippe Ci-
reneen de laÇirena’ique, Phœdon Elience de l’Elia- ’

que, Euclidesde Megare de la Megarique,’Antifthe-
nes Athenien de la Cynique,Mcnedeme Eretrien de

l l’Eretrique, Clitomache Chalchedonien de’la Dia-
leâique,Ariil;ote Stagirite de la Peripatetique , 2e:
non Citrien de la Stoique,finalement Épicure a défi
né fou nom a l’Epicurienne. Au telle Hippobotus
dit en fou liure des Scores, qu’il n’ya eu en tout que
neuf Çolleges des Philolfophes, defquels le premier
fut de la ferle Megarique,le lècond de l’EtetriquèJe
troifiefme de la Cirena’ique , le quatriefme de l’Epi-
curienne,le cinquigfme de l’Auniceiienne, le fixief-
me de la Theodorienne , lefeptiefme deulatZen’o-ü
nienne ou Stoiciéngle huiétiefme de la vieille Aca-
demie, le neufiefineidela Peripatetique , la où il ne
fait-aucune mention de la Cyniquçsny. de 1’511?!un
ny de la DialectiqueŒantà la Pyrrhonienne,plu-r
lieurs n’en tiennent conte ,à caufe du peu de lulirc
delà ouatine : toutesfois plufieurs veulentpqu’elle
foirauCunement feôte,fe fondans en ce qu’ils difent,

a pue toute lèëte doit auoir quelque but propofé à
i et 0 uyure , foit de ce qui apparoifl euidçmment , fait
’ ’A .de,ce qui femhle apparoiftre ,en laquelle forte la.

* ’ Sceptique ne fera-pasmal ap ellee feétc : mais fi i
I Jnous entendonspar’le mot de côte vue refolution

de plu-fleurs Forum îtouchant quelque doctrine ,I le

.. . v i «nom
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L I V R I. I trnom ne luy pourra conuenir. Iafoit que depuis peu
de temps en ça Potamon Alexandrin ait formé vne Seattle Po-
lèéte des Ecleé’tiques , qui foultiennenr ce qu; bon remoulu plus

’ notable a.leur femble de chacune des autres:car il luy fèmble, mm.
comme il confefle en lès Inititutes,qu’il y a plufi’eurs

chemins , qui nous conduifènt a la cognoilfance de
la veritézdefquels le principal cil: cela); qui nous reie
pie le iugement , 85 l’autre celuy qui nous difpoiÏe
imagination. Il veut que la matiere 8c la qualité,

l’a&ion 8c le lieu foyent les principes de toutes chog
feszcar rien ne le fait fans auoir de uoy , ni [ans ou;
uricr, ni fans mouuement, ni fanslieu. Il tient aufli
qu’vne vie accomplie de toutes les vertus (fans tou-
tesfois reietter les commoditez du corps, tant natu-
relles que fortunees)efl: le vray but,où toutescholcs
tendent. Mais il faut maintenant que nous voyons
qu’elle a cité la vie de chacun de ceux«cy , 85 pre-’

mierement de Thales. .
ânonnant à difiours de l’Inmpmt Français l

[tir la Prefice.

S x l’Vniuers ne le maintenoit en a perfectionn-
nature auroit def-ja cité peruertie en la produâion
de tant d’lndiuidiJz , quiruiifelent de fou elfence,
comme l’eau d’vne fontaine fans; iamais dechoit de
leur integrité. Voila pourquoy nous admirons , que.
celle perfection confilte à courirpd’vne cxtremité en
l’au tre,par reciprocation des natures,tellement qu’il

L’accord du
n’y a tien de plus confiant , que l’inconilzance de ce- monde ,4 m

elloi nec connoiflance ayant elté plus terrefires 8c
gro 1ers que nous , il y en a toutesfois eu [parmy
eux, delZIuels l’aine citoit du tout celelte , à

[le courfe: car iaçoit que les hommes de nome plus A routes cbofis
d”un: en bas.
comme tel»)
d’un lyre.

n Natflhnre depar cette prouidence de nature le monde, ne full; lapinzofiphn’

point



                                                                     

n. PRÉFACE,point defpourueu de perfonnes, qui cognoillans les
, chofes diuines , plurent anili goutteruer les humai-
neszveu qu’en cecy coufilte le vray but,où la lègelfe

. humainea premierement commencé de tendre, y
’ citât allechée en partie du deiir,qui leur cit naturel-
lement engraué de fçauoir,8c en partie des merueil-
les des chofes ,- qui a pparoillënr en l’vuiUers. Puis

aptes voyants que te. le conuoillance’ apportoit plus
de contentement en leur efprit,que de profit à l’vfa-
ge de la vie humaine, le deitouruereut des choies
qui fout par demis leur capacité, pour recercher la
condition decelïe ma fçauoir , à quelle lino attire
nous a produits,8c qui font les moyës de viure heu-
reufement en ce monde. Mais d’autant que la me:
deltie de quelques vus citoit fi grande , qu’ils con-
felfoyent de ne pouuoir rien cumprendre , ny au.
cours de nature , ny en: l’eltat de celte vie: ou bien,

x qu’ils penfoyent,que le [age ne deuoit point opiner,-
de peut qu’il n’apparui’t le tromper en quelque cho-

lè(puis que nos feus font fubieôts d’ellre deceuz,no-
lire iugement d’eflre peruerty,8( qu’il n’y arien,qui
ne foit couuert de tenebres , tant il ya de diuerfes’
opinions furia doctrine de chacune choie) ils cer-
clherent vue reigle , à laquelle ils queut rapporter
lefiugemeiit des chofes,qui efloyent en commuer-
rapina): etique’forte quelcs premiers furent ap-
pe’ lezPhy’ficiensj’caufè qu’ils s’addonnoyent à te;

dercher les ferrets de la nature de tout l’vniuerszLes
.- un: filiuauts Ethiciens’pourregard des mœurs , 8c de la

’ ’ fin ou tend ndfirëviezô’c’ les derniers Magiciens , par

I , ce que le’priflcipal but de leur eftude citoit de trou-g,
., nervin: reigle pour itiger de. la verité de chacune

* choie; Voilà’ donq en ’general les trois principaux
” l oinEts’,qui ont fèruy de fubieét aux philokfophes , à;

canoit, la nature del’Vuiuets , la Fin del’hommp.

l ï 86 a
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- 5; la Reigle de certitude. t . .Maintenant voicy le progrez de la flagelle hu- San fuyez.

maiue,laquelle nailTaiit entre les barbares,u’a pas eu
petit accroilfement parmy les Grecs : car les Mages
l’ont premierement mife en auant entre les Perfes:
les Chaldeens entre les Aflyrienszles Gymnofophi-
[tes entre les Indiens: les Druides entreles Gaulois:
les Preflires 8: Prophetes entre les E priens 8c He-
breux. Par ainfi elle venant à croi te petit àpetit,
8: de fiecle en fieclc en admirable grandeur à tant
fait qu’elle fonflient’, comme difènt les poëtes
d’Athlas , le ciel de Tes efpaules , guide le cours des
alites de [es mains, 8c: le parque a comme vu grand
solaire , de lès pieds d’vn bout du monde iufques à
à l’autre: tellement que les anciens poëtes Linus 8:
Orphee efiants efmerueillez de a rare beauté,com-
mencerent à chanter fur leur lyre fes louanges , inf-
ques a ce que les chordes de tels iuürum ëts venants
à le rompre , les chaugereut , pourcelebrer de vine
voix,la erfeôtion de celte Deeffe. Ce fut enuiroula
trentie me Olympiade, ou li: cents 8tvingt ans de-
uant l’adueuemenr du Prince de la elfe , au mefme
temps que les Sages, defquels Thales cit le plus no- .
table,fleurilfoyent parmy toute la Grece.Apres ceux
cy vindrët en la nouâte-ciuquiefme Olym iade, ou
trois cens cinquante huiél: ans deuant le fu dit adue-
pement , les Socratiques ( ainfi appellez , d’autant ’
qu’ils s’eftoyeut cf anchez de l’alcole de Socrates

par toute la Grece qui du depuis le diuiferent en
lufieurs feâes , pource que chacun interpretoit fe-

on fou opinion , l’ambi ne intention Ïde leur mai-
» flûte, touchant lafin de ’homme. La premiere fut

des Academiciens, l’autre des Cyrena’iques,puis des

Eliaques , 85 confequemment des Eriltiques , des
I intriques 3 des Cyniques , qui ont tous eu des fuc-

l - i ’ A cellèutsN.2
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cellëttts autant dii’ferents en opinions que leurs
milites: car de ceux-cy defcenditent derechef d’au-
tres bandes,defquelles celle des Peripatetiaens fleu-
riŒoit enuiron la cent se onziefme Olympiade son
deux cents ans deunnt la natiuité de Iefus Chtill:
pareillement celle des Épicutiens , enuiron la cent
dix-feptiefine Olympiade, ou deux cents oââte ans
deuant la fuldite natiuité : puis aptes celle des Stei-
ciens,enuiton la cent trëtiefme Olympiade,ou deux
cents dixhuiâ ans deuant l’enfantement de la Vier-
ge. La dixiefme 8c derniere de toutes , fin celle des

s Dialeéticiens , enuiron la cent foixantiefme Olym-’
’ piade, ou nonante ans deuant le fufdit enfantement.

Combien quùïlite la venté, il y ait en plufieurs au-
tres fe&es, comme des Pyrthoniens a; Pythagotie’s,
mais d’autant qu’elles ont cité Sporadiques , c’ell à

A dire, diaules en diuetfes conttees du monde , elles
n’ont pas cité fi celebres que les pteccdentes. Voilà
ce que i’ay eüimé digne d’eftte fceu,touchât le pro.

grez de la philofophie : maintenant il Faut que nous
voyons la diuerfite’ de leurs ,opinions touchant la
nature de l’Vniuets , la Fin de l’homme,& la Reigle
de certitude, à fin que nous ayons plus ample intel-
ligence de la doârine des philofophes , qui conflit:

I en ces trois poinâs. Asi 7mm" La premiete a donc elle touchant l’Vniuets , s’il

occupant: à , . , . .rendroit à n y auolt qu vn monde , comme AriPtOte’ fouillent:
l’Vnium. . ou plufieurs,comme Democrite contefie.La fécon-
i l dexfi l’Vniuets, n’ellant qu’vn,efl finy en Ion clien-

due,ainfi qu’Arifiote tafche de premier: ou bien in-
finy,ainfi que tient Xénophanes. La troifiefme,s’il y
a plufieurs mondes , font-ils compris d’vn cetta’if Y
nombre,comme penfè quelque philofophe: ou font
ils infinis,ainfi que pèle Democrite? La quatricfine,
l’Vniuets cit-il de toute-etetnité, comme Milton:

a s ’ PÎOPO



                                                                     

LIVRE L5 ’ 1;
PYOPOfC î ou bien 3-11. Cl] commencement , comme
veut Platon 2 La cinquiefme , qui (ont les principes.
de l’Vniùers (car ils font tous d’accord que rien ne il:

peut faire fans caufè materielle ) 8: fi la caufe elli-
ciente du monde cit ornee d’en tendement,ainfi que
tefinoigne Platon:ou fi elle cil: fortuite,comme fou-
flient Epicure:pareillement fila matiere cit fubllan-
ce , comme tiennent ptefque tous les philofophes,

I ou accrdent,comme difent les Pythagoriens, la rap-
portant aux principes de Mathematique. Pour re-

rd de ceux qui dirent , que la matiete de l’Vniuers
cit fubftance, Thales la fait eflre d’eau, Anaximenes
d’air,Hetaclite de feu , Empedocles des quatre Ele-
ments,Anaxagoras d’vne matiere eterogeiiee,c’e& à

dire,de petite-s parcelles de diuerfe nature,lefquelles
efiants’premierem’ent confufes , furent en fin remi-
fes par vu entendement chacune en fa place:Arifio-
te d’vne matiere homogen’ee, capable de receuoir
(accelliuement toutes les formes , que la nature lny
peut bailler : Épicure les atomes a: le vuide. La fix-
iefme, quelle forme a le monde , 65 a quelle fin na-
ture l’a produit:cat les vns tiennent, qu’il cil: animé,

comme les Stoicienszôc les autres inanimé , comme
les Peripateticiës-zque (a En cil la gloire de l’ouurier,
ou planoit la communication de fa bonté en la pro-
duétion de tant de chofès , qui ont donné occafion
aux philofophes d’efcrir’e amplement de la nature
des corps Phyficiens,de leurs pallions tant internes
qu’exœmes , sa des autres accidents qui appartien-
nent aux Mathematiques.

La mefme diuetfité des opinions , qui a cité de-

’ 84 faconde

occupation à

lavaret-abc u
nant Socrates,touchanr la naturea continué aptes hmm, 5,;
luy touchant la-lcience de la Fin , où tend l’homme. del’bmme.
De la vient , qu’il y aeu plufieurs (côtes de philolo-
plies naturels , mais beaucoup plus de philofophes f;

moraux,

à]? à du: du

Fin ou - .

. l fine.
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moraux , qui fe font prefque tous appëllez Socratio
ques, d’autant que Socrates s’ei’toit plus airelle à la

recerche du fouacrain bien qu’aucun autre philo-
fophe deuant luy. ToutesFois ils ont cité 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 diference de leur profeflion. La premier:
queftion,qu’ils ont proposé,a cité, sil y alloit quel-

que fin ,où tendit la vie de l’homme, comme a:
exemple, celle du chien à la challè .ou du bœu au
labourage.[a feeonde,fi cette fin le rapporte à 1116-,
me,comme la felicite’;ou bien à vu autre,çomme l’a-
étion hônelte. De la viét,qu’ils ont opiné ,que’la fin

de l’homme deuoit efire en mouuemët,à fçauoir, en

la iouiflance des plaifirs,ou corporels,c6me Ariitip-
pe , ou de l’efprit , comme Zenon , ou de tous les
deux,comme Épicure : iaçoit que le dernier vueille
que le plaifir fait en re os , 8: non as en moutie-
mëtLa troifiefine , de v a diflance de l’inclination de
l’homme à cette fin , car les vns veulent que ce foie
afiêz pour efire heureux , que d’eitre abfent de dou-
leurs,comme Hietofme Rhodien;Les autres palliât):

» outre, se veulent que ce [bit la iouiflance d’vne plai-
ne volu té,commc Arifiippe. Ceux,qui rapportent
la fin de ’homme à vn autre, ne la iugenr pas entoil-
conduifant le mal , maisplus toit en recerchant le
bien Ltant en l’adminiitration des affaites publiqs,
qu’en la contemplation des choies diuines , comme
l’ancienne . Academie 85 Ariflote. Toutesfois on
trouue quelques vns d’iceux , qui conioignent l’hô-

I neflete’ parmy les plaifirs,comme Polemon 8c Dio-
dore : 85 quelques antres,qui veulent , que Mienne--
flete’ le rapporte à l’homme, 85 qu’elle fait toute de

l’ameJans auoir efgard aux plaifirs, comme. Zenou.
Pour mon regard ie tiens,que la fin de l’ homme doit

. i i citre
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.LIVRE 1. r7’ dire telle que chacun y paille naturellement parues].
nir, comme on pourroit dire la felicité, qui com...
prend la famé du corps. 8c tranquillité de l’ame : car;

on ne doit eflimei: que les plaifirs,honneurs, richêf-
iês &pduuoir de commander aux autres foyent le
Iôuuer’ain bien a: dernier butide ceflze vie, puis que.
routes ces choiès ont difficile accez,& qu’elles don-V.

nent plus de faicheties en leur acquifition que de
contentement en leur iouillance. En femme , l’an-
cienne Academie tenoit , que le fouuerain bien a;
derniere fin de l’homme eil:oit de fe rendre l’embla-1

ble à Dieu,par la contemplation 8: a&ion vertueu-
fe:Les Cyrena’iques , de iouyr des plaifirs du corps:
Les Cyniques , de viure [clou nature : Les Megari-
ques,de iouyr du bien, tel qu’il plaiil: à vn Chacun de
l’appeller : Les Peripateticiens 3 la felicite’ compo,
[ce des biens de l’ame, du corps , 8c de Fortune : Les
Epicuriens, la felicité compofee de la lamé du corps
8: tranquillité de l’efpritzHerillns la fluence: a: Pyr-
rhon l’Apathie. De la (ont venus tir de beaux liures
des loix , de la police , œconomie , 8: philofophie

morale a. a . I vTouchantla Reigle de certitude , fur laquelle fè sa m’fi’fm
rapporte le iugementqu’on fait de chacune choie, il ":ZZP’Ç’T’xW

a ailé loifible aux philofophes de s’en trinquent-punk,"il,e de
que plufieurs la leur ont nice, 86 qu’ils ontireuoqué certitude.

toutes chofès en doute. Par ainfi lapremiere que-t
fiion qu’ils en ont proposé , àefie’ s’il y auoit quel-g

que choie en l’entendement , qui ne fait premier au
fentiment; ou bien , s’il n’y auoit rien au fentiment,
qui ne full: premier en l’entendement , laquelle, cil: ’

° ’refôluc par Ariilote. La feeonde, fi les leus (ont fini,

l (tians pour tefmoigner de la certitude des obieélzs.
reprelênrez , ou bien, fi l’entendement de l’hom:

me peut comprendre. quelque choie 1ans leur

’ B open
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operation , laquelle cit refolue par Platon. La troif’
i’efme ,Àfi vn obieét apparoifl: de mefme à tous les

hommes,ou bien,fi vn homme peut iuger pour tous
les autres de ce,qui apparoifl: en quelque obieâ, la-
quelle ap artient à traiôter aux Pyrrhoniës. La qua-
triefme, i l’ame a quelque vertu moyenne entre les
feus 8: l’entendement , pouriuger de la certitude de
Ce qui fe communique entre eux : celte derniere cil:
fort fubtilementtraiôtee des Stoieiens. En fomme,
Protagoras vouloit qu’il n’y eu’il: autre reigle pour

iuget de la verité, que ce qu’il en fembloit à vn cha-
cun: Les Cytena’iques rapportoyenr ce iugement à
vu flans interieut ,par l’application des choies’qui
font plaifir ou douleur. Épicure rapporte le inge-
inent des chofes fenfibles aux finis ,6: des intelligi-
bles aux norions,& de la felicité à la volupté.Platon.
ne veut pas qu’on iuge de la verité fur le rapport
des fens,ny fur les fantafques notions, mais bien fur
l’operatibn de la raifon :car il tient que l’ame con-
noilt les choies fenfibles parle moyen du corps , 8:
les intelligibles par foymefme. De la font venus l’o-
ptique a; la mutique pour reigler la veuë a: l’ouye,
a: la Logique pour guider la taifon.

D’autant que D. pLaertien rapporte fidellement
en lès cendres ce qui! a leu dans les auteurs ,il n’y
aura point de mal de fe donner garde d’y dire trom-
pé , 8c notamment en ce lieu de la preface , oùil dit,
que les Égyptiens auoyent des memoites de trois
cents foixante trois eclipfés du foleil , se de huiél:
cents trente deux dela lune , par lefquelles ils colli-
geoyent le cours de quarante huiaimilles huiâ:

. . , . . -
cents foxxante trais reuolutions du foleil par le Zo-
diaque , puis que felon la verité du fait tel nombre
d’eclipfes puiflè aduenir en fntylcents cinquante ans,
à: qu’il en faudroit 58 3 So.pour faire 4.88 6 5 .annees.

s
l

o 1



                                                                     

L I V R E la 1 9Mais ie ne m’arrefieray, pas beaucoup d’ores en anar
à redreifer les erreurs d’autruy , puis qu’elles ne font

point proppfees de l’auteur pour fondement de ve-
rité , ains feulement pour declarer l’opinion d’vn
chacun fur vn maline propos.

THALÉS.

H A r. a s (ainfi qu’Herodote,Dutis,ôc Demo- 5,, grigne,
crite difent)eut pour pere Examius,& pour me-

re Cleobuline , de la famille des Thalides :lefquels,
ainfi que tefrnoigne Platon , efioyent les plus illu- I
fixes des Phœniciens,comme tenans leur origine de
Cadmus 8: d’Agenot :,il a cité, le premier des [cpt
philofophes appelle Saï: du temps , auquel Dama.
fins eüoit Archon d’At erres ,i’oubs lequel mefme

les autres Sages fieuriifoyent,c6me elctit Demetrius
Phaleteus en l’hiitoite des Princes : il fut enregiitrc’

au nombre des citoyens Milefiens , eüantpatty de I
Phœnicie (on pays foubs la conduitte de Neleus,ou
mefine, ainfi que plufieurs penfeut,il fut Milelien de
nation,8c d’affez noble famille. ’

Il s’addonna à la fpeculation des choies naturel-
Iles , aptes nuoit quelque temps conduit la chubli-
que , toutesfois il n’alaiffé par efcrit , ainfi que plu-
lieurs affeutët,aucune chofe de fa doctrine: car tout
ce que nous nuons de l’Aitrologie pour la matinale
doit pluiltoft rapporter à Phocus Samien qu’à luy.
Calimachus a efcrit qu’il fut le premier obferuateur
des efloiles de la petite out-fe , 8c qu’il en a monftre’

Ç aux Phœniciens le vray vlage pour.nauiger,ainfi
comme portent fes vers:

Il muni-ira le premier a bimguider le: mile:
Par 111W marin!" de; arroches affaites. 1

B 2. lz

Ses caudal.
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ne THALES,’
Il n’a rien efcrit,felon quelques vns,finon du retour
du foleil d’vn Tropique à l’autre,ôc des deux points
de l’Équinoxe,eilimant que le telle eltoit allez faci-
le de ioy à comprendre.Plufieurs penfent qu’il a cité
le premier recetcheur des fecrets d’Aitrologie,8c qui
a predit les Eclipfes se mouuements du foleil par le
Zodiaque , ainfi qu’Éudemus a efcrit en fon hiiioitc
Aflrologique : dont il cit aduenu que Xenophanes l
8: Herodore l’ont eu en grande admitation,comme
Heraclite 8c Democrite nous le tefmoignent: il y en
a,qui allènrent auec le poète Cherillus,qu’il a cité le y
premier proteüeur de l’immortalité’des ames , ôt le l

premier qui a remarqué le cours du foleil par fou re- l
tout d’vn peina: en l’autre,& qui a dit,comme tien-,
rient quelques autres , que l’orbe du.foleil citoit à
comparaifon de celuy de la lune plus grand fept céts
86 vingt fois:il a suffi cité le premier,qui a appelle’ le
dernier iour du mois «gamelle , 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 te- a
nons inanimé fait animé , ainfi qu’Ariltore 8c Hip-
pias tefmoignent,fè fondant en ce quel’Émant atti-
re le fer,& l’Ambre la paille. annt à ce qui cit de la
G cometrie , Pamphila dit, que les Égyptiens luy en
ont monitre’ les preceptes, ac qu’il a premier defcrit
le Triangle à ,droiétes lignes ar le cercle , 85 que
pour celte fin il immolait vn œuf: les autres rap-
portent ceft aflze à Pythagoras , comme Apollodo-U
re le Suputateur. Au telle ,touchant ce que Calli-
machus dit,que Euphorbus a trouué la doétrine des
Scalenes 8: autres figures trigoniques appartenan-
tes à la f peculation des lignes,il l’a augmenté 8: zen. ° ’l

du plus illuflre. r Ë lOn tient auŒ,qu’il a elle homme’de bon conièil

en ce qui citoit des affaires d’efiat : car ainfi, que

- Crœfus
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Crœfus recerchoit les Milefiens d’entrer auec luy
en alliance,il les en diffuada , ce qui teüllît au grand
bien de leur ville aptes que Cyrus eut obtenu la vi-
él:oire.Heraclides a efcrit qu’il aymoit fort la vie pri-
uec se folitaire :quelques vns- difent , qu’il efpouia
vne femme , de laquelle il eut’vn fils nommé Cibi-
(tus: mais quelques autres aHEurenr, qu’il demeura v
toute la vie fans femme, ayant adopté le fils de la
fœur,8c qu’ilrefpondità ceux qui s’enqueroyent de
luy,pourquoy il ne s’addonnoit aux femmes , pour
auoir des enfans,qu’il n’eitoit point en foucy d’auoir

des fucceifeurs, Ét mefme il refpondit a fa mere, qui
le ibiicitoit de le marier , qu’il n’eftoit pas encores
temps:mais elle voyant qu’il deuenoit vieux, 8c paf-

! fait fou aage 1ans fe marier, luy dit au bout de quel-
ques annees , n’elt-il pas maintenant temps de te I
marier? mon, repliqua-il , car il cit pallé. Hierofme
Rhodien efcrit au fecond de lès Commentaires, qu’il
luy vint en fantafie de monitrer , combien il citoit
facile aux. gens d’entendement de s’enrichir , ayant
preueu vne grande fanion d’oliues , lefquellesil ar-
renta de bonne heure , puis en fit vne grande fom-

rne de deniers. ’
Il tenoit que l’eau relioit le principe de toutes Scsopiniul.

choles,8c que le monde el’toit animé &pplein de de-
mons. On dit qu’il fut le premier qui le print garde
à la diuerfité des iaifons , 8c qui (une l’annee en
trois cents foixante cinq iours.ll ne recercha gueres
la familiarité de performe pour eflre inflruit , linon
des Preftres Égyptiens , lefquels il alla trouuet, 8c
vefquit quelque temps auec euxen grand amitié.Le
mefme Hierofine dit, qu’il mefura l’hauteur des Py-
ramides par le moyen des-ombres, lors qu’elles font
efgalles à nous. Il fut vn des familiers de Trafybulus
Roy des Mileficns,ainfi que dit Minyes.

B 5 quant
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HiFloire du 03m à ce qu’on dit du Vafe, qui fut trouué des

T’el’ié il". pefcheurs,& donné du peuple Milefien au plus fa-

ge,on n’en doute point. Car on tient que quelques
ieunes hommes de Ionie acheterenr des pefcheurs
de Milete la tiree,qui fe feroit de leurs filetssmais vn I
vafe s’eihut trouue’ dedans,donna occafion aux vns
8c aux autres de dilputer aufqnels il feroit, iufques a
ce queles Milefiens ennoyerent à Delphes , où lo-
racle accorda ce different par celte refponfe:

Tu faquin: de Plinthes, race Miltjïenne,
Pourjênuair du nichet. à qui fin: le flirt:
Ie le iugc à «luy de: figea le plmfirr,
Afin que du Trepie’ la muffin ficus.

v Par ainfi on le baille àThales, comme au plus fige,
Thales le renuoye à vn autre,& cei’tui-cy detechefà
vu autre, iufques à tant qu’il vint entre les mains de
Solon,lequel iugeant que c’eiloit Dieu, qui citoit le t
plus grand en iàgeife,l’euuoya a Delphes. Callima-
chus raconte cecy autrement en fes lambiques,ainfi
qu’il femble l’auoir tiré de Leandre Milefien : car il
dit,qu’vn certain Batycles Arcadien luiffa vne’Phio-
le, se commanda qu’elle fuit donnee à celuy, qui fe-
roit le plus [age : On la donne à Thales, Bl’Thales si

à vn autre,iufques àtant’qu’elle luy reuint derechef’à

la rondezmais ne matchant qu’en faire , il trouua bon
A de l’enuoyer à Apollon Didymeen - , ayant infini:

delfus ces vers lèlon Callimachus: -
Thaler m’auoitdonnet à V’Nihepuifl’antu, -

N ile: à Thaladeurfiùfne renfilant).
Defquels le feus-fa peutsrapporrernainfi leu proie;
Thales Mile-lien fils d’Éxamius , ayant en des Grecs

par deux fois ce prisicy levouë à Apollon Delphiê.
Œant à celuy,qui portoit la phiale de v l’vn à l’autre

à la tonde,il s’appelloit Tytion, fils du mefme Bary-
eles,ainfi que dit Eleufis en [on Achilles, &Alexon

’ ’ Mindus



                                                                     

JX L 1 V R E I. 2.3Mindus au neufiefme liure de fes fables.Mais Endo-
xus Cnidien 86 Buanthes Milefien dilènt , qu’vn
certain amy de Crcefus receut du Roy vn vafe d’or,
à fin d’en faire vn prefent au plus grand [âge des
Grecs:il le donne àThales , à: Thales derechef a vns ’
autre , iufques a tant qu’il paruint à Chilon , lequel
s’ellant enquis de l’oracle,s’ il n’y auoit autre perlon-

ne plus lège que foy , eut pour refponfe qu’ouy , 8:
que c’ciloit Mifon , duquel nous arlerons en fou
lieu (.Éudoxus le prend pour Cleobulus , a: Platon
pour Periandre.) Voicy qu’Apollo refpondit de Mi-

fon au deputé : i ’ v0:]! L’aire", Mifinque Chenu a produit,
Bienqu’m rançauoirmfifya mieux infimit.
Or celuy , qui ut depute , pour faire la demande,

citoit Anacharfis. Dedachus Platonicien, 8c CleatÇ-
che dilènt , que la phiale fut enuoyee de Crœfusà t
Pittacus, 8c u’elle fut portee , comme nous aunas
dit,de l’vn à ’autreàla ronde. MaisAudron enfeu
Trepie’ efcrit , que les Argiens topofetent au plus
[âge des Grecs vn Vafe pour teleoignage 6c pris de
la vertu,& que Ariftodemus lespartain futiuge’ tel,
qui neantmoins n’acce ta le pris,;mais l’enuoyaà
.Chilon. Alceus fait au mention du mefine Arifio;
demus , luy attribuant cellé (entente tant celebre
entre les Spartains: ’ ’ . l ’

lamais lai panurete’ l’homme de Mandataire,
Son dejîr de rampera, quiy qu’il nafé contente.

uelques vns racontent,qu’vn nauire fut en noyé
l chargé de Periandre à Trafibulus Roy, des Mileliës,

lequel ayant fait naufrage aupres de la mer deÇo,
donna occafion aux Peicheurs de trouuet le Trepié:
«mais Phanodicus tient, qu’il fut trouué autourdehla
mer attique , 85 de la po’tte’à Athenes, 8c qu’apthSI w

quelque dinorce il fut donné ’aBias pardecretdu

h B q. public:



                                                                     

Su nulles îmlël’ en .fiiâcfl" e.

Infli- gflMais c’e

1.4. ’1’HALES, Ipublicmous dirons pourquoy, quand nous parletôs
de luy en fou lieu. Qelques autres font d’anis, que
Vulcan le forgea pour l’enuoyer à Pelops,failant fes
no ces,tefmoignage de l’affeâiun d’vn Dieu euuers

vnlliomme ,85 que du depuis Menelaus l’auroit eu
en fon pouuoir, iufques à ce que Paris le rauit auec
’Helenc, mais qu’elle preuoyant,qu’il feroit caule de

beaucoup de unifias , au’foit confèillé de le ietter en
la mer de Co:au bout d’vn temps quelques Lebe-
diens ayans marchandé la tiree des Semes’ des Pel1
’cheurs trouuerent par fortune dans le filé ce Trepié:

les Pefcheurs entrerent la deifus en debat,,qui l’au-
rojt, sa pour celle caule vindrent à Co , auquel lieu
ne le pouuans accorder renuoyetent la caufè àMi-
Ilete,capitale ville de la’prouince : les Milefiens de-
putent des hommes pour aller fur le lieulmettre le
diffèrent d’accord , ce qu’ils ne peutent obtenir: fe

voyans ainfi mcfprilèz ,ils fe propoierent de iuger
du fait par armes auec ceux de Co, tellement qu’a-
près la’perte de plufieurs,tant d’vn Cofië que d’autre

il fut refpon’duipar les ’diuins oracles , qu’il le failloit

bâiller au plus lègeîiricoiitinent les deux partis d’vn-

commun Confentement l’ënuoyent à Thales , qui
quelque temps’ agiles l’olfrit à Apollbn-Didymeen.
Voicy la refponfe de l’oracle à ceux de Co: , i

La futur entre «leur iamaù ne rafleras-- I
N i la paix,loh’iem;chez. pour ne logera,

à Que celuy,en qui èfl la prémieréfigtflë
’ w’; préfinadu Pdflë,de l’auenir expreflc,

” ’ fait chez. fi] paurguerdon Cl beau trépit’don’.

’. ’ Unis-an m la ruer ictus elabaure’. ’

Le mefme fut aulli refpondu aux Milefiens (comme
nons auons defia dit) qu’il le falloit bailler au pre-

all’ez’difcouru fur ce fubieflbfiermippus

à rappor

C
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rapporta Thales ,en fou liure des Vies a ce que

uelques vns ont voulu dire de Socrates : Car il di-
lloit (commeil efcrit) qu’il citoit grandement obligé
à la fortune pour trois raifons : la premiere , qu’il
citoit plullofi: homme que belle 1 puis aptes , qu’il
elloit hommc,8c non pas femme : la troifiefme,qu’il
alloit Grec de nation , de non as Barbare. On dit,
u’il tomba vn iour dans vue ile fartant de la mai- g

liin pour contempler les affres , se qu’vne Viellela l
domellique le moqua de luy,difanr,’par quel moyen

penfes-tu , Thales , pouuoir comprendrece qui cit
- au ciel ,puis que tu ne vois pas ce qui cit au deuant

de tes pieds? Il fut certes fort (tudieu): de l’Ailrono-
mie , ce que Timon n’a pas oblié d’efcrire en fes Sil-

les, quand il le louë difant:
Tel quefia un Thaler des fipt figes leprù,
Et l’afulier une cieux de: plus rare: e ritr.

k Au telle ces vers s’ellendent en nitre influes à
deux cents , ainfi que Lobon-Argien a efcrit , &af-
fente, que le diflique fuiuant fut infcrit contre fou

image: l "a La terre, qui raffut ce Thaler 5c] mir,-
utpom’ le premier Agronome enfiauoir.

Œmt aux fententicux propos,qui font commis.
nemcpt receuz en fou nom,les voicy. Le babil n’elt
pas la marque d’vne aune bien aduifee. Choify roui;
iours quelque choie excellente, Se apprëd toufiours
quelque cho fe,par laquelle on te tienne pour lège,
car tu fermeras parce moyen la bouche à plufieurs
babillars.On luy attribue anflî les Entences fuiuan-
tes.Dieu cil: la chofe la plus ancienne de toutes a car
il n’a point de generation. Le Monde cit la plus bel-
le chofe de toutes,car Dieu dl: fou auteur.lÎ:e lieu cil
laplus grande chofe du monde,car ilcôprend tout;
humidement cil la choie la plus volage de toutes,

’ t B 5 car
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car il penette par tout. La Neceilîte’ cit la chofe, qui
a plus de pouuoir fur. les autres , car elle furmonte
tout.Il n’y a rien plus lège que le tem s,car il inuen-
te toutes chofes. Il difoit anili , que a-mort n’elioit
rien differente de la vie: auquel quelqu’vn repliqua,
pourquoy ne meurs-tu donc? pource, dit-il , que la
mort ne difere rien de la vie. melqu’vn luy demi»
dant,qui citoit premier la me ou le iour .1 la nniâ,
dit-il , moyennant vn ionr. Efiant interrogé , fi vn’
mefchant pouuoir cacher a Dieu fes mauuaifes
aérions? pas mefine,dit-il,fes mauuaifes penfees. Vu
paillard fe voulant purger par ferment de fan adul-
tere,il n’y a, luy dit-il,pariure plus mefchant que
l’adultere.Éllant interrogé , que le. chofe il chimoit
la plus difficile? le cognoiitre , dit-il, foy mefme : Et
quelle lus facile Ë d’eflre admonnellzé d’autruy:

Œellglus plailante? la iouillance : Qgelle chofe
citoit fieu? ce. ni n’a ni commencement ni fin:
Œelle chofe difficile? de voir vn Tyran enuieillir:
(agi-font les moyens , par lefqnels on peut aifément
fupporter les allants de fortune? fi on voit , dit-il,
les ennemis plus rudement tra-iËkez parvelle,que foy
mefme : giflant les. moyens de viure en gens de
bien a de ne faire , dit-il,ce que nous teprenonsfaux’
autres :-qu,cllc heureux? celuy , dit-il , qui fe porte
Mende-là performe , &qui a beaucoup de biens , de
duârine , 86 de .çlçxterite’. Il difoit avili , qu’on ne fe

douoit pas moiras louuenir des, amis ablients que
prelènts: (hie nielloit plus honnefle d’embellir fou

- elptit de l’ellude desibonnes lettres , que a face de
.fard.Ne t’enriçhis,difoit-il,malicieulèment, 5c: don-

Jicrloy .gardeflnegtu tangentes perfonnelde tes com! s
pagnons de amis en; patelle , par laquelle on te tire
en ingetuent. Les;.mefmes,difoit-il, courtoifies, que
,tu fetas à tes parents , te feront rendues par mêlen-

- . , ns.
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LIVRE r. infans. Finalement il tenoit , que le debordement du

Nil ne venoit d’ailleurs , que des Étefiens, qui con-
traires à lès’ondesJe faifoyent regorger.

Apollodore a efcrit en lès Ctoniques , que Tha-
les nalquit la premiere annee de la trenteocinquief-
me Olympiade , a: qu’il mourut le foixante 8c dix-
iefme , on comme dit Soficrates , le quatre vingt de
dixiefme an de fou aage,a (panoit , en la cinquante
a: huiâiefme Olympiade. Il vefquit du temps de
Crœfus , auquel il promit de faire palier à pied fec a
8: fans ont le fieuue Halis , luy deilournant fou
cours ai leurs.Demetrins Magnefien nous dit en fes
Eqninoques , qu’il y a en cinq perfonnes de ce mell-
me nom,le premier fiat vu Rheteur Calatinian , mal
entendu à imiter les Orateurs : le lècond vu peintre
Sicyonien ,1 homme de grand courage : le troifiefme
cit fort ancien, 8c prefque du temps d’Homere, He-
fiode 8: Licurgus :- le quatriefme cil celuy, duquel
parle Duris en fon liure de la peinture z le dernier de
tous cit celuy, duquel Denis parie en fes Critiques,
homme certes plus nouuean qu’aucun des autres,&

qui a eu peu d’apparence. VEn fin le lège Thales mourut s’eitant trouuc’ fpe- sein

orateur aux ieux se combats Gymniques, eltant def-
ja fort vieil,& prelfé en la foule de foif, de chaud,-8c
de langlueur; en memoire duquel on efcrinit celt-

’ Epitap e : ï
Vn bien fait ramdam tienb ce corps enfine’,

W411: fin honneur ne peut ùy si??? enterré,
Il fiant que dans la cieux la gloirefiit cogna:

. De cil,qui apar taurfi memoin’ efiendue.
I Nous auons aulîi mis au premier liure des Épi-

grammes de naître Pammetre celluy-cy en la con-

fidetation ; I ’934ml 77ml" regardoit aux combat: la knneflè,

A. [tipi

Su «le. 0’

fabricants.

x



                                                                     

18’ THALES:
Inpiter le tira de rem ver: le: cieux: .
Ce n’cfl bars de propos d’y approcher [à yeux,

Puis que 4’50] le: mir l’empefcboit la vieifleflè.

On tient,que ce pro os fiententieux,Cognoy toy
mefme,foit de luy,com ien qu’Antiflhenes l’ait rap-i l
porté en fes Succeflions,a Phomonoe , 8c que Chi--’

on le-fi: foi: attribué. 4h le veux icy fommairement comprendre le diffa; ’
D’Ïm’m’” rent des anciens , touchant l’opinion des fept Sages.

(bât le mon D . . . f hm4,, Sales. armon Cireneen en efcriuant des Philo op es , en
a bien peu lauré elchapper de fa cenfure, a: fur tout
des fept Sages. Anaximenes dit , qu’ils onr’elté plus

toil: Poëtes que Pilofophes. Dicearche tient pour
affermé , qu’ils n’ont elle ni Sages , ni Philofophes,

r mais plultoll: des maillres hommes , legiflateurs , 8; 1
eenfurans la vie des autres. Archetime Syracuiain a
efcrit leur rencontre auec’Cypièlus s où il dit , qu’il

s’y troqua anili: .85 Euphorus de leur entrenëue
auec Crœfus,où tous fe trouuerent , hotf-mis Tha-
les.Qqelques autres dilènt,qu’ils fe font rencontrez
plufieurs fois à Panicne , Corinthe , 8c Delphes , 8:
mefme rapportent à chacun d’eux leurs propos fen-
tentieux, comme quand ils difent , que Chilon La-
cedemonien difoit couilumierement , Rien outre
mefurezLe temps enclolt tout ce qu’il y a de bon 8:
de beau.

On cil: auflî en grand different touchât leur nom-
bre:car Leandrius y met vu Leophant Gorfias , natif
de Lebedie, ou Ephefe ,8: vu Épimenides Candiot

t pour Cleobulus a: MifOn:Platon y met Mifon pour
Periandre en fou Prot oras : 8c Enphorus y me: q
Mifon pour Anacharfis fies autres y adioultent Py- Î
thagoras. Au relie Dicearche nous en propofe qua- f
tte tenuz fans controuerfe ont Sages , à figauoir,

l Thales, Blas, Pittacus, et Salon : il en nomme bien

K v autres

"N ’I r . a -

au; 4:. «signa, p- l. l
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autres lix (defquels toutesfois il n’en choiiit que
trois)?! fçauoir,Ariitodemus,Pamphilus,Chilon La-
cedemonien , Cleobulus , Anacarfis , 8c Periandre.
Œelques autres y adiouftent Acnfilaus,8c Caba ou
Scabra Argien. Hermippus en a mis dix &fept en
[on liure des Sa es , duquel nombre quelques vns
en choifillcnt (Épt à leur plaifir : voicy comment il
les denombre. Selon en premier lieu , puis Thales,
Pittacus,Bias, Cleobulus, Chilon, Petiandre, Auad
carfis,Acufilaus, Épimenides, Leophant , Pherecy-
des,Ariftodemus,Pythagoras, Laqu fils de Carmi-
tides ou de Sifymbrin,ou(commetiët Arillzoxemus)
de Chabrin, finalement Hermioneus , 8c Anaxago-
ras. Mais certes Hippebotus les met autrement en
ordre en la delcription des Philofophes,ne fe tenant
au nombre 8c perfonnes precedentes: car il met Or-

hee le premier,puis Linus,aufquels il adiouf’te So-
on,Periandre,Anacarfis,Cleobulus,Mifon,Thales,

Bias,Pittacus,Épicarme,8c en dernier lieu Pythagoo
ras: Les epiiires fuiuantes il: lifent au nom de
Thaler. 4 ’

Thaler à thtyder.

l’entends, que tu es le premier des Ioniens, qui te
prepates de difcourir publiquemët des chofes diui-
nes deuant les Grecs : mais ic trouuerois meilleur,
que tu Elfes leâtnre de tes efètits à ceux , qui te font

miliers , que de diuulguer par tout vue chofe , de
laquelle performe ne receura aucun profit.Parquoy,
fi ie cognois,qu’il te foit aggreable de me faire parti-
cipant de la leétnre d’iceux , ie t’iray;trouuer le plus

toit que ie pourray , pourueu que tu en fois d’anis.
Car ie veux bien,que tu fçaches , que moy a: Selon
l’Athenien ne femmes pas tant defpeurueuz d’en-

. h tende

Se: Il.



                                                                     

3°tendement, d’auoir nauigé en Candie , 8c de u en
Égypte pour iouir des Prellzres 8c Allronomes , fans
auoit le mefme defir de nauiger vers tey. Le incline
Solen me tiendra compagnie , f1 tu le trouues bon,
Car ie fçay,que tune te foucie gueres de voyager en
pays efirange.& peu-feuuent en Ionie ,eftant dete-
nu du lieu où tu te plais,ôc mefme,comme ie penfe,
empefché à efcrire:mais nous, qui n’efcriuons rien,

auons bon loifir de voyager la Grece 8c l’Afic.
A Dieu.

77:41:: à Salon.

Si tu departs d’Athenes , tu pourras ,comme ie
penfe,t’accommodet à Milete:car c’elt vne ville , on

il ne faut pas que tu craignes rien, puis u’elle cil:
vrie de vos colonies. Mais , il tu detelle au i bien la
Tyrannie à Milete qu’ailleurs ( car tu ne la peux en-
durer en aucune part) tu pourras neaumoins palier
le temps ioyeuièment auec moy de tes amis.B1as t’a
efictit de t’en aller a Prienne , en laquelle li tu te
plais mieux faire ton ibjour , ie ne failliray de t’aller
trouuer promptement. A Dieu.

l admonitions à recueil: de l’Interprere François

v fin "Thaler. I

r Il tenoit,que Principe 8c element n’eûoyent qu’v-

ne mefme chofe : que Dieu citoit l’aine du monde:
que la matiere de toutes choies cil vatiable,muable,
à: alterable par tout l’vniue’rs : que le corps fe peut
diuiferinfinimentzqu’il n’y a peint de vuide: que la
necellite’ contenoit tout le monde : qu’il n’y auoit

qu’vn mondezque le ciel eftoit dillinôl: de cinq cer-
cles tels qu’on les yoid en la fphere materielle:

. , que



                                                                     

LIVRE I. 3,que les elleilles eiloyent d’vne matiere terreflzre 8c
enflammée : que l’Écliplè du foleil fe fait,quand la
lune fe met droié’tement à plomb par delfous : que
la lune prend la lumiere du foleil : qu’il n’y a qu’vne

terre:que la terre cil ronde, comme vne boule : que
la mefme cil: au milieudu monde:que l’eau cil caufe
de lès tremblements : que l’ame ’ell vne nature, qui
fi: meut toufiours d’elle mefme.

Il difoit ,qu’il citoit plus merueilleux de voir vu
vieil Tyran,qu’vn vieil Pilote: que le fèigneureitoit
bien heureux,qui pouuoir arriuer à la vieilleflè pour
y mourir de mort naturelle:que la Re oblique (èm-
bloit la mieux ordonnee , en laque le il n’ auoit
performe ni trop panure,ni trop riche : qu’il filet te-
citer les choies vray-femblables, 8: taire du ton les
impoiliblestque l’ame cil: outil de Dieu , 8c le ce ps

outil de l’ame. Il ’Ainfi que quelque fuperllitieux luy monilreit
vn ieune tendron moitié-garçon,moitié-cheual,il (è
tourna vers le mailtreu’t qui appartenoit ce mouline, I
de luy dit en fous-riant, mon amy , ie te confeille de
ne te plus iëruir de fi ieunes parfîtes à garder tes in-
ments,on bien de leur donner des femmes. Solen
s’eltant retiré d’Athenes à Milete , demanda à Tha-

les,pourqnoy il ne s’eiloit point marié,auquel il ne
fit point de refponfe fur l’heure , mais attendit la
commodité de quelque eûtanger , qui vint d’Athe-
nes pour l’emboucher, que fi Selon luy demandoit,
s’il n’y auoit rien de nouueau,qu’il luy dit,que le fils

d’vn rand perfonnage d’Athenes citoit mort ,du- ’
. uel e peuple menoit grand dueil.Là delfus ce mef- ’

° g er citant interrogé de Solen , qu’on faifoit à la
villezrien autre,relpondit-il, finon qu’on portoit en
tette vn ieune homme , que tout le monde accom-
pagnoit,pource qu’il elleitfils d’vn fort bornage de

’ ien,
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bien, pontiers abfent , se des plus apparents de la
ville: ô panure pere malheureux) dit à lors Solen, I
8: comment l’appelloit-on? iel’ay bien ouy nom-
mer,dit’l’eil:ranger,mais il ne m’en feuuient pas.So-

lon entrant plus en doute,que deuant,ne fe peut te-
nir de luy demander,difoit-on pas,qu’il eiloit fils de
Solen? Ouy,refpondit l’eiltanger : Adonc il le prit à

0 ’ ’--.

dire& àfaire,ce qu’ont acconitume’ les outrez de - ;
douleurs: mais Thales en riant le retint , 8: luy diil: ’
voila la caufe , Solen, qui m’a gardé de me marier,
pour regard de ce que t’a dit l’eftrangerme t’en don-

ne point d’efmoy , car il n’eil pas veritable. Mais
certes, ô Thales mon amy , fi on fe gardoit de plan-
ter les vignes acanfe de la greile , perfenne ne boi-
roit point de vin.

l5 0L o N.

3,, "izba 0re n Salaminienfils d’Éxeilides fut le pries
on arma. nuer , qui fit receuoir aux Athemens la Sifaéhe,
M"- on appelloit ainfi le reachet des perfonnes 8c des
a biens:car pluiieurs par faute de moyens expofoyent

leurs corps aux creanciers, qui en tiroyent vfure. Il
print occafien de l’induire de i’ept talents ,qui luy
citoyen: deux de fou patrimoine , lefqnels il quitta, ’
prouoquant les autres à faire le femblable à fou
exemple:ceite ley fut appellee Siiaâie. Dieu fçait, fi
cela luy donna heureux cômencement à autoriferx le
relie de fias loix, lefquclles il feroit trop leng,8c peu
neceifaire de reciter , puis qu’elles font engrauees
publiquement en des tables d’erain. ’

suffi-n m.-. Entre fes faits memorables on met ceiluy-cy le
merdier. . premier,par lequel il fe dôna à cognoiilre au peuple,

aptes a que les Athemens 8c Megariens il: furent

’ I prefquc



                                                                     

LIVRE I; 5-;prefque tous entretuez pour Salamin fan pays: car
les Atheniens- ayants receu beaucoup de dommage
des ennemis , defendirent fur peine de la vie , de ne
mettre en amant aucune ley, qui les obligeaft de ne.
counter l’illc de Salamin zen quo Solon f3 trouua
bien empefché,craignant que fon ilence n’apportait
dommage à la Republique . ou bien qu’en parlant
Pour elle il ne luy en vint quelêue mal-heurl,’mais
s’eûant aduifé de dire 8c faire , oubz le preteXte de .
folie ,ce qui ellioit exprellëment delïendu à fit [Terri-L
blant d’eftre deuenu tout à coup infenfe’. Parquoy;
s’ellant veflu en habit deguilë , il s’en alla aux lieux

8c places publiques,où chacun accouroit, 8c mefme;
pour Te mieux diflimuler baillai” uelque CrieuË
des vers à reciter au peuple, Contre a couIlume d’e;
faire, par le uels il les incitoit au contraire du de-L
cret-zil fit fi bien par ce moyen ’,1qu’il aigna le Cœur’

du peuple, 8c le difpofa tellementla’ a guerre , ne
dans peu de tem s "les Megatiens eflans lvaincusfll’ifï

le retourna en l; uillànCe des Athemens; Voicy
les vers par lefqnel: il efmeut le peuple: " il

Pleufl à Dieu qu’en 714120km i: S icinite
Ou Pholegandrien, é- ribïz "de ce pays,

(En la hommtfir’ont dation! Mur abbés, *

0194m yn’an nous a mi: in): ho: terre: enfilât; n l l

’ Puis aPrcS:- l ’ l - * v" I’
Pourquoy ne marchera nous n03??? honneur iëéàùhiër:

Lequel, vainqueurs, pourriom en mil?" fille trouuer?
Il erfuada auflî aux Athenicns, qu’ils’recouùraIÊj

feu: a Cherfonefe de Trace. (Mais Enfin qu’il ne leur
’ femblall de tenir plus par force que de dtoiCt Sala-e

nain , ayant ouuert quelques tombeaux il leur indu.
(Ira les eorpèl tournez du collé d’orient (qui cilla
touüume des A-th’eniens aux’lèpultùres ) a: mefme

les chulchres,auec lfinfèriptiô des-familles engtaUee

. dellhs,

A A . r . , . A. l 13’. v .t. ..Z -« L-y’ " * u," - . :., A .rv’ au - 2.7.. - 2.; " * ’ - t ne ’ .1». U - . ; A:-fi «h * La 4 ,w .. l - a .- V . .. ,. , . «.7, .. mu -. . . A",. .. n,» V . A . . .-, ; . r. a A v h ’ ,..- t :2 - . , . , ,v I ,t, ,m «. . tu .» A, r . t . ..4 . .l ,- , , Aw Il J a  Un ( , ,, . t t 4 H . h
,. » . Qui v . . A . u - ,w . n . i .
1*-"fiôtfâflqru. ,- u t y I.- n.,. v . .ut -. "-.- vA A ..? Mm .1 .HA ."riiÆ ,* l - t - , v .. , i . v a a i: . a: * i l m. r a , . .. Av ” - - - a . A g .’ if A i a .. . .. «- - - 4 p. v

l’ 3c:

"M h vtæn-



                                                                     

34v. . SOI-ON.dans, façon de faire proPre aux Atheniens. miel-
ques vus veulent dire , ne dés lors il fit le Catalo-
gue d’Homere,prenaut ubieél: fur ce lieu . où il dit,
qu’Aiax mena de Salamin douze nauires z

Le capitaine Aime , Priape de Salami»,
r Amen; auecfi] doum enflent): armez. l

0241:; Atheniem J’efloyem def-la campez.
Il commença dés lors d’attirer de telle forte à foy

55mm "’- lc cœur du peuple, que chacun l’eufi voulu d’vn cô-

”".’.’ lm?” mun confentementeflite pour commander aux af-
faires publics . mais tant s’en faut qu’il leur pretaüp

l’oreille, que plumail tafcha (Côme tefmoifine So-
ficrates) d’empefchemam qu’il luy Fut’pofii le, que

Pifilltatuslon coufin ne paruint àla Royauté , la-
quelle il affeôtoit.Car ayant fait pellerl’all’emblee;
il.s’ ptefenta auec le.bouclier,8c eut delèouurit les

cm ufches Bi emmaisndelreins- de Pifillratus :- 8c
incline n’ellant. content de cela Jeux fit: entendre,
qu’il elloit ptcll: de combattre pour la. liberté publi-
que. , giflant , Hommes V. Athemens , iç fuis (tripartie
mieux aduire’ que ,vqus autres, aux); partie fplusmiln
lant:cat le fuis plus lège que ceux , qui ne e prennêc
garde aux (larcins de Pifillratus,& plus vaillant que
ceux qui les cognoiflEnt bien , mais qui par crainte
n’en pleut otmrirxla bouche. Mais le Sema-,qui afic-
âionnoit Pifillratus n’en tenoit point de conte, Fai-
fanr entendre au peuple’lIu’il efioit infinfé..Mais,di-

foi:-il,le temps momifiera dans peu de iours aux ci-
toyens , fi le fuis fol, quand la venté apparoiltra.
Voicy lès verstfilegiaques touchant la tyrannie de

Eififltatus; ’ a; , v . . ’ i
* La neige en l’air abjecte a la grefle, quigronde,

l. Lafiudre,ét 14,451...er nous munificent deereieux:
t Le: raille: [dm [541mm wifi: deuant neveux;
. Bayle: parfum quenotte eu "1.370? prgfijzde.’ .

4
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LIVRE]. 3;».Tellement qu’eflant courroucé de Ce que Pifillra- Son dey":
tus s’elloit rendu mail’tre,il ierta lès armes deuant le wd’hm” A "

Palais,difant,0 chere patrie;i’ay fait mon deuoir,en me",

.. . - . . P’7"fl"’tout ce qu il m a elle polllblezll n atenu,m en parol- g",
les,ni en œuure,que ie ne t’aye lècouruëSur ces ’pa-’

rolles,il dtelTa-par met [on chemin en Égypte, puis
de là en Cypre,finalement il atriua vers Crœfus,du-.
quel eflzant interrogé , qui luy (Emploi: ellre heu-’
reux,Telus, dit- il, l’Athenien , 8C Cleobis 8C Biton,
luy regonflant telles 36 femblablesl parolles , qui
(ont a ez cognues d’vn chaumŒelques vns veu-2
lent dire que Crœfus le vellit vu leur de lèse beaux
accoullremens,8c qu’ellanrmonté en fou fiege,rluy
demanda,s’il n’auoit lamais tien veu de plus beau,ôe

qu’il refponclitJes coqs, phailants , a: paons a car-ils
t font vellus d’vne beauté incroyable , 6: qui fur alTe’

l’artificielle. Puis aptes ayant quitté Crœfus , il s’en
alla en Cilicie,où il ballit vnevville,’dite Salis de (on
nom, en laquelle il logea quelques: Athemens , qui
Ë: fuccellîon de temps corrompirent tellemët leur:

, gape,qu’on les difoit Soledzer: auflî eltoyentfils-
appel ez Solences,mais les. CypriensI Soliens. En lin;
ayant entendu ne Pifillratus perfeuer’oit au gou;
uernement,il catiüit ainfi aux Atlleniens 2 4 il

Sima: portez le mal delta-faute commfi. .

, Il ne fine: reietter le blafneelaux Mile: .
1’ ai: que vous and. mi: des fiant: vicieux x
Dam la ville, qui e]? par leur; briguerfùrprifi :
Chacun mrcheplr mrfw l’aident: mm
Du renard fin; le voir, tant ilgfl-aàme’, p

’ Vous ne magnum; point l’arrimage d’un nuer. .

fiub un beau parler aneurine)" de [à grau. l
Mais Pilil’iratus ayant fieu, qu’il; s’efloit retiré , luy

elltiuit en caltai-errer r - 2 l , v p p
C 2. Pififim

q .



                                                                     

in Ep’fim,

l56 S O L 0 N ,’ Pijiflratu: à Slalom.
le ne fuis pas le premier des Grecs , qui a afeâé

la Monarchie ,8: mefme ie ne pretends rien fur les
affaires d’autruy , puis que le fuis forty de la royale
maifon des Cecropides: car le recouure mes anciens
droiâs, lefqnels les Atheniens, ayant; iuré a Codrus
de les luy maintenir 6c a la pollerite’,ont neâtmoins
violé. Au relie , ie ne peule pas d’offenfer icy ni les

Dieuxmiles hommes: le commande ordinairement
aux Athemens de conferuer tes loix , 8: de viure lè-
lon icelles,& mefme elles (ont beaucoup mieux ob-
fetuees en cell ellat, que fi les affaires elloyent con-
duits par l’adminillration d’vne populace.Dauan’ta-
ge,topt Tyrât que le te femble, ie n’ay’ pas plus d’au-ç

torite 8c honneur parmy le peuple que le moindre
de la ville, me contentant pour mon entretenemenc
du lâlaire,qui elloit deu a mes predeçelTeuts. Finale.
ment , chacun des [Athemens met a part les decimes
de lès Fruiétsmô pas pOnr m’en faire preualoit, mais

plulloll: pour les viager. a; factifices publics,ou bien,
pour eftre employez à la Iguerre,fi tant elloit, qu’el-
e full ’ouuerte contre nous. (litant à toy , le ne te

fuis pas moins affeûionné d’auoir delcouuert mon
intention se confeil :puis que tu l’as plullzoll en;
pour l’amour de ta cité ,v ne Ipar haine que tu me
porta (les ; puis d’ailleurs , tu ne fçauols pas encor

uel Roy ile demis efire. Retourne t’en donc en ta. ’
meulon fur ma parolle , n’ayant pas moins de fiance
en moy fans iurer,qu’auec tous les ferments du mô-

de , pour r’alTeurer que Pifillratus ne machine rien
de mauuais contre Solen ç car tu n’as encor trouué
performe , voire mefme de nos ennemis , qui f: fait
plaint de moy. Parquoy , s’il te plaill iouyr de mon
amitié,tu feras des premiers de ma Cour,’ôc ne faut

pas que tu craignes aucune fraude de ma part. gais

. I
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fi d’ananture tu ne veux demeurer a Athenes , tu en
pourras faire à ton plaifir , pourueu que tu ne reiet»
res fur moy la calife de ton abfence du pays.A Dieu.
Voilà ne luy manda Pifillratus , auquel Solen fi: *

refpon e en celle forte: I ’
Selon à PafflWiui.

le ne doute point,que tu n’ayes la volonté de me
faire plaifir:car deuant que tu eull’es vfurpé la tyran-
nie,nous cillons bons amis,8t mefme à prefènt ie ne
fuis pas plus courroucé côtre toy.qu’vn autre Athe-
nien ennemy de la tyrannie: maintenant qu’vn cha-
cun d’eux aduife , s’il cil; meilleur d’ef’tre commandé

d’vn (cul , ou s’il leur cil plus vtile , que la Republi-

ne (oit gouuernee du peupleœilant à moy,ie con-
(le franchement , que tu es le meilleur de tous les

Tyrans.Toutesfois,ie ne trouue pas bon de m’en
retourner a Athenes ide peut que quelqu’vn ne me
reprenne a bon droi&,de ce qu’ayant ordonné,il y a
long temps , que la Republique des Atheniens full:
efgalement adminillree , i’aurois refufé volontaire-
ment en leur prelènce la Tyrinie, qui m’elloit offer-
te,8c que maintenant,me repérant tout à coup, i’apo
prouuerois par mon retour res aâes,lefiluels i’auois

au parauanr reprouuez. A Dieu? .. Salon difoit,que le terme de la vie humaine elloit sa "au"
de lèptante ans. Mais entre les propos Ententieux parafent.
on mer ceux-c7 les premiers. Ne bouge point ce m’a lm"
que tu n’as pas poilé. Ne fois menteur. Fais plus de I

cas de la preud’hommie d’vnliomme que de on fer-
ment. Ne fais le Prince fi tu n’as appris de l’ellre.Ne
confeille point aux Princes,ce qui leur plaill: ,mais "
ce qui cil: vtile. Penfè bien vne chofe deuant que la
dire. Aye la crainte de Dieu, Serrage tes parents. Il

- 5 ne x



                                                                     

38 ’ SOLON,
nefaut as que l’homme craigne rien , linon d’ex;
clurre a felicite’. On cdgnoill vu fol, quand il ne le
peut taire. Ëll faut qu’vn gouuerneur le [cache pre-
mier commander qu’au peuple. La langue des me!1
chants cil plus dangereule que le glaiue.Si les Prin- ’
ces 8c grands Seigneurs vinent felon les loix , il n’y
aura point de cite’mal adminillreeNoilà qu’il difoit

coufiumierement. Mais quant à les Ordonnances,
celles icy ont elle fort celebres. Si quelqu’vn n’all-
mente (les parents,qu’il fait tenu pour vn vilain : tel
fait celuy,qui a confumé (on patrimoine. Il cil libre
à vu chacun d’acculèr les oififs 8c pardieu. Toute-
fois Lyfias rient en l’oraifon côtre Nicias , que Dra-
con elèduir celle luy, 8c que Selon l’a mill: en auant.
Dauantage,il vouloit,qu’on chafl’all des charges pu-

bliques 8c lieux honorables ceux.qui auoyent fouil-
le’ leur vie par quelque ignominie.ll maclera aullî le

filaire des Athletes : car il vouloit que le viâorieux
des ieux Olympiques n’eull que cinq cëts dragmes,
8: des ieux lfihmiques cent tant feulement,reiglant
ainfi leslautres à proportion de ceux-cy: car il cilic-
moit , que c’ellzoit grand folie de licentier tels hon-
neurs inutiles , puis qu’il elloit beaucoup meilleur,
de recompenfer les hommes vaillants aptes leur de-
cez,en eleuant du bien public leurs enfans à la ver-
tu : ce qui donnoit. courage à (chacun de le porter
vaillamment aux allants 85 combats;,.tomme firent;
Polyzele, Cynegirus,Callimachus’, &plufieurs au-
tres,qui côbattirent en gens de bien ex l’expcdition
de Marathon, comme auŒfirent Hartnodius , Ari-
llogiton,Miltiades,8c plulieurs autres ou grand nô,
bramais les Athlcres font prerque toufiours inurio
les , foit qu’ils s’exercent , fait qu’ils foyent victo-

rieux, car ils (ont d’vn collé trop fumptueux 8: ma-
gnifiques,& de l’autre odieux,p.uis qu’on les coron:

. 7x plultoll:



                                                                     

plulloficontre le pays , que contre les ennemis. Et
mefine , ainli que dit Euripides y quand ils font

vieux: ;,11: [hâlent de: manteauxpelq de long vfige;
Ce que Solon preuoyant , nef les eut pas beaucoup
en recommendation. Entre (es Ordonnances celle-
cy cil fort remarquable, par laquelle il deflën’doir

- aux Curateurs de ne demeurer auec la mere des u-

o

pils , se que l’heritier des ,pupils ne full point eut
Curateur. D’auantage qu’i ne Full permis auxor-
fcurcs de garder l’anneau de celuy, qui le vendoit, fi
fou lèau citoit I taud dell’uszôc qu’il failloit creuer les

deux yeux a celuy, qui en auroit creué vn:’& mefme
qu’on ne deuoit bouger ce qu’on n’auoit ollé , fur

tine de la vie : qu’il failloit punir à mort le Prince
Furpris en yurongnerie. Il tranfcriuit toutes les œu-
utes d’Homere , à fin de difpofer par ordre les vers
felon la fuitte du fens:par ainfi, il a lus illul’tré Ho-
mere que Pifil’traius , comme territoigne Diuchi-
das au cinquiefme liure de lès Megariques. Il a
aulli elle’ le premier» , qui appella le trentiefme iour

du mais En se Nia , comme qui diroit dernier
&nouueauzôc qui inûitual’aŒemblee de neuf Pre-
fidcnts ou: donner fentence aux audiences , ainlî
qu’Apo lodorus a efcrit au recoud liure des Legilï-
latents. Vue Édition s’ellant leuee entre ceux de la
ville , des champs 8c de la mer,il ne voulut s’empef-
cher des affaires des vns,ni des autres. Il difoit, que
laparolle el’toit l’image de l’effet]: , &vn roy de gtâd

pouuoir. Il comparoit les loix aux toilles des Ara. l
gnes,lefquelles retiennent bien quelque chofe lege-
mât de peu de vîpueur enuelopee , mais qui le lair-
fent rompre aux p us rudes 8c pelantes.Il difoir,que
le Glence terminoit la parolle,& le temps le filence.
Ilcomparoir les Courtifans autorifez des Tyrans

x . C 4. ’ l aux



                                                                     

w SOLON,aux gettons, defquels nous nous feruons à conter:
car tout ainfi que nous les Faifons valoit le nom-
bre qui nous plaill, ramoit plus grand, ramoit phis

etir , en leur changeant de place , tout de mefme
Pour les Tyrans de telles gens , les elleuans mainte-
nant en honneur 8c dignité , 8c quelquefoisvles ab-
baillaiis , comme il leur plaill,enqdes charges ferai-
les. Ellant interrogé, pourquoy il n’auoit point fait: .-
de loy contre les l’arricides ipource , refpondit-il,
que le ne peule pas , qu’vn tel crime paille aduenir:
de par quel moyen les hommes ne s’offenferoyent
point les vns les autres?fi ceux,dit-il,qui ne (ont pas
offenfezme le tellement pas moins des iniures d’au-
truy, que des leurs propres. Il difoit auflî , que des
richellès venoit la nonchalance,ôc de la nonchalan-
ce le. mefpris d’autruy. Il ad monnella les Athenien s
d’accommoder leurs iours (clou le cours de la lune.
Il defendit à Thefpis de ne plus iouër , ni enfeigner
les commedies , les appellant inutiles , de pleines de
vanité. Ayant entendu,que Pifillzratus s’elloit blellë
à mort , voilà , dit-il , le germe de tous lès delTeins.
Voicy les .admonnellemens , defquels il vfoit cou-
ilumierçment parmy les hommes ( ainfi ne dit
Apollodqre au liure des refiles des Philo ophes)
crois qu’il n’y a iurement de plus grand poids que
la vertu 8c preud’hommie. Donne toy garde de
mentir: afpire tant que tu pourras à choies memo-
rableszne fois leger à faire des amis , mais garde bien ’

ceux que tu as vne fois acquiszne commëce de gou-
uerner les autres , que toy incline n’ayes premier:-
ment elle gouuerii’é: conicille, non ce qui plaillz,
mais ce qui cil vtilezne fais rien linon en tant que la.
raifonte commandeme t’accompague des me châs:
honore Dieuzrcuere tes parents.0n dit qu’il reprint:

ces versde Mimnermus : .
« ’ - ’ fichu



                                                                     

L I V R B I. 4xHelnefan; maladie a» ohngrignenxfôuc]
La mon à fiixnnte nm nom vient. trouuer icy !

Difànt :
On ne m’a encor’ point prefihé telle nouuelle; a

leur: mieuxdifiwb croireme finiront"
l’amer: quefin dtfifllflficfi antre que le mm.
D] dom-qu’a quatre vingt: nome une: [on telle.

l1 y a auflî quelques vns de ces preceptes en vers,
comme cft ccflui-cy z

’ Gagnon premier nuant qn’nymer

Chacun des riem,ji tu exfige.
72m en dehors qu’en fin courage:

A fin qu’il ne par]: tmmer

Par cœur malin â beau vifige
oz! ton honneur vilain marge,

943i refiit trop 4pnz. amer. v
Il et! certain , qu’il a efcrit des loix , a: des haran- Ses giries. .-

gues , 8: mefme à foy quelques œuures exhortatoi- 4-5 .f’
res. Il a fait anal quelques Elegies de Salamin , a: 3* f5
de la Reîubliquc des Atheniens , qui comprennent
cinq mil c vers, outre quelques .Epodes,& oëmcs
en vers Iambiques.Au refie,on mit contre on ima-
ge cefi Epigtamme :

Salamin, qui iadù rubéfie la caler:
’Sur l’humide fiionr du Meule firieux,

Fait voler [in renom de terreur: les cieux;
D’avoir produit Solon,des belles loix le pare: ,

t lem
-n.o’-

k?

l1. oeil.

Il clloit en la fient de (on aage, enuiron la quaran- 3,, ag, , a. . I.
te fixiefine Olympiade,& fut Archon des Athcniës fifiu, ï ;
en la troifiefme annee d’icellc, ainfî que dit Soficra- 2?; 1
tes , auquel temps mefmoil leur donna des loix. Il 5
mourut en Cypre aage’ de quatre vingts ans , don-
nant char e aux liens de porter (es os en Salamin,
Sade les emct par la prouiuce reduits en poudre.

j Voilà

.. flue....V.,..t

plia,"
z
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43 ’ Î s 0 L o N 3
Voilà pourquoy Cratinus le fait parler ainfi en for!
Chiron :

Cefie Ifle,ainfi qu’on dir,i’hnbite en toute: par",

E [12mn dan; la cite’ d’Aiax en cendre ejparx.

Il y a au liure , duquel nous auons cy deuantlparlé
(où nous auons palle le temps en toutes fortes de
vers en la memoire des Sages , se autres perfonnes
eicellentes en doétrine) vu Epigramme pour luy
de celte forte :

La mon nous a un] en la Émflnnteflnmme
Le corps dugmnd S olon en Cypre trepafle’.

Salami): des o: a le: cendre: mufle,
Mais dam on char luifint. le ciel receut [in me. 4

On dit que celle fentence cit de luy,N’cntreprËds
rien outre mefme. Diofcoride raconte en Tes Com-
mentaires, qu’il ploroit amerement la mort de (on
filme que quelqu’vn luy dit,tu ne profites rien,voi-
la pourquoy, dit-il,ie plore,voyant que ic ne profite
rien. On tient ,que les Epiflres fuiuantes ( auec la
prececlente) foyent de luy.

Salon à Parinndre.

Tu m’efcris , que plufieurs machinent fur ta vie:
tu n’y peux donner autre remède , quand mefme tu
les Ferois tous mourirecar celuy,duquel tu te doute-
ras le,moins,te furprendra il (on anantage,craignant
quentu ne luy laraires quelque malheur,ou bien pour
complaire à la cité,prenant de la rubican que toutes

- chofes. te font fufpeékes. Il feroit dôc bien à pro os,
que pour te retirer de celle crainte , tu quitta es la
Tyranniezmais fi tu te reflua de la maintenir,il En]:
ncceffàiremcnt, que tu ayes des forces efirangercs,
8c des; gardes conuehables pour refifier à l’effort des
citoyens , à fin qu’ainfi perfonne ne prefume rien

t ’ l contre i

l



                                                                     

LIVRE -I.’ 4g
contre toy, se que parce moyen tu les lailTes viure
chacun en les affaires domefliques, ADieu.

’ S olon à Epimenidee.

i Il ne faut pas douter , que mes loix n’ayent elle
peu vtiles aux Athemens z 85 mefme ta prefence ne
eur a. grandement ièruy pour les autorifer , voire

qu’elles fuirent defia inueterees : car’niDieu , niles

Legiflareurs ne peuuent donner recours aux citez,
finon ceux-là», qui peuuent par leur cloquence fie-
chir la populace où bon leur femble. Ce (ont ceux,
aufiluels Dieu se les loix font Fauorables, s’ils admi-
niflrenr deuëment les VRepubliques : au contraire,
leur eloquence ne leur (en pas beaucoup. Et certes,
les loix 8c decrets,que i’ay efcrit , n’ont rien profité;

toutefois ceux ,qui les ont tranfgrellëes,onr elle
caufe de grands mal’heurs en la Re ublique, quand
ils n’ont refillé à Pifiüratus , le voulant iàifir de l’E-

fiat . COmme ie predifois , fins que performe m’ait
voulu croire. Les Atheniens adioul’rent plus de foy
à ce flateur,qu’à moy,qui leur difois fans Fard la ve-
rite’. Ce qui me pouffa de prendre les armes , 8e les
ayant po ces deuât le Senat de dire, que i’eltois plus
[age que ceux, qui ne (e prenoyent rtle , que Pili-
flratus affectoit la Tprannie ; se p us vaillant que

. les autres, qui craiqnoyenr de s’empelcher pourla
liberté de la Repub ique: mais ils interpretoyër mes
patelles en folie. En fin ayant protel’cé à ma patrie le
dcuoir de ma perfonnejem’eu allis,difant,0 ma pa-
trie,ce Salon icy elloit prel’r de te donner prompte-
ment fecours de Fait 78e de patelle , 8c ilfemble à ces
mifèrables , que ie fois fol, parpuoy ie me retire , te
laiŒmr,à mon grand regret, de erre, 8: feul de tous,
cnncmy de manu: us, auquel les autres font prepa-

rez



                                                                     

44. S 0 L O N arez d’aflifler 8: obeir. Tu lisais , cher amy , combien
rande a elle la finefle , turc , de artifiœ de ce came-

Feux pour enuahir la Tyrannie:car il commença par
la populace , en l’allechant par des douces patelles,

uis sellant fait quelques playes , il le porta au mi-
lieu d’eux , criant à haute v oix , que (es ennemis 1’ -

ucyent ainfi meurtry,& qu’il leur pleull luy donner
quatre cents robufies iouuenceaux pour garde de (à

y perfonne,ce qu’ils luy accorderent,bien que de mon
v collé ie m’y op oiàllè de tous mes moyens. Tout

auili roll voilà. e Tyrant enuironne’ de Satellites,
arniez de fortes piques , auec lefqnels il arenuerfë
l’Eftat de la Republique. Par aiufi la liberté qu”ils
donnoyent auparauant aux panures ,.s’ell conuertie
maintenant en fèruitude d’eux mefmes, efiants tous
pouffiez fouz le ioug d’vn feul Pififtratus. A Dieu.

Solon à Crœfm.

le fuis merueilleufement content de ta bien;
vueillance enuers moy: carie te iure par les Dieux
immortels , fi ie ne m’eliois refolmil y a long temps,
de faire mon fejour icy , où la republique cil libre,
que i’aymerois mieux palier ma vie en ton Royau-
me aupres de toy, que dans Athenes , où Pififlrarus
exerce la Tyrannie auec violence. Nous vinons-en
ce lieu auec plus de contentement , puis que tout y
cil felon mes ordonnances en commune egalitc’. le
viendray pourtant vers toy, à fin que i’aye ceit heur
de prendre ton logis pour quelque temps. A Dieu.

addition: del’Intcrpren François v a ,
fier Salon...

Il tenoit , que performe ne pouuoit efire ellimé
heureux deuant le dernier iour de a vie, ce qui n’en:

pas
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pas raifonnable , autrement Crœfus n’eull iatnais
elle heureux , qu’au iour ,que Cyrus luy fit dreller

vn bnfcher pour le brunet. -
Il lèglorifioit d’enuieillir , en apprenant chacun

iour quelque chofe.
Il défendit par loix expreflès, qu’çon n’eufl: point

Nui ure les funerailles auec pleurs 8: gemillèments,
peut une d’autant qu’il penfoit, que telles conte-
nances n’elloyent point conuenables aux funerail-
les de ceux,qui fartent d’vne vie caduque pour s’en

aller en vne perdurable. Il deffendit aufli , que fur
peine de la vie performe n’euil à temporifer aux En
dirions publi ues , mais qu’il cuit tout aulli roll à
declarer , que(l party il vouloit fuiure. Il fit auflî ce-
lle loy , li quelqu’vn a efpoufé vne riche heritiere,
8: le trouueinhabile d’habiter charnellement auec
elle,qu’il luy permette d’aller treuuer le plus proche

deles tents. Et ces autresicy : que performe ne
meiiii e des trefpailëz : que erfonne n’outrage vna
autre en lieu public : qu’il on libreà celuy, qui n’a’

En: d’enfans d’infiituer fou heritier celuy,qui bon
y Embletazque le fils ne foirpoint’tenu d’alimen- t ’ -

ter fou pere en vieillelfe , s’il ne luy afait apprendre
vu melliet en ieunelTe :v que les enfants donnez des
publiques ,ou concubines ne frayent pas attenus de
nourritleurs peres : que la nouuelle! matiee n’entre
pointen la chambre de (on maty , u’elle n’aye re-
micrement mangé du cotignac. Il imita les lai lies
des dames aux champs , le dueil, les folles, 8c faunin
c(moflant tout le defordre 6c toute lalicence defi’e-
gite au parauanr. Il drelTa le Senat des Areopages,&fi
eilablit airez loin de la ville , afin-que les parties;

n’ayants la commodité voifine de le prouoquer de-
uant lesiu es, enliènt loifit de s’accorder enfemble.
A1115 que Fou coulin Pifillratus luy demandoit , fun

q - quoy



                                                                     

46 C H I L 0 N. .uoy il fondoit li fortifia confiance,en refluant
fies entreprifes? fur ma vieillelle,tef pondit il. (nu en
voudra figauoir d’auantage , qu’il life fit vie dans

Plutarque.

C H I L 0 N.
Saurigim H 1 r. o N fils de Damagetus lut Lacedemo-

mW)? mien.- ll efctiuit quelques .Elcgies iniques à
’md’m” deux cents vers :ilvdifoit qu’vn homme pouuoir à

mefme de fa vertugpreuoir à l’auenir. Aiufi que fou
1,5," du, frete le querelloit , de ce qu’il n’elloit hum bien
n nô’ de et. Ephore que luy,ie fçay mieuxJuy dit-il,eudurer les
19W 4" Ml- iniures que toy. Il Fut Ephore enuiron la cinquan-
Pn’d’ te 86 cinquiefme Olympiade: combien que Pam-

phila tienne, que ce fut enuiron la fixiefme , asque;
clou Soficrates, il fur le premier des Ephores four

Euthydemus , 8: qui premier les infiitua pour alli-
ller aux Raye : mais Satyrus. tient , que ç’a- elle.
Licurgus. ’ ’r’ ’ d ’ i

Cellui- .(ain i e it Hero ose au remier de
tfâimbhs lès-Hifioirecsy).con[ aàHipEocrates failâanficrifior

i. oeen Olympie,de demeurer ns femmeunais en me
qufil fuümarie’ , de làrenuoyer Je faire mourir les:
enfance, prenant augure des chaudemnsibeiuillams
fausfean dit.,;qu’Bfo e l’interrogea; demandant
que Faifoit Jupiterrilabiîaifle, rei’pondirril, les chœ
fes hautes ,’ 8c efleu’e les baffes. Bilan: interrogé en

quoy diffèrent les doâes designorans , du bond:-
poirsrefpondit-ileôcquelle chofe citoit difficile? tai-
re fesfecrets , bien difpenfer le: œmps-oifŒ,(&fnpï
porter les iniures. Il commandoitordinairemenr
cecy, On doit tenir fa un ue,& fiino ut aux ennuis:
ne point iniuriet nos vai ms, fi nous ne voulons

w enten



                                                                     

l LIVRE Li"’ gl mrendrecbole, qui nous deplaife; qu’il’ne faut me-
’ mirer performe, car c’efl: a faire aux femmes : qu’on r

doirplulloll accourir aux amis ellauts infortunez,
,’ qu’en profpere fuccez:qu’il failloit prendre vue feria.

la me de moindre condition que foy v: qu’il ne Paillon
f point outrager les morts z qu’on doit honorer la
enfielle: lî- donner garde des euenements : eflire
l i plullol’t la perte que le gain en deshonneur,car nous
"l auons rouliours te . et . de l’vn , maisil le palle bienf

roll: de l’autre: ne e point rendre camp nous de
[1 rbye de ceux,qui fion: enflez de leur pro pere forcit-i
i- nuque l’homme d’autorité redoit rendre facileà, En

p que les liens le reuercnt plus, qu’ils-noie craignent: A I
apprendre à bien gouuetner [à mailiinmepermetitrc

.v que la languemarche deuant la penfee:la.colero des
noir eflre furmo’nteetqu’on ne doit’point detefler la!

deuination : ni appeter cholès impoiiibles :ni matu
cher en la ru’e’ difl’oluement’: ne remuer la main en»

pariant,car delta faire à quelque (ottqir’il faut obeir’

aaxloix:& aymer le repos. Entre (es (carences , ont
trouue celle-cy la plus notable,par laquelle il diluât;

qu’on approuuoit l’or en la pierre de touche , 6c l’a-

ine tant des bons ne des mauuais en l’or.
Ou dit,qu’il le glorifioit en le: vieux ans , den’a-

noir iamais cité ingrat ,8: que neaumoins il perdoit
que la çanlèiêce full char ce de quelque potin-cru:
taule, de ce qu’vn iour il uyfailloit inger du dife-
en r de deux de res amis,& ne craignant ou de vio-
:r la loy, ou de Faire deplaigr à’l’vn d’eux ,il les [aur-

oit follicité de le recufer , 8:. renuoyez deuant vfi
une iuge 3 fiuuant par ce moyen l’amitié 85 la loy j
’e ,Iqu’il dit de Cytheraille deÏLaconie , le mit en”
and credic entre les Grecs: car ayant confidcre’ la
matiez) 8c nature du lieu,plenlïàtDieu , dit-il, que
rite in: treuil eûé,ou bien qu’ellefult abif-

mec,

84 prudence.

. u-w--......un.....e.e.....a..--. ’



                                                                     

-.N«--.a---.--.-.,---É--.----r....-.-MW. Ww- ---. .

48 CHILON,mee,dés auflî toit qu’elle eommenç d’ellre. Et cer-

tes ce fut la preuoyance d’vn homme bien entendu:
scat Demaratus expulfé de Lacedemone , confeilla à
Xetxes de loger la lès .nauires:laquelle chofe s’il cull:
pu perfuader au Roy, il ne faut pas douter,que tou-
te la Grece n’eufl cité redoite foubz la puillànce de

res ennemis , veu que dudepuis les Lacedemoniens
en ont receu beaucoup de maux , aptes que Nicias

p l’eut tautgee en la guerre Peloponcfiaque,& là cira-
bly vne forte garnifon d’Atheniens. Il citoit bref en
fou parler , 86 mefme A pour celle calife Anitagoras
Milelien appelloit celle façon de parler Chiloniëne.

s", nm a. Ses derniers ans r: rencontrerent en la cinquan-
fifi", oc deuxieline Olympiade,au mefme temps , qu’Efo-

e l’orateur fleuriil’oitll mourut à Pife,tenant entre
ès bras fou fils 8e le baifànt,de ce qu’il auoit cité co-
ronne’ en Olympie: on veut dire qu’il mourut d’vn

excez de ioye sellant defia fort caduc de vieilleiÎe.
Ceux,qui le trouuerent à ce fefioyemeut ,’ firent les
obfeques en grand honneur. Nous luy arions aulïî
cheffe vn Epigtamme : ’

I e te merey’ Peaux du iour porte-lamine,

De ce, quede Chilonlefil: a le fiant ceints:
En cefie ioye la mon: le pere trouuer minas,
A me] punie venir uinji l’heure derniere.

«a Mais ce difltique fut miscontre fou image :
- Cèfiuymlontlnnaiflunee en Sparte r’ejl trouue,

De [in rem t rentier en a mon foutue. ’
Celle lentenlc’ejâitpauflî de létal n’çfeut iautais ref-

l’pndanr fans pertetôtl’epiilre fuiuâtogen celle forte.

I - Chaland Periandre. l V
, s" wifi": a Tu me commandes,queie m’abllienne des armes

. meretitant ailleutsgcomme lido ladependort ta

. .’ . i V feutetC.
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[cureté Mais ie t’auife, que les Monarques ne font

pas mefmes alTeurez parmy leurs familiers;& que le
Tyran cil heureux , à qui la fortune a dit de mourir
en a maifon fans effufion de rang.

audition; de l’Interprete François

[in Chilon...

Il tenoit, que la Forme de police cil la meilleure, .
en laquelle le peuple preftoit plullofl l’aurcille aux

loix, qu’aux Orateurs. h I »
Il difoit, qu’vn Prince ne deuoit peulër àaucune

choie tranlîtoire, mais eternelle:il difoit aulIi,que la
maifbn deuoit relTembler , le plus qu’il efioit polli-
Ëeà la cité’gouuernee parle commandement d’vn

Gy. p ; . 2 i 1 r 3. - AQuelqu’vn a.» glorifioit à ce Philofophe,qu’il n’a-

uoît point d’ennemis t tu n’as donc point, repliqua-

il, d’amis. ’ I- ’ " I v i

x PITTACVSh
Pl r r A c v s de Mitylene fut fils d’Hitrhadius, 3., m9,,

lequel, ain’fi que Duris tient,fi1tTracien.Cefluin fer me; 3.-
c7 dompta auec les frettes d’Alceus Melanchrus ty.- me": a 0’
tan de Lesbos: 8: mefme, lors queles Athemens 85 9’17"” m"
Mit l n ’ d’f uto eut et armes uels fera en d”un pop”y e ors i p y p , q y tpuddleurs de l’Achilitide , clÏam cree’colomnel de
’atmée , fe propofa de a: battre corps à corps auec

Phrynon , General des Athemens, qui auparauant
auoit elle’ Pancratialte , 8: mainte de la luiôte, mais . . -
voyant qu’il failloit flétrie ilratagemeà l’endroit
de (on ennemyijgeil tendit :vn’filé - autour de (on ron-
dache,dans lequelil’attrapa Phryuon , ainfi qu’il ne

.4. , D
s’en



                                                                     

’v’fi,9 ’PIaT’TA C vs,
s’en prenoit pas gatde,puis le tua ,conreruantpar ce
-.-mo,y,eu,le champ aux Mitylenois: mais les A tbeniës
guerroyants ronfleurs aure eux pour la polÏEllîon
dudit champ , en rapporterent l’arbitrage à Renan-

4 dre,quile leur adiugea,ainfi qu’a efcrit Apollodore
. en les CrOniques.»De la vint , que Pittacus fut en

grand honneur entre les Mitylenois , qui luy remi-
rent le gouuernement de leur Republique , mais
l’ayant gardé dix ans , 85 orné de police conuenable
àfivn ellat, il le retira de (ou bon gré de la charge ..-de
Magilltat , à laquelle il furuefquit autre-dix ans , 8;
confiera le champ , que les Mitylenois loyauqyent
donne’sgqui s’appelle auiourd’huy de (on nom Pitta-

cienîSol’icsates dit,qu’il en; retrancha lamoitié, elli-

gmautle. refile plus» que le tout, 1l reflua aulïi de rece-
uoir l’argent que Crœfus luy enuoyoit , proteftant
quîillauoit detïatfois; plus qu’il ne vauloit (. pour rai-

Éq d l’heure c amerrirois :dccedç” fans enfilas)
Pamp ila au ecoud liure de (les Commentaires ra-
conte, que fou fils Thyrrheus fut tué a Cumes , en y
la boutique d’vnîiat’bîer, par vu fondeur ,qui auoit
laîché de lamainëvne’c’ôignéc ,8; que les Cumans

s’el’tans (ains du meurtrier , l’enuoyerent à Pittacus,

duquel il fiat" tailleur, aptes-auoit ancré l’afairegsdi-
«faut que le pardonnoit. bilimplus» grand. que le re-

’ pendra Heraclite aflè’ure,,qu’ileut Alceus pour pri- i
i ’I fournier-,8: qu’ille remitzèn:liberté,dilant.que la mer-è

icy en: meilleure que le (applice. Il punifl’oit. par lès ï

Set fomenter.

loix les yurougnes de double. peine , à fin qu’ils le
donnallènt garde de l’yurongneriezcat en celle iile y

a beaucoup de vinaVoicy lès flamencos; . I
, - au ce difficile d’ellre homme de humectant-aria 3

Simonides a aufirvfe”, æPlaon.cn (du Protagocasa)
que les Dieux mefmes neizrepu bayent pas-à la nes-
Icellite’zôe qu’on cognoifl’oityu omrm: ameniez les y

. affaires



                                                                     

L I V R’ E I. l Il
affaires d’ellat. Efiant vue fois interrogé , qu’elle

chofe citoit la meilleure,le bien,dit-il-,qui le prefian.
te à faire:el’tanr aulli interrogé de Croefus,quel em-

ire talloit le plus grand ,du bois , dit-il , de dinerfè
Forte,cntendant par celle parole la loy.ll difoit aufii,
que les vrayes victoires s acqueroyent fins effufion
de fangzvn Phocaique difoit,qu’il failloit trouuer vit l
homme de bien se de grand fçauoir, auquel il replii-
qua,tu ne le [cantals trouuer,voire mefme que à: le
cerchallè long temps : quelques vns s’enquerans, .
qu’il y subit de’plus gracieux, le rem s, dit-il fisc-de ’ ’

plus caché? l’euenement des Choir-3’ turcs : quelle
chofe lus Edelle î la terre; 6e au contraire plus’infi’.

dellc? a mer; Il difoit qu’il appartient aux h’om’rnës

prudents de preubit. que lesÇa’duerlitèz ln’a’rriueni,

deuant u’elles’ viennenl; 8è aux hommes vaillants,
quand ellesd’on’t venues- ,c de les porter courageufe-

ment. Ne publie oint,difôir-il, ce que tu propo-
fes de faire , car li’tu n’en peux’veii’t à bout ,-’ un le

moquera de toyme reproche-à perfonne’ïxfon infor-
tune,de peut queiufietrient il’tie t’en ptëne le ferri-

blable: tend ce. qu’on [te bâille. en garde : ne parle
point en mauuaife part deltles ennËemis,tant s’en faut
qu’il lefaille de tes amistayme la picté : fois hqmme
de bien :que lapudicite’ îte loir recommandée alois

ftudieuxde la vierité,fidalite,iio&rine,dextetiahanai.

. l .dé,& diligente en ta conuerlation.’ ’

Mais le fubieâJur lequel il s’efl plus exercé en 5” W4”.
poëfie,efi: ceituiæy fort a probité, a liguoit , qu’onfi’ïâlet a

doitaccabler à; coups deâefches l’hommepetdu ô: y v
de double courage , car il n’atien il tu: fa langue, de-
quoy ondédoiue fier,diïant :’ ’ , i l ’-.

L’hommeinàîin,’câ* de mon: courage p

Doit offre à coups deflefchet 156,64qu
Car il n’a rien en fin firde’ langage " ’ *

i . D a Sur
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Sur quoy fi purifie la vertu.
Il a fait enuiron fut cents vers elegiaques,& fom-

mairement des loix a res citoyens. llfut en grande È
reputation enuiron la quarante deuxiefme Olym-
piade , 8c mourut foulas Atiilomenes , la troifiefme
année d’icelle,fort caduc,& ayant delîa vefcu feptan-

Lte ans. Son fepulchre cil; en Lesbos , fur lequel on l
irait c’efl Epitaphe :

l’unique ce tombeau tient enfin-ex. te: or,

Lequel efi arronte’ drelin-mes de Laon.

a eu vu autre Pittacus legiflatcur,(d,uquel par-le Pha-
îuoriinau premier de fes Commentaires , 8c Deme.
trins en fes Equiuoquès) nommé le mineur , pour
l difetence du premier. On tient que le Sage fut vn
iour. atrellé d’vn ieune homme natif d’Atatnes,

g pour luy, donner conicil fur le choix de deux fem-
mes ( car il en auoitdeux en main , l’vne cigale en
moyen 85 parentage , 8; l’autre , qui le furpalïoit en
fout cela) 8c qu’il luy moudra auec [on ballon , du- a
quel il foulieuqitfavieillelre, le chemin, qui le ren-
droitàvn carrefour, ou les enfans s’aflembloyent
pour iouët , luy donnantteharge de leur demander
conicil de ce qu’il deuoit faire, 86 de le fuiure. Ce
qu’eilant fait , il eut A refponfe d’efpoufer la pareille.

Callimachus a tresbienrapporté cecy entre (es lipi-
prammes , quand il admonnelle Dion d’efpoufer la

emblable: q, a yUn certain,qui tenoit d’Atztrnee [à mefme,

A Lulu vintztrouuer Pittaqu promptement» - «

Le priant rapporterfierfin fion
Vu point? pour efclnircir degrunde qnfiquence.

t I’ay,dit.il,à choifir Jeux fille: du»: ville. , ’
L’une panifie à moyde examina. denim». . tu 1. g
Mai: l’autre me finpuÂ en cecy de moyens, . V,

., yl .5 i H i Dois

ronfle doles H Celle (Entence fut de luy : Cognoy le temps. Il y Il
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Doit i’auoir l’inegalemu l’autre à moy pareille?

ley la main n’eflnnt de Pinaque afiupie
Eflendit un ballon, appuy defi: pieuteras,
En monflrant de lien loin une trouppe d’enfant,
(mi chafiiyent de leurrfin’t: chacun ont toupie:
Et luy dit,mon amyweuxJu bien to]! comprendre
Ce que faire il le faut en ce doute comme?
Va t’en d’icy tout droit ces ieuneegent trouuer,

943i refiront à l’œil. ce qui conuient,entenolre.

Ce qu’il fit : mais voyant que chacun afafirce
Wefieroit la grandeurde la toupie au filit,
Il connut elairement,ce que fàin il deuoit,
Se gardant d’ail-te prie dngrandeurt à l’amorce.

Lors droit a [à mafia [in depart il redreflë
Pour trouuer fit parent: attendanrfin retour,
Aufiuels,eflant venu, il fifi audit tout court,
95mn party efgal partoit de grandfigefle.
Par ainfi,mon Dion, fiigneufe’ment prgnrgarde,
gym tel peiné? mon eonfe’il ne fin pas refine’,

.1 fin que tu ne file d’unefimme abusé,

agi d’un fia inejgal pour mary te regarde.

Il femble auoit dit cecy pouffé de quelque paf-î
fion:car il en auoit efpouië vue de plus grande mai-
fon que foy,a fçauoir,la fœur de Dracô , fils de Peur
thile, de la uelle l’arrogance citoit intolerable.

Alceus tl’appellequelquel’ois Sarapode , pource sa a...» , a.
qu’il traînoit de grands pieds; 8c Chiro ode, acaule fumions. a I
de quelques cicatrices aux pieds, appel des xGlPald’tfl "’mm”
85 Gaurix,d’autant qu’il s’enfioit à plaifit:& Phyfon

a: Gallron, à caule de rongeas ventretôc Zophoroa
dorpide,pource qu’il auoit la veuë courte :ôc Aga-
firte, à caille qu’il donnoit occafion aux medifans
parlâfileté de parler de foy. Le plus grand de lès
czardas cfloir , ainfi que telindigne Clearquele

. D 5 Philo



                                                                     

fifi, l PtT’IÏACVS,

Su 41:53:25.

Philofophede moudre du froment. Nous anions
vne petite epifite de luy, en celte forte:

Pittacus à Crœful.

Tu me mandes d’aller en Lydie pour voir tes ri-
chelles : quant à moy , combien que ie ne les aye
Veuës,ie ne doute point que le fils d’Alyattes ne fait
le plus riche 8C opulent en or de tous les Rois:carie
ne defire point d’auoir plus grand aprefl: pour t’aller

veoir en Sardes que de, couüumc , puis que ie n’ay
pas faute d’or , ellant content du peu de moyen que
fortune me donne en celle vie , pour moy &mes
amis. le ne faillitay pourtant de t’aller veoir , à fin
d’auoir ce bien, que de loger familierement auec vu
perfonnagefi humain que toy. A Dieu. .

.Mdditiom de l’Interprate fiançoit

fin Pittacus.

Il tenoit , que le. meilleur gouuernement popu-
laire elloit celuy , où les mefchants n’ont point au-
tôritîévde Commander : que la maifoh ello’itla’ plus

commode,en laquelle il n’y auoit rien de deffaut, ni
defupetflus : que le douoit du Prince n’eltoit point
de (e Faite craindre ,’mais pluflzofl de faire , que lèse

i fubicâs .creinllènt:p0ur luy. ’

Il felloyoit Vin iour quelques liens amis , là Femd
r ’ me,qui furuiiit fur le milieu du bâquet,eflnnt cour-

toullëe tienuerfala table,auectout ce,qui elloit d’ef-
fiis z Les afiil’taus. enfuient tous honteux , mais luy
ne fit autrechofe que dire,iln’y greluy de nous. qui
n’aye quelque defïaut ,umais quant à moy lie n’ay
tien , qui m’emp’efohe d’eüte heureux , que la mau-

uaife reflede malifemmeç , .. . ’ .- . o ’

a . u Bias.
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I A s Prienien fut fils de Teutamides. Satyrus le. Meublé.
prefere au relie des fept Sages z Plufieurs font, (7E grande

d’anis qu’il fait homme de grands moyens: Duris- "à V
tient , qu’il fuit efiranger: Phanodicus luy attribue.
d’auoir retiré de captiuité auec argent,quelques pu-i
celles Mellèniennes , 8c qu’il les nourrit en qualité-
de fes filles , 8c que par aptes il les renuoyaà MelTaa
nes vers leurs parents , ayant fait à chacune fa dote,

i 85 que dans peu de temps aprez les pefcbenrs ayants
trouué,comme nous auons defia dit, vn Trepié d’or
aupres d’Athencs,delTus lequel citoit craindra plus
figues filles y vindrenr, ainfi que dit Satyrus , mais
quelques autres ( du nombre defquels efr Phanodi-
eus) dilëmt que ç’a elle leur pere,lequelayæ1t.donné.

à entendre le bien que Bias luy auoit fait , l’appella
fige , 8c que fur cela on luy ennoya le trepié , mais
que l’ayant veu il ne l’aurait voulu receuoir , difant.
que le nom de [age conuenoir mieux àlA’pollon,
qu’à foy : d’autres difent , qu’il l’enuoya à Thebes.

dont il citoit natif, pour dire confacré à Hercules:
car,ainfi que dit Phanodicus, Prienne el’toit colom-
nie des Thebains. ’ ’ ’ . 4 .

On dit , que Prienne (fou pays ) citant afficgee 5" 1mm!"
v par Alyattes,qu’il engrailTa deux mulets tout exprez ü

pour les laîcher au gré du camp des ennemis,& que . ’
e Roy- s’efm erueillant i de les voir en bon poirier,

8c commençant defia d’entrer en deliberation de le-
uer le fiege , ennoya vn efpion pour dire mieux af-
feure’ des affaires de la ville : mais Bias ellant auerty
par d’autres de l’intention du Roy , fit conurir de
froment des grands monCeaux de Sable", lefqnels il L a
moulina à l’efpion: leiRoy cuidant qu’il fait bien A i ne

l a D 4. loin
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56 " B I A S ,loin de (on attente, fifi la paix auec les Prieniens, se
manda a Bias, qu’il le vint des aufii toli trouuer : le-
quel refpondit, ie gommande à Alyattes de manger

PÉWËMÛ des oignons 8c de pleurer. Il ’fut’grand perfomiage
[52’54” à pledoyer , toutefois vehement , 8c qui employoit
5;": a vne bonne partie de les dindes à s’exercer à bien

dire z ce que Demodicus Alirius femble toucher,
quand il dit,que l’orateur doit imiter au pollible les
califes de Prienne:& Hip onax femblablement ,le-
quel voulant louër que que grand orateur le dit
auoit mieux harangué que Bias Prienien.

5419-,- On dit qu’il mourut en celte forte. Ainfi qu’il
venoit de pledoyer vue calife pour vu (ien amy,
el’tanr defia Fort auancé dans la vieillelTe , 8c trauail-

le du pledoyer , coucha (a telle contre le feindu fils
& de la fille, en attendant l’urne de la cour : mais aptes

que la partie auerle eut refpondu , 8c que les luges
eurent donné fente-nec en faneur de la partie,qui l’a-
uoit pour aduocat », on trouua qu’il auoit rendu l a-
ine au iron de (on neueu. Il fut enfeuel’y-en grand
magniËcence de toute la cité ,qui luy fit mettre fur
[on tombeau ces louanges:
- Ce tombeau tient enclos Bide PrienienJ,

Le plus beau arnnhent du peuple limitez...
Nous en auons aufii Fait vn pour le mefme:

Voir) aùgxfiBia emmene’de Mercure
V en l’Orque teneâreuxmynntle menton Harle:

Il enliera [in ehefde vieillefle tremblaer
Au [fin de fin N me», firman! venirfin heure.
Il efcriuit en Ionie enuiron deux mille vers, du

moyen qu’il Faut tenir pour viure heureulement.
lès propos fententieux ,qui furent mieux receuz,

(ont ceux- cy. . r , . n
3,, ,"Pm Efforce toy de complaire a tous tes citoyens, car

jalonneur. tu culeras mieux venu aux compagnies, ancôltraire

a . - a ’arro



                                                                     

LIVRE L nl’arrogance 8c prefomption porte toufiours dom-
mage. Et ceflui- cy encores , eftre vaillant de a per-
forme efi vn don de nature, mais de dire ce , qui cl!
bon se vtile pour la patrie, elb pro te à l’ame 8c à la
prudence : que les grandes rith es font fortuites a
plufieurs:que l’homme efi malheureux,qu ne peut
[bullenir les allants du malheur: qu’aimer 8c appe-
ter chofes impollibles -, ou de ne r: fouuenir des in-
commoditez d’autruy, citoit vne forte maladie de
l’anse. Eûant interrogé, qu’il y auoit de difficile , de

fupporter ,dit-il, courageulèmenr le changement
des affaires de mal en pire. Il naui eoit vn iour auec
quelques prophanes,lefquels , le Ëntans en danger,
parla violence des flots excitez par la tempefize,im-
ploroyent la milëricorde des Dieux,tailez vous,dit-
il,de peut qu’ils n’entendent que vous elles icy. Vn
prophane s’enqueroit de luy , quelle chofe eftoit la
picté , Bias ne luy refpondit rien , cefluiïqy luy de-
mande là delTus , pourquoy il ne luy re pondoit.
pour ce , dit- il , que tu t’enquiers de choies , qui ne
t’attouchent point. liftant interrogé quellechofe
elioit douce aux hommes, l’efpoir’ , dit-il. Il difoit,

qu’il aimeroit mieux eflre iuge entre deux enne-
mis,qu’entre deux amis; d’ami: que l’vn de res amis

r: rendroit ennemy , 8c l’vn de lès ennemis totallea
ment amy. On luy demanda vn iour d’auanture,
quelle choie l’homme le dele6toit plus de faire , de
gaignersdit-il- Il diroinqu’on deuoit mefurer le têps
de nome vie,comme fi nous deuions peu de temps
ou long temps viure: que nous deuons aimer en
qualité d’auoir aufii en haine, à caufe des mefchans, 05mn fieu!
qui [ont parmy nous en grand nombre. Voicy qu’il ÉQÜF’J’
conicilloit, fi tu veux faire quelque chofe , porte t’y wh’fînàzx

lentemenr,mais aptes que tu y feras refolu, perfifies affiliai"; a.
y fermement. Ne fois prompt à parler , car c’efi vu 3m»

- i 5 ligne



                                                                     

Ces feulent-et
ne [a trament
par"! me tex-
u Grec.

,8 MAS.figue d’vn homme peu arreflé: aime la prudence fur
toutes les autres vertus : parle-des Dieux ainfi qu’il
famine louë point vn homme indigne a caufe de (es
richellèszfi tu veux auoit quelque cholémie contrain
performe, mais induis le de patelles à cela : rapporte
à Dieu la caufe du bien,que tu fais: acquiers la (ager-
fe en ta ieunell’e ppur te conduire en vieillelTe , car
e’efl l’vnique 8c plus Certainepdllefiîon. Hipponax

a Fait mention de Bias en la orte que nous auons
dit , 8: mefme le mal-graticux Hetaclite en parle
aullî en bonne part,difant:la ville de Prienne,a pro-
duit Bias fils de Teutamus , duquel la reputation a
elle plus illul’rre que des autres Sages. Ses patriotes
luy fonderent me chappelle appellée du nom de
[on pere Teutamie. Celle fentence , Il y’a plus de
mauuais que de bons,luy appartient.
, Il y en a aufli d’autres , qui luy (ont attribuées,

comme les fumantes. Perfeuere conflamment à ce,
que tu te feras propofe auec eleélion : Il y a deux
chairs grandement contraires au confeil , à (canoit,
la halle, de la colere : ellis auec longue deliberation
tes amis, 8e les aime d’vne mefme aficétion s 8C non
pas d’vn mefme meritezeflis tels amis,que tu n’aycs
pas honte de les fuiure:eltime que la bonne vie d’vn

rien amy cit ta propre gloire. r ’
r Addition: de l’Imerprete Français,

fin Bine.

Il tenoit,que le deuoir du Prince elloit, de f:
rendre foy mefme le premier rubieâ aux loix de
(on pays.

Il difoit,qu’il failloit aimer , comme fi on deuoit

quelques iours deuenir ennemis,8c ne pastant che-
rit res amis , qu’on s’en repçntilr anars certes celte

’v 4 ’ i i fente]:
X



                                                                     

LIVRE]. nfentence cit indigne d’vn lège , puis que l’amitié ne

pourroit aucunement lubrifier parmy les hommes,
fi on vinoit de celle forte.

Œelque babillard le moquoit de Biasen vn ban-
quet,difànt,ie m’esbahis , qu’vn fige ne dit mot, se
moy,repliqua-il,qu’vn fol ne le peut taire. Ainfi que
les ennemis furprindrent la ville de Prienne,chacun
des citoyens (aunoit du pillage ce , qu’il auoit de
beau 85 de meilleur,hors-mis Bias,lequel citant ad-
monnelté, qu’il fifi de mefme , aulIi fais-ie , refpon-
dit il, car i’emporte tout auec moy.,Mais il enten-
doit les biens de l’amc,& non pas de fortune.

CLEvaLvs
L e o a v r. v s fils d’Euagoras fut de Linde,
ou (comme veut Duris) de Carie. Plufieurs

rapportent la race àI-Iercules , 8c difent,q»u’il Fut vn

beau 8c robufle perfonnage , 8c qu’il voyagea en E-
gypte pour acquerir lavettu de philofop iezles niell-
mes tefmoignent , qu’il eut vne fille appellée Cleo-
buline , le meflant de faire des Énigmes en vers he-
xametres , de laquelle Cratinus fait mention en ce
poëme,qu’il a intitulé en pluriel de fou nom.0n dit
auffi , que ce fut luy , qui rellaura le temple de Mi-
nerue,premierement bafiy a: Danatus.Il s’exerça à
efcrire des fientences Fort oglcutesnu nombre d’en-
uiron trois milles vers. Et mefme quelques vns
croyent , que c’ell luy,qui a fait l’Epigtamme, qui le
trouue fur le Maufolée de Midas :

M07, quifùr ce tombeau tu mir d’emin firge’e.

Et d’une wierge vidoir la fêmblaneefirmëe,

Temmeflnpafim, par me: ronflante: pleurs,
(Cependant qu’aux firdhfiprodaijïm tafia", E

t

Su origine.
Üfes affales.

On nous» ce!
1ers feulas le
md’ Home-

".dans le re-
cueil des api.
grimes Grec!
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6o C L E O B V L V 5,
Et que leflot purifiant l’autreflat dedam l’amie

» Fait regorger le: eauxfitr la terre ficonde,
Cependant que Phœhm [ê leur" chacun iour
Efilaircit de je: rait la lune [dm fêiour)
âme aile pierre c] de milles couleurs peinte,
77m: de Midas le: oné’ le mentoire ceinte.

s Or ceux,qui ont opinion,qu’il en fait l’auteur, le

fcruent du tefmoignage de Simonides , qui difoit
appertement , que Cleobulus elloit vn Fat , comme
les mal- veuillans Faifoyent apparoifrre par «a lipi-
gramme ,oùil compare celie fiatueà toutes fortes
de fleurs printanieres,aux ondes de la mer,aux flam-
mes du foleil,& clairte’ de la lune , auec des patelles
tant affeétc’es,8c refonnantes pour la lou’e’r, qu’il cil

Vimpoflible d’en trouuer de plus enflées. De la vient
qu’il difoit , que ceü Epigtamme n’efl: point d’Ho-

mere , veu aufii qu’il a precede’ Midas de plufieuts

ans. On trouue vn de (es Énigmes dans les Com-
mentaires de ’Pamphila en celle forte: ’

Un pere à douze enfilm,chacun d’eux trente fillet,
agi en beauté ne fin: l’une à l’autre pareilles: 4

Celles-c] en blancheur la neige vent paflant.
Le: autres en noirceur la paix un: deunnçnnt:
Ce,que t’admire plus,e[l,qu’eflnm immortelle;

Ne nous rafle puante icy pas vne d’elles.
C’en l’année.

Sespnpnr Voicy les fentences les plus celebres. L’ignoran-
fimmmx- ce 8c babil commande pour la plus grand part en

toutes chof es , mais le temps leur commandera.
Adrlunne toy d’auoir la (agent ôc connoilÎance de
quelque chofe illullre : ne fois ni ingrat, ni vain en-
uers performe. Il difoit, qu’il failloit marier les filles
cependant qu’elles et’toyent pucelles,toutefois Fem-

mes en prudence 8: iugement , monfirant par cela,
qu’il les failloit infimite : d’anantage , il difoit, (gril

ut



                                                                     

LIY’RE’I. 6l
faut faire bien à noz amis pour les rendre d’autant
plus affeâionnez, 8: le recôcilier enuers noz enne-

, mis , pour cuiter d’ellte calomniez des vns,& mef-
prilëz des autres.ll difoit aulIi,qu’il Faut que chacun
peule deuant que fortir de la maifon,ce qu’il a à fai-
re,& deuant qu’y retourner,ce qu’il a Fait. Entre au-

tres choies , il confeilloit de bien exercer fou corps:
84: d’ellre &udieux de plus ouyr,que parlerzôc d’ellre ’

plultofl attentif à l’eltude , que de demeurer igno-
rant:& de retenir la langue de mal parler:que le pto-
pre de la vertu cit de fuir l’iniuflzice,& de s’efloigner
du vicezqu’il faut confeiller a la cité ce,qui cit le plus
beau a: le meilleur: qu’il faut refrener fou appe’tit:
gu’il ne Faut rien faire par Force : qu’il faut inflruire
es enfans: u’il faut difl’oud’re les inimitiez: u’il ne

faut en pre ence des ellrangers ni flatter fa m’me,
ni la reprendre,car l’vn cit ligne. de lafcheté, 8c l’au-

tre de temerité : qu’il ne faut pas criailler vn ferai-
teur pour ellre vn en plus gaillard que de conflu-
me , y citant peul é «du vin, car on fembleroit ellre g
plus infenfez que luy: qu’il faut choilir vne Femme c4), [man
de la qualité , car li tu en prends vne de plus illullre l’ambre «f.
maifon que toy , difoit-il , tu: te allieras de tes mai- fia MW"
lires z qu’il ne Faut pas applaudir aux iniures , que t
nous entendons d’autruy , car il ne s’en Entira,pas
moins picqué que de fou ennemy. Ne fois orgueil-
leux, difoit-il , fi la profpere fortune au Fauorable,
de ne perds courage,fi la contraire te menace , car il
faut apprendre à l’apporter courageufement lès di-

’ , ucrs changements.
Il mourut vieil,aagé de le tante ans,les louanges 54-17,,

du uel (ont contenues au uiuant Epigramme gra-

ne ur fou tombeau : . i ’Linde , qui au milieu de la mer ejl njfifi,
De Chalut: mmfiu’t regret fimfiintife.
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62. PERIANDRE,Il efcriuit vne briefue lettre à Solen , de laquelle
voicy la teneur :

Cleobulus à 5010m.

entent-**-w- 4*-

Su trima. Iefçay , que tu as beaucoup d’amis , en plufieurs
parts,qui ont chacun vne maifon à ton flemme: tou-
tefois «ie ne peule as , que tu trouues en aucune

art vne demeure p us commode que Linde cité li-
bre , 8c ille maritime , où res amis te pourront venir
Veoir de toutes parts , (ans ne tu ayes crainte ( fi tu
;y veux demeurer) que Pififlmtus te face mal. A

Dieu. t

x infixe;

- »-,**’,-..::.7«

ddditio’m de l’Interprete Françoù,

fier Cleobulus.

Il tenoit,que le deuoir du Princeell de ne a fier
à etfonne de ceux, qui font autour de foyzquc la ci-
te citoit la mieux .reformee , en? laquelle le peuple
craignoit plus le ,deshonneur , que. les loix :quela
maifon citoit la mieux , conduitre, en laquelleil ya
plus de perfonneæquiaiment le pereide Famille,que
de celles,qui le craignent.

ne ’R ’I A N page, ’

a 5 a Ï En I A N D n 8 le comme sans de Cr Û:-
Ï; Plusde la famille des Heraclides,ç3(n print àfenîmc
mît queÀquwLyfis fille de Procle’eR’oy des Epidauriensâe d’Eo

m” ’5’?” Renée fœur d’Arillodemps, qui fuccçda ilion peut

l’au” Arillocrates (comme dit HeraclidesPonticIJs au
liure des Principautez) à la fei tienne prefque de
toute l’Ateadie. Iceluy app llaülazfufdite 1.sz

W l ’ Mamie,
x



                                                                     

L I V R E - I. ’ 6 ;
MelilTe,& engendra d’elle deux enfans, l’vn du nom

de fou Aieul Cypfelus,8c l’autre Lycophron:le plus
ieune defquels eut bon entendement,mais l’aifné fut
comme niaiz.Peu de temps aprez,ei-lant poulie d’v--
ne forte colere», il ietta par des degrez la femme en-
ceinâe , 86 la foulla tellement des pieds . qu’elle en
mourut; ce fut par les calomnies 6c faullës perfual-
lions de lès concubines,lelquelles toutefois il brufla
du depuis , 8c mefme desherita fou fils Lyco hron,
pour auoit pleuré aux funerailles la mort de a etc,
luy commandant de le retirer à Corcyre: ais le
voyant defia profond dans la vieillelle , il le manda
querir pour luy remettre de fes mains la Tyraunie:
les Corcyrois,s’ei’ransapperceuz de lès delÎein’s,mi-

rent entr’eux Lycophron à mort 3 toutefois l’affaire

ne Fut tenu fi fècret , que les nouuellcs ne luy en
vinllënt,parquoy citant poullë de rage,il le me: des
enfans des principaux auteurs , lefqnels il ennoya à
Alyattes ut les tailler. en .pieces : mais ainfi que
le nauires a prochoitde Samos, les Samiens les de-
liurarent , ilans leurs vœux, à la DeeWe Iunon : ce
qui luy donna vn tel creue-cteun ,«qu’il en mourut
de defplaifir,aagé pref ne de quatre vingts ans; He-
rodote dit au premierliure de fonhilloirc, queTrao
fibulus Roy des Milefiens le receut en la maifon,
mais Arifli pe raconte au liure des Delices des an-
ciens,que a mere Cratea brufloit de (on amour , 6c
qu’elle auoit la compagnie a cachettes,lans qu’il luy
refiltall: , ou le dei’rournall: d’elle: par l’enormite’ du -

fait,iuli1ues à cc,que la chofe venant à cllre efuente’e

il auroit eu grand regret d’y moindre furpris ’,
qu’il commençait; des lors à molefier les citoyens
. lus qu’auparauant.Au telle Ephorus a efcrit en ion
àütoirequ’il vouait. Dieu de luy côlâcrerrvne lierne
d’or , s’il emportent à la courfedu chariot le pris des

. ieux

"Ü 11’444

une» «ça-5.57m. c435

.5»? Quint *’" ’

N

:74)



                                                                     

64 PERIAN’DRE, A
ieux Olympiques , 8g, qu’eltanr viérorienx , mais
n’ayant point d’or , qu’il arracha aux femmes leurs

ornemens en quelque fefte,où elles match’oyent en
pompe, 8: les ennoya, pour accôpliilement de fou
nitrile mefme ayât de 11’, ainli qu’aucüs dilênt,que

(Ton lèpulchre ne fiait fceu , trouua’ celle linell’e d’ap-

’ poiler deux ieunes hommes pour ruer 8e enfeuelir
e premier , qui pailleroit la nuiél: en certain khcmin,

8g] quarre autres pour tuer 8c enlènelir ces deux
icy , 8c encor’ plufienrs autres pour faire de mefme
à ces quatre derniers , qu’ils auo en: fait aux deux
premiers : 8: qu’ayant ainfi difpo é les meurtriers,il
s’en feroit allé le premier par le chemin,où [on del-
fèin el’toit de mourir , 8c que de celte forte il fut le
premier tué 8c enleuely. (moy que la choie fait, les

Cmfdrbs si? Corinthiens ont decoré fou Cenotaphe des vers
7” "la"? fumants :

r n a e e . ."fifi; q", Pemndre en moyens 0’ fige]: parfum
que: 1mm En ce courbe nuage efl maintenant gtfinb.
7’" "mm Nous en auons fait vu pour le mefme: ’
d" Wa’ ’ Afin que tu nefiù fifihe’en ton courage

’ Pour n’auoir (renfilerez, pour n’obtenir te: vœux, t-

: Maùplufiafl de vouloir ce que veulent le: Dieux;
007 ’Pm’endre aux champ: du Stygieu ridage,

’ Duquel [agrandi mayen: n’ont eu un! demain .
De (une qu’en mourant content-fan wuhir,
Mai: phflvfld’ahregn en vieilleflèfin nage.

8er propos ’Ce dire cil de luy : (11.31 ne faut rien faire pour
femme"- argent . car il faudroit autrement profiter .d’vnefa-

’çon eu louable. Il efcrinit des ’Hypotheqnes au
nom re de deux milles vers. Son dire ciroit, que les
Princes le deuOyent diligemment elforeet d’eltre
plairoit accompagnez de bien-veuillance , que des

’varmes. On luy demandoit vn iour , pourquoy il
maintenoit la tyrannie gponrec, ditèil,qu’il n’y. a pas

- r ï ’ ’ moins .



                                                                     

L I V R E 3 I; ,65
moins dedan et de la quitter volontairement , que
contre [on r . Il difiiit aulii, que le repos citoit vne
bonnechoà , 8g, que la remerité citoit pleine de
danger: que le ain n’elloit point bonnette ; que
l’aminiilration dg peuple leibmeilleure que des Ty-
ranszqne les voluptezfont corruptibles 8c les hon.

neufs immortels. Soisdilbirzilmodeté en yproipere
festonnât , adent en .la..contraire: fois à tous tes
amis de me me , tant aux fortunez qu’infortunegz
tiens ta promelle de quelque chofe que ce foitzdon-
ne toy garde de delcouurirton furet en parlant: ne
thallie pas moins’ceux, qui veulent pechcr , que les
autresxqmpe’çhemr’g W ’..’4l ». A; . En un"

Hammam qu 5913m8 acenser: aneth, a flafla? .
levrettais; qui (marché. maremme enamourai! ’
de gardes armées, ayant changéle magiilzrat en Ty-

nnnie, &qui mefme ne: mettoit qu’vnnhacnn
vefquill librement en la; un: Il cilloit en lasfleur de
Tonnageuiuiron la trente, huai-am Olympiade, .

A matriça la Tyrannic quarante. ans. Au telle [50m5,
Hcraclides,8e Pamphila au cinqniefme de les Corp-
mentaires,difent , qu’il y aven deux Periandres , déf-
quels l’vn fut le ,Tyranndnqnel nous auons parlé,&
l’antre vu Ambrociotes , homme rage : 8c mefme
Neutrino: Cyzieenus dnqp’ilsflntefie’ confins ger-

mains de rieurs res ’vn ’autre. mg 2
Million: aïno simple Cadmium a elle le-,31:1’;,.
"au le niesCe dire elloitaufli de luy: quels. long
Il!!! par tanisez: il auoit bien pu mâcherîl’bfihme.

On tantine- quelqnœ limites epilhes , defquelks

finîmoq: . . . nm...- ° cInvrar’iendre aux Sage: agence.

martellcsà Apollonl’ythicx’n. s. r si, . .
üctauencselnnig mus ont, aquuétousaflëm- J P a
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a PERIÂN’DRE,
bic: En wifi liéu,ôc qu’elles vous ameneréfii, comme
ifefpereà Corinthe. l’attends don’c voûte bien-ve-

’huc,v afin dé" v ous’ faire. âppardifire le dcfir , que

’dè vôùs recaloit bohèrablçmcnt , vous prianrqu’il

’ Vous plaifè de ne pas moins Prendre laîpciùc de vé-
"nir vers moy àCogiflthjdg’guc vous flics tannée

paflëe à Sardes câiLydîç, car vous verrez en m’a
maifonilcç C orinthîensæqwi Vous viendront faire la

Abîenyçnue; ADieu. fifi 1A d ’ ’ I - V IN

PcfimdfcàPrulc’à.  

4;.r.
,I 1 Çertes ce nia as cûé dg mure-délibération que
À viüy’clîmfliëmâ-Fcniüle ,V ’lëfiân’t ïpbufïé erpc faire

"dôkt’e’ipàr Pinlligaçidn tzaù’ùùy -:- mais une tu pçdx

excufcr de la, ticnfieà’i’éndroir ’ch tonfilsçour, fim

nîhgr’à qifqdè’, d’autantg quem continuesà k tormen-

”Ëër;fafisïo,échfioù ,Aéèu 4mm qu’il a eûé afro! chimé

  (de[afin-2AtrëÏtÊ’âdùcalfimwéux , ra colcœælïrè-

uhéëjaü-amrèmcnt ie flâneray (cœurs, à tonlfilgçuis
ipélfiqh às aflëzfâifi "ADiéLp. . L. :Jï..x,,,!,

Jane)"   v: :4 ».7’547,” ” "fi *’I’mfibulmà1’.eri4ndre.ï :44:

mima: 19- : - ï ,. .1, ..J: - A .r. (1V 1:1”,""9, raya airez appettct’ncnnfàin: . entendra imbu. He-
? ràïæ’ceïtfxiem as 24’ être; Payant mené damna bled,

(’lgïîcqùéttois par cette lek plus hauts èfpics en les
Tsfiâpçàm de mon bafion , luy donnancçhafgcquêfi
-I .tî1°’4ù yëlemandoisv frefptnflîv r, qu’il te: difl: tonème

ëqùîlfaùroir veu 84 entendu gr; mfizipamÆais donc
ainfi quem entendras , fi tu as cnuiedçaùaüaœth
Tyrannie,&c dg la mangeait fans (lange); , à fçauoir,
d’bÇter les princi aux de la irillè.,foyclnt émis ou cn-

’ (nemis’îïcâiïvnïyrmt ne doit’p’as mpilib Mpçdlmve:

leàËfimehcsfics vns qüedes autresPA’Didw ï

Î’ .2 [il A i



                                                                     

’LLIVRE’IJ Gai
addition: de l’Intcrpm: Français ’

- . [in Periandre. il N1
i .ll tenoit , que le gouuememcnt populaire luy ,

fembloit d’autant meilleur , qu’il s’approchoit plus

à celuy d’vn. fige Seuaç, i i

ANACHARSIS; *
N A ou; un s Scythe Futfilslde Gnurus,& ,- ,- -

Ali-etc de Gaduidas Roy des. Scythes : fa mêle

- e z 1.», l il - v4 v3.1 v [ph ; .’--- a. V

N. M .- .nl - A - 4

- .J f ’ . A . ::l g 1 r p Ï ’

Au", L , I. , Li . n vL i a ,.

1"":-
(a,

efloit G recque,ce qui luy donna occafion de lèauolr
les deux langues. Il’a "efcrit" des - loix des Scytes’, 8C

du moycrremrc les Grecs plus commuable &vfiré .
r conduire vu mefimge à petits fiais ; 8: avili de -

’att militaire enuiron neufcentnierslla donné pc- Lui," a
cafiou au prouerbe de dire , que ahi-là imitoit lai Jeux aussi

- façon de parle: des Scytheè; qui imitoit (à éonllan- de n IMM-

cc 8: hardieflè en parlant. il ’ . : . - U b” ”
Soficmœs a .efcrit,qu’ils*en vint la quarante-(cpt- .

iefiue Olymyîade- à, Athcms , lors V qucE ucratcs ly fi? m 013
commandçit: à quoy Banni pus amuîtes qu’il s’en i

A alla trouuer Splon en fa mai ohysoqnîl donna char-
ge à vn ieune hommerde lësfamili’ers; deluyfaixe
entendre , qu’il clivât à la Plume Mm: de le «ou,
8c figendre (on logis, fila commodité le permettoit:

- ce ieune :h’ôirimeehayant porréla nOmIclle à Sblon

dedans fi chambre -, tu: pour refponfe de luy dire,
que (hmm [a Eufoici remuoit-chez foy , de en fait

i gaine physzL-à de’llhs Anaqlxâifis entubôcdit à-So-

framquâ’illefloinmainœhammheëlfpwëc ien (on; pib-
1 pre pays,-8t que c’cllzoitxà luyzde loger lusautsesmnn
- pas a eu’x L2 Salon - s’efiueifiueillant- dela’dexterite’fle

: tell-homme le. print incongincm,’en 2relle.amjtié,

I E 2. quai)

i L -7.

t



                                                                     

683 ANA CHARSI’IS.
qu’on n’en pourroit s trouuer vne plus ellroitte,
luy donnant par me me moyen logis en la maifon.
mielque temps aprez ellant de. retour en Scythie.

A: s’efforçant de changer les loix de (on pays pour
gi’ntroduire les Grecques , il fut tué en la chaire
[on fiera d’vn coup de fiefëhe,’dilànr ainfi ,i’ay pallié

hors mon pays ma ieunelTe fans danger, faifant pro-
felfion en Grece des feiences 8: du bien dire , 8c
maintenant que ie fuisenmon .pàysôz en ma pro-
pre maifon onpm’a tué par enuie. D’autres di eut,
Qu’ilfirttué’ainfi qu’il lacrifioit à la façon Grecque.

il A" Voicy l’Epigramme que nous: airons dreflë à [à

o

r- louange. x 42’. Si tnfiiqu’Anuharfi: fia chezfiy en S pythie.

ï i Ilp’rieitmn chum frime le: "leur; Gregnir:
; i and; il n’eut pua fi 1* fuir entendre fi voix,

- æ’Wfle-fllfih l’imam panifier de l’amie.

3" une! r? Voicy fer propos familiers: la vigne porte troismm a. a raifinsde premier deNolupté,le faconddëyurongne-
l rie,8c le troifiefme deçrrifrefl’e: ilfe difoit efinerueil-

t..’(l

Je ,’de ce que les rutilâtes difpntoyent en Grue de
zieuta ouur s ,iôcqneceux ,qui n’yeniendoyent
mien, en Æmtlmitigemdit. fillantprie’ de dire,
«par quel moyeu on soutiendroit du Vin; fi on le re-
zz-preiènte; dit-il , les’vilains mourremmtsdes-yuron-
i En: deuant les yeux. lldifoit mŒ;qu’ils’efmerucü-

. it changement, de ce que les Grecs faifoyent des
Iordonnances contre ceux , qui s’ofenlënt imitaien-
- renient , flaque neaumoius ils font honneur aux
iAthletcs , qui s’entre-frappent cruellement. Ayant
t entenduvdiœ ,. que l’cfpefl’eurdusnauire n’ellioit que

-de quatre doigs-Q d’autant, dix-il , font amans de la
’mort ceux,qui nauigent. Il’difoit , que l’huile cilloit:
r Fougue: des enragez, ource que les Athlctcs s’en-
. aigriflbyent d’autant l’vn coutre l’autre .11!st

citoyen:



                                                                     

LIVRE 17’» 69?
elloyent lus engreirez d’huille.’Comment le peut-
il faire,diFoit-il,que ceux, qui defendenr de mentir,
mentent fiapperrement dansl’lesitaucrnes? Il s’ef- * ’

merucilloit aufli,de ce que les Grecs vfoyent de pe-,
tirs gonbelets à l’entrée des banquets,& en la fouit;
quand ils elloyent bien fouls , de grandes couppes.’
On efcrit fur (es images celle (Entence , comme celc’
le,qu’il auoit toufiours en bouche :’ il le Faut conte-ï

nir de la hugue,du ventre, 85 des parties honteufes.
El’tant interrogé , s’il n’y auoit point de fleuttes en

Scythie,pas mefmes des vignes, dit-il. Œelqu’vn
luy demandant, uelle forte de nature citoit la plus
allèurée,celle, [CFPÔClÎC-ll, qui nauige à port. Il s’ef-

merueilloit aulli (Côme il difoit) de ce que les Grecs
menoyent le bois des montaignes en laville, 8c ien-
uoioyent la fumée de la’ville nuit montagnes.Q1.
qu’vn l’interrogeant, quel nombre eûo’it’plus’ grand: zzz; p à

Ironie faitaura.

I f un lift
e12," Id qu’ils

des vluants ou des morts? de quelcollé ,refponditê mm.
il. mets-tu ceux , qui nauigent î vu autre luy repro-
choit,qu’ll citoit de Scythie,mon pays,luydit-i-l,’r’flë

fait deshonineur, mais tu le fait au tien. ’On luy dei
mandoit auflî ,yqlielle chofe citoit indiÈeremment,
bonne a: mauuaife , à quoy il Peit refponfe , que
c’clloit la languefIl cil beaucoup meilleur,difoit-il,l
d’auoir vu bon amy,que.plufï"eurs triuianx. Il difoit;
que le marché , citoit vn lieu deŒné pour fi tt’ornJ
pet l’vn l’autre , 8c pour ’pr’eller la main a l’aua’ri’c’ei’

Ayant recel! d’vn iouuenceau quelque iniure en
banquet , Mon amy , dit-il , fi tu ’ne’lcais porter le
Vins cependant que tu es ieune, tu porteras l’eau en’
ra vieillqire. Il inuenta , ainfi qu’un dit ,’l’anchre des

nauires,8c la rouë des Potiers pour l’vfage duelle
yie. Voicy vne de (es Epillres :

Sa boumât.

3 Ana .

i

lA. Ë

0 .
:1

4 à

.

3....



                                                                     

7° ANACH-ARs-rs,
. ’ Anàharfirà Çrœfia, raïa

5" Filma I Moy, ô R’oydcsLydiens ,fuis venu en Grece

,4 . ’u.

pour apprendre les mœutsgdoârinc, de cognoillan.
. ce de celle. nation, n’ayant Faute d’or ouargent , fi-

npn d’inititutioni pour m’en retournet’cnficythie
plus doüedcplus homme de bien. Ie ne faudra)!

outrant de te venir trouuer à Sardes , eflimant
ficaucoup d’acquerir son amitié écblen-veuillance.

ADieu. . if». « .îw

’ Additianrdel’Intei’preteHIËrançcù,

film», , Il »Aj.àr;4n4rharfi.r. » A
,’ lÎ’t-ÜV’L n ..) ." . .iJ’ ’.IV. lui. .
.7 -.: .41 tenoit , quegla-fœlicité d’vn», Prince choira? q
V t-Kllïq-firul. liage. :qqçla cité el’toit 513;an reformée,

"n’en laquelle ,touçes choies eûmes efgalcs 2 la pre-
’ à locatrice (e incluroit àla vertu,8cle,tebutau vice,

..vi pull difoit , que les grecsme fit-fetuoyent Cie-leu:
. "inoye , qtifagittçr 8: cdntet. On tfqüucrvne de.

lèsepillres làIHanuon. » v -» a; ; I -., .
.- .;Mou vefiementn’elt pas. autre,qpç celuy duquel;
les Scytcs ont couilumç-dçfe, conurir ;- la pesade
mes pieds, qui s’eftcudur’cie à marcher ,me farde;
follliçsâtquid le: nitreux repofizrvisntsqrshe mil-
[eutliÇÇque regrettai. en mestrepas meilleuœïlàup
çegque lafairrurnqn ordinaire cil de manger; du lai&,-
9H du (r9n1mgssou-bisn.. quandil. c rencontre , de
ballait-v Parquoy içz’t’auifc’ciuc fi suvsunenif Versa

moy lins m’oflîeplerflue tu dermestes magnifiques
. paient: , ou antes, çitgtyens , ou aux Dieux immor-
tels». 8.91m?» m9216 Dieu-t a d *

l

I . ’-I».æ. un 2 s

î . Il; . j À V Yr



                                                                     

Î. 1 vin a a; I.- ’74;

MY s ONs’ w,
MY s o N. fut fils de Sttytnonvfelon iSôficratcsgs . .

a: natif de Chenes (clou Hermippus., fIl ou "’SM’
furnommd Oeteus, d’vn petit Village en Laconie,8c.
tient rang au nombre des [cpt Sages. Œelques vns
veulent dite que [on Apere vfiirpa la Tyrannie : 8c;
quelques autres que la Pythic refpondit de incline à,
Anacharfis touchant Myfon ,qu’elle auoit fait tou-
chant Chilon; comme nous auons dit en la vie de!
Thales:cat, ainfi qu’il luy deinandOit,qui tilloit plus

fige que foy,elle luy fit remoule; Ï , i 4
. 02]) l’Oeteen Myfizt,que, Change profitât. l - A l ,-

Cc qui luy donna occafion de l’alletlcerchet,l& Feit;
tant,qu’il le trouua en vu villagelqui accommw oit, V
le manche de [on aircau en plein cité , auquel n31:
charfis dit:Cc u’ell pas temps, ô Myfon , de. s’ayder,

maintenant de l’aiteau : mais le. temps CR aillezptoï
pre;refpondit-il,de le ptepater. quelques vns veu-
lent dire, que l’Oracle prononça Paroi , 6C non pas
O’ruuoy, 8c s’enquircntlà dellus , que veut dire l’vn Pline a E-
de- l’autte, Parmenides vpeuiè,ilquçîge foin: vne bour- [fine mugît

gade de Laconie,d’bù cit fortyMy on:mais Soficra-Î "15mg?
ces aefcriLJau liure des Succellîons, qu’il efioit du. "off; e”
collé de ionîpere’ Oeteen , 85 du collé de la mere refluant; ï:

Cheneen. Eutyphtonilils d’Hetaclides Ponticus ne cr ne;
tien t,qu’il fut Candiot , tirant les raifons depce qu’il ’"flfg’. w ç

y a en Candie vne bourgade ap ellee Etea., V . . y
4 Hipponax fait (mention de .uy en quelque cm; s

droit, difant, E t Apollon a aleviné peur-le a mm”
phafige de me; le: bonimenÏArilloxenus tefmqignc.

I en flan bittait; dssYaristsznu’il ne fin guets ailait;
l de limon, de d’Apemantus ayant.

laminage deshqmmes enthaine,&. qu’eilantpvnle fois .

n m ’ . E 4 trouue



                                                                     

7:. l M Y S O N,trouué (cul en vn lieu [aunage de Lacedemone il le
feroit pris à tire:mais interrogé de celuy , qui l’auoit

fur ris al’impourueu ,poutquoy il ne rioit jamais
en aptèlënce des gens, VOllà, dit-il , d’où ic me fuis
pris à rire. Il fut en’ mcrpnâ pour ellrelplullzoft natif
d’vne petite bourgade ne d’vne gto e ville , c’elt
’outquoy lufieursatttip uent planoit àPifiltratus -
eTyrant es belles Entences qu’à luy mefme , ainfi

i s p a que teftuoigne Atiiioxenus,hors-mis Platon le Phi-
lofo h’egqui fait mentio’nvde luy en fonl’rotagoras
liée .lloquaut au lieu ’del’e’riandte au nombre des

lèpt Sages. y 1 .V i la semaient-es. Son dire citoit coufitimierement , Œ’il ne faut
0131;”. pastirer les chofes. idesÀ’patolles ,mais les patelles

dés chlores mefmc’srôc queutes chofcs n’efioyent mi--

les ën’au’ant pour les arolles, mais que les patatras-

fc traitioêent potir’lles Chefs. Il mourutaagé de
nonante’ pt ans. ” i ’ i ’ l ’

4j . L v et se. - Ë V . A 1 n
pli P IïM-PE’ JUPE s; ” pas:

Y; 1.1

un» angine; E? i n 22’ u r b r wattman fait Theopouipus’fæ

Ë 89’19"32 l plufie’urs autresâeut pour pere Pheiliüs: toutes-ë
"52:". "7 Ibis quelques vns Pour doute dcifon nonidi l’ap el-I’
La mû"; un»: tariroit Dofiades’ïôuantoil Agefarüisz’ I
a; on finn- tCandiot’de nation’,8; natiFdeebour’ àaçrgppeiie’e’

""7? ’ anfos f’en laquelle;commiunldïtsiiehànpgèæ à:
proprieté’du lieule enflera: de fiprcmibtie aux!» an

, Gel Càr vit iour enaatkenubyé’dç par’fon’piereiporol

v ter me brebis aux chmps pour repaillte , il le trOu-w
«un trauaille’ de l’ardeurâu fpleil’de’midy’,’qu’ilï

fi." contraint de n retirèr’dugchçmitî 1dans «tétai;
dans in laquelle il dormitièinq’uantefiptîdnsl me

a": «manette-azures au «me du Murcikacpehè
(in:
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faut de n’auoit as beaucoup dormy fe mit hercher
autour de foy a brebis: mais ne l’ayant point trou-l
nec il s’auila de l’aller cetcher au champ où il auoit
ecullumc de les garder : Lots voyant que la face de ’
toutes chofes s’el’toit chan e’e .85 que le chap elloit’

en la poilèflîon d’vn autre,i le retira tout efpouuan-
té, de comme rauy d’vn douteux esbahiHEment , en
la bourgade: mais ainfi qu’il vouloit entrer en fi
màifon, on luy demanda quel il citoit : en fin citant
recognu auec beaucoup de difiicultez de fou ieune L
ftere,defia Fort vieux, fit entendre au mefme la veri-
té de celt affaite. De forte que ces nouuelles prenans
courre par la Grece , firent croire atout le peuple,
qu’il citoit le Fanory des Dieux.

De la vint, que’les Atheniens a: voyans vn temps ’Lafuà’dc. de
flipez de la pelle , 85 ayans refponfe de l’orac e, fi’ ül’Wï”

qui failloit expier leur ville , deputetent Nicias au
e Nicerate pour amener dans vn ’nauire Epimeni-P

des de Candie vers eux : lequeleflzant venu enuiron
la vingt de lèptiefme Olympiade ’, fit tant par lès
proceflîons autour de la ville , qu’il en chairs-la pe-
lle,en celle forte : Il print certain nombre de biébis’
ayants leurs raifons moitié blanche de moitié noire -
a: les mena àl’Areopage,8c de la leur permit de s’en’

aller ou elles voudroyent , donnant charge àe’eùx,
qui les fuiuoyent ,que , en quelque part où elles r:
coucheroyent , ils les immolaH’ent à quelqu’vn’ des p
Dieux notamment moqueur qu’en celle flirte la pM; 1...;
pelle celliNoila d’où vient , que des lors iniques a. and! de r4.
prefent on trouue des autels aux Villages autour fils 4" DM?
d’Athenes , quî’ii’orit point de nom en memoite de
l’expiarion , qui fut faire pour lors. Quelques vns W311; que!
ien eut dire,q’iie la pelle fut enuoyee poùrexpier la «de»: in-
inort de Cylon , 8c qu’elle ne cella tant que deux "mm" ’î
adolefcents C ratinas. 8c Ctefibius furent en vie; fmmfi’Ê7

’ i E 5 Par ’ l

l .
ËM-«--Â ÎZËïÎWn-Enbu..fia4 4 .vu 7. v’ m « - » « .7. v «au.» . . » . , .

W. 4 n r l V , "in n: v u . v. . , . - . s .
Ï’ *” , :t..l’-” ’ ’v*- ”. I: M... «a. LA I, -r - . . r v .. ï , p ’

- A....». . ’ ’ y A ’ l - ,- .v buen, .1. p. .,., ..



                                                                     

Z4 5131M mine-s, 1"”
Parquoy g les-Athemens le trouuansdeliurcz de ce
mal-heur lèprepofatent de donner vn talent à leur.
Liberatuunauec le nature, qui l’auoiramené de C5.-
die,pont fou retour : mais luy refufant cell offre , Il:
contenta d’imputer des Atheniens que les Gno-
fiens fuiÎent leurs amis alliez , de s’en retourna
ainfi en (à maifon,où.il mourutayant atteint,.comg
me dit PhaI on au liure des beaux Vie’illards,la cent
cinquante eptiefine jannée de fou aage: mais les
CandiOts tiennent,qu’il a vefcu deux cents nonante
au: : Toutefois Xenophanes Colophonien ailëqte
d’auoir entendu dite ,qu’il ,n’auoit pas velcu plus de

cent cinquante quatre ans. . - . ,3" efin’n. Il a efcrit enuiron ’cinq mille vers de la Theogo;x
mie, 85, quelque autre chofede l’origine des Can-
diots 8c quybantes : il a auili faitvn tenure de fix.
milles de cinq cents vers, oùil deTcrit la fabrique de.
preparatiue devl’exp’edition d’Argo , enfemble la na.

Pigation de Iafon en.Colchis..ll a aulli efcrit en pro-
cefi «æfi. e dqlalRepubliquet de des facrifices des Candiots:

riesmfernales a; mil’lmnîëluëïïç Ver? ï°uçh3m M’nos ac
des qu’on Rhâflamaqthe. .11. edifia yn temple..dans Athenes
fourrortiuger aux Dieux effi:o,yables,comme dit Lobon Argienau

’ à; liutedes Poètestidittqu’il a elle lepremier, qui a,
L " expgiJesmaiÎous de les champs gpôç’qui a bally des

le: Athemîs . .le: 4,4103. grammes auxforefizs. Quelques vns veulent duc,ï
dans.me quijn’a dotmyjcçlonglîommeill, duquel on parng A:

a dinde: ’ ” ’ l , ’fifiüifhù. mais qu il s cil; ocçupeeq t u il longttaiçflç de temps

j”a- ’- vne de fèslettres s’addrellïint "àfilolpnllelegiflatgur;

touchant la. Republique que Minos auoit dre ce
aux Caudiotsnnais Demetrius Magnefien tafçhede

, . . , . ’prouucr au.liur.e3qu’il aFait. des PoètesôcElëtiuaius ’

v. y w -, EqIniuoquesàqu’clle n’eil pas de long temps , outre
" ’ ’ la Phnïca qui clichas Assises 8.6 nouuelle» que

A

i n

attancher des racinesen fe promenant. On trouue .-

,Candio A
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Candiotte &anciennegce queie luy accorde volona
tiers ,combien que i’en aye vne autre en main , qui

luy canulent mieux,commc on peut voir. i -

i Ëpt’menider à 8010m. V i "n W
Ayc Confianceycher amy,;puis que les Athemens Su ,Epi8m..

ne font pasfi mal infiruits, du accoullu’mez à la lier-L
uitude, qu’ils ne fertilement bien-roll. de leur liber--
té 6c bon naturel pour lècou’ër le ioug que Pifi-itta-

tus’leut im . fe :. car à quoy-f’eruiroyent tes remon-
llrances s’"l)son’auoyent ftefche meinoirc d’icelles?

in les deurdyent faire rougir d’honte , toutes les 4
is qu’ils penfent à la ’tyrannie,laquelle ils ne porno.

front endurer long temps.- Car,ia (oit que Pilillrratus;
t le (bit rendu maillte de’la ville , lès enfans ne pour-
i tout pourtant el’perer qu’elle leur foit hereditaire, ,

veu qu’il cil trop difficile qu’vn peuple libre ’86 etc-«t

coullnméavne bellepoliec demeure captif fouhs.
vne eilrangete feruitude. (filant àtoy , ie te prie de.
n’aille: çà de là,ma’is de choifir vn lieu out ta terrain

&e,tel que ie Le fouhaitte Gandie, où les Tyrans ne
font bicheux à petfonnezhalle-toy donc d’y venin;
prenant garde par chemin de ne rencontrer perfon-.
ne delès amis, car ie ne crains autre choie en ton
Voyage. Voilà la teneur. A , i

Quelques vns veulent dire, le fondans litt le tell; Su ambla
moignage de Demetrius , que les Nymphes luy ap-I’î’l’bflm-

portoyent [onviute dans la cauerne, 8: que le tenait.
caché aufond-«de l’ongle d’vn bœuf il en-vfoit: petite

a pqinn’ayant, faute pour un de defcharger fou
ventre, 8c que pourtant performe ne l’auoit iamais
veu manger.Timée fait mention de luy en fa Secon-

I (le. On trouue aulli quelques vns,qui difènt,que les ’
Candiots ne luy lacrifioyentlpas moins qu’à Dieu.
on tient qu’il fut ttefiéexpett en l’art de deviner,

. , ’ . comme

. -W--r..æ ----»» e I y .--’ A
n ’ v -’; ,:’, J VA H. Il: - . . «

g y, il ; ’-
’ 1. N «.v v-: ’ ’

. ’ t g;

1 t’ ”

. :1.fil-Æ.

il?"

e

a Ii
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76 EPIME’NID’ES,
comment) peut remarquer en plufieuts chofe’s , 8:
entre autres en ce qu’vn iour voyant au port d’A-

and. u thenes le temple de Diane M8lwx1œ3,ildlllî aux alli-
rzpledc Dü- llans,que s’ils fcauoyent de combien ce lieu là ictoit

a: caulë de delallztes 8: ruines deplorables , qu’ils le
"et a. metttoyent en pieces auec les dents : il predit cela
15,m,-,fl;, long temps deuant que l’effcét s’en enfuiuiflDn dit,’

Kif] "in 14 qu’il fut le premier,qui s’appella du nom d’Eacus,8c:
:53" [’5’ qui predit la captiuité ; laquelle les Lacedemoniens-

.’ euoycnt lbuffrit des Arcadiês: 8c mellite pour plusÎ
grande alfeutance de’lës propheties il’faignoit dole . a

reflîtcitet. Theopompus raconte au liure des mer-
treilles , qu’ainfi qu’Epimenides vouloit rebalh’r le

temple des Nymphes,qu’vne voix delbendit du ciel, l
criantzne le dedie point aux NymphesÆpimenides,
mais à Iupiret.1tem,il prophetiza aux Candiots tu".
fuevdela guerre deS’Atcadiens se Lacedemoniens,
comme nous auonsdefia dit , là ou les Lacedemo-
niens tomberent en’la puillance de leurs: ennemis,
par la reuolte des Orchomeniens; On n’elt pas de!z
pourueu d’auteurs,qui alûutent,quand il n’y-auroit t
autre que Theopom’pus .qu’ilrdeuint vieil dans Pell-

ace de’tarit de iours,’qu’il-’auoit dormy’ d’annees en?

flamine. Myrônian a-eÏCtlt au liure des Similitu-
des , que les Candiots l’appelloyentï couliirrriiereu I

lutinant: mefleÇurenL’e’s Laced’emoniens’gardent ’l’on’COrps

CM’Ù’PÜ’ par quelque diuine teuelatio’n,ainfi que dit Sofibius

3’ Eaœdemonien. On trouue qu’il y a eu autres deux
a en; a: Epjmen’ides elEriuains de Génealbgies; a: ivn tiers,
du: peut ejlre qui’a’efcrit à Rhodesvne biliaire en lâgue Dorique;

percuton- .. ’ H. " 7’ " ; ’fifi, en fis V . Addition: de l’Interprac François.

rami: luy. v I fir Epimenida. I I, A y
Touchant la venté des l’hiltoite il s’eû’trouué’

bien peu de petlbnneæqqi n’ayant douté de ne admi-

’; - ’ . . i m



                                                                     

LIVRE L fimeil : car Arillote ne le propofe pas au quatriefme
liure de la phyfique , comme croyable 3 mais plus
roll: pour donner occafion aux philofophes de rei-
cercher la caufe d’vn euenement tant admirable , s’il
n’efl point fabuleux que plufieuts ont dotmy plus
de loixante ans (ans le teueiller. On trouue dans les
hiltoires vn nombre infiny d’Endymions.8c notam- j
ment fept fteres , qui dormirent du temps de Dio-
cletian dans vne caucrne enuiron trois cents ans:
toutesfois fi l’hilioire cil; vetitable , il ne faut pas
douter , que ce longall’ou ilfement ne fait pluiloll ’
vne Ecllaletqu’vn fommei a le laillè a difputer aux

mures doôtes, fi leur ame citoit (épatée du corps

l u non. n 9 « ’
nHtRECYDEs

. Hunscxrïrs fihchades fut Syriendena- -s.,mk;,;,
Priam , comme telluoigne Alexandre en fou liane englua:
des Sucœllibns , a: fe tan ca limba la doétrinede
Pittacus pour ellre fou auË
lèure qu’il a cité le premier de tous les Phil plies,
qui a elcritdes cholès naturelles , &de l’elfence des

Dieux. aOn raconte beaucoupde cholèsdeluy ,8t qui 55mm.
font du tout plenes d’esbahifl’emem : car,airrfi qu’il "une.
le promenoit le long du titrage Pfamien , il prodiâ
que le nature fedeuoit bien coll ’pprdte ,lequel il -’

voyoit flotter fur met a lenes vai s , ce qui auint
en la patience, comme ill’auoit prodiâ. .V ne autre
fois , ayant buzde l’eau ale-quelque puys il ptediâ,
qu’vn tremblement de terrelè’deuoit Eure dis trois
iours,comme il aulntLuy derechefipallam à Male-
ne pour s’en aller en Olympiedogea en la maire; de

’ cri
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73 PHERECYDES,
Perilaust, auquel il confeilla de delloger bien tell
auec toute fa famillÇ a 5c de [èretiret delà ailleurs,
mais iceluy n’ayant tenu conte’de [on côfeil le trou-

lua embarrailé dans Meilène,prife des ennemis dans
C’efi à dire.PCll de iours. Il auoit de couliume de dire aux La-

si"e 1" "d"!- cedemoniens , comme recite Thcopompus au liure ’
des Merueilles , qu’il ne faut honorer ni l’or nil’at-
mp1,, hm. germât mefme le-btuit f0 t,que Herculçsis’elloit apr

tabler fi Je: paru en fouge à luy 8: aux Roys en vne mefme
m lm 4m;- ; me , donnant charge aceux-cyde luy obeir , ôta
à h Pherecydes de leur commander. Quelques vnsape

’ y pliquent cela a’Pythagoras. Hermip’pus à efcrit,un
a guerreytllant declatée entre les Epheliens 8c Ma.-

gnefiens, 8: iceluy delirât la victoire pour les Ephcv
fiens,auroit interrogé-vu panant, dont il citoit , le-
quel luy tef pondit d’Ephefenire moy donc, luy dit-
il,pat les iambes 3 8c me mets au terroir-des Magne-
fiens, a; t’en va ville annoncer à tes citoyens , qu’ils
me viennent enlèuelir’aprez leur viéloire au mefme
lieu ou tu memettra’s,& leurs dis, que infinis l’hed-
.eydes.’C.eilui’-cy en: ayantfait rapportrïlitsscitoyens

leur donna tel efpoir-de la victoire 5 que le iour fui-
* .uaa’tt; ils l’obtindrcnt., ayants mis en motte les Ma-

.gneliens par vu combat genereuleelquels le faune-
nants des patelles de Phcrec’ydes allercnt audit lieu,
où ils le trouuerent auoit rendu [bu aine : par, ainfi I
(il En: enlèuely en grand-magmficence 8c honneur;
à ’Qqelques vns veulent ditetqu’il pailla fur le-mont

a 57’15- ’Coryci’us en s’en allantà Delphes qu’il le; ietta

.luy incline du coupeauen bas, puis fut eitfeiiely:
quelques autres, qu’ilfuii mangé des poux , &qu’il

,montut finalementîainf. Au telle? Atllloxeuus. et:
.ctiuant de Pythagotas à: de lès familâetsrraeoute.

A ’ v qu’il fut listeriogé’ÎLlç Pythagoras, qui. Renouveau

veoir,comment il. le portoit,auquel Pharecydespalï

. fautx



                                                                     

F LIVRE”. 79j faut le doig dehors la portc’de’fa couche refpondit
l xpa’loJ’üAu , il appert [ùr la peau: Laquelle ’parolle a

cllé depuis prinfe desPhilofophes entmauuaile part,
de forte que ceux ne font pas bien , qui en vient en
bonne part. Il fut le premier , qui appella les tables

v des temples 8c thcatres 9mm 8c 60:41;, difant que t
les Dieux les appelloyent ainfi. Au telle Andron
Ephefien trouue., qu’il y a eu deux Plierecydcs Sy-
riens,dclqus l’vn fut AiltonOme .8: l’autre Theo-
logien fils de Bades , ô: Præcepti’eùrfde Pythagôtas.

Etatollhcnes vent u’il n’y en ait en qu’vn Syrien,&
l’autre Athenien E. criuain deGene’alogiesp

Il telle cncor’ à prelènt vu petit’ liurevde Phere- Ses clam.
cydes,qu’il a efcrit du Principe dcs’çliOÎesqduquel le

commencement cil tel: ’ ’ ’

lupiier à le temps n’en; qu’une mefme fleure,

Toufwurr en un eflutfizifim refidenre: u
Judith terre n’a pas de ranima eul’bonnelm
De retenir à eux une ejgale grandeur:
Car ellefim lupin féconde ne peut e31", . .
Combien que de tous temprfiit [à mafia terreflre.

On le garde auiourd’huy dans Heliotrope en l’ille

chyta. ’* * * lDuris dit au fecond liure de les-Sacres ’, que lefui- suppiulhu.
nant Epigtamme fut afiigé contre fou tombeau :

La reputmion de me grande .’ k p
Ont ne [ira plus de: autre: la mena-refi, .. .L
Plus que Pythagore; prend enflamment le prie. ,
æi filoit attendu de: plus rem lejpritr.

’an deCh’iô’ïe’fc’ritdeluy en cette Gatien" l I

- Pintadeaiîuàmrdeivtitnlnpluahlàp ” ë! ’

A rogna de: effrita le: plus faire: efifln I i

- Pour



                                                                     

"a THERECYDE&
Pour rendrcfë: mi en figcfl’: parfum,
Mai: on: qu’il a]! mort encnr’ vit- il en c114.  

Nous luy auons aufiî drefTé vn Epitaphc en vers
Pharcctatiques en ce lieu icy:

Cela] , qui dam la Syrie
Printfi: muffin" antrlfiix,
Change fi firme ficflfic
En de vermimpqurrie s

n; aunant toutefiù
La mir de telle ordure 4
Sejàit traîner dam au champ

P4? le: pieds en [i aux". .
I   Et voyant venir beur:

D5]! ainfià un pallium
’04 t’en. un), en prefi ’

Îdfieum les citoyen; I
De vit-foin plane Juif.
(un l’Oracle m’a «paf;

Contre les Magmfum. I
V»: chufi à demande

Mu vida: Mafia.
qu’au 101145443319: made; v .

Et que mon la: il communie k

".Eflttteriafiugmckux. 51
. Cen’eflflnçpaxhofe’ vainc", , ,1 1 .  ,
Si on dût]: plmfiaqtenb, l ’
943e fige]: a]! toué-pleut
D’müige’mfœnqim ’

713m ashram qu’a: vinant».  

On trouuezpluficutnuttes ligna-mg agui un  
Cité faiâz en (a faneur. Il vinoit enuiron la foixamc
ncuficfïne Olympiade. Voicy vne depfcs lettrcsad-
drçflïe à Thales en ccûcfèrœ: . * v - ’

w   r ’ , P en



                                                                     

L I V R E I. 81Pberuydw à 7714M.

Bien puifles-tu mourit,quand ton heure fera ve-
nue. L’accez de la fleure m’auolt defia faify en
rigueur citant tout conuett de poux lots que ie re-
ceuz tes lettres. l’ay donné charge à certains de mes
fâmiliers , que de’s aulfi roll: qu’ils m’auront mis au

tôbeau , ils te pottaflènt mes efcrits. Parquoy,fi toy
8: les autres Sages trouuez bon de les publier vous
le pourrez faire , finon, le te prie de ne les mettre en
lumietezcat ils ne me contentent pas,d’autant que la
certitude n’ell pas grande des chofes,qui y (ont traî-
fltees:& mefme le n’y a porte aucun confentement,
aullî n’y fais-ie ptofelllon d’en lignoit la verité. le

me fuis teferué toutefois quelques peinas deTheo-
logieà declaret,lefquels neaumoins on pourra com-
prendre ailément par le telle : car le donne pluftofl:
àentendte vne chofe par fignes,que par ap ette de-
clatation d’icelle. Or voyant que ma ma adie n’a-
mande point , mais qu’elle s’augmente de iour en
iour,icmc fuis refolu de ne lailTer entrer yers moy
perlonnemi de mes amis, ni des medecins. Au telle,
quand quelqu’vn vient , il me demande de l’huis en

quel elht le fuis , ô: le luy monflre par la porte de
loin mon cloig , à fin qu’il luge en quel miferable
ellatell: tout le telle de mon corps,priant vn chacun
de le trouuer le iour fuiuant aux funerailles du mile-
table Pherecydcs. A D3151. * q a .

Voila ceux,qui onrçlte appelle: Sages a au [quels
plulieurs aiouftent Pififira’tus leTytâ. Il faut mai n-
tenant que nous parlions’t’iestllilofophes, en com-
mençant premierement à la feéte Io:1it;ue,de laquel-
le Thales Precepteur d’Anaximandre ut chef, ainfi

i que nous auons defia dit.

F Exhor
"lala-U’v A.

m-

L
l

L7

Su 50mm.



                                                                     

v - V l w film82. PHERECYDES, ll additions de l’Imerpren Français
"fier Pharecyda.

I - Il tenoit , que les Dieux viuoyent de Neacarôc
dÎAmbrolîe :il a remply les elcrits de beaucoup de
fiâions fabuleufes touchant la nature.

l’ay veu vue m edaille fort ancienne,laquelle auoit
d’yn collé vne face affleure , le nez aquilin , 8c le col

panchant fur l’une des erpaules auec vne infcription
Sytiaque . De l’autre collé il yauoit vu porc afpid
(ct-rani d’vne tout auec ce mot zpm7oüha, qui me fit
entrer en doute, fi 611e appartenoit à nolh’e Phery-

v des Sytiê,ou à quelque autre, mais vu Hebreu m’af-
feura , que l’infeription 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 honnefles. Lors ie conuz , qu’iln’a-
noir rien de commuable auec Phetecydes le Philo-
Îophe , que quelque tuilerable maladie hereditaite,

comme il difoit , à fou Leuite.

Fin.» du premier liure.

[EXHOR

.fil
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EXHORTATION DV S. DEI . Fougerollesàl’uyutel’inclinationnatutelle l
pour inuit du fouuerain’

Bien. I v
Parure; humaine, qui méfiant: en ce monde

Portez. au cœur engraue’ le defir

D’beureufimeri: à la fiât parùenir; . , f
Où du gray bien la rififi? fifinde: , ü A p .

Pourqùoy flafla; demeurez-nom me
De ce d’efir, clair-MJ: wifi: bio, ’ ’ "

Voir; arre 7m, où refleuririons manie
Da laide mal, en "même iry 2 l

finança. ma] le v flambeau de vos?" ante i
Pour voyager clairement l’UrtiuerJ: .

aillai; garde; hangar les [imine diners,
93’011 roide mm Wefleigne Milne

Mdiafi un: effane l’horreur de la Mill». i
Et le connards: finiimfim addreflà,
( agi au chemin iamais l’homme ne dreflè )
De [ramener où dofirez, nous nuit»

Ne votre mettez. en ehminfim conduite:
De quelque Dieu vous menant par la main.»
N i fileil diffioxe’ du matin v t
A ejE [airer iufia’aufiir würefiitte.

Non : il ne faut hon. de vous recercher
Du clair fileil lafizçe lumineyfi W , .4
N i d’on Demor: la compagnie 12:14:2qu h

Chacun lapent en fin, am; toucher, .
Su: donc marchenfùiueæ méfie nature

[dominez des raie de la raffine, I
Et comme Dieux entrez. dam la MÆÏfiIL;
De lapât", oit tend naître demeure. .

’ .F d a. L E



                                                                     

LIVRE DE D. LABR-
TIEN», TOYCHANT LES VIES,
Domine, 8c notables proposdes plus illux
lires Philofophes : et

Auquel eji "au; de aux , qui ont à?! premieremenb
appeüez. Philofiphu en partie douaniers de Socrates.
â eupartiefufe’flmeurs appella. de 1’ Socratiquet,
dejâuels le ou: a-efle’ de tiare a la felioite par le moyen

de la vermjufèuu à eeyu’Arifiippe drefla la fifi: du
Philofiplm Cyrqtaiquenqui rudoyait a la filioite’ par
le moyen de la volupté : «fie-o)! fi diuifi derechef au

trou autres membres, illuminai" Hegefiaques, Arti-
oeriem de Tbeodoriem. E uolide de rmfme drefla vne
[me de: Philafiphe: Megariques,qui ont filoche depuis
appella. E relique: , ou paumerai»; , ceux-o] ten-
doyen; à la filieite’ par le Moyen de la recerche de la

vent . a ’ANIAXIM’ANDRE.

’ NA in M AND n a Milefien fut fils
de Ptaxiades. Il difoit que se Tout in-

V comprehenfible 85 infiny citoit le i
’- principe des cholès naturelles , fans t
. detetminer fi c’el’toit l’eau,l’air ou auï l

trelchofe femblàble : 8: qu’il citoit , quant à foy, in-

,cortu



                                                                     

LIVRE u. - a,
Corruptible, mais, quant à les parties , fubieâ a cor-

-ruption: que la terre (alloit comme le centre d’ice-
luy au milieu,ronde,ôc immobile:que la lune luiroit
d’autre lumiere que de la fichue, 8c qu’elle emprun-
toit (a (plaideur du foleil : que le foleil n’elioitrien
autre qu’vn Feu trelïput,& qui efgalloit la grandeur

de la terre. - .Il a cité le premier inuenteur des teigles gnomo- 5" www-
niques,defquelles il en cri ea vne en quelque place -
de Lacedemone , pour 0b cruer commodément par
les ombres (comme dit Phauorin en fou hillzoire de
toute Sorte) les Solftices 8: Equinoxes du foleil.
Il fabriquaiaufii quelques inflruments horofcopi- De la afin;
ques , 8: quelques fphetes pour declater l’allrono- "vrilleroie-
mie:& mefme il a cité le premier,qui a demonllre’ le i7" a "h

. circuit du globe compofé de l’eauôc de la terre. Il
n’elloit point alluma en difcours à vne chofe, bordages, ce:
mais fe licentioit en l’expofant d’en dire briefing M "l’y de

ment tout ce qui luy venoit en la memoire. . , 33"?!" ’ °"
Apollodore l’Athenien dit . en lès Chroniques, "men

qu’Anawximandre auoit delia atteint , au ficond de la
cinquantiefine Olympiade , le foixante quatriefme
an de Ion aagç,8t qu’il ne tarda gueres aprez a mou- Sou «10,0
rirzil aioulte , qu’il Fut en la fleur de (on aage foubz fifi!- ’
Polycrates Tyran des Samiens.0n dit que les petits
cnfans l’Oyans chanter s’en rirent , de que s’en citant i-

apperceu, il faut , dit-il , vne autre fois chanter plus
harmonieulement à caufe des enfansdl y a eu vn au-«
tre Anaximandre hillorien , aufli natif de Milete en
lonie,qui s’ell melle’ d’efcrite. i

additions de l’Imerprere fiançoit, .
fier Anaximandre.

[K

Il tenoit,que les Dieux naiflbyentst mouroyent,
mais par lôgsinterualles. a: que les mondes efioyët

’ 5 innu v



                                                                     

se l ANAXIMANDKE,
innumetables : que les premies hommes furent ena
gendrez de gros poilions , 8c nobrris comme leurs

petits , &qu’eltanis deuenuz grands ils feiètterent
hors de l’eau, 8è prind’reur terre poury habiter : que
l’infiny ell le principe materiel de touteslchoüsïans
toutefois determiner fi c’en l’air, ou le feu, ou l’eau,

ou fans donner vu principe eflicia’nt : que les allres
font les Dieux celelles : que les elloiles n’ont point
de-mouuement,finoh celuy de leurs fpheres g que le
foleil efl: vu globe vingt lèpt Fois auŒËrand que la
terre , lequel expire la lumiere 8e clair: par vu trou
aulli grand que la terre: que la lune eft aqui’vn glui

t be dix neuffois iaulli grand que la terre,làquelle ex-
* pire là-clairté par bu trou,comime le lbleillqüc’la la.

nea Vue pro te lumiere 8: non pas empruntèeique
. V le tonnerre e fait r la Forcéldes Vents gqui billait;
. tent la nue,& l’elëlïir àeaülëydé la diudlfiô des unes

n’aimait tra’uets lefqnelles’ appareil! làtclantéyèu ’du

foleil,ou-’du’f’eu: que lèvent enzyme! fluxion 1,
de magnans (et [serties,rent-ra:muresnîsairéleiuieil:c

que la menu le aune" plus "fluide humidité
delibififieë &"r’èn’dh’e amie l’ad filon dilïlËléll:

que chines fortcëatuaim’auxœuanz engendrezleèma
i une des huillres, dansïl’huinidité de roc-gammas

ferre en Faiâe chlorure décolOmne; ’ 5 ï -* V- ’ j 5

il .Il atterrit les Lacedernbni’ens id’Vn grena &ïho’r-

rimetremblementdetaæégn1eur..cmæimanaauc de
f6 retirer de la ville en vine tille campagne auec leurs
àfiü’csü’ba ’agèfirl pënïdèua’litq’u’e tonte leureville

full remuage par terre; 8c qu’vdè bonne partie du
mon: Taigetus fut retrancheeparlaforce du mou-

. uement , comme la pouppe d’vu nauire par la vio-

leuse dîme. rampeau: , . . a . , , r

si. l * V a A



                                                                     

LIVRE 1.1.. 37’!
5

A N A X I M E N E S.

p SÉoriglnhü’AN A x 1 M r N a s fils d’Eurilltatus Fut Milefien Ï" m’am-

8C auditeur d’Anaximandre : 8c mefme quel-
quesvns tiennent qu’il fut aulli. auditeur de Par-
menides.

Il tenoit que l’air entoit infiny 8: le principe de
toutes choleszque les alites ne le mouuoyeut point
«infus la terre,mais autour.Son parler elloit ionien,-
fort fimple 8c fans fard.

Apollodore efcrit qu’il narquit la faixante troif- Son age , a-
iefme Olympiade , 8c qu’il mourut au mefme iourfifi”.
que Sardes Fut punie. On trouue deux autres de ce
nom,natifs de Lampfane , defquels l’vn fut Orateur
ôc l’autre Hillorien neueu du premier,qui redigea
par efcrit les heroiques exploié’ts du grand Alexan-
dre.ll nous relie vne lettre d’Anaximenes telle, que

nous lirons : v

Su opinions.

,1 Anaximenetè Pythagorae.

Thales, duquel la vie a elle depuis la fleur de la Se! epifîres.
iennefe iniques à la vieilleflè vu miroir de vertu 8c
humanité , aptez les grands trauaux de lès dindes
s’ell en fin repofé par vne mort heureufè. Car , ainli
qu’il vouloit àl’accouflumee contempler les alites.
il fouit de la balle cour de la maifon , accompagné
d’vne petite chambriete , mais citant ententif à te-
gatder les cieux, Se ne le lbuuenant plus de la litua-
tion du lieu , tomba fans y peule: , dans vne Folle.
voilà la fin laquelle les Milefieus difent auoit ellétde
ce rand fpeculateur des alites. Au telle , nous , qui
faiËms profellion des lettres , regrettons fans celle
ce petfonnage 8: nous contenons , tant que faire le
peut, alu limites de fa doétrine , 8: voulons en me-

s ’ F 4 moire l



                                                                     

88 ANAXIMENES,-
moite de luy, que nome dilcours commence a:
Hume touliours par Thales. A Dieu. *

Derechef il s’en trouue vne autre au mefme :

Anaximenet a Pythagoraâ.

Tu as cité. mieux anife’ que nous pour viure en
repos ,d’auoir quitté Samos pour t’en aller à Cro-

toue. Car les Eacides fout farcirent; par tonna: prin-
cipalement àMilete , ou leur tyrannie commande.
D’auantage le Roy des Medes nous ptelle inflam-
ment de payer le tribut,mais les Ioniens a: propo-À
ferma mon auis,de refiliez aux Medes fort de ferme,
pour la liberté de tous: ellans donc aiulî enuiron-
nez de tontes parts de mal-heurs, qui nous mena-
çent, ne (canons à qui auoit recaurs pour uollzre là-
lut. Car de quel courage pourroit le panure .Anaxi-
mettes cercher les recrus du ciel , auquel la crainte
de la mort ou de la feruitude cil: toufiouts deuant les
yeux: mais toy d’autant plus es tu heureux d’eltre en

la bonne grace des Crotoniates, 8c des autres Ita-
liens, qui te prilent beaucoup, 8c fur tout ceux , qui
viennent de Sicile pour t’ouyr. A Dieu.’ , ’

«(lainions de l’Interprete François

fur Mnaximener.

Il tenoit, que l’ait elloit orné d’vnc nature diuir
ne, &qu’il crouloit 8c decroiWoit toufiours petit à
petit par le flux de fou continuel .mouuement dans
’efpace du vuyde iufiny : que l’air el’toit le principe

de toutes chofesJe Fondant fur ce,que tout ainfi ne
lïefprit maintient la vie de l’ homme , ne de me me
l’air l’efiat de naturezque la circonferenc cxterieure
du ciel elloit de tette z que les alites [ont fichez au
chryllal du ciel, connue des cloux dans le bois : que
les elioilles le menuent aulli bien vers la terre ,que

’ . - autour l
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autour de la terrezque le changement des raifons de.
l’aune: depend du foleil,&t non pas des autres flam-
beaux celellzes : que le foleil elÏ p at , comme vne la.
mezque le retour 8c detour des plauetes d’vn tropi-t
que à l’autre le fait par la refifiâce de l’ait-,qui les re-

poulfe de fou efpeffeur en arriere : que l’ecliplè de la

lune le fair,quand le trou de la platine, par où fort la.
lumitre,ell eliouppé : que les unes le font par l’ef-
pellëur de l’ait , 8: la pluye par l’efpeffeur de la nue, ;’*

8c [neige par la froidure de la pluye,8c la telle par
la difgtegation de la neige : que l’Arcan e fait par-
l’illumiuation du foleil donnant contre vne une e115
pelle,demaniere que les rayons ne pouuans peine--
ttetà trauers , s’amalTent fur icelle : que la terre en; ,.
platte,comme vne table: que larareté 8: fichet-elle
de la tette font canfe de lès tremblemens, l’vne ellit I
Iptodnitte parles excefliues chaleurs , de l’autre par

es pluyes continues. v v q ’
On reprend en fou biliaire les lon nes haranq

gues,qu’il fait faire des capitaines aux f0 dans. v u

ANAXAGbRAs ’..
AN A x A c o a A s filsd’Hegefibnsanubulus. 56” "5:5".

fut natif de Clazomene,ayant en grande re- G’F’ql"-d”’

commendation l’amitié d’Anaximcneleellle pre- y

mict des Philofophes,qni a conjoint à la matiete,la-
quelle il appelloit llhluuvn entendement , c0. me
on peut vxeoir au commencement de lès maures,

efctiuant ainf : l A I -75mm chofe: ejîoyentprernieremenleonfifir, -
Puis aprez. par l’es? rit elle: furent difilufir.

Voilàrpourquoy onl’appella Elprit 8: entendemët: st: fumoir". I
si me me Timon confelïe en fes Silles , qu’Anaxa-

F ’ 5 ’ goras ’
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gordsdifoit qu’vn entendement s’elloit vny aux
chofes premierement confufds , 8c ni les auroit
puis aptez dillinéres,’& finalement dllÎJOlèCS chacu-

ne en (a placei’vojcy qu’en dit Timô enfeu poëme:

y! u lieu, oit maintenant l’Efizrit vaillant repofi,
glu tirnt, qu’vn autre effiritfirme chacune chofe.

llne fut pas feulement illullre pour raifort dola no-
blelTe’ delà .maifon riche en moyens 8; grandeur,
mais anima calife de la magnanimité de fou Coura-
ge,d’auoir quitté volontairement fou patrimouie à
tes-parents pont’menerzvne vie contemplatiuemiais

eflnut’ repris d’iCeux de negligence , quy, leur dit-
il,n’eu aueïz vampas le-foncy 2 En fins’eltant’retité

du ptez d’eux ilïs-faddonna torallementà contem-
pler la nature de chacune chofe , n’ayant plus foucy
ni des affaires publies ni des ptiuez:tellement, qu’e-
ftant prouoqné d’vn certain de dire , pourquoyil
ne tenoit’conte-de (on pays , ne luy fit plus longue
refponfë que delenerIe-dqig-au ciel, en tillant , ouy
certes i’eu fuis en grand foucy.

On tient , qu’il commençoit d’avoir vingt ans,
quand museurs-nés, de qu’il a vefcu foixaute
deux ansà A pollodore remarque en (es Chroniques,
qui]! i en la fleur de (on nage enuiron’la feptan-

’ tiefiueOlympiaîde, 85 marmonna: en la premiere

Archet: efioit
le mi de aux;
qui un l’y?! le

firmans ma
gifleur 4’41.

rhum. i
se. opinions.

annee de la feptan’te’ ’liuiéliefme. Il Commença la

vinigriefine anntfe acron aage de Philofopher dans
Ath-nes (ouin Callias ,’comme remarque Deme-
trius Finale-relis au’linre De la delctiption des At-
clwns,& demeura la trente ans entiers.

Il difoit , que le ’foleil citoit vne piece de fer ar-
dent , 8c plus grand que tout le Peloponefe , ce que
d’autres rappdrtent à Tant’alus:que la lune auoit des
collines , vallees 8x: maifons pour y’habiter : que les

a I putiet



                                                                     

LIVRE .11. . .9:
principes de toutes choies ont les chamanes 8:
rudiments imprimez des parties du V tout , car tout
ainfi que l’or el’t composé de petites pa’rpilloles fort

fubtiles,qui retiennent la nature de leur tout , de
mefme cil-il de ce monde Vniuerlël 85 de fan enten-
dement, &du princi e de (on mouuement touchât
la compofition de chacun d’iceux moyennant ces
petits corps de parties femblables: que les corps pe-
fins,commè’là terre, ont obtenu le lus bas lieu du
monde,&les’legcrs,comme le Feuv,l)e lus haut , 8:
que la moyenne region a elle defiinee à l’eau a: à
l’air : qu’il n’y a aucune caufe pour maintenir la mer.

fur l’èllendue de la terre que la chaleur du Foleil, qui
la tire d’en bas comme vne ventou’fè, 85 qui refoule

en vapeurs la Îuperfluité de lès eaux: que les me:
eutentleur premier mouuement confuz 6c fans nul
ordre , &le Pble la fituation’vagabonde autour du
poinâ vett’ical,iufques ne que les vnsiôc les autres
le redrellet’ent, TelOn que l’entendement les guidoiti

que le chemin celcfle appelle Galaxie n’efi: autre
chofe que la reflexion de la lumiete du foleil ades’

allresqui nebrillétpointque les Corne-tes font des
cllincelles voltigeantes en l’air aptez que les plane-
tes ont cfmouchcz leurs flammes par leur rencon-
(teigne les vents le font de l’air eXtenué parla Force

du oleil à que le tonnerre cil vn entre-choquement’
des nues , ô: les efclairs vne conftication d’icelleszi
que le mouue’mët de la terre cil vne fucceflîon d’air;

qui penette dans les caucrneszque les animaux s’en:
gendretcnt prem’ierement de l’humidité 8c chaleur.

mcflee auec la terre , puis aprez narquijrent l’vn de
l’autre parla voye de propagation,routefois en for-
lt’que les malles dependent du genitoiré’droiâ 8:

ltsltmelles du gauche. VQuelques vns difent,qu’il auoit Predit la cliente!
a

Su accablas

c propos.
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de la pierre, qui tomba prez du fleurie Egos , 8:
qu’il tenoit,qu’elle Fut lalchee du foleil, ce qui don-
na occalion à. Euripides (on dilEiple d’appeller le fo-
leil , en la fable qu’il fit de Phaëton , motte d’or : on

dit auffi , qu’il s’en alla vu iour beau 8c ferain e110,-
lympie equippé d’vne mandille de peau,comme fi le

temps deut cure pluuieux , ce qu’il fut dans peu
d’heures aptez. liftant interrogé , fi la mer deuoit
dire quelques iours,où efioyent les montaignes’ de
Lampfaque; ouy certes, requndit-il, file temps ne
defaut point. Onluy demandoit à quelle fin il citoit
ne’,à contempler , refpondit-il, le ciel, le foleil,.& la
lune. Vne autre fois quelqu’vn luy difoit,ue te fçait-
il pas mal d’eflre ptiue’ des Atheniens Ë mais à eux,

repliquoit-il, d’ellte priuez de moy. Voyant vn fe- ’
U pulchre ou Maufolee, voilà, dit-il, vn precieux mo-

nument , 8c de Fort belles pierres ’ pour reprefènter
www PAS les richefl’es. Œelqu’vn ayant regret de ce. qu il
un, 14, m, mouron en pays .ellrangeme te fouc1e,luy dit-il, car
"lunules ri- la delcente aux enfers cit de toutes pars efgale. Il.
’b’fl"- (cinble,cornme tefmoigne Phauorin en fun biftoire

de tqutes Sorte,qu’il fait le premier quia disque les
glane a œuures d’Homere citoyen: vn traiâé de la lulficc
dmnnfdfî de vertu , 8: que Metrodore de ’Lamplaque l’auoit

un". a. Fort induit à celle opinion,& mefme il prenoit grid
un» à 1m plaifir ais. le&ure de ce Poëte , duquelil tiroit touf-
fë’ll’fil’b’s iours quelque fentence conucnable à l’hillzoire na-

tutelle. Anaxagoras a allé lepremvier, qui enfon vi-
nant a mis en lumiere lès œuures. uSilenus efcrit au

’ premier liure de (es biliaires , qu’vn grand quartier
de pierre tomba du ciel,lors que Dimylus comman-
doit das A:henes,& que Anaxagoras print de la ont:
calion de dire,quc tout le ciel citoit vne voute faine
de pierres , laquelle edant tournoyee incelïàmmcnt
par grand tutelle tomberoit vu iour tout: en ruine.

. ï ’ Les



                                                                     

LIVRE Il. I 9;Les opinions font fort diuerlès touchant (a con-
damnation. Car Sorion dit au liure des Succeflions, 51”"dm’
que Cleon l’accufa d’impieté pour auoit mis en allât "mm .. . , q ,,
quele foleileltoit vne lame de Feu ardent, mais que a t g , t Z. - ’ ,
Pericles fou difciple luy feruit d’aiuocat deuant le iu-
ge,& qui "n’eut pis pour lors que d’vn bannillèmenr

auec vne amande de cinq talents. Satyrus dit autre-
ment au liure des vies des hommes illullres,où il ef-
crit, que-ce Fut Thucidides , qui l’acculâ non [cule-
ment d’impieté,maisaufli de trahifon , 8: qu’il le fit

condamner abfènt à mort , efiant poulie de mal-
ueillance contre Pericles,qui luy citoit en tout con-
traire en l’aminifiration de la republique. Par ainfi,

f ’ :43 .4?”

- eût: J ’ r-,. , www. .

. r .. t

ayant entendu le decrét de la mort de foy 8: de lès :
enfans , 8: s’ellant tourné vers l’vn d’iceux luy dit,
qu’il y auoit long temps, que la nature auoit contre l jà
eux à: contre foy efgalement donné celle fientence, 5 i
&al’autre , qu’il fcauoit bien’d’auoir en endré des F-

mortels, combien que ce dernier propos àrapporte i"
ld’aucuns à Salon , 8c d’autres’à Zeno hon E Berne-’-

trius Phalereus dit au liure de la vieiilell’e , qu’il les
enfeuelit de lès pro ’ res mains.Hermippus recite en
fon liure des vies d’es illullres perfonnes , qu’il Fut p
condamné à mort en prifon,8cque Pericles deman- r
da aux accufatenrs,fi quelque autre vouloit blafmer
[a vie en autre chofe 2 mais v0yant qu’on ne [canoit

luy mettre fuspautre crime , que les preçedentes ac- I
culâtions,il s’efcria,di&nt,que feu-il à cefluî-cy,que ’
ie fois Ion difciple? ie vous «prieJuges equirables, de
ne perdre la vie de ceft homme, mais plu [toit de me
croire,8ç de le laine: aller,’ce qu’ils luy accorderenr. a ’

Toutesfois ayant à contre-cœur celle iniure , il le ’
retira de la volontairement. Mais Hierofme arrente
au liront! liure de lès commentaires, que Pericles
le teprefenta au Magil’trat tout maigre se defait de

langueur,
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V langueur,& en fi panure ellat,qu’il ne pouuoir mar-
cher fans chanceler, tellement que les luges efmeuz
de compalli0n l’eflatgirent plultoll: par pitié quepar

[on innocencc.Voil’a que les vns 8: les autres difent
de fa condemnation , tant grande cil la varietc’ des
opinions touchant cecy , mefines des bons. auteurs.
Le nombre n’el’t pas petit de ceux,qui penfent, qu’il

fut auerfaire en tout à Democrite,pout ne luy auoit
voulu donner audience.

afin Peu de temps aprez s’ellant retiré à Lamplaque,

0’" d" ""Î’On trouue qu’il y en a tu trois autres du mefme nô,

MI nm.

il finit la lès iours,où les principaux de la ville le ve-
nans veoir luy demandoyent,s’il ne leur vouloit rien
commander deuant mourir, aufquels il fit refponfe,
qu’ils licentiallent les enfans de la ville de palier le

temps tous les ans au mais , auquel il mouroit , ce
qu’ils firent , 8c mefme la couliume y cil encon’ au.

iourd’huy obferuee de cecy.Par ainfi reliant morulas
L’ampfaquenois luy firët les Funerailles, auec le plus

grand honneur qu’ils peurent , 6c mirent fur fou
tombeau cel’t Epigtamme : l
. I Cela]. qui la fient: recercboit de nature,
. [fait en ce creux tombeau fi derniere demeure.
Nous luy en auons nuai dtell’e’ vn autre tel qu’on le

peut veoir icy : r J w ,t
Pour auoir’fiufiennqne Infime ôrifldnte- i

Du fileil n’eflpit rien qu’une renfle d’acier

Enflammee fin d’un are-[lardent érafler, I ’ ’

Tu fit: tantfe’ulement condamné à l’amande :

Car Pericles venant à tu canif defindre
(Comme le nourrijfan à cher marié?" doit)
Te tira des prifim, il: la mon r’attendoie a t

L’innocence fiifint de tu me comprendre: v i

Îcftans neaumoins tous différents en elludcwatlc

Prcmlcl



                                                                     

L I V R" E Il; 9.;premier Fut Orateur , 8c l’vn des diiciples de Socra-
tes : l’autre s’addonna à l’art de Sculpture , duquel

Antigonus Fait mention : le tiers fut Grammairien,
ô; dilciple de Zenodore.

Addition: de l’lnterprete fiançoit,

firr Anaxagonu.
Il tenoit,que le foleil citoit caul’e,que,nous n’en-

tendons pas li bien le iour que la mua , par ce qu’il
excite par les rayons des atomes, lefqnels en volti-
geant menent quelque bruit,qui remplit noz aureil-
les : que les principes de toutes choies font de peti-
tes parcelles infinies de diuerles natures.qu’il a pel-

le Anomœomeries : que. ces petites parce ettes
euoycnt au commencement en repos , 8c qII’Vn en,-
tcndement diuin les rangea toutes en leur plate-dé:
cil venue la creation du monde: que la Fortune cil
vne caufe inconnue à la raifort humaine:que la natu-
re cil; vu allemblement ou del’all’enablement de ces

menues parties , c’eft à dire , generation , ou corruv
priori. Il ne reconnoill’oit point de l’phereçdtoiâc.

linon l’oblique, difànt ,qui: le monde le paneha par
la prouidence de Dieu deuers le midy aprcz la cran:-
Iionà fin qu’il y enfin-plus de terres habitables. il te-
noit, que le ciel cit de nature de feu,mais qu’il auoit
Huy par fan foudain mouuement quelques pierres
de laterre , qui s’elloyent allumees ,Vtelles que nous
voyons les el’roilles : que tous les ruminements des
alites le font d’orient en occident : que le foleil cil:
aufii grand que tout le Peloponefezque le incline cit
GCoulÎé d’vn tropique à l’autre par l’efpell’eur de

l’ait a 8c que le’l’oleil mefme cil: mule de celle efpeG-p

leur: que la lune cil vne piece de terre enflammera:
que les macules de la lune procedent des montai-3
3ms 8c vallolns,qui font en elle :que la diuerlîte’ de

r
fa.

r

affin, fig..- L:a Mg, a: H: , ’ . .. .t I Î. ’I

V A . . sa

’ l . h- s. .. tril
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l’a face depend de ce, que la l’ubltance terreltre n’ell

pointpallumeedinon d’vn collé: ne le chemin lai&e’

du ciel n’ell: autre chofe , linon cl’ombre de la terre,

qui s’attelle en celt endroit-là, cependant que le fo-
leil cit foubz la terrezque le cometc cil: vne concur-
rence de la lumiere de deux el’toilles:que le tonner-
re elt vu bruit, qui s’engendre par la cheute dufeu
celelle dedans la nue: que l’Arcan ell: vne. reflexion
de la lumiere du foleil contre vne nue vis à vis de
luy,comme vn miroirzque le tremblement de la ter-v
te le fait, quand l’air , ui en: entré dedans , le vient
prefenter au cuir pour l’ortir, mais ne.trouuant paf-
age,il la feeouë rudementzque la mer ell: lalee,àcau.-

ï’e que les parties lus fubtiles ont elle bruflees a 8:
que les. plus el’pell’es retiennent encor’ les velliges

de l’adultiou en la faleure z que le desbordement du
Nil vient des nei es , qui s’ellant lacees vers l’E-
thiOpie en hyuerl’e defgellent en têt, : que l’aine ell:

vn corps de nature d’air : que la voix le fait par le
moyen de l’entre-choquement d’vn vent fubtilcô-
tre vn air folide,iufques à ce,que le contre-coup loir .
parurent! aux oreilles : que les malles s’engendrent,
quand la femence cil porte: àu collé droiél: de la
matrice,ôc lesfemelles , quand elle eli portee au co-
llé gauche: que les animaux font parties du monde:
que tous les animaux ont railon aétiue:que l’enten-
dement 8c l’infiny’elloyenr les principes exterieurs

de toutes choies : que le foleil baille à la lune ce,
qu’elle a de clairté.ll mettoit la’caul’etde toutela la- . 1

gell’e humaine en la main , d’autant qu’il n’y a point !

I d’animal,qui aye des mains que l’hommeëôe la caille

des maladies aiguës au fiel,mais il le trompe, car le;
animaux, qui n’ont point de fiel n’y l’ont pas moins

fubieéls que les autres.
On apporta vu iOur des tiretaines de Periclcs vn

ieune
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ieune agneau en là maifon , qui n’auoit qu’vne cor-

, ne , ce que le Deuin interpreta de l’vnilTement du 1
pouuoirdes deux meilleures mail’ons d’Athenes en. ’

vn lèul, 8; que ce listoit en la maifon de Celuy , à qui
appartenoit le mouline: mais Anaxagoras remon- ’
fira aux afiillâs ,qui: celle corne ne venoit d’ailleurs,
que de la conformité du cerneau du ieune mouton,
ce que celât ne lignifioit autre chofe, linén que fou
cerneau alloit relerré en ointe comme vn oeuf, de-

, quoy il fit prenne par a dill’eélion , 5c. en receut
rand louange. Pericles ellant Fort empelÏché aux aF- I
aires ne pouuoit’donner ordre en toutes choles,cea

pendant qu’Anaxaporas le trouua tellement deltia
tué d’aide en la viei lellè,qu’il l’eïrel’oulut de le laillèt.

mourir de Faim,couché Fur l’on liâ’da tcûe alfeubleer ,

dcquoy l’enclos. auerty s’encoyurur dés aulli roll: de-
uers luy pour le’prier ail-’eôtueul’ement, qu’il reprint

la volonté de viure a quand ne lieroit , que pour luy
continuer lori bon confeil , duquel il s’eltoit lèruy
aux affines publics: adonq Anaxagoras liedefcou-
mais: le filage luy dit , ceux qui Ont allaite de la lu»
miere d’vne lampe ,ô Pericles’, mettent de l’huyle

dedans. Il aioultoite plus de foy à la raifort qu’aux
Fontimés,comme ilappert en ce qu’il allotiroit, con-
tre le reFmoignage de la veiie ,’ que la neige elloit’ I
noire, le fondant fur celte raifon.La neige cil: telle,
que l’eau,donÎt elle a allé Faite:mai5,difoitail,l’eau cit

, noire: la neige-cl!" donc noire. Cri-raconte , que les ’
amis luy dernanderent! lors qu’il citoit proche de
mourir à Lamplaques, s’il veu oit,qu’on portal! l’on

corps à Clazomenes, [î tant cillait, qu’il vint amou-
rir , aufquels ilïfit relponce , qu’il ne luy chaloir ou
(pin fait mis en terre , d’autant que le chemin d’en-

efioit de toutes parts cflgalement’ dillant. Arillo-
le dit au fixiel’me de l’es Éduquer, que Thales 8:

, G Ana
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Anaxagoras ont Femblé à lufieurs plulloll liges
que prudents , d’autant qui s Ont neg igé les choies
humaines, &qui leur attouchoyent, pourtraiéler

.v les celelies,8c qui elloyent hors de leur puillànce.

l

Sein origine.

ËËËË

ARCfiELavs
’ N doute, li ’Archelaus a elle Athenien ou Mi.
O letîen, ou s’il Full fils d’Apollodore ou de My-

don, comme on peut yeoir en ce qu’en efcriuent di-
nerlèment les Hilloriens : toutefois il cil: certain,
qu’il Full: dilciple. d’Anaxagoras 8; manille de Socra-l

tes. Il el’t le premier, quia portagde Ionieg la Phyfiw
que àvAthenesgêchull appellé Phylicientant pour ce
regard , que d’auoir elle l’eul faifant profellion de la

philofophie natprelle , lors que Socrates mill en
auant la mîorale. Combien , qu’a dire vray, Il ne Full

’ point ignorant de la philolophie momifient, il a phi-

Se; opinions.

i

olophe’ des loix , de l’honnelleté a: equité’ amant

bien qu’t n autre. Mais" d’autantque Socrates auoit
coltiné de enrichi la domine d’Archelaus,on le atoll:

en auoit elle l’auteur. , - s
Il allèuroit que le chaud se le Froid elloient les

canules de la genera’tion-z que les animaux tenoyent
leur origine du limon:que la "druidisme se bien-Fem-
ce n’elloient pas Fondez Fur la nature , mais Fur les
loix. Il raifonnoit quelques Fois en celte Forte t l’eau
par l’aérien de lachaleur Fe change en air 8c en terre,

l

l

mais dinetl’ement, car li la chaleur el’t moderec elle ,
le refoult en air a: lafluxion,li au contraire l’ardeur
cil penetraure e le s’erellit enterre: voila d’où viê’t,

difoit-il , que l’vn pli contenu en l’autre , la terre en
l’eau V, l’eau en l’air , il; l’air au Feu , rouliours le plus

lourd au plus’Facile à le mouuoir 8c changer. D’ - ’

tramage , que les animaux s’engendtoyeut dela ter-.-

s n Ll- ’- se



                                                                     

LIVRE ’11; t 9’7’
te ,lors qu’el’tant el’cliaul-Fee elle venoit à le Fondre ,

en limon feinblable au laié’t pour la nourriture de.
l’embryon, qui le Formoit,ôc que les premiers hom-
mes nafquirent de tellq forte; Il elt le premier,qui a
delliny la voix vu Frappement de l’air. Il difoit, que
la mer n’elloit autre chofe que. l’auras des. eaux , qui;
s’efcoulent dans les canitez de la terrezôt quele foleil;

elloit le plus grand de tous les alites : 8c que relient;
due de tout ce monde elloit infinie. .

On trouue trois autres du mefme nomzle premier au, à me;
Full chitographede uel delcriuir tous les lieux , où me mon.
Alexandre auoit palle i: l’autre mit en vers les, pto-
ptietez naturelles de ’chacune chiale : le dernier fut
Orateur,’& laillà quelques œuures Fur l’art oratoire.”

Jdditiansdefl’lnteifprateFrançois,l ’ I: fifi

1 I fili’AncIaelqm, a, ’

Il tenoit,que l’air infiny elloitplelprincipe duyTout:
de que venir à s’el’peill’tt il prddui oitl’eau, Hà rari-

fier le Feuzque le Froid ëfl’le’lien de la terre , a: que la
terre cil le premier Froid ’ ’ ’

n s
.d’.

.mæa sonnants. a;
89 c in a vos fut duit; lapidairefappçllé sois" origine. -

talmud-eus, de d’ylnelageqfemme .nommee, Phe-;
mitré, ainli que dit Martin en FonfTheeretczil prinît;
finaiil’anceen vne’perite bourgade au pais, d’At-lie’; -

melæna Moreau. ï h Æ ; .î . , , .
Qelquesvns veulent dire qu’il aida .Euripideshà É

compol’er l’es tragedies:de’là,çll venu, que Mnclilo’s. ’ i

films tient,quc Socrates auoit Fourny de l’entences’. à.

Euripides pour drell’er ’aux’Phrygiens un nouuean

Poëmemmme de prouins a vn parterre,dilant:
,G’ a

rides.

Le: I

r ce??? -*rv*’ "r
ç’ .; , i, .I, (ia si i .î;t i

il t"a gr;

m1..”p r l ,m , à. "a"-

..-...l.-,.,, t .

*: . .-
ÏÎÎ’" 1-

.a -..-... A

«meçW-nwn-v-w . ..
1

’ Ir

la? à. « i
. à A .

l ; f , ï* r2 ’3’

,’

v -. tin r - .Ê ’ li 2’ - lf, N ll, a ’” Â. Il il ;y ., î

.f l
l
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g socaATea, l 4 leerrygiens "gainent d’Eurzpide . . ,
î chant. nomma flafla: leur: e mon ’ p
. Auquel Socrate djinn!) les plus beaux ’

Prouins venant de [in anse,
Et çertesEuripides menant; ingrat du bon cilice de V
Socrates, me quelquefois mention de luy en (on
maure,commede on’ÇomPaignon a: coadiuteut,

nil-1,2: - r Iv. . . D ne),antyJ’oitnient’qneufigefi
’ ” ’ En; , ne tous reluirfielairençnt! ,

’. reflétèzefiaùicwwwte ,

useur: interhumai-
’ Mordant Adùophanes dit le mefme nougatines.

&’pallant plus outre mireurs; ne c’ell luy.qui clic l’au-

teur des tragedîes d’Euripi es nes-pleurés delco
queute de de làgellë,difaut ;

(î’fJi 3.4 ”’.i”. Î)’ :’ ..
-1,«Euripidnfvrgtdtttmtdim, t t
I rotulienne relütwrmm: I .

C du provient de: dolics conquit-1.
me: fait pour ceqfiulemem. tu.......

sa www, bilant donc iceluy,l’elqn d’aucunsguditeur
elfe. pre.-
plus".

par ces vers fuiuans:

d’Anaxagotas, sa de’Daniotr’,’ comme Alexandre dit

"en (on liure des Succulente. Fut contraint p ria
mon de l’on mainte sur la "ter stupres d” fch ’
le Phyliciensauquel ill’dIÂ” i naçmcmfim.
qu’cl’crit Arilloxenus.Au âne Duris tieutqu’ll me-
na "vne vie Teruile , &qu’il zip tint Maillet” q: griser

,desgetres: refleurira: que piulieurs affleurent v," ne
les races , qui l’ont’auec leurs tobes’erivla’ Formel:
le, Foyém vn chefd’çeuute de l’on melti’eiilitfrn’e’l’me

Timon depeint en les pilles quel hobrhell’aeflé’
. - a. I:fî?’-,I:4;Zi

’ tilliLth’fla LD
g.

.- . A



                                                                     

L I Y R E il. p ’ à,
De [à on nid "if ce palmifide pierre. 4

Ce caquereür de in, ce: aniline mame, *
Ce Jim)! charldtdnt, ce Gre mit impqîeim I
Cefin diffimale’, ce: ejfiam macque". l

Or il elloit prompt 8e acreen les harangues, comme Ses peut
raconte ldorneneus,mais les’vtte’nte Tyrans luy dei; "M’a" F"

dirent, ainli quedit Xeudphon,de n’enlèlgner la 1’
Rhetoriquei .Arillopha’ne. l’addoullte’ mal en quel: "au fel-
que comœdie , luy reprochant , qu’il Failbit meuler If le "-
de Faire apparoillfre les maurrailës raifons leg’itimes:
car, à dire vray , il a ellé le premiet,c6me el’crit’Phaë 31;»..-

florin en Fou biliaire de toute Sorte,qui lit ouue’rtu- eeu domm-
reauecEl’chines Fort dil’ciple’al’art oratoire,- ce que MM; , I

meline ldomeneus tefmoigne au liure qu’ila Faiél de’lü’

des Gélateurs de Socrates. Il a ellé le premier des fi la
Philolbphes , qui a voulu reformer les moeurs en
dil’putât de l’vlage de celle vie , 8e qui remier l a erré

condamné à la mort. Arillokenus fi s de Spinrare ,
dit , qu’il auoit de comme damans: quelquelôrn- ’
me d’argent en trauai..lant de Fou huilier pour ’s’eh ’

lèruir en ms deineccllîté , mais que Genou limitant
Fou gentil efprit le retira de cette pein’e’,’&’ de n’allet

pluscercher la vie chacü iour par es portes, le louf-
mettant à luy ,- comme’dlr Demetrius Bilâmin,pour

ellrein’l’truit aux bonnes lettresi V p . ’ A
Luy donc noyauterai: la) ’hilol’ophie naturelle Sûr-mirmi-

n’qppoftoÎt-aucun fruit! nec: aire ou: le denoir de WÏÉÎ’ÎM

ce e vie, mit premier en nuant 1’ Et ique, de laquel- "m
le’pltilol’Ophant arcures heures tant aux boutiques v

des artil’ans qu’aux places obliques ,exhortoir vu
chacun de cercher plulloll ce V qui refisnnoit les
mœurs; 8: duquel l’vlage nous elloit ordinairement
necell’aire en la maifon i car la, comme dit Homere’,

i V --- malta” d’autre miroita,
Scfiiâdmdm m I ce le bien a» le met I j

i ":4 C 3* Il auoit



                                                                     

 par, SQC;R6TÏES,
s. une"... h -11 auoit decouflume en parlant d’eflâcer lès doigts
a 01min. par la vchemence de [en dlfcours aï Sade le me; les

chcucux , ce qul dormoit: ocçafion à plufieurs ld (à
rite dclufiôc mefme bien [bullent d’en eflre melÊri- .

. v . (3.9: C1516 tourcsfois illhppofroi: de grand courage:
. camme;on peut voirlcn ce qù’cllât frappé Pa; quel-5

lulu? du pied, il. n’en fit [amblant . mais regardant
a; affilianhqui s’efmcmeillqyènt de (à grande .pa.
tiçnce,lcç1r dit : quoy 2 Hall-ange m’auoit donné du
pilèèlEzu-dîroit-il luy alfigne: le combat? voilà qg’eç

« (il: Demeçriuss. Il n’en; pas Faute ac Faire long voya;

ge, cérame plufiçurs autres Philofophes , 511911 en
’ tan; qu’il portales armes, mais le contentant de dif-

e- pure: auec les fannilierà.6cannis demeura t’oufiôurs
e du -vn mefine liep: 8C s’etïorçoit auec la Plùs grand’

dexzcriçé de [on 49m de luflofi nouuer le. vny et;
ladiifpùèe,’ que de repdullâîçcux ,Qui fouffçnoyenç

- ,leeohtçaire de leur prcjfmficiônlï On tient ,lqli’lldlç
rum- qui: àkEyrjpidesi, qui luy môfiroit lîopufcule d’Hergçliçç,

’* de: tu": 8;qu le prioit d’en dite: :fonUauis, , que ce 39512:1:
fîî’âuggqxp epççndp ley [ambloit eût: fox; exquvxs;ôCguç

fin, me. ce qnhlç’ep mon agenççndrc cftoit 211m fort ex-
bnujès. gels, mais que cela auoit faute de quelqu’vq guipa;-

  Vuigçaü cxyDeloS [90mm auoit lfintçrpretation. I.
.Son tannin Il leur grand foin d’exercer-g [à Baronne , laquelle

kç’fçsk arum. ncampoins dirait. de”egcàèfifiomiefhabitudca 1541 fin

n. - . preganalcs armes il s’en 3113.23; la guerre veis Am-
" » A Phipolispù la bâtaille futflô’nnèc pxez de DeliQn ai;

grand delàuanfage des.Atlicxiie;is : il fauua’Ià Zeno-
Ïlmn , qui effoît cheu,de fondçhçml , ô; luy dénua

oifirl4ld’cfg kellquerlcnlfëxiitcùaut l’eflbrt des émier

* mis ,l qui mettoycn; le raflé des Athemens en faire,
mais luy. nÎcRant pour celàvfiify de crainte s’en alloit,

fini petif Pis êta-rez, reggrdènt’quelqgie fojs par dm I
riot: page: retienger res comPàgtïops s. 4’aucnçurc

-’ ’ " 1 ,.- ..’ ,’. quelques

ï et z
Ü

1’. u .a.IY’If,



                                                                     

LIVRE 11.1: 4 m
quelques vns les vouloyent a l’impourueu attaquer
auec l’ai-peu Il porta aulIi les armes en Potidee par
mer,car il n’y auoit" point de moyen d’y aller par teu-

re pour l’incommodité des panages, auque temps
plufieurs difent qu’il paiTa vne me: entiere les yeux
fichez au cielians le bou et: saque s’eflant porœ’ ’

vaillamment en celte armee ,il n’aurait point voul-
lu accepter l’honneur de la viaoire, mais l’auroit
concede’ de (on bon gré à Alcibiadc’s,lequcl il aimoit

vniquement , ainfi que tefmoigne Ariiiippe au qua-
- triefmeliure des Antiquitez. Ion de Chic a efcrit.

qu’il [incitant encorbien ieune,le voyage de Samos
" auec Archelaus : il s’en alla auffi aPIython ville de la.
Phocide,comme dit Ariflote: &à l’lfibmc de co-
rinthc , ainfi que raconte Phauorin au premier de

les commentaires. . . - . . .Quant au relie de ce,qui fut (ides mœurs, il eut
le courage inuincible , se [à refolution immuable,
combien qu’ils’accommoda Facilement à l’humeur

du peuplc,ce qu’on peut remarquer rit en plufieurs.
autres cholës, u’é ce qu’il refii’ta à Critia-s 85 a neuf

autres fort puiilans ca imines , qui commandoycm
de luy mener Laon S aminien riche 8: illuflre fei-
gnent, pour le faire mourir , efiant feul qui aura en-
treprendre de leur contredire : mais quoy a ei’tant au
pouuoir de Socrates de s’en aller de prifon où il euh
voulu, ne demeura-il pas ferme, reprenait fèueremëcï
ceux,qui le deploroyent auec des propos tant beaux
8c magnifiques parmy (on affliâion? Il fut aufi’iitrelï

fobre 85 continent. Pamphila raconte au feptiefine
liure de lès Commentaires, qu’Alcibiades luytvou-
hm: donner vne fort belle 86 (patiente place pour y
bailir vne maifon,ôc qu’il la reflua difant , quoy 211e

ferois-ie pas digne de moquerie , fi ayant faute de
[enliera ie prenois vu minque tu me prefcntaiïësàa

G 4 i ’ n

Son campa



                                                                     

prao SQCRATËES,
sa cm... i il] auoit decouflume en parlant d’eflâcer fes doigts
a 0,4053. par la vehemence de [on difcours r: Sade le tirer: les

cheueux ,ce qui donnoit occafion à plufieursp le
rite de luy,ôc mefme bien forment d’un efire me’pri- l

. u . . fé,çç qncxoutesfois ilfupportoit de grand courage:
; commegon peut voiren ce q’u’eiiât frappé par quel-a

uÎvn pied, il n’en fit femblant , mais regardant
à; affiliai», qui s’efmerueilloyent de (a grande par
tiçnce,leur dit z quoy 2 yii’afigç m’auoit donné du

piedfaudroit-illuy ailigner le,Çornbat? voilà qu’en
du; Demetrius; Il n’eut pas Faute de Faire long voya;
go, comme plulieurs autres Philofophe’s , [mon en

l tant qu’il porta les armes, maire le contentant de dil:
i pater auec fes familiera .66 amis demeura toufiour;
e en’vn mefme lien: 8c a’etl-otçoit auec la plus grand’

dexrerité de (on efprit de pluflofl trouuerle, vray en
ladii’pnre, que de repoull’etçeuit glui foufienoyeni:

» .leîco’ntraire de leurpropofirion. Î, On tient .Iqu’ildiç

Platon difoit a’E’uIipidejs, qui luy môûroi; l’opufcule d’Heraclite,

* des tu?" qui le prioit d’en dire: (on anis, que ce qu’il’çn
4’ "9m13" auoit entendu luy fembloit- dire Fort exquises: que
rugrimaelles- î.l’,;- ï à i -’ -’ vfi," Mm ce quiln en mon. [qu-entendre efiort aufii fort ex-
bnufes. guis, mais que cela auoit faute de. quelqu’vn quina;-

, ,uigeaft ClerCloS pouren auoir l’interprqtation. v ’
Son exercice I Il eut grand foin d’exercer, laperfonneJaquellç

.Çü’fifi 4mm. neaumoins citoit delrreël-horine’habitudc. "En fin

.. prenant. les armes il s’enfile çà la guerre veis Ain.-
A Iphipolisio’ù la bataille fut’do’nnEC prez de DeliQn au

grand defiauant’age des.Arlieniens : il (annal’a Zeno?
plieur , qui elloit clieude fon’çhetial , a: luy donna
’oi ir’defe releuer en (Égliitenant l’effort des enne-

. mis ; qui nie-troyen; le relie des Athemens en c
mais luy, n’efiant pour celàvfàify de crainte s’ehalloi:

rata parié pas agirez, regardant quelque fois par den-
riere pour: rguenger [es Y compagnons , d’aucuturc

.3 l A ’ . i Milan, V quelques

v .- ,.i...r.-.V p A:



                                                                     

LIVRE I:I.*î q !0Î
quelques vns les vouloyent’ à l’impourueu attaquer
auecl’efpeea Il porta auflî les armes en Poridee par
mer,car il n’y auoit point de moyen d’y aller par teu-
te pourl’incommodité des panages , auquel temps’
plufieuts difent qu’il pallia. vne mua entiere les yeux
fichez au ciel. fans le bon et: a: que s’eilant porté ’

vaillamment en celle armee ,il n’autoit point vou-
lu accepter l’honneur de la Victoire, mais l’auroit
concede’ de [on bon gré à Alcibiades,lequel il aimoit

vniquement , ainfi que tefmoigne Ariilippe au qua-
- triefmeliure des Antiquitezi Ion de Chic fierait,

qu’il fit,eftant encorbien ieune,le voyage de Samos
’ auec Archelaus : il s’en alla aufii àPython ville de la.

Phocide,comme dit Arifiote: 8; à l’lfihme de Co-
rinthe , ainfi que’raconte Phauorin au premier de

Tes commentaires. . v . 7 - I j(mais: au relie de ce,qui fut chics mœurs, il eut 50” W’Œi

le courage inuincible , 85 fa refolution immuable, v
combien qu’ils’accornmoda Facilement a l’humeur l

du peuple,ce qu’on peut remarquer rit en plufieuts.
autres choies, u’é ce qu’il refii’ta à Ctitia-s 85 a neuf

autres Fort puillans capitaines ,qui commandoyent
de luymener Leon Salaminien riche 8: illuflre fei-
gnent, pour le faire mourir , citant feul qui auia en- - v
treprendre de leur contredite : mais quoy 2 eflant au à :9
pouuoir de Socrates de s’en aller de prifon où il eufi ”
voulu, ne demeura-il pas ferme, reprenait feueremêrï
ceux,qui le deplotoyent auec des propos tant beaux
8: magnifiques parmyrfon affliâion? Il fur aufi’ittelî-

robre se continent. Pamphila raconte au fèptiefine i
liure de lès Commentaires, qu’Alcibiades luyivou- i
lant donner vne fort belle a; fpatieufe place pour y
bain: vne maifon,ôc qu’il la reflua difànt , quoy 2 ne

ferois-ù pas digne de moquerie , fi ayant faute de
fardiers ie prenois vu cuir,que tu me parentalies, à

v , ’ G 4. ’ 1 En



                                                                     

m v socratAvrrs, W
fin que ie m’en Elfe des fauliers? Souuentesfois [Ë
prenant garde au marché du grand nombre a: de la
grande variete’ des choies , qui s’y vendoyent , il di-
foit à part foy , que de choiês Voila , defqpelles i’e
n’ay pas Faure! il auoit touiiours en la bouc e quel-7
que; vers Iambiques,qui enflai i nent que l’argent a:
le pourpre font pluftoft nccel aires à parer les tra-
’gœdies,qu’a la vie des hommes. Il mouflai d’anan-

rage la magnanimité de les mœurs au mefpris des
richeliëS , quand il refilât d’aller trouuer Archelaus

Macedonien, Seopas Cranonien , 8: Euriloque La-
rill’een,qui luy fai oyenr grand’offre d’argent,lequel

e il renuoya. Il fur bien tant robre a: remparé en fa fa»
çon de viure,que luy feu! parmy vn fi grand nom-
bre de peuple ne fut iamais malade , combien que la
pelle ranageailpluiieurs Fois la ville d’Arh’enesi

à! me! Armure fait foy en lès efcrirs,qu’il eut deux fém-
°’ Fi "fi" mesdefquelles la premiere fut Xâtliippe, de laquela

le il engendra Lamproclezac l’autre Myrtone fille de
ce.AriiIides,qui fur futnommé le luûe,laquelle il ef-
pouii un; douaire , il eut de celle-e)i deux enËans,
Sophroriifcus a; Mandarins, Qqelqucs vns veulët
dire qu’il eut premier Myrrone que Xârhigpequel-
ques autres , du nôbre «lefqnels on: cité atyrus 6c
Hierofine Rhodienwpinent qu’il les efpôufa routes
deux à" 1;; fois- : car les Athemens , voyans leur ville

de u ce de citoyens les certes a: Ion nes l
fleEÎGclla voulanstepegpalîer ieuneflë’, fitëg: un 3::

crer,par lequel il ciroit criiointaux citoyens de prë- i
cire vne femme de la ville, en les l’icëtiant d’en auoit

’ vne autre des champs pour prOcreelt des enfans, 86 Il
A. qche En: lors que Sacrates en print deux. a .

1m” "W3 ’ C’ell merueil-le de (onfublime courage à nie-(pria ’
:î’m’ m’ fer l’arrogance de ceux, quile mefprilbyent ou vou- ”

l ’ ioyent reprendre. un glorifioirde lin! peut ordia’ .

-’ haire.

l
ç

ë



                                                                     

I. I V R E I I. le;
flaire,& ne tiroir iamais recompenfè de (on labeur.
Son dire citoit, que celuy n’auoit pas faute de grade
apprefis de viandes,qui mangeoit de bon appetir,8c
qu’vn homme bien alteré n’attendait pas qu’on luy

allait cercher de meileut» vin. , mais beuuoit le
lus aifé a trouuer : que celuy , qui n’a pas faute de.
eaucoup de cholès , s’approchoit fort du naturel

des Dieux. Si quelqu’vn doute des chofes rares,
qu’on dit de luy , qu’il lire mefme les Poëtes Comi- i

ques,lefq:iels le voulant viruperer(comme certes ils
(ont Pale eux a mefdite d’vn chacun) tombent fans
y penfiat à res louanges :cat Atillophanele traiéte
ainfi en res comedies z

0 le gaillard amateur defigeje!
fige l’heur ejigrand de agamie limplrfi
«Fanny le: Grec: à peuple Athenim!
Ton beur ejigrand, Ainfi tu le doit Groin,
Si d’iceluy tu au 50mn main.
1x11": a; ruina é- tain wifi: Mmiem
77: n’a: iamais laflï en m1 courage,

Sait en public, ou fiit en un Inflige.
7» n: te plain; de la rigueur du fioid,
Ta de un» cr tyanrfiu’m rrfiucie,

Ni qui [riff boire ne puni maie.
Ni badiner and: on me: «ahi.

Au telle Amip lias l’inttoduit en Vne (ieune corne.
die emmentelé,auquel il parle en cefie forte t

D iris vient cecy, Socrate", Qu’on te on]:

Emmental! vers mm: unir la mye?
77:74:45 un rient deplnfimrxv le plm mira,
E: de Harpe» de au le meilleur homme.
Serait-,ce po int le nid, qni le mfimme,
(le; a maman t’a damât: "141571.? ’ -

Cc P03» dit
«la par iro-
nie, au col-
min Je Tr-
am au un
"ÜMU

, Ironie «au.

«Mue
g jas tin-ire,
" sur Samos,

G; Ou



                                                                     

104. S Q :C R A T E S,
u Pfim’ifgue On]; tu viens le plaindre de l’imam; ï A 1"
"’,J"’"".fÎ” fifi»: corroyeur r’nuroitfizit à cefl’heurt. . «

moreau m n a , .unit pas m.- ’Mais craque ie trouue le plus remarquable, cit, qu’il
17mm de a n’a iamais pu le laillèr porter a la faim-pour flatter
performe , quelque panureté , qui l’ayemoleltc’; Au
huant". relie Arillzophanetefinoigne allez aux vers fuiuans,

côbien il a efie’ stand ennemy de cecy.& auec quel-
le magnanimite il a toufiours merprifé celte vilaine
lafcheté de flatteries autres, difant :

Il 1M marchant enfin panure guipage,
Et les pied: mini: [èmfiuliers en vieil ange;
Et nommant: parmy 122m de tabar

Il w: louant flafla de brownie, .
Et au cheminîtitm d’un Prince [agnela

Portant au fiant une hautaine grandeur,

Combien pourtant qu’il mena celle vie, neaumoins
’ il fe velloitquelquesfois (clou l’occurrence du tëps

d’vn plus honnelle accouflremenr,-comme quand il
il: trouue chez :Agatonrainfi qu’on void au Banquet

de Platon. ï ’ A ’ ’ l
36"ng Pou Il n’eut pas moins de pouuoirde Îpyorlîrader- "que

,0". afflu- de dimiader , de laquelle chofe nous nt foy. beau-
du. coup d’exempleszcar difplrtanr vn iour,ainfi que dit

x Platon,du fruiér desdifciplines, il changea tellemër
Theetete,qu’il le renuoya prefque diuin,ôc tout au-

t treiqu’ilzu’eiioit auparauantzparlant auliide la piere’

à: milice , il retira Eutyphton de molelbcr fou ,pere
deuant les Ingeszil rendit Lyfis par les exhortations.
fort ciuil 8c honneflezil ternir, par [es remonfirâces, ,
ainfi que dit Zenophô,fon fils Lamptocles viciet’ix
à l’endroit de la more luy porter honneur 8c reug- il

x rence: d’anantage iltrerira Glaucô frere de Platon de I
vouloir entreprendre la charge de la Republique,” i

r d’autant qu’il n’efioit pas feulement ignorant des

I . ” " bonnes

.I (l

El.) . a.)



                                                                     

Living n. Je; *battues lettres,mais aufli des affaires d’ellamu con- 44.541]?an
traire,il incita Charmideszde l’entreprendre, pource du?” ù h

. a . , même em-qu’il l en voyoit du tout capable: finalement Il ellc- "1;th fi.
ua le courage du capitaine Iphicratcs , en luy mon. a». 7., tu
fixant les coqs du barbier Midas , qui le battoyent à railla: hm
coups d’aifles 8c de bec auec ceux de Callias. Il dc- z
(iroit d’appliquer des Glaucons par la ville ne plus la Jung:
ne moins que des Paons ôc Faifans. un, 4mm...

Il difoit , qu’il citoit facile à vn chacun de racon- naquis un
ter les fingularitez , qui font en autruy , mais qu’il dm" en".
eüoit fort l difficile de nommer (es propresamis, a, ",du
tantef’t grande la negligcnce à les bien remarquer. propos.
Luy voyant qu’Euclide s’addonnoit à fouflenit des l

carafes deuant les luges , 0, difoit-il , Euclide mon
amy,laich cela, tu te feruiras quandptu voudras des
fophifles chicaneurs,mais non pas des hommes: car
il ellimoit,comme tefinoignc Platon en (on Euthy-
deme,qu’il n’y auoit neniplus vilain 8c inutile , que
de s’addonner à rellebrou’illerie. On dit que Char-

midcs. luy vouloit Çbaillet quelques. ieunes enfin: ..
pour le remener en la maifon , 8c qu’il ne les voulut
pas receuoir:quelques vns. veulent dire,qu’ilreictra
Alcibiades , qui luy vouloit donneriouifmce de la
grand beauté. Zenophon dit en fan Banquet , qu’il
loüoit extremement l’oifiucte’ , comme la plus belle i
chofè qu’ô puilTeauoir. Il difoit,qu’il n’y auoit plus

beau bien que, lanicience , ni plus Étant! mal que l’i-
fnorancezque la nobleHe 8c riche e ne font «pas feu-
ement depourueuës d’honnelletémais aufli de tout

bon-heur , comme eflans l’origine de toutesforres
de maux. Vu iour quelqu’vn luy difoit , que la mer:
d’Antiflhene elloit de Thrace, toy,dit il , peules-tu
que peirfonne ne paille eût: grand perfonnage , s’il
n’cll ilTu de pere arde mer: Athemens? Il recouv-
mnda à Ctiton de racheter Phçedon de ramende,

- V ’ a" l lequel

.x.-,-Aflw.-. n A.
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ses SOCRATES, i”.
lequel-on auoit expolë à vn gain deshonnelle. sur:
fic vn philofophe remarquable. En fin,ell:anr-de [olé-
firil apprinr à iouër des lnürumens,difanr, qu’il n’y

auoit point de mal ni d’honre d’apprendre ce qu’on
ne l’çairzil dançolt se (auroit anal ar boutades, citi-

ruant , comme dit Zenophon en on Banquet , que
eelâ fermoit beauCoup à maintenir la lamé en fou ina-
regriréJl aliènroir,qu”vn Demon luy elloir familier:
que ce n’eltoir pas peu de chofe que de bien com-
mencer-:qu’il n’eflolr certain de fçauoir autre chofe,
linon qu’il ne fçauoir rien.D’auanrage, il difoit, que

ceux, qui depédoyenr beaucoup pour en tirer qu’el-
qne loaangeme deuuyeur efperet d’en Voir le &uiét
à fa maturité. liftant vne fois interrogéqu’elle Vertu

citoit propre des ieunes eus, de ne rien enrrepr’efn-
dre, air-il, plus qu’il ne ut. Il amonneltoir les flu-
dieux de continuer l’ellude de Geomerrieiuf’ques a:

A "n", ce qu’ils punirent 8c baillall’ent la terre a mefurefi u-
Vwîale dit, ripides Voulant difpurer de la vertu s’oublia de dire
Do ont: vit deuant luy , qu’il n’y auoit in: de mal de la lamer
tu: qui: in
halle requi-
la.

du peu d’appareil de viandes pour

efchapper en certaines cho es, mais luy le leuanr-de
[à place (enfila en difent, que c’eftoir vne chofe ri-
dicule de iuger , qu’il Failloit courir a rez vn elclaue
fugitif, ac de permettre que la vertu e perdill de ce.
ne Forte. on luy demandoit ,-lequel des deux mon
meilleur,ou de endre faunique de s’en paflèr, le-
quel que tu Fa es des deux,dir-il, tu t’en te miras.
Il dilbit , qu’il s’efmerueilloit grandement e ce que
les Staruaires sfelïorçoyenr au pollible de faire , qu ’
les pierres re’l’l’eæùblallënr les bômes, 8: neglig’eo’y

de Faite , qu’ils ne finirent l’emblables aux pierre":

Ayant vn iour appelle a Gupper’quelqnes vns à
premiers de laville, , il dit a Xanthippe hanteur

es reçe

emmenant, qu’elle print courage , car vrillent



                                                                     

LIVRE u. a,difoit-il. fobtes ce modelles ils ne mefptiferôt point i
ce en qu’on leur prefente , fi au contraire ils font
dilFolule ne me chaut point d’eux. Il difoit. que les
autres hommes viuoyent pour manger , mais qu’il
mangeoit pour viure z 8c que la forte pogulace 8c le
grand nôbre des ignorans eûoyët en ce it icy preiÎ-
que femblablea ceux . qui melptifent de prendre les
pieccs d’argent l’vneaptez l’auras; quineautnoins Conrad!»

i ” tu: cm.2p reuueutbien de prendre vne grolle fommedi a. 5mm.
s ila fois. Efchines luy ayant dit, qu’ildldfwwwa -

panure, a; qu’il n’aurait rien autre pourluy donner, prendre a.
que la perfonueme te pecus-tu pas garde , icpliqua- me: par ef-
i ,que tu me donnes beaucoup? QÎelqu’vn r: faf- F131:- me
choit,de cequ’eitantmis en la plus aure di une de ’n fi. -.
la Republique par les trente Tiyrans ,per aune ne"... "un...
tenoit tout: de uyaauqucl il repliant: Mm semer; muftis-
pour cela ne tu te repens: Quelquiautte luy rap-l
patraque esAthenienal’auoyentqfidainné amena - - a
rir,ouy,dit-il,& nature aux aura : lesauttes ra et; z . v Il
tent ce proposa Anaxagoras. Sa femme luy fait,
helas on te fera- .mourtit iniuflternentquby? luy dm.
il ,aimerois-tu mieux que in mourttlleiultemente
Ayant entendu en dormant , que quelqu’vn lux:

difoit: , « .H’pafla’uv ruilai-m 991’107 3916M: 5cm: ’ A "
Va t’en 41mg n’ai: iour: taxiway]: ùPhÉbür ’ ’ I

Il dit à Efchines,qu’il deuoit montirdans trois iours. l
Au mefme iour qu’il deuoit boite la ciguë), Apollo- (
dote luy orme yn riche manteau [à fin qu’il y mon;
rail plus onnefletnent,auquel ilrepliqua difant, le
manteau du uel ie me fuis aidé durant ma vie , ne p
me féra-il pasçcôuenableapres ma mon? Quelqu’vn I
luy reporta , que (ès mal-veueillans necellbyent de i
merlin: rie-luy, ilsrn’ont point aprislçlit-ilà bien cli-î

* te.



                                                                     

168 SOCRATES,re. Antillhenes ayât tourné deuers les affilias la par-
tie de ion manteau rompue,pour la leur moulurer-Je
vois, luy dit-il,pat le trou de ton manteau ta vanité.
Quelqu’vn luy difoit, ne vois.tu pas ceiluy-là , qui
t’iniurie? non,refpondit-il, carie fuis exempt de tel
blafine. Il luy citoit expedienr , ’àfon dire , de s’ex-

I pofer exprellèment a la dentues" Poëtes Comiques,
l . car s’ils difo’ycnt de luy chofesdignes d’ellre corri-

gees, il les amandoit , fiauïcolitraire ,il neiluy en
chaloir. Xanthippé s’el’tant premieremenr dego’rgee"

3- » à belles injures contre luy , 8: puis a tes anancee
iniques-là ’de luyietter par defl’us’ que que eau Tale

, à puante , ne fçauois-ie pas bië,dir il,que’Xanthip-
a. . é feroit dercendre la pluye aptes le tonnerre 2 Alci-

biades luy difoit , que Xanthippé citent du gout in;
tolerable , tant elle citoit facheufe, auquel il tarpan; .
dit, ie fuis defiaautanta ccoulhimé à telles crieries, A

Dl du "Il! que il i’oyois amduellement le bruit des polies, mais
d” "www toy n’endure-tu pas bien le fieler des oycs 2 Ouy,rlir ’

Alcibiades ,’ pource qu’elles me îFont desœufi i 8c

Xanthip ’; repliqua Socrates”,me fait des eniïns,
Vu iour la; Familiers ’l’amonel’roye’nt de donner deI

la main fur le viiage de Xanthippé pour venger Pin;
’ jure qu’elle luy faifoit au milieu de la rue enÏarra-’

n chant fou manteau des efpaule’s, voila,ditoil, vnbon
confeil , à fin que vous ayez le plaifir de. crier cha-

pcun parmy mitre defordte , holà, PSocrates , holàrl
Xanrhippe. Il donnoit conicil de le comporter auec i
vne femme terrible ne plus ne moins que les ef-
cuiets entiers les chenaux farouches: car tout airilî Z
qu’ils iouill’çnt facilement des autres chenaux aprezj, .

u’ils ont vne fois donté ceux-cy , rouerie mefme et]: .
ilde Xanthippné, de laquelle Il ie pouffant; fois fug- l
porter les injures , ie ne doute pas que ie ne ui e ,
nuai celles des autres perfonnes. Par ainli dl ant a: ’

’ * i faifan:



                                                                     

LIVRE :I’I.’ Io,
Enfant relles a: femblables choies , il Fut lo’rîe’ de lfo-I - l

racle rendu par la Pythie à Cherephon , tel qn’vn R;
chacun fçait,&f ainfi que nous l’auons mis icy : *

Socrate: a]? de rom lei hommes le plu: fi r.
Delà vint qu’il f: rendit mcrueillctircmelit«odieux à Un; e], u-
plufieuts , qui s’ellimoycnt beaucoup , pource qu’il Metz," 7.,
reprenoit tels glorieux comme Fols 84 infirmez , du on a, perm.
nombre dchuels fut vn Anitus , comme dit Platon”
en (on .Memnon :cat iceluy ne pourtant fupporter
les brocards 8c ironies de Socrates , il incita premie-
rement Atiilcophanes côtteluy’ pour en dire les’plus

rand’ injures qu’il pourroit en [escomcdiessôc ail
à!" outre luy fulcita vn Melite pour l’ac’cufèrfd’im-y

piete’ôc de’cortuption des ieunes hommes. De forte
quece fut ce Me ite , qui l’ac’cufa; deuant les Iu . es;
defquels Polyeuâe fut celuyï’qui profeta la renten-î
ce , Côme dit Phatiorin en (on limone rie-route Sofa:
te : Le laidoyet fut drelTe’ par Lycon orateur,&*l”o;v

ration En efcrite par Polycrates 50phifle,Conune
conte Hermippe, ou aArôme d’autres dilënt’,par un;

I tus.Au demeurant Antillhene,au liure de lâr-Sr’iccei1
fion des Philofophes , 8: Platon en’fon Apologie;

v efcriuent , qu’ils furent trois acculâteur’s , Ïà feauoir L

Anitus,Lycon 85 Melitet Anime pour reprefentè’r les ’-

plaintes des aniline-8c de la’populace , Lycon celles Ï-
des Orateurs 5C Auocats. 5c Melite celles des-P965
tes 8c Sophilles , car c’elloit aux mœurs de ceux-c ,*
auxquels Socrates s’attachoit. Toutesfois Phauonn
dit au premier de lès Commentaires, que l’oraifonîj
de Polycrates efl: fuppolèe ,d’aurant qu’en icelle
fiite mention: des muraillesÏde-laiville redtellieespar 1
Conan, ce qui n’auinr quefix sur aptes la mon de

Socrates; ’ I» " W .Mais à fin de fortir de tout doute, voicy- com’rnët Mm a; s...
la coniuration de celle caufi: fait paillée, ’ainfi; qu’on mm.

. peut

.’w0f.w4p .-.

’ï’".

l" 1
a,

i.
l, ..

if
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ne soan’rr-zs. "Tpeut venir, comme refmoigne Phauorin , en Mo
’ rroë, où c’eii qu’on garde iniques à relent. Meli-

te fils de Melire natif de Pithee a accu e’ Socrates fils
de Sophronifcus natif d’Alopeque des crimes qui
s’enfuiuent,difant : Socrates viole les anciennes loix
86 coufiumes , lefqnelles la ville tient ar traditions
de nos majeurs,tanr en niant que nos Bien: rayent
quelque chofe , que en introduiiant d’autres nou-
ueaux : il corrompt coutre le dtoiôt a; l’honnciie la
ieunellè de nome cité a qu’il fait donc punyde mort
filon Tes mentes. Lyiias le Philolbphe ayant efcrit
vnea logie,ou dilèours, pour la deFence de Socra-
tes la il; mêlira,auquel-Socrates dit. ton oraifon en
bonne a: couchee’en beaux termes , Lyfias, toutes-
fçis elle ne m’elt point commuable : car , à dire vray,

on harengue dirait plus atcommodee a la façon des
plaido ers, qu’à la bienefeancc d’vn Philofophe. La
deiTus iyfias luy demandaqiour uoy fonoraübn ne
luy citoit conuenable, puis qu’el e elloit bonne î ne
f: pourroit-il pas faire,luy repliqua-il,qu’vne robe a;
des (balisa fuirent tresebeaux , qui pourtanrme les”
rayent point «Gonflables: lune de Tyheriade ra-
conte en fou Enfeigm ,- que Platon a: trouue. en ce
iugement, où il monta aux’fieges pour la defienee de
fourmillai: , maisainii. qu’il eut commencerez) ha-
rengaison celle fonte rambine que iefiù le plus 50mn
de MM-affiwtpmple Athqniemuifim mue ce a
tribunal :que les luges limerions. ’ étenluy orient,
qu’il .delêfcndit en basa Par ainfi i forcondernnépar
les fameuses de deux centshuiâtante ô: vu Mgrs-pu
«au; le unifilaire haubanai l’abfaluoyeutt de la
mors- Mais a luger rambinas; nuque exprimer
entre eux pour l’abfoudte conuertirenr [a peine-en

. a, l’amende de xxv.d1agmcsd’algent, bignolles il o-
, .V mit de payer ,flcornhien qu’Eubolides éminçai en

auoit



                                                                     

.LIVRE ’11; au
auoit promis Cent. La defTus , ainli que les luges
bruioyent parmy la praire, ie trouuerois bon , dit- il,
que pour recompence de ce que i’ay falot, puma »
nourriil du public au Prytaneon. Alors purifiez
d’indignation de celte paroleJls aioufierent cucur’
quarre vin ts i’entenœs contre luy , par lefqnelles il
fiat fur le c amp condemné , se dés l’heure mis en la

ptifon,en laquelle dans peu de ioursilbut de la Ch
gue, dilputanr au parauanr de l’immortalité de l’aine,

8c de beaucoup d’autres belles chofes , lefqnelles
Platon ainferees en (on Phædon. l’lulieurs poulain!
qu’il a efcrit vn chant,qui commence:

’Ie te [titrai honneur (granito,

Dianeré’ la]. Apollon polie".

T outesfois Dionyfidore tient.que ce chant n’efi pas
de luy. Il compofa anal la fable Efopienne en elle-n
mauuais fiile , de laquelle voicy le commencement:

Efipe ganga": du apte l’ininflioc, i
A (bombe autrcfbù o 4 même en nuant,
mû! ne finit aiourner la vertu par deuant . I
Lepauplefim’raifin, 0- Iuge plein de bien

Voila la au de Socrates , La; nomment» il un; de,

celle vie. Â lCccy ne r6 pal’là pourtant legeremeiit Regrets du
i. Athemîi tou-les Athemens ne s’en repentiffent dis peu de ioursh

car ils en eurent bien ii-grand;e ter , que les lieux
des exercices a: palle-temps en tirent fermez, quel--
que: vns des complices chaire; a a; quelques autres
condamne; à mort , du nombre de’fqucls Melire fut

le premier. Au telle pour mieux dcc0ter la manioi-
re de Socrates, on luy drell’apubliquemët vne ima-
ge de bronze au lieu plus honnorable de laville, la:
quelle Lyfippe auoit iette’pen fonte 8c rendue 5133127,

. - , ’ ’ H faction

d’un! La mon



                                                                     

Son ange.

’iouriqueSocratesmourut. Et certes i

1-1-7. SOC RVAVT’E S,
finition. Chiant à Anirus , les Heracleotes- l’exter-
minerër-ainfi qu’il voyageoit aux champs le-mefine

n’a pas elle

Gril, auquel les Athemens ont vië de celle rudelÏe,
Car,ain fipque dit Heraclides , ils condemnerent aullî
Homete à l’amende de cinquante dragmes fur l’ac-
eufation qu’il citoit fiai: autant en dirent-ils de Tyr-
teeg «St d’Aliidamas, le premier , qui forcit nes-(age
8: nes-vertueux de l’efchole d’Echylus ,l 8e, qui en
fin ils honorerent d’vne image d’erain. Euripide le
leur reproche aqui en fou Palamede,criant: .

Il: ont pudicité! le obeïirmy de: Mafia. 4 I
Et. retranché la maintins rivât Rofignol, ’-

Ponrempejèber qu’il n’en]? on: le: Aflrufin vol

l’ Pnrfi: rwcrdifèourimarfi: vogua infifi;. .

Combië que Philocore aye efcrit quîEutipide mou-

rutdeuant Socrates. l 4 V ïIl nafquit, comme dit Apollodore en lès Chroni-
ques, Tous Aplèphion la quatriefme annee de la fe-

, prame feptiefme Olym jade ,le fixiefine du ruois

Exercice en
le Pbrluzjàphie

marelle.

Tar elion n, auqueliour es Athemens font les pro-
ceflrgons autour de leur ville , 8: auquel les Deliens
tiennent que Diane ’nafquit : 8: mourut la premier-e
annee de la nonante cinquiefme Olympiade , ayant
atteint la foixante dixiefin’e annee de (on aage. De-
metrius ’Phalereus’ en dit ’prelque le mefme : quel-

ques autres veulent dire’qu’il mourut Exagenaire.
Socrates 8c Euripide’furent auditeursd’Ana’Xagotas, 5

ellans tous deux prefque d’vn mefme tempsztoutcs- l
fois Euripide nalquit ions Callias la premiere annee
de la lèptantiefmc Olympiade. , - ’ V Il ’a t

Il me sëble que Socrates a aufli difputé des choies à
naturelles,’car il a fouuentefoisfdifmuru de la Pioui- r
dence,cor’nme tefmoigne Xenophonmombien-qu’rl

- Ê - ’ .afl’eure



                                                                     

LIVRE 1.1.» u;
affleure que Socrates n’aye parlé d’autre chofe,finon

de ce qui attouchoit les mœurs:6c mefme Platô En-
fan: mention d’Anaxagoras 8; des autres Phyliciens
en fou Apologie, môltre qu’il a parlé des chofes na-

rurellesen niât cab que les autres auoyent dit :puis
d’ailleurs il attribue à Socrates tous les diluants
pleins de telles raifons. -Ariliote raconte qu’vn cer-
tain Magicien vinr de Syrie à Athenes,lequel reprinr
Socrates en beaucoup de choies ,’ 8: mefme luy pre-
dit qufibmourroir de. mort violente.Nqus luylauqns l
fait vu Epigramme tel qu’on le peut veoir icy:

Socrateir’naimenant bai: le 28m de: Dieux,
Paris giprollon comm’ aux fige icy te fin? croire,
Te: citoyen: ingrat] le 11min t’ont (mon: ’ ’ A7

,Ayam fiacre” le miel de t4 bourbe pncilmx. ’ h l A
Il eut dilièntiô ,comme refmoigne Ariflore au rroiâ- s" d’ÎÎ’"fil””’

fiefme de fou art Poërique,auee un AntiochustLenr flux»:
nien, a: auec vu Antipliô’ interpretenr- des Prodigest
Autant en auint à Pythagoras auec, (bidon; &Qnak
raszôc d’Homere’encor’Wîuanr îauec: ’69garisi, mais

aptes fa mort auec Xenophâhe: colophonien v: item
à Hefiode encor’ vinaneauèc’ Oewopegmais apreslfi

mort auec lefufditXenbphane «80 as hydne l auee
Antimene-de Co’: 8: à Thales’aue’c Plierècydes: 865.

’Bias auec Salare’Œ’rienieii 2 &bFitmiiw auec Anni-

menides a: Alcëezôea Anaxagorasz’auecSolibius: a;

à Simonideslauec Timocteon. . ï » - l - i
Œanr à ceux,qui Îuccedere’nr’â Sucrares , 86 qui Se! Muf-

pour «site cauië ont cité appelle: lSocratiques , il y fim’ s
erra trois Fort reputez,Platô,Xenoph’ôi &Antiilene:
des autres,qui ont me en nôbre de dur, il y en a en-
c’or’ quarre Fort illimites , Eiûhin’es,’Pliedon,Euclide

8c Ariflippe."ï verlans donna parler de chacun de
ceux-cy , nouskcomm’encerons par Xenophon , 5c r
pourfùiuqohsllhiâo’ire des pour; Socrauques lui"

. H 2. ’ ques

a: a . .hvcv - V - 4 ’ w .1.
anima f S, 4 u; ’ 1’ Ï: ’ à v - n a ’f ï a’2’.-..u.,. u a n . r i. At. - "
l .. - ’.1M 1 l , w. .;.A ’n ’

- - 4 -.r . f1. ;. t r” -. ;’ 1:V .. a, . . ’ a * , ’ Ï i
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. t y, A
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"www-fifi1’114, S GiCRATES,
qqôs à tant que nous fuyons venus à P121031 a. qüî a

eflé le chef des dix-fiâtes, 64 qui a eûzhhtla prenait-to

, Academiezpuia aprez nous Parlerons d’rAntifienc en
fan rang entré les C yùiques : mais que ce fait aflêz
touchant leur Succeflion pour ceih: fois..0n Liron-
ue,qu’ily a en vu. autre Sécrates Hiflotienl , quia

1,9"]; m mezupilîeufëment bien defcrit Atgaszôcvnautrc de
rayon des". Bithyne,qui fut PeriPatecicicnzôc vn Poëtc clëriuain
" -’ "W 54’ dès Epigrammcs : finalement vn dcv Ca; qui adrcflë

humant: - -’ ., - . . Ide» Plufinf’ vnlxgre des Pactes l camoufle; Ding; .4 l

tullesepdim, Additionsde’l’lmerpnte Ffarifoü,    
fisngom. ’ ’ ’ ï , . u 1A l   Î Soqdm. il a Il a

Il tenoit tabis IriliCÏPes,Dicu,la marieras; Piges
que la vertu 8c êaubir citoyen: la vny: Éclicité de

  l’hommezqu’ily. moi! dm: çheminâ 3165 gansa-mû

. palment de coûexiodfsnyw «Imam. 5635.8 adon-
V nasaux»vicstèvfomfnnïuflâmame 531k? 99’

l blâma,quddéhfchémadgmcfimflrferexircmm
Mmlicn famdifimin dalasémpâwtædîâ DEWJÙW ï

ne «pour «1&9.st &hknfigâixnflîë; 4418 X1535 9M

matitépuicuçmestuazdg semmes in! Ciel: 139m él-
iseaimamrlcurprjgimtqu’imy minime». Imam!
magane fuflEvîtümniÆien 7412m; peiüàæmillc-
men: boumât: :qn’fl’ël’)’: auoit; rlgs’çoësschomin

pour paruènisùlauglqinsqycldâfciëndîætfl 1893.3.8

dCfirC Gare. ;;’1I3 )  ,J!’ 1,: ’:  à ,f   il
  - .11 difoit-vînt iranien-que les (opinâmes ÏWWCM

  a mm, &quopotüth regardnl mÎQMJQÈ fieu, D;
rlà vint a qu’irn’qflèatoit aucune CËOIÇ’RË (ce diffl-

wtes , ains Voulait, vqücvchaçnn propofafi res oyi-
-nions (un: la ohdfedont ilïtl’toitqvfiœon rififi: d’0?-
pugncr puis» aptes leursmuis haïtien confluas, l
tellement u’üwlaâfroida’qucfiienaaumnt douceulè
aptes lazdi pm’e qu’au parauanr ,h’dfiamyemt tf2!!-

I :1. -   tes 1s
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tesfois la moyen aux ailiûàns ad’en iu’ et , comme

bon leur fèmbletoit. Delà; font Venus lgcs nouuean)!
Acadcmiques, 8c les Pytrhnniehs. "il difoit à Alcy-
biados pour l’inciter à la vertu , qu’iln’y auoit antre

diffèrence d’un crocheteur à vu gentil-homme , fi-

non celle que la vertu moyenne entre les deux : que
l’homme n’eficit as autre chbfe , linon ce qu’il a:

mainte en res a détiens ,i ni t fus alïeaions ue’fes
difcours, ni les difëouts que lès crantes , ni es œua

ures que [à vie. , tellement que li les affilions [ont
bonnes ou mânuaifes ’, tout demain: elt- il du par;
formage :que chacun elion: aflèzvleioquent , en ce
qu’il palmoit lignoit : que les hémines vicieux ’vi;
lient pour hamac pour manger , mais que les gens
de bien boiuent 8c mangent pour viurezqu’il le Paul:
abfieni; des viandes 8c brunages , qui aiguillonnent
l’appétit delceux ,- quidam ni faim ni foif: quel:
mouvrefliembloit ou à vnl (0111M , ou à vn loin gu
tain voyagç , ou bien àvnc mine totale durci-95 8k.
de l’aime. Ildiibit auffigque-s’il falloit qu’vn mena

apportaûks malheurs en cômpagniepour: les. déf-
pattir,qu’on n’aurait plus grand haûe,que de teprenr

dreshaounlcs fiensnï la L * z l I 3
talqu’vn luy demandoit, ’où il elloir,du mon-

de, ondit-il.fAinfi que quelques ficus familier:
s’enquetoyent de Zopy-r’us le rphy fiommifie -, qu’il

luy! (ambloit de Socrates 3 ayant bien confideré les
traits &lincamens de? fianwifigç refpondit , qu’m
tel homme luy fcmbloit vu lourdaut, desbnuChé, 8c
fiijet à (ès-pallions ,glqrs ils fè;prindrcnt àrire (e
moquans dezZopyrus 8c de foniart , car ils ne recon-
noifl’ojtent rien de tout cela en Socrates à meus (1.63: V
s’eftant enquis de l’affaire leur dit , mes amis Zopy- L y
tus ne s’en point trompé , car mon naturel me par;
toit à ce qu’il vous a dit de moy, mais la phiiofophie



                                                                     

116 lXEhNOPHON,&amour de la. vertu m’en ont retiré." n11 s’exerçoit ’

fort à fauter Pour la laurédela perfonne,,8c;àiouër

des inûrumens deMufique ( que Connus luy auoit
aprisi àmucher) pour recreer fan efprit 9 &à difpu-
ter par V Epagbges Pour finprendre les Saphifle’s.
Bilan: en vne ville e y où c’elt que le: amis 6: plai-
gnioyent que toutes cholès y eûoyenr’chaires 4,. que
le vpourpre- 8c leibonxin de Chic le validerait tant;
vous-vous crompez:dit’-ilq,car il y. fait bbhwiure-r là
dchus il les menaiàila flippent , :85 aux lieux-où l’on
bailloit à bon prisles draps 8c le vin du pais a chiant,
voicy où vous inclinerez cede qnoy vous auez fau-
te à meilleurmarché. Il confeilloit aux ieunes’liom-
mcslde fè regarder aux miroirs ,à En que s’ils efloyét

laids , ils corrigeaflënt leur laideur parla vertu, ou
s’ils eüoyent beaux , de ne fouiller .pointleuir-beaue
ne par le vite. Venant vn iour de . s’exercbr-àiltzlui-
ôte ail mena faupermrec foy .Euthydcmuu mais la
femmenc prenant plaifir ace rencontre-icnuerlài la
table: lors Euth-ydemus. s’en vouloiraller ,, n”eufi
elle Socrates , ni luy dit 5 flfçais-tu pas bien; qu’vne

poule nous en E» hiemugât chez toy, fim’quqnous
en filmons courroufl’cz a Il ditnux luges-:que lès
aèculàtèurs le p’oùuéyentflbicn faire moujisvlfmais

l norizpasaluy porter dommagen J’aime mieux-Mir,
,dilbit-il ,t Darius pour,amy;,-.:que. Tes -Dariques;:Ce

fut en femme vn perfounagenqui [c i fort
de conjoindre les pteceptei des fagelïc. allégie bien

dlÇè. Voyez Platon. Il in: A L -»’ :Ë ’2 ’2 ’I :;. l

î’ . «xi- .NLQÎPHPÏNÏËL
Son origine. 9X5)! Q v H o Ni fils de , Gryllus r85 natifd’ync

(9’ «Il! de...» bourgade d’AtheneslaPpellceArchie,fiæt:vn1 et. ,
I N ’1’"de loupage de naturel Fort modefie,.ôc d’vne beaure in-

croyable. Çn.dit-qneSocr..atesl’ayant rencontré çn

1:: ;: H l I Yl!
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vu coin de rue, 8c (au fi ne defon ballon-qu’il ne
[mirait outre , luy demanfa , où c’eil qu’on vendoit
ce qui elloit neceflèireà l’vlage de celle vie , 66 qu’il
refpondimu marché : puis encor où c’efl que le fui:-
foyent les gens de bien, 8c que là delTus ne flambant
que refpondre , Socrates luy dit , viens donc aptes
moy se ie le te môflreray: dés ce temps là il fut nudis-
teur de Socrates. lleft le premier de tous les Philo- ,
fophes , qui a fluât recueil de ce : qu’il entendoit des
autres pour le mettre en lumiere , 8: lespremier d’i;
ceux , qui a fait]: vne Hilloire. Atillippe fait inem-
tion de luy au quatriefme liure des delices des An:-
ciens, où il efcrit,que Xenophorn luy difoit vne fois,
qu’il regardoit de meilleur oeil Clinias qu’aucune
choie du monde, 85 qu’il aimeroit mieux clive aueuç
gle entour le relie , que d’eflre priue’ du feul afpefl:
d’iceluyzie fuis,difoitA il,en extremis, foucy la muât en

mes fommeils,qua.ud ie ne le vois,8c, rends graces au
foleil a: ila lumiere du iour,de ce qu’ils me decouâ

urent fan virage. V .Voicy comment il paruint en l’amitié de Cyrus; La taure de
Il auoit quelque familier amy nômé Proxene; Ben-fi" P0404.
tien de nation , 8: dilciplede Gorgias Leontin , quiïfl’mm’
cftoitrbien venu cula maifon ,de Cyrus : iceluy fais ’
Tant pour lors feiour à Sardes auec Cyrus, efcriùir.
vne lettre à Xenophon dans Athenes , par laquelle
il le prioit de le venir trouuer, &iqu’il dcfiroit de le!
faire connoilltre à Cyrus : il communique celle letc:
tte à Socrates, 8; luy demâde demis fan auisz-Socra-i
tes le renuoye à Delphes pour en prendre confeil de;
Dieu : Xenophon luy obeyt,& s’en va trouuer l’on
racle,auquel il demande s’il s’en deuoit aller trouuer,

Cyrus ou non:(côbien toutefois que Socrates ne luy.
en dôna côfèil apertement, il y conuioit neaumoinss
tacitement)mais l’Oracle layât refoludncepoinqin

’ H 4.. s’en
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s’en vint trouuer Gyms a 8: le gaigna de telle forte,
qu’il ne luy fut pas moins agreable 8: bon amy que
Proxene. De là vient que no s auons par [un moyé
les progrez de la montee defcente de Cyrus fi
bien couchez panel-cm. . . -

sa querelles lieur de grandes noifes a: querelles,c6tre.Menon
du" 4mm” Pharfalieu capitaine de 7 la gêdarmerie eûn’augere du

vfisfmmm 4 -a." à: u’ temps de la montee de Cyrus,auquel Xenophon re-
vu, procha-parmy lesautres injures , qu’ilauoit iouy de

plus grand Amoureux que luyzil reprocha un; à vu
certain Apollonides , qu’il auoit les oreilles percutes.
Peu de téps aptes la montee, le rauagePontiqiie , ô:
l’alliance rôpue parese’ulthus Roy des Odryiiens , il

s’en alla en Mie vers Ageiilas Roy des Lnœdemo-
ariens, auquel il fit [Bruine de la gendarmerie de C y-
rus moyenanr filaire, a: a: rendit à luy du tout affe-

V &iôné écho amyzmais pource qu’il fembloit en cela

"porter le. parques Lacedemoniensgil fil! en incline
temps condé-né en exil par les At henienszpnis efiant

a arriué dansEpheFeul bailla à Megabyzos prech de
’ ’ Diane me moitié de l’or qu’il auoit apporté auec

l- ’ "foy ,’pour garder iniquesà fan retour, luy donnant
, ,charge;qit’eii ces qualité reuinil: peinturlurant: me,

Rame pour 21a dudietïàlaDeetleunaispour lamiegard
daronne moiriëællb-fur en [10768 à Delphes pour en
faire prefent. Aprescêcy il s’enna’fla- auec Agefilas en

Grece pour faire lanG-uerre contraries "Humainsg au-
quel voyage les Laeedemon’zens luy filamtrcm.-mut
ce quiïeiioit del’entrotien . de la guerre z De u ayant
fait matcher deuanurfiiytwgefllas Mers les champs
dHeleeJl s’en vint à Seillôs peu diflâtÎde lavillaedl y

auoit en celle armee vne Femme nôniee Philefie, lat
quelle le fuiuoit’,c6;ne racôte Demetrius Magnefiusr’

8: deux de le: enfila Gryllusôc Diodore,commedit
Enseigne au liureïziuJRepudieuiêecûtne mais:

.- A A quia):
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qui autrement furent appeliez les Gemeaux: quant
à Megabyzes , l’occafion sellant prelènree de quel:-
que folemnite’ publiq ne , il employa l’argent du de-

pofi en vne belle polTeflîon , au milieu de laquelle
vu ruiflèau appellé Selinus (du mefme nom que les
fleuue d’Ephcfe) faifoit [on cours , a: la dedia à la
Deefle. Cependant Xenophon s’adonnoit à la chafi-
ièà Feitoyer Tes amis . 8: à efcrite des biliaires. Dit
narche raconte que les Lacedemoniens luy dorme.»
rent vne mailbn auec vne poKeffion : quelques au»
tres difeht que Pelopidas le Spartain luy fit prefent
de quel nes Efclaues Dardanois , defquels il di-
Fpoià à (il: volonté-En ce mefme temps les Helitn-

es voyants que les Lacedemoniens ne le hais
&oyent pas beaucoup a les venir airaillir , firent-
vne (ortie , 8c s’en vindrent auecstoutes leurs forces
deuant Scillons z lors les deux fils de Xenophon a:
retirans de là- auec bien peu de leursyfèruiteurs s’en
vindrent en Lepreon : mais Xenopho’n client des,
meuré le dernier fit premièrement quelque courre V
vers Helis, puis s’en vint Vers-lbs enfans en Lepreô.
8; de la s’en alla auec eux hors de danger à Corina
the,où il demeura quelque temps aprez.Cependant
les Athemens ayans compaiIiou de l’efiat des Lace-
demoniens chan erent d’anis , 86 le propoferent de
donner feeours à eurs affaires fort troublez-fiat lef-
qnelles entrefaites il ennoya lès enfans à Athenes’
porter les armes pour les Lacedemoniens , car ils
auoyent elle efleuez’ en Sparte , comme recite Dio-
cles en la vie des Philofophes : par ainiî (ès deux en-
flas s’eitans trouuez en celte guerre,dônerentquelo
que refmoignage de leur prouëlTe , combien que
Diodore (qui auoit vn fils du nom de (on Frere) le
fatma du combat fans y auoit acquis grande repara-
tion: mais Gryllus combattant vaill’ammentparmy

l H 5 les

z..r.œl’a.-l- Wal’ *

www-Avr..-
.ü. l4 . I
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12:0 .XENOPHON,
les gens à chenaltmourut vettueulèrnentxe conflit); v;
(e trouua autour de Mantinee , auquel Cephifodorc v:
citoit maiflre de la canalerie, 8C Agefilas general de i;
l’armee,comme dit Ephore au cinquiefmeôc vingt-
iefme liure des Hi (foires , 8: auquel Epaminondas
capitaine dès Thebains Fut occis. On tient que Xe-
nophon factifioit pour lors,& qu’ayant entendu di-
re que fan fils y citoit mort , il auroit mis à bas (à
couronne de la tefle,mais qu’ayant apris que c’eiloit
en’combattant genereufem’ent , il l’auroit remife fur

fiteflcezquelques vns ve lent dire, qu’il ne loupas
mefme,mais qu’il dit feulement, le fèauois Eien que
iel’auOis engendré pour mourir. Arifl:ote raconte,
que phifieurs efcriuirent les loüanges 86 Epitaplies

ide Gryllus,en partie pour efiendre la memoire de (a
vertu plus amplement , aven partie pour ratifiai
fon pere. Hermippustefmoigne aufli en a vie de
Theophrafte , que Socrates efcriuit les loüanges de

8m. 4.3., Gryllus.Voila la vie de Xenophon.’
fifi» , ajax 1 ïll’fut en la principale fleur de (on aage enuiron la

"Wh quatriefme annee de la nonante quattiefine Olym.
piadel, 8; monta pour lors auec Cyrus fouz la con- I
duit’te de Xenenete,vn an deuant la mon de Socra- .
tes : mais il mourutgcomme dit Steficlides «Atheniê, l
en la Defcription des Princes 86 Olympioniques, V
l’an-premier de la cent cinquiefchlympiade,Cal- ,
lidemède tenant pour lors la principauté, du temps
duquel Philippe fils d’Amynthns commandbit aux
Macédonienle mourut à Corinthe,comtne dit De- A:
metrius Magnefien , ayant defia atteint la vieilleiie,.’:
homme certes , s’il Fat]: ainfi dire, de grande eflime, Î
8c qui n’auoit for) pareilrau môde,foit en bonté, (oit
en ce qui concerne vne Efcuiric,la challè,& l’art mi-Ïc
litaire,’dcrquelles chofes il mité fort Radieux, com-
me ilappert dedans’fes liures.ll fut (l’apanage boni-v v

a . J . , me
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me religieux,8c qui adonnoit aux lacrifices,comme
perfonnage, qui n’elloit pas petitement inflruitaux
choies diuines,& qui s’eftudioit en tous points a d”- .

miter les mœurs de Socrates. 5* JW’
Ses efcrit: [ont en nombre de quarante liures,

toutefoisautrement diuifez d’aucuns, 8c autrement
des autresmeaumoins ilsfont compris d’vn chacun"
en ces œuures fuiuans , à fcauoir en la Montee de
Cytus,laquellc n’a point de proëme vniuerfèl,com- *

bien que chacun liure en ayevn particulier: en la
Cerpcdie ou inflicution dit-Cyrus : aux Gcfies des
Grecs : en [ès Commentaires ; en (on Banquet z en
[on Oeconomiquezen fun liure de l’Efcuirie z de la
ChalÎeæn fou Hipparchiquezen [on Apologie pour -
Socrateszau traiâé des Semenceszen Ton Hieron ou
Tyranzen (on Agefilas : en iaiRepublique des Atha-
nienssôc Lacedemoniens , laquelle Demetrius Ma-
gnefien tefmoigne n’eitre point de chpphon. On
tient, qu’il cit le premier quia tiré des rouchi-es * les
œuurcs de Thucydide pour-lesqmcttre en v lumierc à
la gloire de ce graue hiflorien, combienq’u’il fait en
[on pouuoir de les luy fupprime-t s 8:; de s’en ami,-

buer l’honneur. A . . .- i ;11a cité appelle la Mure. Attique, àcaufeide la Ialoufic de
douceur a: incroyable facilité de fou éloquence: ù” Z’M’

voila d’où vient,que Platon 8c luy ne s’accor’doyent P
actes bien enfemble , comme nOus adirons enifon fun,

. leu lus aplcin 3 quand nous ferons venus à la vie
,de-P aton. Nom n’auons pas oublié de luy dalle:
quelquesÆpigrammes en ceilelbrte:

Cc in]! pu); un" Qrm, que tu 0011110144513; i - a
93:. t’a, ô Xempbon, chez. le Paf Attiré.-

C’efl’dle. qui conduit au palais azuré I

Cil, qui [agiter wifi de [in œil firmmble.
- Tu au» dérivantpar tu hmm cloquent!

i

La



                                                                     

tu XiNOP’HDtN, ,A ’Lu’lauatighznlouuiüuiwcfhaîareguin ï

’On «hmm dïmmte aboma talocha; - ’ r a
w 1 n Mais fifi un M viprü; «immun»: W100. .7

v Combien queprepa’ éd’Afhpba fait "remuie- v

" Pour «on à mugît Cymrkflmu’m
Carimbawmaflkdè’z’àqürwmfbo»umr,s J v

I Enlaçu’iflgm fimmmfiiynflwr tu

4*" ùfi- l’ay trouué’eu a hm: u’ilf’ut en la xflcurde

7:?"th ion nage anæïîltqtïteîfihillzfla hesSocratiques;
o «se (9’ I A. . A, .fifi". enuiron la haletante malienne yumder mais

culbute , qu’il fut exilé” aria Menace d’Eubulus , 8e

parla fentcnce durite mordu depuis l’appelle.
Là "a" de On trounefluîil yumfepc Xenophohsfielquels

i aux. qui": lepremieü cœtet’cuiœygie (and au Athem’euŒrert
Wie’fimmfl me Pytholttatesgauteurdu pôëmç’delà Thefei’dc)

m "m qui entre autre; câbles élimoit une IÆEpaminonh
du: se de Polépidà’sflé troifiefinefilt i vu medecin de

me de Ouï le quatriefme et! celuy, qui fitïhühite
d’Annibàlfle chiquiefiné, fut auteur du quelques à»
blés prodigieuiësœale finiefmc’fiu’ de Patios amitié

excellemeâïlaïl’çalptutetle fagüèfinc en; am poète

l:ancienncçomedicï l . . y f H" il ï
. . Mardition: de l’Inltnfiretlè Frflflgèl: I

i, ’ v ’ A Kenophm’,w..’uuîli.’ 4-
il Q i 1H tenoittïqa’ibyrauoiwn animentendanârbeau-

’ coup plus noble’ù’diuinqbe celuyidel’lfrommezcah
adiroit-il , dioù auroitvtire’ l’hmximele fieugs’il n’y-en

auoit vn autre maqua là naturesferappœterï œil:-
mentrqu’iltieutgqne celuy , dtiquelvl?homme tire le v

7.,

r

fienfoit Diamant print le moins lïame du monde. ’J
Il difoit, quarks lalveursïduacapitainene (ont pas

tant pcnibles,qne dufoldattdiautant qu’el’ljwnneur, l

que le capitaine reçoit en guigna, allæeâucune-
.3.

t 1’!!an
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ment Tés labeurs: qui les bçnsmtmngs ÈME?! ,
profit de tout, a: de lents amiszâcdelèaxps ennemis;
que la face riante du. 03lean ,.d9nne saurage! aux
liildatszqne l’homme ne peut entendre chofc,qui le
contente plus , que fesloiiangos en labouchc d’au:

truy. Voyez les amures. v t . ’ ’ v

À11.4.. l1
E. s.C,H I’Nsfi

S c m n a s filsch (5139i fauçiifict. (Rumeur show»;
. mezd’auvrçs vçùëmmc Lfiniaæfumsheùïen: me: mai-

liommc certes de bon riammls,&ç qui tissât ieunéfli; lim-
Nm: grand môme en (keeilîuçics..V9ila Pourquoy
Me œnolüonfiomsipréz de 59.6!an guidifciir cou"
(tamisaient. du la)! niin’yunm’fiêlïincs’a qui me i

kacha honoreçyldgmçneeracoqtç a que ce fur la)!
6mm pasCriton. qui. sÏefforça 4,0. «ruade; àSO-
«me; la’plçifon td’cfchaîpcrà. la aime, maisîguâ

Platon sonnailïàm 39’? Chi9ë,lfêflèïif°ïF; Ms .

Arüfiprcrqu’à flammé: PÂËQJ’ËQPII’WÊuÆFlldÂT

koursêquüuy en a"; tcnp’snr . a: un l t :: -
Brahma futaccufc’ dquléMësifltat fis. N, s,,,.,,.,.,,-;

autre patMcnedeme-Eretrtçnfie, «fanoit mis «La â 07,, qui".
plufieursuialqgues au nom deâqçrateâflçdiièu; a eg

auoit muet; de xantippe ,Idunpipbrç .chutls (ont
Ceux qu’on , pelle Acephalç’sthulçfois plus lalchçs

en fiyle. causal; Cognfiâté afflufiçegdc. Socrates minot-j
toit : néanmoins Pifiilzratus Ephefienj airent: . qu’ils

ne font pas deluy 5 mais que alains grand , tridi-l
(tu doit eût: attribue: au; (EPSaSagcs ,. chuels’
nous auons parlé. Perfeuszmet en. alizari: , que, l’ail-i
pou Entrique en cil auteur, mais qu’il les auroitjng
ferez parmy les liures d’Elkhiues:Antifteneditaum,

que c’eil luy , qui a efcrit le petit-Cyrus , le peut
crcu
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, Hercules,Âleybiàdes,& quelques autres finlàlables

liures. Or il’jsa (cpt Dialogues d’Efchines , qui ex-
priment memeilleufernent bien lesmœurs 8c Façôs
de arler de Socrates, affluoit , le premier , qui cil:
Milliades f en, quant à Ion , il eilvaucuneme-nt plus
laîche,un la Façon Socratique ne porte )puisvaprez
C allias,qui. cil .Cuiuy dîAgtioche,d’Afpafia,d’Alcibia-

34 parmi» des, de Telanges, 8c finalement de Rhinon. On dit,
a f" "9* que la pauurete’ le fit”alleri par contrainte en Sicile

pipeau»! t . . . .m a". vers penys,ou Platon citoit pour lors , qui n en tint
pas lgrancllctinte; mais qu’Ariflïppeïayaht efgard à (à
pet onnè’ le recommanda ïDeni’s’,’ auquel’iffit peul:

quelques dialogues ,’ pour recom’ enfè ’defquelsil

receut quelques refens,& que de" à il "s’en retourna
à Athenes , ou ’ n’oiâ de p un abordlenl-eigner’la
philofophie , d’autant que-le’nom de Platon ’ôe’d’fl-

rillippe yeiloit en grandeireputatibn», mais ,que
mayennant quelque (alaire il trouuoit des auditeurs
souiluy faire honneur: 8: qu’eujfin’iil’s’adonna la

telle-tries laidOyers pour défendre deuant lesiu-
gel: les cané; aïe-bimane: voila pourquop quel-

ues vns efcriuent , que’Timon-le difoit degtand
,.. . a v, pouuoir à 7.0?! trouueque pSocrates le

» a vqyant en pansu viure’à caille delà palmiers! ,luy.
auoit didqtt’l’lïitâil’l’èfuie de foymefit’ie en imageant

plus fqbrement,"i(*tilli pe doutaïaufli’aucunem’ent
s’il’eïloit auœ’xPE’dé’fès ialoguegear’ogi (leur; qu’il

serais; en. les lilîirïft’ïMe arestd’où’a’tfiiêëè’ pendait

telles chofes? Po’ljzciiite enture âlEii’re’au-pteiflier
de l’hiflgoire de Denis. qu’il la yen aueeiéëîî’lfinf;

ludiques à tant qu’il fiiil’dc’bmité-dela Tyfannie ,8:

fülÏqûes au retour de Uion dans suante ,ï8’c qu’il
Él’t’àullil ont ’èompîgnmi en cette pâte guignon

aucuns- ’o’êtq Coinique.0ntrou’u’e quelque [me

lielëfilreîi Denis: ’- g m W ’ : il "5 Â « --

".5 il a , Il a



                                                                     

LIVRE-11.. n;Il a el’té memeilleufèment bien exercité en l’art

0ratoire,comme il appert en l’oraifon,qu’il fit pour à b
la defïenle du pete de l’heai maiilre de camp , 8c en
ce qu’il s’en: efforcé de rapporter en lès difcours lje-

loquence de Gorgias Leontin : 8c mefme on peut
counoillte. par l’oraifon intitulce-, de la Calomnie, -
que Lyfias a efcrit contre luy , quiil a elle vn grand
Orateur. On trouue parmy lès familiers, qu’vn cer-
tain Arillote de nom , 85 de furnoth appellé Mynw
thos luy fiitamy. Panètius tient , que les petfonnes-
des dialo ues de tous les socratiques n’ont poinq
elle Faullgment (il polîtes, a: principalemët de ceux;
de Platen,Xenoplî0n,Anti&liene,ôC Elëhinesg mai’s’

bien de Phedon a: Euclide,ainfi qu’il luy femble,re-’

iettant,comme fi&i0ns,tout le telle; r

Sa» pouuoir

in; dire.

q

Au demeurant; on tient qu’il Y "Il halât Paf Nombredgs
formes de ce nom : la premiete cit de Celuy , duquel pafimus a.
nous auons icy parlé :’ la féconde ; d’-vn qui efctiuil:L ce mm-

llart Oratoirezla troifiefme, d’vanrateur Antigonià
(le de Demolleneda quatriefnietdfvnl Archadiê wifi
difciple de Socrates : le cinqtuefmé Mytilenois;
lequel on appelloit le fleau des orateurs i: le fixiefme

4!futvn Neapolitain, hiloibplieide l academie, servilité
feiple de Melanthius Rhodien, auquel il litt-en grid . - v
deliceszle lèpfefme Fut de Mileœe, noraire publie-de
huiCtiefme t vn fiatuaire. ;* a v A p

Jdditiomldel’lmerplet: Éranpaù il l

fin E filantes, * y
Il tenoit, qu’il Faut laillèr couler quelque inter-*

Hale de temps,deuant que repliquer à celuy,qui para!
le, afin de ireoirï, s’il veut rien aiouiler ou corrigeriv
lion dire. Mais celle fientence me l’emblelapparte-
1m pluito’ll à Forum, qu’au Philofophe; --

3l * A . - A R I

Jantes-.3 *M; «à-

--a-..... *

Clb.

’ y Maman. Ï’:



                                                                     

1,16 ARISTIPPÀE,

Anis TV1 P P EU l

(nigaud-4, RI s T r in p a , ainfiqu’a efcrit ’Elcbines , fut
rifixppe,67dl de Cyrenes , 6c s’en alla à Athenes pour veoir
la!" dans"? Socrates,à calife de la grande reputation : ceilui-cy,
à"? FM” comme tefmoigne Phanias Peripatetique Etc fieu, a
M lm elle le premier des philofophes Socratiques , quia

demandé (alaire à les difeiples , 85 qui a philofophé
Ppm,legain;, du uel il voulut faire participant fou
maillre: car gin i quÏil ennoya vne fois à Socrates
vingt mines d’argent, inluyles luy renuoya incon-
tinent ,diûnt,1que,fon Dempu ne; luy ermettoit

A point de les prendrefiullîà dire ne), tel e façon de

t p . faire ne luy alloit int aggteable. ,Xenophou entre
l lès autres ne luy. utg’ueres bien affeélionne’ : voila

. pourquoin efcriuit goutte luy . à: en demain de fa
doâtrine vn liure,dans lequel Socrates difp utoit cô-
ne la volupté: d’ailleurs [heodote le traiélc mal au
liure. des 565595, 9l! il en dit beaucoup d’injures , c6:

me fait «mon. Platon au liure de l’Ame , ce que
raousn’auonsipas, (publie a direïallleurs. . ’ A. .

Sa "au". Semaine fut du tout belle pour. s’aççqrntuodethi
mutes chouia, filou lçlieu, le temps, 8; les perlent
nes:car il (canoit fort bien [on .çptreÆent , à: com-
me il fè failloit defguilet en toutes fortes de compa-
gnies : voila pourquoy Denis tenoit plus de conte
de luy que de tous les autres, caril a: monilroit par
mut, fort adroit amblera, prisant; fç ,donnant» pas
moins rie-peine deu up? et. dam apte; abfentes,
que de ioüit des par entes aporie v celle cauleDiOgC-v
0554 l’appellgit a Chien Btçayalqa (à; mefme Timon
voyant la Adeliçatçlïeme s’eil pu ,teuirde le mordu.

allument, quand i dit : ’ ’ Wh
t



                                                                     

LIVRE Il. 11.7
Telle que d’çArüpre efi la malle nature;

laqua: par iugerdufùux tient la mefùre,

On dit, qu’il commanda vne Fois , qu’on luy ache-1 3,, "mm
rail: vne perdris, laquelle a: vendoit cinquante drag- propos.
mes:mais qu’vn certain ne pouuant fupporrer vu tel
excez,le reprint de fa fompruofite’,auquel il refpon-
dit,tu n’en voudrois pas donner vne obole? Ouy,re-
pliqua l’autre:mais moy,dit lors Ariilippe,ie ne prife
pas plus cinquante dragmes que cela. Denis coma
manda vne fois , qu’on luy amenait au deuant trois"
belles putains,à fin qu’il choifiii d’elles,celle qui luy

plairoit le mieux:lors il les print toutes trois , a: les
emmena cillant , que Paris ne s’efioit pas petite-
ment abufé , d’en auoit pteferé vne de trois aux"
autres deux : mais ainii , qu’il fut venu a la porte il
les renuoya fans faire autre chofe ,Ïtant il citoit; fifi
cile d’eflire a; meiprifer vne chofe. Voila pourquoy
on dit , que Stratçn ( ou mefme Platon , ainfi que
d’autres veulent) luy reprocha , que c’eftoit a luy’
fèul d’aller vefiu’a la grandeur d’vne fouitane , 8c de

precieulès eüofl’es. Denis ayant craché fur luy ,il

n’en fit aucun ièmblant , mais lippporta cela de .
grand courage : quelqu’vn la de ’ us le Fafchoit,
effane marr de ce grand mefpiis 65- outrage , au:
quel il dit , s Pefcheuts pour tirer dans leurs fe-r
mes vn goujon, endurent bien que la mer les ar-
ronfè , 8c moy n’enduretay-ie pas qu’on me eraéh’e

dellîrs pour prendre vne balaine? Vu iour Dioge- I
nes le voyant (palier en lattant fias. herbes potager-es
le reprint , di ant , Si tu auois appris d’apprefler de
famblables viandes , tu ne recercherois pas les [al
bics des grands ièignenrs, mais toy , luy repliqua-il;
(un fçauois conuerfèr auec les hommes , tu noie-1
actois pas pour certain ces herbes icy; On luyv de-

’ l . man



                                                                     

des. tAKISTIPPE.mandoit, quel profit il auoit fait des efludes de phi-
lofophie, de pouuoir, dit«il,parlet aflèurément à vn
chacun. Qelqu’vn luy reprochoit, qu’il alloit trop
richement vellu , 8c qu’il vinoit plus fomptueufe-e
ment , que la condition ne portoit : Si cela disoit à
reprendre, dirai , le m’aiTeure qu’on ne le feroit pas
aux felles 8c celebritez des Dicux.On l’interrOgeoit
Vne fois , de quelle cheik les Philofophes elloyent
plus à prilèr, De ce , dit-il, que nous pennons viure
en gens-de bien , voire mefme que les loix fulTent
routes abolies. Denis luy demandoit, d’où venoit
que les Philofophes le fourroyent pluiloil dans la
maifon des riches ,qneles-riches dans la maifon des
Philofophes : pource, refpondit-il , que ceux la ("ça-
uent bien dequoy ils ont faute , mais unonv pas ceux
icy.Plaron le reprenant de ce qu’il vinoit plus deli-
catement qu’il n’appartient à vn philofophe: ne te
femble-il pas,luy dit-il,que Denis cil hôme’de bien?
auquel l’autre fit figne,qu’ouy:mais,luy repliqua-il,
il vit beaucoup plus delicatement que moyzrien n’ê-
pefche donc,que quelque "homme de bien ne-puiflè
aufli viure delicatement..0n luy demâdoit entre au-
tres propos, quelle diferçnce il y a des-hommes do-
éles aux ignorans,des chenaux,dit-il,quifont dom-
rez,à ceux,qui ne lelfont point. liftant entré vri iOur
en la maifon d’vneputain, il donna occalion à quel-
qu’vn des ieunes hommes qui le fuiuoyët,de rougir,
auquel il dit, il n’y a point de vilenie d’entrer , mais

sirlis-471w à bien de ne s’en-pouuoir retirenQJ-elqu’vn luy ayant
figulem, propofe vn Enigme le prelÎoitim ortunément de le

. foudre,q veux tu,fotte belle,q ie ace,luy dit-il,veux
n qui FM, tu que ie delie vne chofe, laquelle , mefme qu’elle
au? in , qui fait liee,nous dône allez de peneëll difoit qu’il efioit
Malf’fi- plus dangereux de rencontrer vn ignorant , qu’vn
» mendiant,pource que l’vn a faute d’argentgôc hâtât:

i . u



                                                                     

’ .L’IVRE IL.- 12,9
d’humanité.Luy,vn iour ellant pourfuiuy d’vn mef-
difànt à force d’iniures , s’en alloit fan chemin (ans
l’efcouter: l’autre continuant toufiours de mefme à;
difant , il s’enfuit le galant , ouy, dit-il,car tu as plus
de pouuoir de mefdire que moy de t’efcouterÆLqel.
qu’vn le Falchoit,difant que les Philofophcs tenoyët
ronfleurs les portes des bonnes mailons embarrai:
(Essor les Madecins auili,refp6dit-il,font ronfleurs
à,la porte des malades, toutesfois ce n’elt pas à dire,
que quelqu’vnaimall mieuxrefire’maladeque pren-
dre medecine’Jl nanigeoir vfniour à Corinthe, mais
efiant-elpouuant’é de latempclle , quelqu’vn luy dit

envie brocardant: nous autres panures ignorans ne
craignons rien,pourquoy craignez-vous donc vous
autres mellicurs les Philofophesailne s’agit pas en;
menons de vous ,luy reipondmll,.de la perte, d’rynç
incline amquelqu’vnleglorifioit de Ce qu’jlaënif
appris beaucoup dechofes, ahqulildince n’eilpas
ceux,qui. mangentious’exercent le plus ,qui (à P9rv
(a: le mieuxan aubier": ceunqmzdwlfiïcnt les meil-
leures.viaudes;ôçi1uin’enlmmiët peuplas ni moins
qu’il en cil de bÇfOlnitoptrae rucherai-il deèçux,
quifomptofellîon des lettres, circé n’eflrpas pour,
qui liièntleplus,mais bien ceux; giichauent chum;
l’vrile parmy l’inutile, qui;doiueut efire reputezdog
des 8c bieuinillruits. SeigneAuopat , quina, plan.» Ironieaf’dr ’4-
dant’auoit gagné la c, esluyÇdemâfilqits quel pillât 9:55:
il auoit faitmuchocrates aqupceflueztu "as diriger, cade» à 1.0,
Pô.dicfilgfil’fi Svcritable. Otitemarqu’d parmy res-plus un." Pou,
,illulires vertus,qu’il infiruifit,ia-fille,Aretade beauf defindrt luy V
coup «imbelles c’iuilitCz,m,l’euctçaut.,cn tout «3:;qu ""1 "fi m
en thCflÏC)& fur tout sinciputs la rufiîïflùiïéfin [à
to ures chofes. Qqelquîvn l’imstpgcoit, que-l profit
literoitÂfdnfilsdes elludes,;certes,dit-il,guand il n’y
auroit autre; profit linon, de R’Çûl’cüpolaitlèapslfiyç

I l l - 2. t est



                                                                     

ne "’ ARISTIPPE,
theatze vne pierre (a: ’vn’autte pierre,encer’ feroit-il

bien grand. ’Vn certain luy recommandoit En fils,
auquel il demanda cinq cents dragmes pour filaire,
mais le pere repliqua là demis, en difant: , qu’il pou-
uoir acheter du mefme pris vn Efchue : achete-l’en
donc,luy dit-il,& tu en auras deule difoit, qu’il re-
ceuoir volôtiers de l’argent de (ès amismon Pas tant

pour en vfer , que ou: leur mouliner enquoy il le
faut employe5.0n uy reprochoit vne fols,qu’il s’e-
fioit admiré à vn Auocnt our plaider vnejfiêne au.
(E,mais,dit-il,faie-ic me! prendze à louage vn cui-
mie: pour m’appelle: à fouger? Denis luy’côman-

da vne fois de parler de quelques points de Philofo-
phiezauquel il refpôdigque c’efloit vne chofi: digne
de anoquerieque ne refpôdrequfid il l’interrogeoit,
a: d’apprendre devlnyquâdil faut parler;Denis 375;

rid celle refimnfè en maladie pangcommida, qu’il
flânât! le dernier-à tables: qu’il fia en difiuurgm veux

rendre cette glace luszhonorable quels autres. n
Quelqn’vn le glon’ oinms’c-fiimbnt bien entendu à

la mgePH’anCll pas 110mm dit-iule ce glorifier de
ce quieft pro?" aux» dal: hm: P Eûabtzinterrogé,
quelle difezente’ily-xdfm ommefige en fol,en-
noye les tousdmfiit-Ïlyen pays: du dans vefiea-
mës,&tu fèauraslequeldes dentelât: e fagcQgel-
qu’vn a: tefloifllibièdapeque le boire ,pour fi long
qu’il fufime le-polmbk’enyuteml n’y: pairle grand’

loüan’ge, dit-’11, fuis? qui": mulet enfin bien autant.

r Œelqu’aurre luy reprochoit, rhabilla compagnie.
d’âme putain publiquenuquel-il refïponüiz; fieu-ça,

.. dymoy,qu’elle nifeveneel y» à ild’vne murons en ll-
quelle plufieurà ont demandas d’vnïz, oùperfonne ’
n’a encot’ Point fait défient a l’autre luy ayant fait,
figne,qu’il n’y auoit point de dlËctëcmâlïluy dit en- ,

ïo(:P.enfes-tu,’qn’il y au: affermaienmavn narre,

h ans gl



                                                                     

I. I V I Il 13 ldans lequel plufieurs ont fouuent’nauîgé, 8C vn,aua La caget-W»

quel performe ne s’e’fi encor’ embarqu malle luy dit 9mm *

ceffui-cyzil n’importe donc rien,"repliqua-il.lbit que Z"
tu t’accoinres d’vne femme , qui s’efi expolèe à plu- 15.32,3,04.

fieurs,ou fait à vne autre, qui cil encor’ exëpte de la infiltra de
copulatiô virile.ll fut blafiné de quelqu’vn.cle Cc que dî". :9,” k 4

venant de l’efchole de Socrates,en laquelle la vertu
s’apprenoit gratuitemër, il prenoirargent des vnsôc Imam,"
des autres,ce n’eft pas fans canfe,dit-il,fi ie Fais ainfi, (hanchai:
fifi!) que Socrates ayant affluence de bled 6c vin,qul d” WP’JL’

y efioyent de toutes parts ennoyez , n’en retenoit z:
iufiemët que ce,qui elloit de referue pour a prouj- "me, "y
fion,renuoyant le relie à ceux d’où il elloit Venu:car
les meilleures maillons d’Athenes efioyêt lès celliers

&greniers,mais ie n’ay performe qui meface rië que
le malotru Euthychides , que i’ay acheté pour me
feruir.ll le fèruoiminfi que dit Sotion au fecôd liure
des Succellions, de la putain Laïs , ce qui le rendoit
odieux à plufieurs, qui le luy reprochoyent , mais il
leur repliquoit,que Laïs citoit bien en (on pouuoir,
mais. nô pas luy à celuy de Laïs:car c’ell: v’n aâe ge--

nereux de (le côtenir des voluptez, ée de ne le laure:
vaincre Meurs eŒortsül ne Faut pourrit,dilbit-gil,re-à

l ietter leur vlâge. Il ferma de celle forte la bouche à
vu , qui luy reprochoit la friandife : tu n’acheterois
pas, dis-tu , tous ces apprells de trois oboles mon;
confèflà l’autrezie ne m’adône donc pas tant à la W24

lupté , luy repliqua-il, que toy à nl’auarice. Simus le
treforicr de Denis luy moulinoit la maifon baille à la
grideur,auec vulpauc’ de pœcieufe matiere(cellui-cy
citoit Phrygien e nation) lors-LAriflip luy cracha,
de la plus grand force qu’il pull,c6rre e vifage,mais
ce’Phrygien prenant en mauuaife part telle impu-
dence,luy demanda,qu’il vouloit dire: ie n’auois icy;

dit-Mien plus commode à cracher. Chaland-amas

- 1 5 com



                                                                     

152. ARIS-TIPPE,
- comme d’autres veulent ;Phœdon, demandoit, qui
- citoit fi’bië parfumé en la trou e,Moy,dit-il,pauure
mal-heureux,8c le Roy de Per e , qui efl encor’ plus

.Ilemnd que malvheureux que moy : au telle pren toy garde que
If [9mm de l’homme ne doit non plus perdre aucune chofe de
foy , que le relie des Autres animaux: que maudits
11,, 80mm foyent les r’nefchans Bardaches , qur nous reproché:
m vannàl’ey les parfums 8c onguents precicux.0n luy demâdoit.
"wifi: fil” a". comment Socrates paffa de celle vie en l’autre,ainfi,
m5 mm",refpondit-il,que le defire moy-incline de palier. Vn

" .’ iour Polyxenevlc Sophifie entra chez luy, lequel
" voyrâr la table fomptueufemër drelÏcc pour felliner,
a: les. femmes tout autour bien partes , commença
d’accufcr vu tel excez de famptuofite’maisArillip pc

sellant vn’peu contenu fur lesparolles de ce bauard
luy dit en fin, peux-ru :auiourd’huy prendre icy pa-
tiéce auec nous?l’autre fanfan: figue qu’ille pourroit:

pourquoy, luy repliqua-il, teplains tu donc 3 tu me
femmes d’accul’er plufioù la defpenfe, que la deliCa-

telle, Sonferuiteurnporranr beaucoup d’argent par
chemin,nc pouuoir marcher pour caufe’de la pelan-
rent, auquel il di,t,cornme teflnoigne Bien s, iette ce
qu’il y a de rrop,& porte ce que tu pourras.’Vn iour.
ainfi- qu’ilnauigcoit , 8: qu’il auoit entendu , que le
vailfeau,dâs lequclila’efioit mis,el’toit des Pyratesn’l

le. print àzcouter chussëc comme fans y pêfizrpu
par. mef garde les une. glilÏer de les mains d’as la ruer,
feignant par vn;diffuuul.é gemilhuëbqu’il en citoit
bienunarryzil y en ’a,quiracôtent;qu’il dit peu aprez,

il vaur:bçaucoup mieuxvquÇAriflippc aye perdu celà,
quefiçelàrauoit perdu Antillippe. DenisnluyIdeman-
doitàfquelle fin il’l’cfloitjveuu trouuer, à fin,jdit’-il,

de faire par: aux autreskde ce ,- que i’ay, , 86 que. ici
prenne d’eux ce ,quciien’ay pas : lesautrcs difent,

[finîilgrequndit en celtqforre , qrrangl..iàauqis.faute de

’ me.» C r ’ figeflè



                                                                     

LIVRE Il. 1;;figefl’ei’allois trouuer. Socrates,maintenant que i’ay

faute d’atgët ic te fuis ,venu trouuer.ll reprenoit fort
les liâmes de ce,qu’ils regardoyët fi curieufemët vu
vaillcau en le marchâdant , 86 ne tenoyeïir conte de
voir de pre: leur vie; quelques autres veulent dire,
que celte patelle cil de Diogencs.Denis cômâda vne
fois en quelque biquet, qu’vn chacun fautall en ha-
bit de pourprc,cc que Platon refufa de faire difant:

le ne pourrai; chargerfir m’a perfifln:
Le oeflemcm, qui la flmme mahonne;
P nie que reflue homme certainement,
Et del’efioc’du hommes amplement.-

Mais Arillippe ayant prisés:r chargé la robe,cômenç’a

de dancct en difant proprement se promptement.
Le manuel d’un cheik amendememb

Demeure fiant d’erreur entieremmzb,
Soit, qu’il [à trouue en la ficreefiffe;

Où il fifimt de pampreorner la teille.
Il prioit vne fois Denis pour vn fieu amy,- mais eflis
repoullc’ de fa requefize il fe iota à les piedssce qui fur
trouue mauuais de quelqu’vn , mais il luy dit , ie ne
fuis pas tant caufe de telle lafcheté de courage; que
Denis,qui a fes oreilles aux ieds., Il demeura quel:
que temps en Afie,où il fur Enfy des fatellires du [de
gneur Atapherne , defquels vn certain luy demanda
s’il n’auoit pas confiance,ouy,dit-il,pauure fot,ay-ie
iamais en plus grand’ côfiance de parler à Atapherne I
qu’a prefennll difoit,que ceux-là elloyent fort fem-
blables aux amOureux de Penelope”,qui eilâs fondez
aux arts libetaux mefptifoyêt la Philofophie : car ils
pouuoycnr plulloft efpercr d’auoir la iouilfance de
Melautho 85 de Polydora fcs feruantes, voire auffi
de tout le telle , que des nopces de leur manuel:-
le. Arifto difoit prefque le mefme de ceux-là : car
il les faifoit fcmblables à Vlilïes , lors qu’cfianr

I a R dcfccu



                                                                     

134. ARISTIPPE,
i deicendtfaux enfers il vid se parla prefque à tous les
morts, mais il ne fur lamais en fa puiŒance de voir
feulement leur Royne. Arifiippe tillant interrogé
quelles chofes deuoyent apprendre les ieunes en-
fans :ccla, dit-il , qui les pourra feruir quand ils li:-
ronr paruenus en aagu d’homme. Q114elqu’im luy rea
prochoir qu’il auoit quitté Sottates pour s’en aller

trouuer Denis , auquel il fit la mefme refponce que
nous auons defia dit, à fçauoir, qu’ayant faute d’in-
lituétiô il selloit retiré vers Socrates, mais qu’ellzant

I defpourueu de moyens il n’auoit trouue meilleur
Ibtraiâe que chez Denis. Ainfi que Socrates luy de-

- mandoit, d’où vient que tu as tant d’argent , il luy
repliqua chiant s que veut dire que tu en as fi peu?
Vue putain luy difoit , ie fuis grolle de toy ; tu fçais
autant,luy dlt-il,fi tu es grolle de moy , que tu fçaus
rois , quelle efpinc t’auroit icqué aptes auoit mar-
che fur vn factor d’ef ines (in efpelfes. Qqelqu’vn
difbir la caillé , qui l’ami: pouffé de reietter vn fils,
qu’il n’ellimoit point luy appartenir : Penfes-tu,luy

dit-il,que nous ne figacbions bien, ne les poux de le
phlegme s’engendrent de nous, le quels neautnoins
nous reiettons fort loing, comme inuriles? Vu cer- ’
tain trouuoit mauuais, qu’il auoit pris argentde De-
nis,Plaron s’el’t’ant contenté de quelques liures , au-

quel il ref ondit , pour mon regard i’ay. faute d’ar-
gent, a: P arc-n pour le fieu afaute de liures. Qqel-

ne autre luy demandoit,- de quelle chofe Denis le
(choit le plus, de ce,dir-il,que les autres. fe fafchët.

Il demandoit de l’ar ent àDenis :. mais tu. m’as dit,
refpondit Denis,que es (ages n’ont point faute d’ar-
gent, baille m’en,luy dit Atifiippe,& puis nous verd-
rons s’il cil vray,adonc il luy en bailla, lors. Arillippc
dit-,vois-tu que ie n’en ay pas maintenant fauteîAin-

fi que Dcnysluy difoit: L - J-

1 ’ la
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x La liberté fi change enfimitude ”

De cil,qui vient le: En": renfiler,
Bien que ronfleurs il bandefin eflude

v Poar leur: Idem vivement cuiter. r
Il n’eft point lerfirepliqua-il,s’il vient libre. Diocles

luy rapporte cecy au liure de la vie des Philofophes:
quelques autres ei’criuent que ce me pas luy , mais
Platon qui l’a dit. Ellant vne fois en colere contre
Efèhines,ne voulons-nous pas,lu)i’dit-il,quitter no-
flzre refuerie 8: retourner bien roll en amitié? veux-
tu attendre que quelque caufeur en parle entre le
verre &le pot? i’en fuis content , refpondit l’autre;
fouuiens-toy donc.dit alors Arifrippe, voire que ie
fois plus aagé que toy, que neaumoins ic t’ay cerché
premier d’amitié; il cil par Iunon vray,relp)ondit El:-

chines , 8c mefme tu te monllre en cela eaucoup
plus homme de bien que moy , car à fin que ie con-
felfe la venté, ie fuis auteur de nollre inimitiésôc toy
de nollre reconciliation. Voila ce qu’on dit de luy.

On trouue qu’il y a en quatre Ariftippes,dchuels
le premier cit ceüuy-cy , duquel nous parlerons : le
fecond a efcrit l’hilloire d’Archadie : le troifiefme
appelle Metrodidaele ( à caufè que la men: l’auoit
inflruit) fut petibfils du remier de par la fille: le
quatriefme fut vn Philo ophe de la nouuelle Aca-

cime.

Ceux de [on
mm.

l

Voicy les liures, qu’on dit dire de ce Philolbphe si! J03"-
Cyrena’ique , à fçauoir trois liures de l’hiiloire d’A.

phtique ennoyez à Denis :vin’gt 8C cinq Dialogues.
delËlucls les vns font efcrits en langue Attique , les
autres en vulgaire Dorique:lcs voicy tous l’vn apte:
l’autre, 6: premierement Artabazus , pour les Nauo
frages,pour les Fugitifs,pour le Mendiant, pour Po-
rus,8c deux pour Laïs, comprenant celuy du mitoit:
plus Hermias , le’Songe, 8c le Pœfcél: dcla beuerie:

I 5 aptes 4
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aprez vient Philomelus , 85 celuy des Domeflziques,
86 celuy des ccnfeurs de (on bon vin , 8: de fes Gar-
fes, 8: de fa table trop richemët fomptueufezd’auan-
rage vu pour la fille Areta en forme d’epifitte ,- 8: vn
autre pourries loueurs Olympiques :finalemët deux p
autres en forme de demande z puis fix autres en for-
me de Chrie,defqiiels livn s’adrelfc à Denis , l’autre q

traître de limage , le quatriefme de la fille de Denis, .
le cinquiefme cil: pour vn, qui penfoit d’ellre tenu à ’

vinefpris &ignominie , le dernier cil pour vu autre, ï
qui tafchoit de donner confeil. Plulieurs aliènent 1
que c’el’t luy qui cil: auteur des 6x liures des Diatri-
bes : les autres nient entiercment qu’il les aye efcrit,
du nombre defquels cil: Soficrate Rhodien.Au relie
Sorion en fon fecond liure , de Panetius difent d’vn
commun confentement, qu’il a efcrit vnfltraitte’ de la

-difcipline,ôc vnExortatoire de la vertu,puis fan Ar-
tabaze,le.Naufrage , le Fugitif, d’auantagc les fix li-
ulcs des Diatribcs,&t quelque chofe pour Lais, pour
Porus,êc vn traitte’ de la Fortune pour Socrates. Au
telle il a defihi en lès efcrits , que la fin on toutes
choies tendent,n’el’toit rien qu’vn doux mon 11cm et,

qui fe glilfoit au fentiment. A a
Maintenant,puis que nous auons définir la vie, il:

faut voir par ordre , qui font lès dependans appèllezl
Cytenaiques :car les vns de ceux-cy le nommem’l
Hegefiaques , les autres [humeriez-15,86 vne- bonne’
partie Theodoriens, au rang defquels le font mis les
nobles Eretriques , qui neaumoins font defcendus
de Phedon. Nous les teduirons donc ainfi chacun
en fou rang. Aril’tippe fut mainte de fafille Arcm
de de Ptolomee Etliiopien,ôc de Antipater Cyrcna’i
que: Areta fur manuelle de (on fils Arillippe , fin-l
nommé Metrodidaélce , 8c celluy-cy de Thcodotcg
qui fur premierement appelle Athee ,pui: ripa-cr
C l- iV . Theos
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Theos: Antipater fut mainte d’Epirimede Cyreneen, llfiu fumie-
8c celluy-cy de Parebates’ , ô: Parebares d’Hegefias IÊMW ’PP”’

. , . , . e Profit» .qui fut autrement appelle Pifithanate , 55 d Anmce- "à 4,me-

tis,duquelPlaton fut racheté; 4 ni». v
Voicy les opinions de ceux quionr enflammé la .Lem. m’a

doétrine d’Ariltippe,&t qui» font appeliez de luy C y- "mm

renaiques. llsveulent qu’il y aye deux fortes de Paf-
fions, à fçauoi r la Douleur, 8: la’Volupté,defquelles

ils appellent la volupté vn doux mouuement , 86 la t
douleur vn afpre ruminement. Ils difent qu’vne vo- 475175,!”
lupte’ n’el’t point différente ’d’vne autre volupté , ni

plus commune l’vne que l’autre,&r que tous les ani- effluva,
maux la defirent Côme leur fouuerain bien,8c fuyenr "pas. La n;
la douleur comme leur contraire. Or ils entendent biffé d’4"?
par la volupté, (laquelle. ils miment le fouuerain 1”sz 49:7
bien 8: la En où toutes chofes tendent , comme dit c0:
Panetius au liure des Stèles) vn contentement 8c pareil: (afici-
Plaifir du corps feulement, se non pas de l’ame , tel- rituelle.
le que Épicure veut ,’ quand il determine la fin, le.
repos , ou vne tranquillité d’efprit exempte de dou-
leurs a: autres pallions. Dauantage , ils font diffo-
rence de la Fin de d’vne vie bië-heureufe,car ils veu-
lent que la Fin [on des voltlprez particulieres du. ’
corps ,rmais que la felicite’o’u vie bien-heureufe ne ’

foit autre choie qu’vn amas de toutes les valu teze
parriculieres , tant des paflèes que futures : de (Erre
qu’ils difent , qu’on’doit recercher la volupté parri-

culiere à caufe de foy,mais non pas la felicité , linon
pour regard defdites Voluptez particulieres. ils-alle-
guent, pour verificr que la volupté cil: la fin,où rou-
tes choies tendent, que la nature nous en a imprimé
la connoillânce dés le berceau , voire mefme que
nous n’ayons encor’ l’vfàge de raifon l: car nous ne

fommes iamais en repos de la cercher iufques a tant
que nous ioiiillbnS pleinementid’elle, aulcontraire il

’ n’y
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n’y a rien que nous ayons plus a contre-cœur que le
fentiment de la douleur. D’ailleurs,ils tiennent que
la volupté cit vn fouuerain bien , quoy qu’elle pro-
vienne de cholès deslionnelles , comme tefmoigne
fiippobotus au liure des Selles ç cariaçoir qu’on la
cerche en quelque aé’te vilain , elle ne lairra pourrit
d’ellre d’elle mefme bonne 6c defirable.Autelte,ce-
ile exêption de douleurs , laquelle Épicure fouinent

t ’ titre la vraye volupté , ne leur lèmble pas ellre plus
volupté , que la priuation de volu té, douleur : car
il faut que l’vn a: l’autre (oit fonde au mouuement,
puis qu’iceluy n’ell pas l’exemption de douleur , ni

de volupté , 8: que celle exemption de douleurs cil:
comme le repos d’vn qui dort. Davantage, ils di-
fent , que l’ame de quelques vns peut ellre tellemêt
deprauee , qu’ils ne defirerôt ni n’apperceurôt int
la volupté , &queles plaifirs 86 douleurs de ’ame
nelî: font point fini lement en elle , mais au cor s;
combien qu’à diroit: verité il y aye quelques vo u-
ptez , qui ne font pas corporelles ,comme la ioye
qu’on reçoit de la limple profperite’ de fa patrie , ou

’ de quelque autre commodité prince. Et mefme ils
difent , que la- parfaite volupté ne peut venir ni de la
memoire des biens paillez, ni de l’attente d’iceux (ce
que Épicure confeflè) pource que le mouuement de
l’ame s’efcoulc auec le temps: ni mefme. de la veüe

ou de l’ouye, puis que nous entendons volontiers
les faillies complaintes, St au côtraire receuons dei:- l
plaifir d’ouyt les vraycs. Or telles 8: fembIables pri-
uations de douleur ou de volupté, s’appelloyent ar

eux Repos miellat de moyenne paillon: toutes in -
, ils faifoyent plus grande ellime des voluptez carpé-n

relles que fpitituelles , a: des pallions du cor s que
de l’ame , car il auient que ceux qui font faigs des
vues , font beaucoup plus griefuement tormenre:

- ’ quel zl
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ne des autres. Et certes lion compare deux paf:-

lions. contraires , on trouuera que la volupté ne ba-
lance point , pour fi grande qu’elle foit , vne extre-
me douleur. Voila pourquoy ils auoyent plus de
foucy de leurs corps que de leur aune. .De là vient
qu’ayans conclu, qu’il falloit eflire la volupté,ils au-

toyent neaumoins trouué l’acccz à icelle fort diffici-
le, d’autant que planeurs choies, qui feruent de de-
grez pour pamenir à certaines voluptez , font telles
tuent fafcheufes,qu’elles femblët donner plus d’em-
pefchemenr que d’aide ales auoit , outre l’amas se
polTeHions de taures enfemble pour accomplit celte
vie bien henreulè , de laquelle performe n’a encor’

ioiiy, linon parimgntationtînralernentuls tiennent
que le fige ne peut toufioursviure envolupte’, ni le
fol en douleur , mais que l’vn 64: l’autre cilla plus

grande partie dutemps planoir atteint de douleur
que de plaint; 8c que nennmoi-ns ilfuflit’, il quel. A
qu’vn palle celte vie en iou’illant ioyæulèmeut de la

premiere volupté, qui le rencontre. lis faufiiennent
que la Prudence cil: vn bien , 6:; qu’il ne la faut pas
pourtant defirer a caufè d’elle, mais bien à mule des
choies qui en prouiennent : qu’il fautcherit M88)?
ment lès amis pour la commodité qu’un eupeuttin " h ’
ter, àl’exemple des parties du corpsflui s’enrraimët ,
l’vne l’autre, tant qu’elles (ont ’vnies’enfemble : qu’il

y a certaines vertus , lefqnelles ne font pas moins
communes aux imprudëts qu’aux; mieux attifez:que ’ I V: ’

l’exercice du corps me pas de petite tonfequence
pour s’habiliter-à la vertu: que le lège ne liera iamais
elpris d’enbie ; ni ne s’abailfera peint. au pouuoir de I.

in: defir,ou de la fitperll’ttiontear tels vices n’auien’» -

nom iamais linonza ceux qui 9m faute de iugement,
ou auliquels les vaines opinionsoorhmandenmteaue-
moins rien n’empcfche qu’il ne fait qt’ielquefoisf En:

y de

a,
. (a: a! . a

L4,,, anthume: t
.a.,V.
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fy dedouleur Se de crainte , car ce font choies qui

l’argent à caufe de foy, mais d’autant qu’il cil: mini-

flre des voluptcz : item , qu’on peut bien compren-
" dre les pallions parleurs effcâs -, mais non pas
par leurs caufcs. Ils ne s’arrelloycnt point à recer-
cher les fecrets des chofes naturelles , pource qu’ils
connoiffoyent apertement, qu’il leur effoit-impofli-
blé de les comprendre. ils goulloyent aucunement

l les prcceptes de Logique pour canlè de-fon grand
vfage ,toutesfois l’anis de Mcleager titan («and
liure de lès Opinions , a: de Clitomache au premier
des Stèles , qu’ils reiettopentefgalemont de leurs
dindes la Phyfique’&-Diale&iqnemar;onpeut bien,
difent-ils , (ans elles parler a propos; se fe donner
garde de tomber en fupèrllzition , St cuiter. la crainte

’ delà mon, pourueunqu’on niettre’diiff’etenœ
Le primidi entre le Bien BidetMalzzll niy a rien , dilènt-gilsi, qui
Ph" . de l 14 foitiullc ou ininfle,.rhonneite ou ’vilain de la nature,
5,2216": linon par coufiinme’ôc ordônançccinildmcaumoins
e]! de Mm. l’homme lègene fera rien de trauersàcahfè dirimai,
sur 1. Mal du qui en. peut atriuer,rouzde la [milite opinion-des au:
3M- , ne: litt la réputarion.;0r lalàgcifezq’nfi aplanat,
ain’fi rings veulent ,’ finan- vncérrainzprogrez env la
me" 912,1" tonnai nice des chofe’s; qui ne ibnrpzstencor’ af-
autres n’ont Enjel’claircie’s en la Philolbphicçëcnn renoues au-

ïdmdiscirrff» tres fciençes’fbbnnes’ôebontieflesuliv tiennent . que

mm" m lm la douleur sîim rime plus facilemenuau feu riment

un"; deum J , , ,afiùnm. de l vu que. de autre , se que nos fenstne fOnt pas
toufio’urs mefl’agersalfeutezv- :.--S . -

Les opinions Maiseertes,’gpour veniràla doéirineskve’enx qui
du "91W" furent appellezHegefiaques, ie pè aigus pas; qu’elle
9"”- k aye ancnnodiEetence auec la précédente’rqu’chtnt

v liopinion dela:Volnptéôc Douleurwar’ilssn’eltimét
’ I durent rien ni la ’ grace,ni la benefipencemizl’aminit’x

” ’ d’autant

auienncnt naturellementzqn’il ne faut pas defuer-

l



                                                                     

LIVRE Il. r i4!«fautant que nous ne defirons pas-telles choies pour
caufe d’elles, mais feulement Pour l’v lège 8c) necefii-
té de celle vie,puis d’ailleurs tel vfàge n’efi pas touf-

iours permanant ,veu que par l’abience de nos amis:
telles choies viennent à decadeuce z quant à la feli-
cité, ou vie bien- heureufe , ils tiennent qu’il cil im-
PoŒblc de la pouuoir obtenir en (à Perfeâionzd’âu-

tant que noflrre corps cil fujetà Plufieurs munira;
yaŒons , defquelles noflre ame n’efi pas moins ’at-
teinte que luy : d’ailleurs nous cfperons beaucoup’n ’ ’

de chofes,defquelles la coude cil empefchee par la:
Fortune , tellement qu’à mure de femblables Beau-
tres incommodiœzfilefl impoflible d’obtenir vue:
vie bien-heureufe. Dauantage,ils fouüiennët,qu’onï
peut eflire la mort ou la vie:qu’ il n’y a rien d’agrea-v

ble ou defagreablC de (à nature, mais quela rareté ou,
nouneaute’, ou affluence des cheiks Faifoit ’, que les’

vns a: plaifoyenten ceç-y,les autres fefafshoyent en,
celà: que la richeflè 86 la pauureté eiloyent indiffea.
rentes à l’vfàge des voluptez,’d’autan’t que les riches. .

n’ont Pas plus de contentement à la iou’iiTance d’i-

celles,que les, panures mefmeszque la femitude 8c li-L
berte’,la nobleflè 86 balle condition un gloire 8c clef;
honneur ne filifoyenr» deuxièmes- :dqvolupIé-, mais;
qu’elle le communiquoit efgalement en tout : qu’il
n’eflor’t Pas moins w expedient de viure à,vn fol , qu’à.

vu hômefage,çombien qucla vie ou la mort [oyant
indiferentes à cefiuy-cyzque l’homme (âge fera tout
pour l.’ amour de foy-mefme ,’ 85 n’efiimcra que pet-

fonne le puifle féconder en dignité; car il n’y a bene-
fice , pour fi grand qu’il fait , qui puiiTe efgaler’ (Es

merites. Ils ne vouloyent point aioufierfoy aux 565,;
pource qu’ils ne reprefentent point au vny les Idees
des obieâs. Leurs pechez,difoyent-ils, meiitoyent
d’cflre Pardônçz,car ils ne pechoyent point de pleie

i ne
x
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ne deliberation, ains feulement y cflans poum-z de
quelque violente pallium que le Sage voulant cita-
blir le but de fa felicité ne s’arreftera pas tir à recer-
cher le Bien,qu’à cuiter le Mal,à fin qu’il viue exëpt

de labeur 8: triûeflè, ce qui n’en: pas difficile àfaire,
fi on ne panche pas plus d’vn collé. que d’autre,tou-

tes les fois quela matiere des voluptez 8c douleurs
f: prefente.

Les urinions Au refie les Aniceriens font prefque en tout le
*’4"55"i5’e demeurant fèmblables à, ceux-cy , hors, mis qu’ils

q biffent en celte vie l’vfage’ de l’amitié ,de la grace, de

Le la"? l’honneur 8c picté enuers (es parents , 8c de faire

des Amants .c], en tu), quelque acte genereulè pour [à patrie. De forte que
Ph, maman e rage pourra par ce moyen mure heureufement,
niable que desliaçon que parmy vne infinité de negoces se farcire-
P’mdmm ries il reçoiue peu de contentement 66 plaifir. Il: di-

fent, qu’il ne faut pas defirer aux amis l’ananccment
de leur felicire’ pour regard d’elle ,puis qu’elle n’ell:

point en noflre puiflânce, de que noüsvn’en PQllllÔS
iou’ir à noflre plaifir , quand l’occafion, le prefente,

mais qu’il fe faut pluftofl accouftumei en des chofe;
hautes 8c grauesgque de fonder mitre guindent fur
lamine opinion de plufieurs,veu que nous femmes 1
naturellement plusenclins en. ces wicieufes pallions
qu’aux vettueufes : qu’il ne faut pas tenir contedc l

; (on amy pour l’vfige feulement 6c profit qu’on en
reçoit, mais aufli pour raifon ’d’vne bieneveuillaucc,

qui nousI cit naturellement imprimee en ,l’ame , car
voire mefme , que telles commodirez viennent à
ceflërmous ne le deuons pourtant deteûer’;

45;” z 033m aux Theodoriens ( qui ont site leur nom
mm ., 85 doârine de Theodore, duquel nous auons parlé)

ils ont fuiuy les decrets de leur maiitre, leQuelaboo
lifl: toute la croyance, qu’on auoit des, Dieux. Nous
auons trouue en fin,vn de (es liures; qui efl: intitule

des



                                                                     

LIVREËIÏ. - 14’;
desDicuir,œuure certes dignéîd’eflzre leu,’ 8: duquel

Épicure, ainfi qu’on dit , à tiré beaucoup de chofes.
Il Fut auditeur d’Anniceris se de Denis leiDial’eâif

tien ,eomrne dit Antifihene au liure de la Succeilion
des Philof bes. Il a opiné’que la ioye 8: trificflë
euoycnt la n ou dernier but de cette VÎC,8Ç que l’vn
efioit fondé fur la ’rudence , sa l’autre fur l’impruè

derme ; que la prudenceiôc inflice- efioyent au rang
du Bien s’l’iniuftiee 8c imprudence. au rang du Mal,

mais que laVolupté ’85 Douleur tenoyent vn rang
moyen des deux. [la auŒaboly l’vfàge de l’amitié, Nm mm.
d’autant qu’elle n’a oient de henni aux figes; ni bug dans," I. a;

fols ; car,dilbit;il, un pites-les commoditez de l’a- ’4’!) fila
miné muasse-murerait- rdsaufiî ma , mais Le 3.7:; 35;;
(age eû’ahttoht’e’nt. de f?«â:efme n’a pas fame de fifi. cr un!

l’amitiéd’aucruy ,par ain r elle n’a point de lieu ni P4! r" hm-
en l’vnçm’ en fanera; Il dft-yrayei’emblable, difoitljl’, m 4’99"”

qu’vn homme’bien entérinant? s’expofeta iamais aux "la,"

dan et: pourfàpatpie, car il hedoit as dire li mal- "
aui équedefe perdre aueefi; fige e’pour de folles ..
pafinuesîpuis -’ ne tout le) monde n’efi’qu’aux fir- i .

garrottais; que l homme rage fi: pouuoir licentier ma; à M
au larcin ,’adultÇIC’& (âcrflLege , quand’l’0portuniré phfiofl’ je,

remontoit, car-,difoirailryc’çnæflqu’me opinion Fol qui au.
de la (talle se ignorante. ulacel, qui a fait en cela Saxe
de la bien- cane: sa deshon’neut’gï puis
que telles thaïes 116(an tram: Zvilaines galonna?
mreiquelé fige pouuoir-entrer «publiq ruement dans
le bordeaîr tians [rougir] &lfansïerainte du fou çoîi

des autres, Il vibit de cellas: Œnïblables fubtilitez:
Dis-moy. fi vne femme eibb’ie’n vetiÎte aux bonnes

lettresme fêta-elle pas en cela ruile;- vu enfant tout
dçmèfmflwniouœnceau,ne feront-ils pasvtiles;
en: tant qu’ilsfont bientverfà-zgïaux lettres 2’611 "de

vraygeipô doit quelqu’vn: vne femme" (et: 885 à "flfi

.. K’ vri e
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vtileen tant qu’elletefl: belle:& vn enfant dentelure,
&vn iouuenceau feront vtilcs ,en- tant qu’ils f0.
beaux? ouy certes ,difoit l’autre en continuantzrll
faut donc , repliquoit-il -, qu’vne belle femme 8c vn
beau iouuenceau foyent vtilcs a ce que la beauté les
a defiinezmn le luy accordoit :4 puis il concluoiepar
ce qu’on luy auoit accordé lque cela)? ne peeheroit
point, qui vferpit de telle beautd’ens’en aidant-nm
qu’elle citoit vtile, Voila carminerai: ilïfurprenoitpat

(es fubtilitez-les auditeurs. 951 . veut dire ,» qu’il a
’ cité appelle’ Theos’ (quirâitaurbnt àdire que Dieu,

&Theodoreque Dieuè-dbnné)rde reflue Stilpô luy
v deinanqia,s’il péfoitd’eùtcte qu’on lediibitaau quel

I fr il confina-qu’on veu es dans! Dieu, layèdivil 39m5
. A .. (11,1’an (a damé poutrelsplà’deflhsrvoyantvqufil Ic-

i7 Î nuit plaiiîr’au ioyeux imùontcidefoumsulppon
a w luydit en fousoriant,mesïddncenvcellefiutowpau-

* ’ DMEM me milktablgpar ton dire une corneille; on Incan-
gmîi’lr": te de luy; vneiinfinité de telles a antreachqfiszfim-

au. fifi 5m blables. ïhepdotc pilant; anis iVn iouaueçEuri-
m, a. M, clidesle Hierophâte, qui assortis: chargepdcdeelaret
67 qui "et aux autres lesrhpfesfaemsduy demandai, quilont
:1133” ceuxqu’on ethnie impies à’l’endtoir- des mylleres

, ne: .. Î dçs-Chofës diuin’csm farineux.tcfpéditiEuticlidÇS.

a qui, les defcguuteueauxvaurtesas qui. n’en-ou! pas "en-
çptçrççeu les ordres: tues-donc, repliquarilsraucint 1
dote crime . puis que au qs delkouuen ce myüereà
moy,qui n’y ay’iamais ailé-promeu. Or il S’eufalln: 3

peu,qu’ou ne le tirafideuantles Areopagircs. n’eut 1
cité Demetrius de Phaletetqui le retira du danger:
mais Amphictates dit au liure des hommes illuih’es,
’qujil y fut menésôtlà madame» de boire du venin.
Luyfaif’ant feiour en la cour de Ptolemcc filside La-
Eusp, fil: vne fois depujté de luy pour aller trouuer q
, marathe plagal-il vqyantlàgtannieaudace la); de- l

2.: . ’ î. i manda ; l

À



                                                                     

LIVRE-11.. sa;
mandâmes-ru as ferry d’Athe’nes Theodore! ouïs.

dit il,œt lacit d’Athcnes ne me” pouuant [appor-
ter m’a bourré hOrs , ne lus nemoins que Semelé’

le petit Bacchus :là de us Lyfimache luy dit , don-
ne roy garde de plus reuenit à nous: non ferayeie,
refpondir-il, que Ptolemee ne me renuoye : Myrtille
le maiftre d’hofiel elloit alors prefengqui luy dit, tu
ne femme pasfeulemê’t ignorer que c’efl: des Dieux,

mais aullî des Roys : auquel il repliqua difant, conf- t
ment ignoreroisvie que c’eût des Dieux , puis que-ie
fçay,qu’ils.n’onr pireennemy que toy 2 Oniracoure,
qu’ellâr venu vne fois à Corinthe accompagné d’y:

ne grande troupe d’elEoliets,.qu’il rencontra Metto-
cles Philofophe Cynique , lequel en lauant des’hetu
bages luy dit, tuvn’aurois pas fi grande fuitre d’eftoi-

liers , Sophifie , fi tulauois des etbes comme moy:
mais roy,luy tefpondit-il, ne lauerois pas ces herba-
ges, fi tu fçauois conuerlèr auec les hommes cour-
me moy. On reoire prefque le mefme d’Atiflippe a:
de Diogene,comme nous auons remarqué en autre

’ part. Voila de quelle forte nous rrouuons auoir elle ’
a vie 8c doârine de Theodore. En fin-s’eftanr retiré

à Cyrene,il vefquir long temps chez Marius en grâd
refpeâ 8c honneur; mais n’y pouuant plus retarder
par l’exprez commandement qu’on luy fit de fouir afin) n
de la ville ,dit en fartant vneïparole d’allèz bonne lm"; "me.
grace,Vous faites mal, hommes Cyrena’iques,de me mur d’ejlre

teleguet banny de Libye "en Grece. . 54?"? 4’":
On trouue,qu’il y a envingt Theodores : le pre. xf’l’flï’l’

nier fur Samien fils de Khemus,qui côfèilla de mers un: f
tre des charbons fous les fondemens du rem ple d’5: communient
phefè,car il alleguoir,que les charbôs venans àlaif- dl 16"" 0’".
ferpar- fouaillera dertemps leur nature de bois, ac- bd’b"”l’""
quetoyenr par l’humidirédu lieu vne folidiré inuinv 575,3,
cible à l’h amendefecond fut de,Cytenes , 6c grand loue.

1’ l K a Geome



                                                                     

1.46 ARISTIPPE.
Combine: Geometrien, duquel Platô fut aufli auditeurzle triai,

garennes (î- Germe cit celuy,duquel nous venons maintenant de
104,16" W parler : le quatriefme elt celuy , qui a faitvn petit li-
31:22. * v ure de l’exercice de la voix : le cinquiefine " luy

’ qui a efcrit des Legiflareurs, en-commen’ nr à et-
pandre; le fixiefme Fut vn Stoicien: le’ièptiefulea
citritvdes faiôts des Romains : le huiétiefme fin de
Syraculè , 86 aelcrit’ de l’art militaire: le neulîETme

fut de Bizance grand lutifconfulte: Le dodeline fut
aulïi grand Iudfconfulte , duquel Anûmefait men-
,tion en l’Epitome des (mateurs ; l’vnziefine fut vn
grènent de Thebestle douaiefme fut peintre, duquel
Polemon parle en fes- traits : le treiziefine fut vu
peintre d’Athenes, duquel Menodote i fait mention:

quarotaieftnefut- vn autre peintre d’Ephefè , du-
quel Theophanes parle au liure de la peinture: le

diuziefme cit vu Poè’te efctiuain d’5 igrammesde

Feiziefine a Fait vn mufle des Poêles : dix-Ieptief-
me fut vn Medecin: difeiple d’Athenee t le dix-hui-
âiefme fut vu Philofophe Stdiciê de Fille de Chic:
le dix-neufiefme fiat mû Philofophe Stciicien , à:
natif de Milette:le vin’tiefme fut vu elèriuain de
Tragœdies. - w H ’1 l

Addition: l’inter-Fret; François,

fin Ariflippa. i . ’ I

Il tenoitjque la mort citoit vne mauuaife choie,
car, difoiteil’, fi elle n’elîoit telle , les Dieux mour-

royent, mais ils ne meurentpas, elle n’efl: donc pas
bonne. Il vfoit de mefme argument centre le dif-
eours de Platon pour Socrates. V

Ainfi que quelqu’vn difpuroit contre Ariftippe,
8: concluoit,ru es dôques par tout, non fuis,relpon-

l dir-il,cat autrement ie perdrois lenaulage. Le meiï



                                                                     

L I V R E I I. nime ellanr vn iour vaincu en la refponce d’vn (ophifl
me,dit a l’autre, ië vois bien quelie m’en vay vaincu,

mais ie ne lairray pourtant de dormir fi foulâmes
ment,que toy viétorieiirs’ serran: vne fois miss en
cholere contre. Elthinesgqùelqü’vn luy dit, comma
Arilh’ppemù cit voûte amitiéêelle;dort,fel.pondit-il,’ t

mais" rie larefiieiller’ay à 8c a res vs’ap rochant d’Ef-

chines, te’fembleail que ie’ En: fi: ma heureux ,2 que
ie ne doiu’e. obténît de toy’ quelque lrelhdnllrance a
adonc Efcliines luy refpo’iidir i ce n’ait pas : de mer:

ueille,fi citant encornes choies de plus excellÊte iras
turc que riioygru as premier connu ce qui citoit con-r

venableâfairé.. .1 . , Ai ’ s -?
Tenue o n une; difoitçvqu’ilsbailloit’ les paroles

auec la main droiôte a lès auditeurs, 8: qu’ils ’ les luy!
renuoyoyentà gauche. Le;R;oy L’yfimache luy fg, . z

(au: voitle ure Thelefphdre dans vne cage de
fer,le nez,la; argue , a: les aureille’s Jconppees , les
yeux creueigeeen piteux elléæmildæômtnenrfiirm
il,i’aeeou&re ceux: qui me Pour de ’ ’lir z garde:
ie ne t’en face-autant , car ie [bey ien, que ceux - de.
ton par; t’ont chaire a carafe doua fauiTe langue , ouy
refpondit Theodote,pouree qu’ils neme pouuoyêtï
non lus ’otte’t , que Semelé Bacchus. Vue autreï
fois e me e le menaçoit: de le faire pendre , il:Ï te’
prie Ë ’dit-il,de menacer tes co’urtifins de tels hall
ribles upplices, car il ne me chaud poinr,foir ne id
pontife enl’air,ou foirien la terre. Vue autre ’s la
mefme le menaçoit de le Faire mourir: tu feras de.
grand merue’illes,repliqua-il, li tu as autant de pou-l
uoir,qu’vne cantharide. Voilà certes vne grandeur
de courage du tout amirable.

i K 5 p H 01-:



                                                                     

-q1m ’ .ï

junæoonm
5°" "Wh H A! n o N Elien denoblefamille , ollaire redoit

’ . ïfifïîl’fîæ en captiuite auec (on pais , fut contraint..par les
’ polïeŒeurs de s’atteler dans vne chambre au gain-

. deshonnefle: dq (à etfonne’ : touresfois ililètctie
. roit- ayant fermél’ un de a chambre enlamailbn

de. Socratesx,.duquel abrioit ’familietoment Jpour
mainte ï, iufqu’es à ce, qu’Alcybiadris (ou ,"comme

veulent ditequelqiies autres ,;Criton-) le. tachetai
laperfuafion; rie-Socrates ,zà finlqu’rilv pull: plusllia
btement s’adonner à la Philofophie. .Hîerofine al:-
liuirezen fieu liur’èdésïfipches ’,ï qu’irelu’y’a «ne en

I V I Î v .LU LlllIUÆ. ’. - 101?. a: .
sa 4m.” (’9’ u filtrerait entre .auuB:&s-Dhloguui, defqucls
fm’lfi’m. perlbnne ne doute dnl’algreuri; à lèsuoiaflbpire, 85

Simon :quanoàsbliè’iasironvh’eit ’eticor’id’ac-

and. s’il efb’deglu’yrzniide Modus , lequel .plufieurs

dikmlefige d’il-Z nies. et les autres:de’;Polylie-

même domeiau (on Antirnaiàeaçmais quel-
ques vns: aflëureflthun gaminons v scythiques
Ennenriqrement d’Efltliinesn Primaire Bien fut
l’outil-attellerions: à: tell-uy-ey Mcnedeme Eterrien-
lé: troifiefinerçnfiatcelfions puis -aprçZ"AÊ:lepiddes

1’.me -.7rous.deuxiŒrsde l’efaolle de sulppn. .
Tellement queth nom des PhiloûiphesnEliaques.
am iniques a .Blilhne, .lnaiisæelurïdesïi’tetriy
(11:63.3 Commence à Menedeme ,durquelvnompar-
lemnisaprezad’autann qu’ilaefié Princes: auteur

desflieâefle. .v a, aux»? 1.- . r1 « -.
.l 7 .

son; a Il lhÉvëii



                                                                     

LIVRE I’I.f :49
laitonna.

V’c i. tu a fut narifde ’Mcgare bourgade affile; San origine

contre l’Iflzhme Corinthien , ou (clou l’opinion a f” MW
de quelques.viis,il fut de Goloé5comme recite Ale- mu
xandre au-liure des Suecellions. Il s’adonna fort à la
leéturedes’ liures de Parmenides- :- se a tant fait par

ion illultte doctrine v, que quelques Philofophes le
font appeller. de luy Megariques , A puis aptes Erillia
ques,8t finalementDialedticiensi Il el’r certain, que
Denisle Gatt’aginois les, a premier. appelle Brille.
ques,de-ce qu’en interrogeant 8: refpôdant ils coma
pofoyent leurs liures 8: difcours. Hermodore dit,
que Platon 8: les autres Philoroplies le retinrent à
ceiluy-cy aprez la mort de Soc; 56’s craignans la ra-
ge des Tyrans. V y p: Ï h ’Î Ï ’ ’

Iladerermine que le Bien, criant qu’vnenchofe, sa Fi";- .
a neaumoins pliifieurs declarer;car’on N" km”-
l’appelle quelques fois l Prudence , quelques fois
Dieu,8e quantums entendements; autres chofes
lèmblables; une au contraire du Bien, il ne l’a pas
follement ollé de la doâriiieÎ, màù’auflî de la natu-

re. Il vfou’tenfes difputes deprabations , qui neiè Wh pane-
font pas parafl’umptions , mais ar conclufionszd’aè
uantage , il n’approuuoir point aî.difpute qui une maqua"
lôitpa’râmilirudes ,dilaut’qnetellefaçon de d’ifpu- t. .fim-ugmd.

ter confiüoit’ou de chofes’fetnblablesmu dill’embla-ï dock: de [tu

bles;mais:fiïe’e6iqitde femblables,il vaudroit mieux, "W"!-
difoit-il ,atrelterle difcours a celle, dont il cit que»
mon,qu’en hutte dont on n’a pas affaite ; Grau-none
traire elle donfil’ce de chofe52dillèmblables , qu’elf-î-

ilbefo’in de mettre en nuant me comparaifon in et.-
llue Pivioilmpou tqiioy Tintin! ne: l’a non plus: par;
gué de le pimerque les autres Soçratiqiies ,idifa’nt’, a t

.i - K 4. qu’il.



                                                                     

Éubulide! ’

Milqitu.

un, E V C L 1’ D E.
qu’il nef: foucie point de performe d’iceux , ni

lde Phœdon, ni-d’Eu’clide , qui a mis la ragefide
difpurerà Megare. Il a efcrit fix Dialogues, Lam-

rias ,- Efchmes , Phèhixà’Ttiton , Alcybiades,&
- ’Amaroîte, m Mu T" 4 W ,.

"Au relie, on trouue parmi fes Sueeell’eursvvn
Eubulides Milefien , qui a inimité lufieurs fa-
çons d’argumenter , ù plufieurs rai nsbd’inrerg
roger en la Logique g àfçauoir, la menteulë, la
trompeufe , la vorleee, l’am’onceleeg la: cornue,
Iaytondue , a; ïfon Eleétre: ’de forte, que quel-
que comique ne s’efl: point oubliéàle reprendre,
djfimui: :51. -; )Î a.) NI X - -’ me", a »’ l neÇetimpnrt’uzi Briand: femme; ,l.’ Îl y’ i i

5,135 [à ratifia: rapinât tiffe-tourner! " ’ l y i

Pour dccemirquelqùe Lag’icien.’ ’ M i f.

p Il entreprend-4e murin langue, .
i [De Demafllicnhâ fin harangué; il "

Peur enhardie feqple’AIfilaenieV-na I

a i e .. .”’.’,H , Pli”. vIl’femble que Demoitlimayeefté , Malienne:
qu’il-ayeappris .deiluyparlong exercice tic-pronom;
cerlarlettre pima laquellefi langui: Ïcfioitægmnde-
rnent empelîzheet-rDîauahragexhacnn aboieriez épela.

. Ie’ame ila liay Armure; &gommeila repriser;

lieurslieuxfadoélzriue; F: f 2" un
. : On meten auënivn;AieitinuSîElienïpoùfileplus

I

Pî’lfilrlif .a’Il

’ ’ illullne de tous cenigquiifon’t fortisrdel’elcoleïd’Eun

’ billides ,» homme certes nioient en la’tlilpute,ôe qui

auoit :beaucou’pdd ide-en fraudions; dont il en:
auenu qu’on l’a ap .lé’nlexinusâcomm’e quidiroit,

Expulfeur des autresimais il fut "fui" tout le telle fort
importun à ZenomHermippe dit’,qu’il s’en allad’E-

lis en Glympie peur-y philofopher, &iqu’il néfpôdit

in: difeiples, qui; hiy.’demandoyentppuiquoy il

15:11 - 2*.. demeu



                                                                     

a

LIVRE IL, 1;!demeuroit Inde veux,dit-il,drellèr vne feéte laquelç
le onappelleta Olympiaque. Mais eux voyans l’ino
eômodire’ alu-lieu pour recouurer ce dont ils-auoyêt
faute, 8: mefme le mauuais ait de la eonrtee pour, la
fauté du cbeps,ils fe retirerent de luy, 8c le lailferent
accompagne feulemêtd’vn feruireur. (luelque rëps V
aptez ice uy voulant nager au fleuue d’Alphee r:
blaira contre lapoinre d’vn rolèaii , dont il mourut.
Nous luy auons drellë la deffus vu -Epigramme en
celte forte:

Ce n’ejf par enfûta: bruit. qui on]: par le made.
93e augura quelqu’un en nageant deflia yl ’onde

S a fin percé le. piratant»? on «profilait: . .. .
Car Alexin’ payant d’Alphn delà l’un. . ’
S’ejf tellement blefi, que [En me efl finie

Par lavent, qui fit enfin pied vny-partie.

Il n’a pas feulement efcrit a Zenou, mais auflî à
îphorus hiltorien g 8c à plufieurs autres plufieurs

ures. - i - 4 . x 4 i . aEuphanrusolynthië,qui a efcrit l’hiltoire de fon turbotins ’
temps, a aufli cité figeraient de la doctrine d’Eubulià www.

desril a d’anantage efcrit pluiiçursTragedies,par lei;
quellesil ahané en grand ere’dit :enuers les iou’e’urs

d’icelles:il fait aufli mainte du Roy Antigone , au-
quel il a’dreflëï’vu liure nef-vtile atexcellent rouè-
’chant Peler d’vn Rïoyaume. ’Quànt à la vie,il l’a ter-

minee d’vne belle vieillelle.0n trouue plufieurs au-
tres , quion’t elié’auditeurs d’Eubulides,’ entre lef- .

quels Apolouius Cronus efl: le plus notable. ’

drainons de l’Inrerpme fiançai:

, . [in Euclide. ’ a
Eftant entré en contelhtion auec fait frete , l’îm- i

portuna tannique l’autre-layoit de puiflè mourir, fi

’ K 5 ie ne



                                                                     

un. DII’ODO-RÎE,
ie ne me venge de toy : mais, repliqua Euclide , que
poilfe-ie mourir moy-mefme, rie ne te perfusais Id

, contraite par raifon:cell:e gracieulè replique linteau--
fi,qu’ils partirent bons amis. tNous auons de belles
fiennes tenures en Mathematiqu’e,defi;helles Lact-

tien nefait point de mention. ,. l . I .
Ï A - ,’1?’.l’:’!ï’.. ’

En; me à I o n o tu; fils d’Arnenius &Iafeen de nation,
p.045", a, fut fiitnomméCrOnus:’Çallimachus l’a vilai-
"Mfi, de nemêr traiôté en lès E ’igrammes , armeline fi anar,
Callimatbe. qu’il a afligë’par detifion contrâtes. manique Cto-

nus elloit Sage (entendant parcela e temps, 6e non

pas Diodore.) ’ - " l ’ pl
Su fibflillq Il fut vn’ fubtil Dialeâlëicien , Bâle premier ,vaînfi

en Digit?- qu’e quelqugs ymygnfe’nt’ , qIJl atîWfiéla.fîËoh-ÔC

que , on

d ’ . .fors eftant chez Ptolemee le Sotet , mterrogépar
.2 sagou claquemuré propos oblèuah’cnlîlèaleëtique,

-*’* " 2’ ’ a: mêles pennaMKofbudrs fur-1s. wgsrdcmanda

quelque temps panty refpondneslâd s citant re-
broüé du Roy; 8c appelle Cronos l. qui sa»! amant. à

dire que-le Temps ). parmy le tumulte de la impute,
il fe leua de’tablgôr ayantquittéàlefieltin, le print-à

, cçîtire fut la propal’ujonnn’on luy. saumuaueo
untel defdain,qu’il,çnmo’urut de, regret. Nous:,luy:

à? auons drcfléïla dans au .Epigr-amme en. (:ch forte:

furle met de æikflfdfldfiælnoflhnüdwfln 10 En i3 ’..
oins-m afin, mi aunfiflinfon Emma honore, I
m ’34" l" Et te certifiât He nècïurirtrifieirimp? U à

’3’; fEn râper: par jirifiditil tzigane ’
Cm", . 1, mignon tiprltadefimmmme 3 .» .- a i l A A
un». il . avec: n”e[l un, muguet-mainteneurs. r i

a"; 3: v Outrex

difpiitetparargumemtünusôçentortillez, imite-o 3



                                                                     

LIVRE u. xgOutre les precedens, vn Iétheas fils de Metallus en:
defCendu d’Euclide , performe illuitre , 8c à laquelle
Diogene le Cynique a efcrit vn Dialogue. On trou-
ue aulIî vu Clinomachus Thurien de fes defcëdans,
qui a le premier efcrit des termes de Logique,8c des
Carhegories. Puis aulIi Stilpon de Megate nef-ex-
cellent Philofophe , duquel nous parlerons main-»

tenant. aAddition: de l’Interprm François,

[in Diode".

Il tenoit, que rien n’efioit polIible de Faire, linon:
ce qui fe deuoit faire a l’auenir:Chryfippe toutàrea
bouts difoit , queplufieurs ehofes fe peuuenr Faire, p
qui ne le feront iamais , comme par exemple que
mont Athos fut. taillé en la [latrie du grand Ale-s
xandte. Mais certes la difficulté de ce doute . fe peu-t
refondre ente , qu’il y a deux paillâmes, l’vnc ac:
compagnee de la caule eŒciente,8c l’autre de la prir-

uation ou ablènce d’icelle. v

i

ASTILPONyw
ST r i. a o in natif de la bourgade en Grèce appel-

lee Megate,Fut auditeur de certains Philofôp’h’es
de la famille d’Euclide:quelques ms tiennent , qu’il.
a cité auditeur d’E uclide mefme, 8c de ce Thrafima-
chus,qui fut familier d’Iâhyas,eôme ditHeraclides.’
Il paruint à vn fi haut degré d’eloquepce, de d’in-

uentions ingenieufes par delfus tons les autres, que

Mari ’ne.

fit "si .
a familiers.

146m
une Moza-

Peu s’en fallût a que tonte la Grece ne full comme "afin, 1.
ceux de Megate ententiueà fit doôtrine. . - que M094» I

Voicy apeuprez qu’en dit ’PhilippelMegarique: ("W-

reliai
I



                                                                     

in STILPON,celluivcy attira de l’elchole de Theophralte Metro’a

Ses Naples. dote le f peculateut, 8; Timagoras Geloen,8e de cel-
le d’Ariftore Cyrenaique pareillement Clitarche,ac
Simmiaszautant en fit-il aux Dialeâiciens,car il tira
de l’efchole d’Arillides vnt nommé Peonien , Be Dia

phile’ Bofphorien fils d’Euphantus,8c Myrmex fils
d’Exenetus,qui l’elloyent venu trouuer eut difpu-
ter,rendant ces deux icy affeâionnez alla) doûrine.
Outre les precedens , il tan ca a n fuitte Phtafide-

- me le plus pertinent des P yficiens ,8: Alcim’u’s le

( plus eminent de tous les Orateurs , qui fidrilfoyent
out lots en Grece : d’auanrage ,- il tira à la cordel-

e Crares , 8c plufieuts autres , et mefme Zenou

Phrenicien. ’ I3,, "un a. 5 Il eflzoit, outre rent cela , fort courtois s 8: auoit
notable: pro- vne concubine nommee Nicareté , iaçoit qu’il Full:

M. marié,comme dit Onetor: ileut vne fille peu fon-
* gneufe de la pudicité, laquelle Simmias de. Syrà’cufè

fait familier efpoulâ. Ainfi que celte-cy menoit vne
vie desbordee, quelqu’vn rapporta à Stilpon, u’el-
le luy faifoit deshonneur:auquel il refpondir,ellle ne
me fait pas fi grand deshonneur, que ie la decore de
man honneur. On dit,que Ptolomee le Soter le re-
ceut en grand ma nificence ,a rez auoit elle viôto-
rieux de la ville Lige Megare,& e pria qu’il luy pleufl:

- a - sa r- ”; dC-Pl’fndte quelquelommed’argënôc de’paflèt auec

h i* f ’luyifièn’Egyptezmais luy ayant accepté vne’partie de

” «il, argenr,tefufa de faire ce voyage , aimant» mieux
l’aller attendre en Egine iufques à fou retour.Deme-
tri us auHi fils d’Antigonus ayant pris Megare,com-

, manda que n maifon full: conferuee , 8: que s’il y
auoit quelque-chofede fon bien,au pillage,qu’on le

A, luy; tellitual’tziiiais ainli que Demetrius vouloit qu’il

i, luy baillait quiz-grille dece qu’il auoit perdu; il luy
v refpondit n’aurait fait aucune pettedu-fien ,par ce

que



                                                                     

LIVRE ri. 1;;que perfonne ne luy pouuoir citer la doârine , se
qu’il auoit toufiours de relie l’eloquence se fçauoir:

de lotte que par tels 8: femblables difcours pleins
de force, ut monllter la beneficeuce des hommes,
il auroit l bien gaigné le ccçur du Roy,qu’iceluy ne
defiroit rien mieux,que d’eltre (on auditeur.0n dit,
qu’il interrogeoit vn certain fur la Minerue de Phi-
dias en celle forte:Refpons moy, difoit-il, fi Miner-
ue fille de Iupitet n’elt pas Diêu21’autre l’aflèutant,

refpondit u’ouy; puis il difoit, or celle-cy n’elt pas
. de Iupirer,rnais de Phidiaszce que l’autre luy conce’o. 9m, a.
doit auflizaprez il concluoit,Elle n’eft déc pas Dieu. Deus en Grec
De (être que par tels 8c [Emblables propos il fut tiré a m Rem.
à l’Areopage,où il ne nia point,ain l qu’on dir,la ve-
rite , mais alfeuta d’auoit bien atle’ , car elle n’elloit’ mima:

pas Dieu,ainsiDeeII’e,veu que lits malles font Dieux,
85 les femelles Deell’es. Toutesfois les Areopagites
ne prenans fa refponfe en payement , luy comman-
deront de vuydet dés aufli roll la ville. En ce temps
la Theodore,furnommé Theos,dit en quelque que-
rellezmais d’où auoit appris cela Stilpon Ë luy auoit-
il leue’ la cotte pour la veoir, 2 Or celtui-ey citoit , à
dire vray,hardy à parler,m fis Stilpô citoit plus mo-
deré se facecieux. Finalem, ut Crates l’interrogeant
vn iour,fi les Dieux prenoyent plaifir aux prieres, 8c
adorations : Ne me demande point, luy dit-il,relles
cholès par" la voye elèeruele’ -,’ mais à part moy , se

citant feul. On dit,que Bion l’interrogea de mefine,
s’il y auoit des Dieuxzauquel il tefpondit:

Chaflê d’à)! premier et peuple de me filins. cm’ m

Il fin homme d’vn bon naturel, &qui fins diminua "film fini
lation fe po nuoit accommoder au dilcouts du plus
idiot. Il demandoit vn iour a Crates. quelque que- a..." P",
ilion , a laquelle l’autre lafchant vn pet ne lit point qu’en public.

de
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1 56 S T I L P O N ,
de refponfe, le f auois bien, luy dit-il , que tu ferois

tout autre choêe que ce , qui cil: conuenable. Vue i
autre fois il propofa a Crates vne figue auec vne q
queflion,Crares Print la figue,& ne donna point de
folution à la quefiion, auquel Stilpon dit : par Dieu
i’ay perdu ma figue:l’autre luy repliqualà delTus , Et 1

la queilion aufiî pour laquelle la figue eûoic en a-
; e. Derechef ayant veu ne Crates s’efloie brufleen

Ëyuerô Crates,luy dit-Suri me fembles auoit faute
d’vn nouuean habit (comme s’il cuit voulu dire de

robe 8: d’entendemcnt) mais Crates citant hon-
teux de ce propos, le print à le blafonner en celle

forte: 4 «. diminua 1’ mu,5’til ami Me au, qui and
a: Fanny tu corngnon; maigreur de ânmfimf,
que a." d, v Où lemonflnux Thipbœe mqflefin fleur:
nm " Làfê widflufiaiuqm la trouppe tout autour,

gai r’ejêoutmtparlcr en maupiteux langage
Tain farde la gémi, aim de fin fimx ombrage,

On dit,qu’il attira tellement le cœur des hommes’â

Athenes , qu’vn chacun ferroit clefaboutique pour
l’aller veoir:& que quelqu’vn luy dit alors , on t’ad-

mire . Stilpon , comme vn menthe, mais plufiofi,
luy refpondit-il,commc vn vny-homme. AAu rente,
(comme il mon fubtil difputareur) il aboliil’oit les

. Efpeccs-en difint ainfi , Si quelqu’vndir d’vn hom-
1! 0mm"! me;Perfonne,il n’entend pas pluitofi ceflui. cy , que
à gym” ceilui-làzcar comment entendroit-il plufioû ceilui- a
il; F3272: cy,que cellui-là? il faut donc qu’il n’entende ne l’vn
Nul , en fi ne l’autre. D’auantage , l’herbage , qu’on veid , n’eil

"5*! plus:car comme fêtoit-il,puis qu’il a ellé- deuât mille
dm?" q" ans? cecy, qu’on monitre n’eü donc pas vn herbage.

rela?Permu, . . , . t . . l , . i"fifi [a On dit,qu vnrour Il parloit a Crates , qu en deut-
4ummuü: fan: il s’haüou d’aller au marché pour acheter v des

I »- poilions
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poiifonsrmais Cures , defirant de le tenir plus long
temps en ropos,lay dit,oùVas tu tir vifle,me veux
tu lame: fins refponfe P non,luy dit-il,car je garde la
refponfe, 8c te 1mm: la : autrement ie perdray mon
difné,fi je ne mehafle d’aller auom’arclié acheter ce,

qu’il me faut,deuant que tout fait vendu.
On trouue neuf de les Dialogues ,qui n’ont pas Su anima

beaucpupde grade: Moichus : Ariih’ppe ou Calliasfil’ï
Ptolemee: ChereCtates : ’Mettocles: Anaximenes:
Epigenestvn à [a fille : 85 vn autre intitulé Ariilote’.

Heraclideslraconte,quc Zenou le Prince de la fèae
des Stoïcie’ns fut (on auditeur. Il mourut Fort aagé,’

comme dit Hermippe , sellant premierement eny-
ure , à fin de mourir plus legeremenr. Nous auons
aufii-dreiÏé «il: Épigramme’ à Stilpon a . i ’

Si tu connais le dot-fan de Mgarz, .
Tu cannai: bien du homme: le plm rare,
Lequel lié au ioug de fin vieil in... 1’

77m le char: de la mon en peu d’heure

. La] attelant du vin tafia: pure. ’ ;
. Et la] [émiant de nankin 04Mo

Il n’a pu cuiter, non plus que plufieurs autres, la
dent des Poëtes Corniques,car il a elle repris de So-
phile en la Comedie,qui cit intitulee,lcs Nopces, en

cette forte : l » - J .
I Stilpon fifz’n’t la bourre du daim" l

Et d’efin veu de du"); MW la iours.

Jdditiamide l’Inierpmi Fragile
fiCrStilpon... A ’

Les plus familiers amis de ce Philofopheon ef-
crit , qu’il citoit ’fubieôt au vin 8c aux Femmes , non

pas tant pour le blafmer , que pour le louët , de ce
qu’il

Le fibre... -
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qu’il chan ca tellement fa nature videul’epar le.

fiude des nues mœurs , que du. depuis on ne le
veid iamais addonné ni aux femmes, ni auvin ,tant
ilfè rendit arFaiél aux cholès-honneilæs. Metto-
cles Philofgphe Cynique luy reprochoit d’auoir
vne fille impudique: cela cil-ce ma faute ,,luy ref-
pondit Stilpon, ou la faute d’elle? la Faute, dit-alors
Metrocles, en elt un; , 66 à toy. l’infortune : coin-
ment dis-tu cela impliqua alors Stilpon , les fautes
ne font elles pas clientes? Guy maniement ,relpon-
dit l’autre : a. les? clientes ’ , pourfuiuit. Stilpon . ne

font elles pas malencontres a Mettoclcsle confiai:
8c les malencontres ne font-ce pas infortunes pour
ceux,j qui elles aduiennent a Par cefte,douce re-
monfirance il tenuoya Metrocles honteux comme
vn chien. On raconte, qu’il fiitkaciuis en’fongeantl

Stilpon , que Neptune fe courrpuilbit à luy, clerc
qu’il ne luy auoit pas facrifié vn bœuf , comme
auoyent acconilume de faire les autres prennes de-
uant luy : 85 que ne s’eilant point eflonné de celle
vifionluy refpondif; que dis-ru , Syre Neptune? te
viens tu icy plaindre, comme vn enfant , qui pleure
de ce , qu’on mal»)! a as ’ donné. airez grand part,
pource que. ie’noane- uis pas.endîeté d’argent prisà

. trime pourrcrnplir route refis ville, animateur du
roily, ains t’ay fait vn lacrifice mediocre de ce ,que
i’ay pu auoit de ma maifon? 8: qu’il luy fut anis, ne
Neptune le prit à rire de celle refponfçâslc qu’en uy
tendant la main il promit, qu’il ennuyé-toit cette an-

nee la grand faifonkde loches de mer aux Megariens
pour l’amour de luy. ’ A i ” i .

w 1.? MENE
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DE CRITON,;SIMON, GLÀVCON,

.SIMMilis, ET Cases.
CR I r o N a ollé le plus afeâionne’ de tous les Cm".

Athemens à pourliiiure d’vne finguliere ami-
tié Socrates,ôc incline luy a tellement ailille’ en tou-
tes choies, qu’il ne l’a iamais lailTe’ auonr faute dc’ce,

qui cil necelfiire à celle vie.ll voulut que lès enfans
fuirent auditeurs de Socrates,à fçauoir, Critobulus,
Hermogenes , Ctefippe , a; Epigenes. Nous trou-
uons dix-lèpt Dialogues , tous en vu incline volu- V
me, lefqnels luy-mefme a infcrit en celle fortuQu’il
ne faut pas cercher la Prud’hommie aux difciplines:
du moyen d’auoirl beaucoup de ce , qui cil Ciuil 8c
conuenablezde l’Honnefle : de Dieu : de ce ,qui cit
Mal-liirezde la Fertilité:des Loixzdes Arts: de l’ân-

p tre-gent:de la Sageflèfon Proragoras ou politique:
des Lettres:de la Poëfiezde la Difcipline:de la Scien-
ce, ou que c’elt que fgauoir.

S 1M o N fut Athenien de nation , a; corroyeur Simon. i
de [ou chat. il fut bien tant adonné à l’eilude des
choies vertueufes,que iamais Socrates ne Venoit en
faboutique , qu’il ne remarquait tout cequ’il difoit

de plus notable à fin de le rediget par efcrit , apte:
fini depart. Voila , pourquoy on appelle res Dia-
logues la Corroyerie,pource qu’on a diiputé de leur
matiere parmy tels artizans. Or il y en a trente. trois
contenuz enfemble dans vu incline volume , à (ça-
uoir,des Dieuxzdu Bienzde l’Honnefle : quelle cho-
feeiHe Beau 8: l’honneile : deux dialogues de ce,
qui cil: lufiezde ce que laVertu ne fè peut enlèigner:
trois dialogues de la Forces: virilité: de la Loy, : de
la Popularirézde l’Honneur:de la Poëfiezde l’eilat de

la bonne Santé:de l’Amour:dc la Philofophie : de la

L Scien



                                                                     

v V qmwml160 CRITON,&C. p.Sciencezdela Mufique z quelle chofe cille Beau : de
la Difiip’lînexlu Difputer:du Iugemét: de ce qui cil:

du Nombrezde la Diligence:du Trauaillerzde l’Aua-
ricezde lalaélancezde l’l-lonnellezfinalemët coux-cy,

de douer Confeilzde la Raifon, ou aptitude:de l’lm-n
probité. On tiét,qn’i1e&lepremier de tous les Phi-
lofophes ,qui s’auiia de di courir fur lesfpropos de
Socrates. Pericles luy promettoit de luy omit tout
ce,qui feroit necellaire pour fou entretenemeut , s’il

’ fe vouloit retirer en famaifon , auquel’il refpondit,
qu’il ne trouuoit pas bon de vendre faiiberté. On
trouue vn Simon, qui a efcrit vn art oratoire : item,
vn autre qui Fut Medecin ,Familier de Seleucus Ni-
canorzër vn tiers excellent Sculpteur.

514m, G L A v c o N l’Athenien aefcrit neuf-Dialogues,
qui le trouuenr parcillemët en vn volume,à fçauoir.
Phydilus:Euripides: Amyntichus:Euthias: Lyfithi-
des:Ariflophanes:CephalusiAnaxiphemus : 8c Me-
nexenus. On en trouue encor’ autre trente-deux
Dialogues fuipeéls d’auoir elle fuppofez.

S r M M i A s fut de Thebes-, qui a-pareillement
efcrit des Dialogues,lefquels (ont tous compris en
vn volume au nombre de vingt-trois,à fçauoinde la
Sageile;de la Veritéz. de la Mufique : des Vers : de la
Forcezde la Philofophie;de la Raifon:des Lettres:de
la Doârinezde l’Art : du Regime : de la Bien-fiance:
de ce qu’il faut Eflire ou cuiterzde l’Amyzde la Scie-
ce:de l’Amezdu Bien-viure:du Poilible;de l’Argent:
de la Viezquellecliofe cil: l’Honnel’te;de la Diligen-
ce; 8: de l’Amour.

9mm.

au", C a n 15’s fut aullî Thebain , a: a efcrit trois Dia-
logues , qui (ont intitulez a la Table : la Septiefme:

8c Phrynichus. ’

- M EN E
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q pMENEDEME ERETRlEN.
ME N E n r M B fils de ce Phædon, duquel Cli- Sô’origine,0’

fihenes fut pere,nafquit de la Famille desTheo Mg"? I en
propides : il Fut certes fils d’vn noble perfonnage, P”’i°Ï°P””’

toutefois panure 8c Artifant de (on ellar. Qgelqnes ’
vns difent, qu’ilfairoit meilier de coudre des Pauil-
ions, ce que Menédeme aprint de luy auec les rudi.
mens des bonnes lettres. Voila pourquoy il Fut re-
pris d’vn certain Alexinus d’anoir promulgué quel-
que decret,difant , qu’il n’eil pas beau à w. Singe , ni

de declairer les arreilsuii de faire les PauillOS. l celuy
ellantcnuoye’ des Eretriens (es citoyens à Mcgare
pour auoit la furueillance des gardes de la ville, s’en
alla palle: en l’Academie pour voir Platon,où ayant
demeuré quelques iours ! pour l’entendre , il tomba
dans les rets de la doétrine, 8c quitta volontaire-mél:
les armes. Mais Afclepiades Phliafien fit tant, qu’il
l’attire prez de Stilpon à Mepare , ou tous deux fu-
rent [es Auditeurs. De la i pallîi en Elis, auquel
voyage il print la connoiilimce d’Anchipylus 56 de
Mofclius difciples de Phædon, lefqnels s’appelloyët

encor’ (comme nous auons def-ja dit , quand nous
parlions de Phædon) Philofophes Eliaques : mais
du depuis Eretriaques prenans leur nom du pays de
ce Menedeme.duquel nous parlons maintenant.

Il cil certain , que Mencdcme a eilé fort celebrc St: Hamid»:
pour fou graue 8c nouuelle maintien; ce quia dons P’01’°’i U 13’

né occafion a Crates de l’appeller en le ioüanr , le ’zf
Taureau Eretrien com agrion d’Afelepiades Phlia-l.,;,,,,pjabx;;,
ficn.D’ailleurs Timon e pince en ce qu’il tenoit vne ailé.

meruçilleufe morgue quand il vouloit parler,difiznt:
gland il voulait parler, à le vair à la Hongrie
Un tu]? bique c’efloitpour nom filin vergongnr’.

2. Celle
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m MENEDEME ERETRJEN.
Celle granité luy Fut bien tant remarquable, que les
Familicrs melines la redoutoyent en fou abiènce,
car ainfi que Antigonus recerchoit Eurylochus
Cail’andrien auec Œppide Cyziccnois , ce ieune
homme luy refpondit , qu’il craignoit que Menede-
me n’en euil: la connoill’ance(8c certes il (ailoit mer-
ueilleufement àcraindre , 8c plein d’autorité en (les

remonltrances) neaumoins citât venu à la notice de
Menedeme, que ce iouuenceau s’elloit huilé porter
aux fiibornations de l’autre , il ne luy dit rien , linon
en prenant vn fefiu il luy tira fur le pané la figure
d’vne muette en la prefence de tous les autres ieu-
nes hommes , lors ceilu’i-cy le fentant atteint d’vne
grande faute , s’oila de la fort honteux. Hierocles fe
trouuant auec luy fur le port de Piree , luy demanda
beaucoup de choiës faqheufement fur ce,qui s’efloit
parié en la cha elle d’Amphiaraus , 8c en la ruine
d’Eretrie,auquel)il ne iefpondit rien , mais au con-

. traire l’inierrogea à quelle fin Antigonus le palloit
. L915" 4’ outre. Œelque adultere a: imitoit audacieufement

fi de fa paillardife, auquel il dit , tu n’ignores pas feu-
,’m,,,f,.d,f lement , que le file de choux (ont vtile , mais aullî
qui; ce ba de ray-forts. Vu ieune homme crioit à gorge deil
U474 "05’ le ployee,auquel il dit,prends toy garde , que quelque

gr?" choie ne te touche par derriere , cependant que tu
"Mmzflfl ne cries pas.’Antigonus luy demandant confeil , s’il
que deuil ce le deuoit trouuer à vn banquet de perfonnes diiÎo-
Pl’llofofhe. luësmc receut point de refponfe fur l’heure , finon

Il tu. a in quelque temps apres , par vn quiluy fut ennoyé de
mm," de je la part de Menedeme,luy dire qu’il fe ibuumt d’ellre

«inanition fils de Roy. Œelque lourdaut voulant iargonner
4540" de [a mal à proposfut interrogélà deiÎus par Menedeme,

Ç: s’il n’auoit point de metairie aux champszlequel tell
"51;," tu, de poridit,plufieurs : va donc,luy dit-il , 8c laye le (oing
bafoua. , d’icelles,dc peut que te portant negligemment à les

’ mainte

l



                                                                     

LIVRE Il. i6;maintenir,ru ne les perdes auecla (impie courtoifie.
Vn autre luy demandoit , s’il citoit loi iible d’ef ou- ’

ferme Femme à vn homme lagcmioyduy refpondtt
Menedcme,ne fuis-ie pas iageFOuy , refpondit l’au-
tre,entens donc,luy repliqua- il , par moy , que doit
faire le fige. Œelque autre luy difoit , qu’il y auoit a
plu lieurs fortes de Biens, auquel il demanda , s’il en ""9 1’51 f.)

lignoit le nombre,ou s’il y en auoit plus de cent t Il 2:: a;
[a nichoit lutinent de ce,qu’il ne pouuoir (apporter 45m.;izm.
l’excez des grands fellins,& les defpenfes fuperfluës à me ce. qui
de ceux,qui l’inuiroyent.ll Fut appelle vn iour à rou- ’1’ (’2’: c1”

per,auquel fe trouuant , 8c voyant la table couuerte 3.2131, in:
de viandes exquifes,il ne mâgea quedes oliues, fans "miné. fi ,,.
faire (amblant de rien, monllrant par cel’a , que telle le prend «-

fumptuofité citoit à reprendre. v . "mm-
Finalement fa trop rande liberalite’ , ou plullolli 11mm, fi

audace,de dite 8c faire eaucoup de chofis luy penla grand «au ’
porter dommage , 86 notamment en Cypre , ou il fe "
trouua embarrall’e’ auec (on amy Alclepiades , chez
Nicocreon:car ainfi que le Roy les eut conuie’ pour
le trouuer auec les autres Philofophes en vne celeà
brite’ , qui le Faifoit de mois en mois , on recite que
Menedeme dit,Si celle afiëmblee de tant d’hommes
cil hônefte, il Faut celebret celle fente tous lesiours, ’
que fi au contraire elle ne l’en: poinr,qu’efl:-il befoin

maintenant dela celebret?!) demis le Roy venanrlà
celebret ce iour par l’intermilliô de tous fes affaires
d’importance , 86 ayant l’oportunite’ plus fauorable

que de coufiume pour entendre les Philofophes ,
Menedeme ne le pull: tenir de dire (à raifon , mais
chant pouffé d’vne lèuerité plus grande, monitroir,

qu’il failloit tout à rebours premierement facrifier,
puis aprez ouyr les Philofophes, comme l’affaire de
plus grand’ confequêce,&laiil’er les autres negoces,
Côme moins vtiles : mais quoy? s’ils n’euilent ellé ce

3 iour
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iour mefme atterris du flaireur , peut ellre qu’on les
cuit Fait montir.Delà vienr,qu’AiÂ-lepiades dit,ellât
polillë des flots dans le nauire, que le doux chanter
du lluileur l’auoit Grime , mais que la confiance de
Menedeme huoit perdu. ’

pnmhmfi il ciloit,comme on dit,Fort finiple en in Façon
fimpluuc’. Ô d’efc1gner,& mefme on n calliprchue pour: apper-

" ceu d’ordreautour. de luy en on auditoire, toutes
choies luy ellans indii’lèijentes. Les bans ’85 fieges

I cilziyët efgarez çà 8c laïcs Eicholicrs auoyent 8: ve-
noycnt.tantoft lesvns l’entendoyét debout, ramoit
les autres ams,ou mefine,côme le rencontre venoit,

- . ils fi.- promenoyent en l’efcoutant parmy la (ale. Il
elion autrement çonuoireux de gloire,& hôme,qui
craignoit’,ainii qu’on dit,eilrangemeut l’ignominic:
car auparm.iât,ainfi-qu’il Fairoit conurir (a malfonduy

8c Afclepiadesiaifoyët fennec aumaillrcmàllbn,œ-
I Rui-cy en portant en chemife le mortier fur le wifi,
8c Menedeme-Ïe preiianrrgatde , que performe ne le

. voici paiTertotwniid. - v *. 4,"..ngf4 ’ Aprez cecyeilianifparuenu a manier les affaires de
confina: aux la Repubiique,ilfut bien tant pëfifôc deuoyé en fes
film” du” aâiôsqu’au lieude mettre les parfiims’dans l’encen-

RE? "61,9” Toit i il les mettoit par mef» garde’ dehors. Via iour
Crates s’approcbâtde’luy,le reprint de ce,qu’il s’em

u perchoit tic-s’affiner. publics:alorsil cômanda à quel-
ques’fàtellites qu’on le miil en priibn :Neaumoius
Crates ne laiiToit pour cela de l’efpier , quand il paf-
foitgôr en le regardant l’appelloit Agamemnonien
86 Hegefipole.Mais certes il y auoit en luy ie ne (ça)!
quoy de.Religion,&qui tendoit aucunemër à la fu-
pcdlitionÆinalemenr il anint vn iour.qu’il mangea
par ignorâce en certain logis auec A’Ïclepiadesqucl-
ques chairs,lerquelles d’autres auoyent refuieeszde- p
:quoy sellant pris garde,Fut tellement troublé, qu’il l

, r. . r en t
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en deuint pafleauec vn grand mal de cœur, iniques
à tant qu’Afclep’iades le tança [Encrementæn luy re-

monflrant, que lachair n’elloit pas caule de ce châ- ’
gement,mais la folle opinion,qu’il en auoit côcenë.

Il Fut autrement nef-magnanime 8: treilliberal. L. n J

. . . . Ç. e a! aIl perfeuerort defia bien profond dans la Vieille-lie fi, remue.
au mefme ellat 8; habitude que fut la perfonne en t
la fleur de la ieunelÏe, à figauoir, ferme de corps, c6-
me vn Athlete,robull:e,8c ayât la Face balance : il fut
aufli d’vne charnure replette 86 efleuee fur les muf-
cles,8c d’vne taille mediocre,c6me il appert en cefle’
image , laquelle on voit en la vieille Rade d’Erettie:
car elle a elle taillee à tel dèllëin, qu’on punie veoir

chacune partie de (on corps toute nuë. l -
D’auantage,il fut-du tout officieux à receuoir les s. roucbnfir

amis , 8c mefme d’autantqu’Eretrie n”el’toitgueres mixa la fg

alaigre ni faluhre , il vouloit ronfleurs auoit parmy am MW"
lès iellins des Poëtes 8c Muficiens.ll aimoit vnique- tu.
ruent Atatus,8c Lycophron Po’e’te tragique, St Au-
ragotas Rhodien,mais furetons principalemët il s’a-

. dônoit à la leéture d’Homeregaprez lequel il Faifoit
grand cas des Poëtes Lyriques , d’vn Sophocles, 85
d’vn Acheus , auquel il donnoit le recoud lieu entre
les Poëtes Satyriques ,- mais il vouloir qu’Eichylus
tint roufiours le premier rang. Delà cit venu , qu’il
difoit contre ceux , qui iugeoyent le contraire au

rein ’ce de la Republique : * n
L’aigle Royal a]! (Entrent arrefl’é

Eflzrrn [ùrprit de la tarde toma: t
Le pied boiteux bien firman: s’efinrme z 4» *
De pajfer l’autre à la surfé appraflt’. - u

Or ces vers. precedens font tirez de la Satyre d’A-
cheus,appellee Omphale’..Ceux-là le trompent doc,
qui le difent n’auoir rien leu ’qne la Medee d’Euripi-

des ,laquelle le trouue inferee. parmy, les poëmcs

L 4 y. de



                                                                     

la kïMENEDEMEy
de Ncophton Sicyonien. l

7. touchà’lles Il mefprifoit ceux, qui finiuoycnt Platon , Xeno-
[emmi N’i- crates 8: Parebatcs le Cygcna’iqüc , n’ayant rien en

("fif’m’ plus grande recommendation que Stilpon , duquel
on luy demandoit vn iour (on anis , quand il ne ref-
pondit autre chofè , finon , c’cll M) homme libcral.

8 tombant Son efprit rafloit gentil, meflé de plufieurs cho-
flm mua, a. lès, 85 finement accort, car, quandil compofoit vne
dzj’cours. oraifon , il fçauoit fi dCthCant agcanccr res par-

ties , qu’ilcfloit difficile d’entendre l’ifTuë de les rai;

fous , à fin que l’aducrfaire n’euft moyen de les
l’adulte en l’cfcoutant par lieux communs , pour y ’
refpondrc. Il alloit aufiî en lès harangues penctrâr, x
comme tcfinoignc Antillhcnc au liure des Succef-
50115,86 rubril en fies Hemandcs , car il interrogeoit
ainfi coufiumieœmcnt (es Auditeurs : vne chofe
n’allellc pas autre que l’autre? ouy , refpondoit-on:
or le Profil 85 le Bien (ont autres l’vn à l’aune? on
le luy çaùeedoit : lors il concluoit , le Profit n’efi
donc’pas Bon. Il nclrcccuoit point les arguments
de ceux, qui les formoycnt auec des royofitions
ncgatiucs sa compofecs,( on commèi ailoit ,con-
ioimcs 8c impliquas) ouy bienvlçs mussant-quels
les propofitions eflnyént fimples 8c àllirmatiues.
Heraclxdes efcrit , que ’Mencdeme .elloit Platoni-
cicn aux durets de fa doctrine , mais qu’iln’auoi:
iam ’sl tenu côte des precçptcs des DialeâicicnsÆi-

nalcmcnt Alexinus luy demandoit vn iour, s’il bat-
toit encor’ fou perd: auquel il refpondir, qu’il ne le
battoir cncor,ni ne l’auoit iamais battuzmais ce n’cll
pas ainfi qu’il faut-foudre l’ambiguité de ma que-

fiiOn , luy dit Alcxinus ,auquel Mcnedemclrcpli-
. qua, ouy, dit-il, car ellè ne meritc point de refpon-
fe, mais c’ell vne cholè , difoit-il , plane de moque-

4 tic-,de refiler aux portes en les ouurant Bail-armant,

’- .’ . - 5c de



                                                                     

LIVRE Il. l a :57
8C de: ne côtredire point à vos fubtilitez 8c loix Lo-

gicales. Luy Voyant que Bion citoittoufiours aprcz j.
les deuins 8c Charlatans, dit qu’vn tel-homme cou- 1
poit la gorge aux trefpalÏez. Ayant entendu vne fois
dire à quelqu’vn, que c’elloit vn grandbieu de iou’ir

de tous lès defirs,il cil beaucoup meilleur,luy repli,-
qua-il, de iou’ir feulement de ce qui cil licite. Anti-
gonus Cariltien raconte, qu’il n’a iamais rien efcrit,
ni compofe’, 86 encor’ moins dogmatize’, Au refie,il

citoit,dit-il,tellement opiniaftre à defendre lès que-
liions, qu’il ne s’en retiroit iamais , que premiere-
menton ne luy eull: veu ellinceler les yeux par la"
force des efprits qui en couloyentzmais certes,com-
bien qu’ilfufi telen les difput’es , neaumoins il n’y

auoit rien de plus doux en les aaions. Bi mefmegia-
çoit qu’il brauafl: Alexinus , 8: le rebroiial’t plufieurs

fois rudement,il’ne laifl’oir pourtant, quand il citoit

de befoin , de le monfiter à [on endroit fort cour-
toisenbcnefiees:car,ainfi qu’il craignoir,que [a fem-
me ne Full volee par chemin , il luy tint compagnie

depuis Del bes iufques en Chalcis. i J
(lioy p us a il n’y auoit homme vinant , qui ob- 9’ ’l’ÎÎIM’fi”

fermait plus efiroittement le lien d’amitié que luy, mm
comme il up ert par l’vnion de deux cœurs entre
luy a: Afclepiades , laquelle efloit bien fi grande,
qu’elle ne ,defailloit rienà la perfeiïtion de celle de i
Pylades , se mefme en telle forte qu’on le difoit le
Baileleu’r , 8c Alclepiades (on Poëte,iaçoit qu’Afcle-

piades fufi plus nagé que luy. On dit,qu’Archipolis
leur aliigna derprendre trois mille pièces d’argent,
mais ainfi qu’ils le debattoyent amiablement lequel
des deux iroit le premier receuoir la moitié du man-
dat,que performe d’eux n’y voulut aller,aimâr mieux

perdre le tout que de s’offenccr en la moindre chofe
du monde. Le bruit n’ell pas incertain,qu’ils efpou-

5 furent



                                                                     

I a;168’ MENEDEME,(axent tous deux enfemble chacun vne femme , Me-
nedeme la mere , 85 Alclepiades la fille: mais celle
d’Alclîpiades venant à mourir, Menedeme luy te-
mit la renne pour Femme , 85 en efpoufa vne autre
beaucoup plus riche 8c mieux apparentee , ayant ef-
gatd à ce qu’il commandoit aux affaires de la*Repu-
bliquezil voulut neaumoins que la premiere(laquel-
le il auoit remisa (on amy ) eut la fuperintendance

’ de tous les allènes de la maifon nous deux cigale-
ment commune. Par ainfi Afclepiadesiayant vefcu
long tempsen memorable contentement d’vne par-
faite amitié auec lu , finir premierlà vieen la ville
d’Etettie citant defiya fort vieux, On dit que quel-
que temps aptes mienne homme-des amis d’Afcle-
-piades s’en vint heurter à la porte pour entrer en
«quelque ennuis , mais ainli qne’les leruheurs le te-
*’pou(Toyent de l’entree , que Menedeme colmanda’
de le laiilèr entreridisî’t, qu’Afclepiades,voite qu’en-

feuely, luy auoit ouuert la porte. Or ils auoyent eu
.deux bons fauteurs en leur vie,.a’fçauoir», Hipponi-

y cus Macedonienôc’Agetor Lamien, qui, donna pour
V” ’ l tous deux trente Mines , mais Hipponicus voulut

donner particulieretnent à Menedeme deux mille
Dragmes, pourdoüaire de (les filles, cavil auoit plu-

Ü lieurs enfansde moisai-amines L, « comme dit Heracli-
- des,lefqttelles il auoit punies en? Oro ie.

1o. «nichant Au demeurant voicy comme il dil’pofoit res ban-
. fis banquets. quets:il tairoit de bon matin drellër les tables en at-

tendant tout le iour iniques i fait les côniez à leur
oportunité de venitzdés au il queïdeux ou trois
elloyent attitrez,il le mettoit à-tablelauec eux en at
rendant le telle de ceux qui voudroyent venirifi d! ’
uanture ceux-cy auoyent affairent qu’ils fuirent a i
pelle: dehors , ils s’en alloyent : cependant d’autres
venoyent’, qui fuccedoyent àlcur plage : par aini’

. ceu



                                                                     

LIVRE IL inceux,qui s’en retournoyent repeus,8c les autres, qui
venoyent pour prendre leur refeé’tionJ-e rencontrés

par chemin,prenoycnt anis de ce qui elloit fur table,
fi c’elloyent viandes ftefches ou non, chairou her-
bages, entree ou deflërt,& la delTus choifilÏoyent ce
qu’ils auoyent à Faire,ou d’entrer, ou d’attëdre meilo

lente occafion : les ficges clloyent en Bilé contiens
de nattes, mais en Hyucr de pelliceszau relie il vou-
loit vn couliinct en làplacezïe goubeau,dans lequel
on benoit à la rondeme tenoit pas plus de chopine:
le defl’ett plus frequent erit de feues ftelèhes, 8; de
lupins:lcs poires,& pommes-coings y elloyêtquel-
ques fois apportees,fi râtelloit,ou u’il y en eull de
referue de l’annee precedente,ou qu elles finirent des
nouuelles, se fut tout les figues feiches. De tout ce-
cy Lycophron Fait mention en la Satyre intitulee de
Menedeme , là où il delcrit les louanges de ce Philo-
fophe , de quelques ,vnes defquelles il parle en ce-

Re forte: . ’ aComme un banquetperit &fiflifim,
Auquel le vin par mefimfi dorme,

Et tour à tour lcfifiin muironm: . ’
Le beau difr’onr: le dejfcrt 1M filifint

A 7M chacun, qui [épiai]? à figefle:
C e n’a]? le vin, qui nom donne l’adrcjfe

A la tarin. mais on proporfçauam.

Il fut neaumoins tenu dés (on commencement à animez
and mefpris, 8c mefme iniques la que d’ellre ap- m ù à"?

, , . . , . , d’Eflat,e’jËlpelle des Eretriens chie 8c refueur. Mais aptes qu ils fin?" le m-
eurent con nu, quelle pctfonne il clloit , vn chacun 5", 3.13.";
l’eut en telle amiration , qu’on luy remit le gouuer- dcpvjîdù.

nemcnt mefme de tonte la ciré, auec vne penfiô an-
nuelle de deux cents Talents pour (on entretene-
menr , dchucls il renuoya cinquante, fe contentant

de
d



                                                                     

r70 MENEDEME,de moins pour fou ellat. Il fut plufieurs fois deputé
Amballade pour elle vers Ptolemee,Lyfimachus,&
Demetrius , ou il Fut at tout receu en grand credit
86 honneur. Toutesëns ne pouuant cuiter la dent
de l’enuie,il tu: acculé chez Demetrius de vouloir
deliuret la cité entre les mains de Ptolemee , auquel
il s’excufa par vne lettre , de laquelle le commence-
ment cil teleqnedcme au Roy Demetrius: l’ay en ren-
du qu’on t’a raconté beaucoup de choies de moy,
&c. En la teneur de laquelle il l’amonelle , qu’il le
donne garde parmy les ennemis d’vn Elèhylus. Il cil:
certain, qu’il fut en aniballade à (on grad regret vers
Demetrius pour la cité d’Orope, comme recite Eu-
phantus en lès Hilloires. Antigonus luy elloir plus
que, nul autre allèétionne’, iniques à le dire fou difci-

pie, 8c mefme de luy cômuniquer lès affaires, Côme
il appert au decret, qu’il luy ennoya nud 8: (impie,
aptes qu’il eut mis en route l’armee barbare aupres
de Lyfimachie, lequel commence ainfi:Nos confeil-
liers Be premiers capitaines ont attelle , Puis que le
Roy Antigonus, ayant dompté à force d’armes l’ar-

mee des Barbares,ell: entré dans Edie, a; que toutes
choies luy fuccedent auec profperite’,il a (emblé bon

au Senat 8: au peuple de , Bec. Tellement que par
femblables,& antres tefmoignages d’vne grâdc ami-
tié auec ce Roy, il tomba en foupçon de’iluy vouloit
auflî rendre la ville, dans laquelle ne le tenant allèn-
ré de quelque mutinerie, il s’en retira à cachettes par
l’aide d’Arillodeme,& de l’a alla à Orope , où il de-

meura Enfant (on fejouren la chapelle d’Am’phia-
j .raus. Mais ainfi que quelques calices d’or s’y perdi-

rent,comme dit Hermippe , il fut contraint de le re- l
tiret de la parle commun decret des Beotiens. Par
ainfi s’en ellant allé en grand’ trillelTe, il reprint le
chemin delbn pais,ôc en retira à cachettes la femme

’ 8:
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a: res filles, 8c de là le rendit en fin aupres d’Antigo-
nus, où il termina la vie de regret.Heraclides racon-
te cecy tout autrement. Car il dit, qu’iceluy tenant
le premier rang des Senateurs , auroit plufieurs fois
detourne’ les Tyrans d’entreprendre fur Eretrie , ar
l’apprehenfion de foncredit enuers Demetrius.l ne
vouloit clone pas trahir fa cité à Antigonus ,comme
on difoit, mais talchoit plultoll de l’induire de luy
donner aide pour la deliurer de fèruitude,ce qu’il ne
pull pourtant obtenir; tellement que n’ayant rien
profité en ce voyage , linon d’auoir donné vn faux
ombrage de vouloir trahir (a cité , il demeura (cpt
iours 1ans mangenôc le ferra fi fort le coeur d’ennuy,

qu’il en mourut de trifide. Antigouus Caryllien
raconte prefque le mefme de cecy. Au telle, il con-
ceut bien vne haine fi cruelle contre Perfeus, qu’el-
le citoit du tout inexorable:car il ne faut pas douter
que Antiochus n’eull donné recours aux Eretriens
en faneur de Menedeme , n’eull elle que voulant re-
llablir leur Republique , il Fut empefché de celluy- r
cy. Voila pourquoy Menedeme s’ellant efmeu en
quelque banquer contre luy, parmy d’autres propos
dit,que Perfeus citoit bien Philofophe, mais le plus
mefchant homme de tous ceux qui font 8c deuoyent
dire. Or il mourut,comme dit Heraclides,ayant at-
teint le lèptante troifiefme an de fou aage , en la
louange duquel nous auons drelle’ celt Epigtamme: -

Nom mortifie» M marks Menedeme,
La nafé nuflî de tu douleur extrait:
Pour n’auoir en à son confia actez:

Tu ne devrois peur venger refile injure
Tofler le pain a" abrcgcr ton heure,
Paris que les iour: dhycntprefiyue pajfez.

iloila en fomrne tous les Socratiques,& ceux qui en.
font
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r72. MENEDEMlàLIVRE’Il.
font dercendus.0r il faut maintenant que nous paf-
fions àPlaton prince de l’Academie, St confèqnem-
ruent aux autres,qui ont elle par fou moyen illufires
en l’eloquence.

auditions de l’Intcrprate Français,

fier Menedeme. l .
Il tenoit , qu’il n’y auoit qu’vne vertu toute Gaule, v

laquelle s’appelloit de dluCrS noms lullice , Tempe-I
rance,&c.comme vn feul homme mortel,raifonna--’

ble,&c. KIl difoit en le ioiiant,que plufieurs venoycnt aux
cfcoles à Athenes, qui elloyentà leur arriuee Sa-
ges , puis aptes de Sages ils deuenoyent Philolo-
phes , 8c de Philofophes Sophil’tes, 6c de Sophiftes
Idiots : car de tant plus ils s’efloignoyent des tiltres
arrogans, tant plus s’approchoyent-ils de la raifort. ’

Ellant auerty qu’vn certain Alexinus difoit tout
plein de bien de luy, 85 moy,repliquavil , tout plein
de mal de luy:car certes cell Alexinus elloit vn cou-
teau de tripiere, ou mefine,comme dit Plutarche vn
pot à deux anfes , Côme il appert aux foudains mou-
uemens du courage de ce perfonnage , lequel ainfi
qu’il fedefigorgeoit d’injures contre Stilpon , quel-
qu’vn le retint, difant , mais il prefchoit l’autre iour
tes. loiianges:certes,dit alors Alexinus , c’ell vu tres-
homme de bien,& d’vn gentil cœur. v l. A

A s c L c ut A D a s, duquel il cil fait mention en
la vie du precedent Philofophe,ellantpdeuenu au en-
gle fut interrogé de quelqu’vn , comment il le tro Un.
uoit en tel ellat , d’ellre , refpondit-il , accompagné .
d’vn garçon plus que de coullume.

Fins du [land liure.

’ i s v r
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SVlTE DE L’EXHORTATION DV.
S. de F ougerolles pour paruenit au fouueraiii i

Bien, auquel nature incline tous
’ i i les hommes. ’

Celuy, qui veut au blancfin arc alcfiendre
Pour emporter d’un bon archerie (me,
Ne doit tenir quatrepainr: à mèfpru,

511331 fiutjçuuoir nuant que fin arc tendre.
Le premier (Il; le terme du dejpurt f

Du mail? paufle’ roidement de la carde:

E t le finaud, le but ou il aborde
En :5:ijan fiché en quelque part. .

Ce qui efmeut luflefibe ur l’efface,
N ’efl rien, [bien l’adreflè e l’archer:

Mule ce qui court l’arc venant à lufiher,

N ’ejl que le truifi, qui de l’arc au lutpujfe.

De mefme en mue le terme du deflmrr
Efi lefe’jour, ou le nul noue molejle:
Mai: l’uôard ejl, ou ce qui ’04, r’urrefle

Pour pofleder du bien l’heureufe’ part.

Ce qui efmeut mûre urne en celle lice.
E]! du vraybien le naturel dejir:
L’une, qui tend à ce bien de venir,

E]! mentant defin amour eflzrife’.

ou ejlce lut, ùfin d’y paruenir?
01’! ejl ce bien que nqllre urne defire?

Fuir que cela, qui au but nous attire
Confiant ne peut en foy (E maintenir.

Ce n’efl l’erreur du but, ains de l’urlrèjfe à l

Dufit archer àfin un: tendre droit:
De mefm- ell- il du bien en ce]? endroit.

531m." n’cfl girafes de figeflc. p

l L E



                                                                     

. L E .TROISIESME
LIVRE DE D.-LAER-
TIEN, TOVCHANT LES VIES,
Doôtrine, 8c notables propos des plus illu-
lires Philofophes:

duquel efl’ maillé du Prince de la [Elle Academique , à

firman de Pluton , é- de tout le: principaux ninas de
fi doèlfine compris par Epimne , ailla fin e laquelle
nom mon: nioufle’ une expofition de fi: demi: plus
difficile: , pour donner claire intelligenceà la tell-ure

’ de [à œuurec. Celle fille tendoit à lafilicite’ , par le

mayen deklu connaiflknce du chafis diuines Égoutter-

neniem des humainee. I

[P L A T O N.

5" "51”":- i L A r’o N eut pour pere Ariflon , 8c
pour mere Periôlioné , nommee au-

, p tremenr Potone’ , 8c print naillance
A ’ il . dans la ville d’Athenes. Sa mercfut.

en S .. - de lali nec de Selon, d’autant que
Dropides frerc de So on engendra Critias; duquel
Calelchrus naquit; celluy-ey eut deux enfans , l’vn’

’ appelle’ du nom de fou aycul Critias qui fut du nÔËre

- es.



                                                                     

LIVRE III. 17,
desttenteTyrans , 8c l’autre Glaucon ; de Glaucon
mlquirent Charmides 86 Periâioné femme d’Ari-

lion , laquelle enfanta Platon en fixiefme degré de-
puis Solon. Or folon rapportoit fa race à Nelee de
àNeprune. On dit aulli que fon’pere Arillon elion: .
delccndu de Codrus fils de Melanthus,lefquels,ainfi
que tefmoignc Thralilus,rap portOyent leur origine
àNeptune. Mais Speulippe au liure de Platon inti-
talé du Souper, 8: Clearche au traiélé qu’il a fait de

fes Louanges,8c Anaxi-lides au Econd liure des Phi-
lofophes ,i allènrent que le bruit citoit par toute la
ville d’Athenes, qu’ArillËm voulant faire effort à la

chancre de Periélioné , car elle elloit fort belle , fut
retenu de [on appetit desbordé’ par Apollon , qui
luy apparut en fommeil , luy deffendant exprellè-
ment, qu’il n’cull à la toucher , iufques à ce qu’elle

auroit enfanté. , -
OrPlaton cil: ne , comme tefmoigne A ollodov 11’40”]: fi

te en lès Chroniques , la quatre «vingts ôçliuiâtiell "4m": a”
me Olympiade , 85 le lèptiefme du mais Targelionf’ "m ’ .1

auquel iour les Deliens tiennent qu’Apollon naf-
quit. Il mourut, comme dit Hermip e, la remiere
annee de la cét-huiétiefme Olympia e aag , ploqua-
tre vingts ô; vn an’, fe trouuant pour lors à table en
des nopces : Neanthes efcrit, que ç’a elle’ l’oâante:

quatriefme annee de fou aage. Il citoit donc plus
ieune qu’lfocrate de fix ans , car Acelluy-cy- rial;
quit fous Lyfimachus , 8: Platon fous dminias, en -
mefme temps que Pericles mourut. Qui: à la fa: Ï4m”!”9".ï’

mille dont il el’toit defcendu, Antileon’ recite au e
fecond liure des Chroniques , qu’elle elion des .1 . i

Collytees. 4 ’ . IIl nafquit félon quelqu’vn en Egine, 85 en la mai- Le (in! dt f4

fou de ce Phidiades, quifut de la race de Thales, "25”? W.”
comme recite Phauorin en fou hiltoire de toutes 524,5; l’ j”

* M » Serres, ’

t



                                                                     

Ses efludep,

fin nom ,
fi: voix. l

Le flagada

Sunna tu:
chantPlatop,
35 ranz!!!
fluiojofbitü
fis voyager.

17.6 ’ PLATON,
Serres ,’lors que (on pere y Fut ennoyé auec les au:

rres citoyens pour auoit la portion du territoire du
lieu : mais ceux d’Egine ayans eu [cœurs des Lace-
demoniens les en maillèrent, 84 repouflèrent dans
Athenes. 11 dreflaauflî fomptueufement quelques
ieux publics aux Atheniens , defquels (ainfi que dit
Athenodore au huiûiefme liure-defes Peripares)
Dion fournit la defpence. lleur deux fieres Adi-
mas 8c Glaucon , 8c vne- fœur nommera comme (à;
nacre Poroné , de laquelle Speufippe nafquifi.

llfit fou cours aux bonnes lettres fous Denys,
le Grammairien , duquel il fait mention gales An-
terafles. Il le façonna en la Palellre auec Arifiou
Argien [paillère des exercices , lequel voyant (a bel-
le corpulence changea (on premier nom 8c l’appel-
la Platon ; car on l’appelloit au parauanr Arifloclet
du nom de [on ayeul , comme tefmoigne Alexans
dre au liure des’SuQCeflîons. Quelques vns veu-
lent dire que ce nom luy fur donné à caufe de l’am-

ple eflendue a; admirable fertilité de fa arole, ou,
comme dit Neanthes”, de ce que fon ont citoit
large changement, Toutesfoisv quelques autres
veulent dire qu’il s’exerga efiant en l’Iflzhnie en la

Palefîlfe’ I, du nonibre (lefqnels cit Dicearche au
premier liure des Vies, rôt qu’il a efiéfmateur de la

peinture , d’efcrire des Poëmes , premjerement
par Dithyrambes , puis aptes par vers Lyriqucs,
Be autres atCOmmodez aux Tragœdies. Sa voix
citoit mince,cpmme dit Î’l"i’mcu5liee l’Athenien au lie

pre des Vies. I v . ’ ’
On dit , que Socrates rongea en dormant , qu’il l

tenoit en (on fein Vu petit Cygne ,quiqcommençoir
de iette: les plumes , lequel aptes qu’il eut fes ailles ,
fortes chantoit melodieufement .en volant: 8: que
Sonates dit à fou? pere le iour fuiuant de fonfonge, i

I . .l . h & ’l



                                                                     

LIVRE 111. x77
&auquel Platon luy fur prefenté, : Voila le Cygne

- quei’auois veu. Il commença de philofopher’ re-
inieremenr en l’Academie , 85 de là s’en alla faire

[on Auditoire au iardin-, qui cit vis àvis de celuy
de Colone , comme Alexandre à efcrit au liure des
Sucgefiions , allegant pour tefmoin de [on dire He-

’ raclite. Finalement aptes auoit gonflé la doârine
de Socrates , il fut tellement deflourne’ de les pre-
mieres dindes , qu’il lama de Faiteiouër vne Tra-
gœdie, laquelle il auoit preparee’pour donner au
peuple deuant le Theatre Dionyfien , 8c mit au feu
tous lès autres Poëmes,dilïint; ,

apporte de par: Vulcain lqflqmme claire,
Car Pa): fêlure de tu) en ce prefint afiire,

’De’s lors ayant atteint le vin iefme an de (on aage,

. il s’adonna du tout à enten re Socrates , aprez le
depart duquel il a: rranfporta à" Cratylus difciple
d’Heraclite , 85 à Hermogenes, qui enfeignoit la .
Philofophie de Parmenides , fous lefqnels il clin-
dioit en arfailànr (on cours; Puis aptes ayant at-
teint l’aage de vingt-huiti- ans ,comme dit Hermo-
dore, il s’en alla trouuer Euclide à Megare accom-
raigné de quelques autres efcoliers socratiques :de
à ayant dreflë (on chemin à Cymnei-î’z’fi: rendit au-

diteur de Theodore le Mathemàrieien t de cefiuy-cy
il reprint la route d’ltalie pour voi’r’Philolaus 8c Eu-

ritus Philofophes Pythagorienszfinalement il. vou-
lut (canoit que c’efioitl des Prefires 86 Prophetes
Égyptienszeri ce voyage (e trouua Euripides , ainfi
qu’on dit n, lequel tonifiait malade Fut remis en la
premiere famé par le moyen des Pref’tres,qui le me-
dicamente’re’nt d’eau de mer , voila pourquoy ila du

defiauis ditf j l ’1 i ’ d
La mer defes (aux pures ’ ï

Un: toute: ordures.

M z , Et.



                                                                     

178 P L A T 0 ’N,
Et mefme parlant outre ;il dit auec Homere ,que
tous les Égyptiens (ont Medecins. Platon’s’eltoit

* aufiàptopofé de pallerlen Afie pour prendre la con-
noi ance des Mages, mais la guerre d’Afie le de- -
fiourna de fou propos. Parainfi s’en eftam rene-
nuàAthenes ,ilfe retiraen l’Academie où il fit fou

fejour. iSon feiour a . Or l’Academie et! vn lieu aux faux-bourgs plein
[et armes.

qu’il fut viâorieux.

de Forellzs, appellé ainfi du nom d’vn certain perlon.

nage d’illultre maifon, comme Eupolis recite en les
Aflrateutes,difant.: N

Lerfintier: oerdoyanncâi l’arnbrageux bocage,
Du Dieu Academm lefigr’e’ huilage. I

Mais Timon parlant contre Platon dit:’

Entre ceux-e); marchoit Platon haujfam la telle .
Par delta on ehaeùn allant de luy amour:
De [a banchefirtoit on chant enfin difèanr,, t ’

’ Comme celuy duquel les Cigalesfimfifle, . p (
mariai le Soleil ardent paflant par le Midy ’ 5
Fait retentir le bois del’Hecademe au a], ’ -

’ Tant que pour efiomer eefle voix on i’arrefle;

Or on efcrinoitce me; icy au parauanr auec la pre-
n miere lettre brieueôC-al’piree Hecademie pour Aca-

demie. Voila le-lieu oùlçeiPliilofophe drelïâ fou lè-

jour pour receuoir ceux qui lemenoyent-trouuer,ou
pqur entendre là doârinemu pour inuit de fou ami:
çtie. Praxiphanes dit,que lors que lfoc’tates fe tenoit
aux champs auec Platô fou familier amy,qu’ils dref;
fêtent vne Efcole entre eux pour les Poëtele a por-
té les armes trois Fois en fa vie , ainfi que Arifloxe-
nus tefr’noigne, premierement en Tanagretfeconde-
ment à Corinthe: tiercemcnt en Delion , où c’elÏ

Il
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LIVRE 111.1 :79
Il meflangea l’es dilcours des raifons de ceux qui «fifi (malart

fuiuoyët la doârine d’Heraclite , Pythagoras a So- "’"Ïm’

crates , routesfois auec diflinâion ; car quand il fal-
loit venir aux chofes Senfibles, il n’vfoir point d’au.
tres raifons que d’Heracliteçquât aux choies Intelli-
gibles il s’accordoit auec les Pythagôriens : mais il
ne vouloit point d’autres que fou Socrates aux cho-
res Ciuiles; tellement qu’il a redoit par ce moyen les
trois membres de toute la philofo hie en vn corps.

Quelques vns difènt , du no gire deliluels cil: 5" Jim?"
Satyrus,qu’il efcriuir à Dion en Sicile qu’il luy ache- gr; 3m"

rail de Philolaus les trois liures de Pythagoras , St [54:53: en
qu’il ennoya cent Mines pour ceft effet. Car il auoit 44.341: "a
de grands moyens, veu auŒ que Denis luy auoit q-Womfle’
donné plus de quatre vingts Talents,comme a efcrit M’mï’
Onetor, au liure duquel le titre cil, S’ilfaat que le fi- W,-
ge [in peeunieux. Epicharme le Comique ne luy a
pas petitement donné d’aide à drellèr les conclu- I l
tons de la doôlcrine , duquel il a tranfcrit beaucoup

decholes , comme tefmoigne Alcimus aux quarre
liures qu’il efcriuit à Amintas , au premier defquels
il parle ainfi : Il cil: certain que Platon à tire’ beau-
coup de la doctrine d’Epicharme , ce qu’on peut re-

marquer en celte forte: Platon affaire que a chofe ,
eit Enfible, laquelle ne demeure iamais en vne mef-
me quantité ôc qualité, mais va toufiours en s’ef-
coulanrôcchan cant d’vn oint en l’autre: comme
par exemple , l tu retranc es ou aiouiles l’excez,
ou le defl’aut des chofes, qui [ont eu leur nombre ou

grandeur inef ales , ou qui excedenr ou defaillent
en leur qualitënu trouueras toufiours quelque cho-
fe à mettre ou citer; voila les chofes,quifont en per-
peruelle gencration , combien que leur fubflance
fait permanente. rAu contraire la chofe intelligilîle
cit toufiours-d’vne mefme façon , à laquelle tien 1;;

- i Â M 3 e à

ioooo. dec-



                                                                     

a Le! lettres
î çuilà trouue-

L font infime:
i [emmy le tex.

le, renuoye»:

1 le leflelrr aux
qnnotattô’s mi

; je! en biffant
ce hure.

H. Y www-w’ I

1’80 PLATON,
fè eut àioulter, ou retrancher : car ellanr (empirer:
ne le de la nature , il auienr p qu’elle demeure touf-
iours de mefme forte,8e aufii à foy (emblable.a Voi-
cy comment Epicliarme parle difertement des cho-
fes ferifibiles 86 intelligibles,diianti

Le: Dieux ont de tout temps leur nature immuaèle;
Laquelle ne [2rd à iamaù perijfable:

Pute que touffeur: ilsfint en on mfmefijour
S un: rompre leur accord maintenu tour à tour:
Toutesfiiis il: ne fin: premier: à l’avantage,

Car le Chaos naiflant anticipa leur auge.
Mou il! n’eurent, comment fipeut faire cecy,
æé de Rien nom voyons tant de chofi: icy:
Paie que le Rien n’a point d’ennemypartifint

Pour exciter de luy quelque chofi en auant;
Car, ô Dieux l ie ne voir cho]? quilc prenait,
Ou, qui naiffant de luy,conflame luyfitccedc.
Toutes chofe: qui fiat, feront il l’aueni’r,

Bien qu’elle: leur efldt ne [attifent Maintenir.

Jinfi que le marteaux de cailloux ne t’efgare,
si tu en mets autant, que quelqu’un en [épure

Tamofl- plm,tantofl-moim 11an nombre certain: ,
Ou ainfi qu’on long bau tu retranchas en vain,

S i la mefme grandeur on autre la) redonne:
De mefine le deflin icy de nom ordonne.
C omêien qu’à dire 7174)! 0867110144 fin C4(h0,.v

Touteefizls le bandeau t’en fins relafche’,

Si aux homme: mortel: maintenant tu regarde.
Duquel celuy qui meurt, croiflre le nombregarde.

l Comme celuy qui naijl, le maintient en [on point.
’ (Un) qui hierejlait, demain ne fêta point,

Maïa on autreauiourd’huy oecuperafi place.
Le tempe fait? qu’en cechel changementfèfice;

Le mefinerbacnn iaurje changeparmormnts,
,, Nature le fuiuant en gaudie marineront". .

. ’ Â Voila ’



                                                                     

LIVRE 111. . ré:
Will confluent outroit! icy chacune chofi, i l

’vne autre; qui je perd, cirre en la fin efilofê.

77;] à moy paflnon: d’il-y premieremem,

E e quelque autre viendra de nom certainement.
Alcimus ajointe encor’ cecy : Or les figes tiennent
que l’ame apprehende certaines cliofes par le moyen
du corps ,- comme en oyant ou voyant ; 85 d’autres
chofes de foy-riiefine’ fans l’vfii’ge’ d’iceluy scomme

en raifonna’nt a part Tory. Parquoy il faut conclur-
re, que les chofes qui ont, ne peiiùent eilre con-
nues,finon par le moyen des fins 5 ou par l’vlàge de

l’entendement. 4 . ’ . v
Tellement qu’à celle caufe Platon veut qu’on fa-’ un; moyens

ce deux rangs de toutes choies , à fin que ceux qui 4! "du!" "f
veulent trouuer les remiers genres , reduifiilènt :1" ’h’f” ’

commodément les elgeces (lefqnelles il ap elle au-
trement Idees) chacune en fou lieu afiîgne , à quo j de leur: agac-
faire il enlèigue trois moyens. Le premier cil de di- "in
flribuer les ldees chacune felon foy-mefme,comme
par exemple,la fimilitüde 8c l’vnitel , la multitude 8c

a grandeur,le repos se le mouuement. Le feeôd cil:
de definir vne chofe par foy»mefme,ou bië par cho-
fes equi-valentes, comme l’honnefle par l’honneile,
ou l’hônefle par le bienile iulte par le iufl:e,ou leiu-
fie par le vray,ôc telles autres choies (Emblables. Le
troifiefme cil: de regarder quelle conuenance ont les .
Idees l’vne auec l’autre,comme par exemple,la Rien-
ce auec la randeur ou dominationfans s’oublier de
mettre diËerence entre les ldees erernelles ,8: nos
efpeces qui font aux indiuidus , lefqnelles [ont aux
premieres Equiuoques. l’en donneray vn exemple
plus euidêt:ie dis que toutes chofeS font miles, aux- Dl refit 40-
quelles le iufle’fe communique,- ôc toutes les autres 61"?" A";
lionnellzcs, auxquelles l’honnefle le communique. ÏZÏÆ’ÏM

Or chacune Idee cit vne vraye intelligëce eternelle, souligna.

M 4. a: ’
1



                                                                     

1 8z P L A T O N, . *8e exempte de toute paillon. Voila ourquoyil a
, dit , que les ldees demeùrent-immuab es en la nant-4

te, comme le remier exëplaire fur lequel le crayon-
nent toutes chfeszmais que telles chofes ne le peu-
uent dire les mefmes idees , ouy-bien femblables à

b mon les elles; b Voicy comment à ce topos Epicharme di-
""m"°”’- (Pute du bien 86 des ldees,difal’nt:

Le chant quina coulant
D’oneflente en finnanr

. ripas quelque chofê ?
Minfi dire ie l’au e.

L’homme pourtant ne]? point

La chanfim en ce point
, De la fleufle declaufi .?

Ainfi dire ie n’aufi.

Le fleufleur neaurnoim
Homme ne [ira maint,
gui la fleufie bourdonne ?

Minji ie le ratfitme.
Ne tefànble - ilpae
Dunien le mefine au
Etdela ehofi bonne .91

Ain]? le le rayonne.
Petit que filon le Bien
Tu voie l’homme de bien

Mener la bonne me .?
En tomfêe puefiiiuie.

De mefme le chanteur
Et le loger danceur

Se nomment de la dartre ?
L’autre de la cadence.

Ain]? de toute; part:
Faut-il croire de: am,
Dont le firman) fe donne .9 V
A chacune performe. t.

’ Platon



                                                                     

f LIVRE tu. la;Platon dit,en ce qu’il conclud des Idees , que s’il y a FM la
vire memoire , qu’il y a pareillement des ldees en la Lw’àïf
nature,lefquelles fubfiflent d’elles mefmes, d’autant 7.324 tong
qu’il y a grand fimilitude de l’vne a l’autre: car tout manquâtes:

ainfi que la memoire dt le threfor des choies per- entraide du
manantes en foy,de mefme cit-il de l’eüre des ldees, u" d’4”
lefquelles font finies de toutes eh’oiès, qui demeu-
rent eternelles : car, dit-il , comment le pourroyent
fariner les animaux,s’ils n’efloyent liez auec leur in-

telligence , 8: s’ils ne communiquoyent a la figeflè .
naturelle? C Or il met en auit la paliure qu’elles ont. c Voyez le!
pour leur enrrerenement,mon litant que c’eit la l’eu- W- .
e fimilitude des premieres Idees aux fécondes a 8:

des fécondes aux premieres , 8c des» vues aux autres:
car il n’y a point d’animal fans intelligence de (on
Emblable,& de celuy, qui communique a l’on ldee.
Ce que Epicliarme deelaire prefque en celte forte,
difant:

7311m chofe’e ne [6m

A Praline: de raifôn,
Mine on de la figefl’e

L’Idee bien expreffe.

ce que tu pourra; voir
En la Poule, cofinancer,

I mi de l’œuf ejl e clofe’,

Et du œuf? aujfipofi.
Yourte-fin, qui ne fini:

Animez. de rafla, .
dine de la elealeurfirte,
mie la Poule y apporte.

Or ce figejçauoir

Eüe ne peu auoir. r h
Æ: de nature fige e ’ ’ "’
parfin: l’apprentifige. ’



                                                                     

184. ’ P L A T o N,
Et derechef:

Certu ce n’a]? en paiera,

Qu’il luy [e’mble urubu,

Que rien ne la jurpafl’e

En beauté de fi race.
Car on chien l’autre chien.»

Trame beau eontrnefien...
Vn boeuf aujfi de mefme
Su compagnon: entr’aitne.

Les afin en tu)
- Inclinezfint auffi,
- Et la Haye gourmande

Ou l’Idee la mande. ,
Alcimus pourfuit’ telles 8: autres cholës femblables

en quattelliuresnnonilrant par iceux, combien Pla-
ton a fait de profit cula leétur’e des liures d’Epichar-

. me.Eç certes il lèinble que Epicharme s’en fait dou-
te’ , comme on peut remarquer en ce qu’il a auguré;

6c comme prophctizé , quand il dit , qu’il y auroit
quelqu’vn à l’auenir,qtii feroit l’on" imitateur :

Un iour fira (air: t comme iepenfi)
’æe me: efiritrfe’ront en grand honneur .-

Aux amfiiiuam leur viendra ce bon-heur,
D’eflre rirez, de l’obfiure oubliance.

Car on viendra. amateur d’eloqumce
Pour le: orner d’accord? rentent nouuean.
En leur baillant de profe le Manteau,
Peint du couleur: defit rich’affluence.

On le verra aux.l cieux louer la teille,
Riche d’honneur en [on [âge difioun:

’Eu luy’eroifira la gloire tous le: iours;

D’air: vainqueur,do&e, pmdent,henflefle.

Platon (Emble auoit ellé le premier,qui a donné et?
trec dans Athenes aux liures de Sopliron le Mimo-

graphe,



                                                                     

LIVRE 111. 18;inographe, qui a: trouuerent avprez la mort derriere
fun chenet , 85 rient-on , qu’il a appris dîceux à fa-

çonner [à contenance. -
Il nauigea trois fois en Sicile : la premiere , pour

y voir l’ifle 85, quelques mappes antiques , auquel
temps Denis le Tyran fils d’Hermocrares le con-
traint de confeter auec foy :’ mais comme la difpure
le rencontra de l’eflzar tyrannique ,- il s’auança de luy
dire,qu’vne chofe , qui n’eû vtile qu’à foy-mefme,

n’eüoir beaucoup louable , fi on ne rafchoir pas d’a-

uanrage de futpafïer les autres en vertu , qu’en puif-
fance Tyrannique : defiluelles parolles le Tyran fè
fenrâr piqué,dir en colere, Tes propos [but de quel-
que vieillard de fejour z 8c les tiens , repliqua Pla-
tonfenrenr la Tyrannieî A ce propos le Tyran irrité
le voulut de plein abbord faire ruer : mais eflant par

Son voyage
en Sicile un
Denis Il Ty-
un.

lapriere de Dion 8: d’Ariflomenes refroidy de (a ’ q
colere, il ne le fit Pas, mais le bailla à Pol des Lace-
demonien,qui auoit elle’ en ce temps-là epuré am-
baflàde vers luy, à fin qu’il le vendifi. Par ainfi l’ayaîc

mene’ en E gine,il en rira de l’argër, au mefme temps

que Charmander fils de Charmandrides l’accuia
coulpable de mort felon la Loy promulguee contre
les Atheniens,laquelle portoir,que fi quelqu’vn d’i-

ceux affluoit en lentille , qu’il feroit puny de mon:
PhauOrin dit en fon hiitoire de routes Serres , que
Charmander auoit Fait celle loy. Cependant quel-
qu’vn de l’aflèmblee ayant par maniere de ien dit,
que c’efloir vn philofophe, qui eiloithvenu pour ap-
prendre à viure,ils le lamèrent aller eXem r de peio
ne.Plufieurs veulent dire , qu’ainfi qu’il ut mené à

l’airemblee,chacun tenoit les yeux deEus,aufquels il
ne difoit rien citant preparé de receuoir alaigremêr
toute forte d’euenemenr : mais qu’eux n’ayans trou-
ué bon de le Faire mourir,l’auroyent feulement con- ’

damné



                                                                     

186 ..P,LATON,damné d’eitre vendu à la mode des autres captiFsÆn

ce lieu l’a par cas fortuit le rencontra Anniceris Cy-
renaïque , lequel le racheta auec vingt mines , ou,
com me d’autres veulent,auec trente,ôc le renuoyal
Atheues vers fes amis , qui quant 85 quant luy ren-
uoyerent fou argent : mais il ne le voulut iamais re-

tendre,difant que ce n’elloit pas à eux (culs d’auoir

le foin de Platon. Les autres veulent dite , que c’elli
Dion , qui luy renuoya (ont argent , mais qu’il ne le
voulut reprendre en aucune forte,aïns auroit ache-
te’ vn petit iardin pour foy en l’Academie. Le bruit

courut, que Polides Fur mis en route par Chabrias;
ô; que du depuis il le noya entHelix,vn Demon luy
donnant à entendre , comme dit Phauorin au pre-
mier de les Commentaires , qu’il enduroit tous ces
mal-heurs à caufc du Philofophe. De forte que De-
nis ayant fieu ce qui elloit arriue’ à Platon , n’eut ia-

mais repos,iulques à ce qu’il luy cuit efcrit,le priant
qu’il ne le traiétall vilainement par iniures , auquel
Platon referiuit, qu’il n’auoit pas tant de loiiîr que

de penlèrà Denis. I
8m 1’an ’ La féconde fois qu’il vint en Sicile, Fut lors, qu’il

voyage a Si-
ale.

alla trouuer le ieune Denis,luy demandant vne terre
86 des hommes, qui velquiWent (clou la forme dcla
Republique par luy inflituec : ce qu’il e fit pas , in
foir,qu’il le luy cuit promis. quelques vns veulent ’
dire, que le foupçon ne fut pas petit , d’auoir voulu
perfuader, voire mefme auoit esbranle’ (à (on grand
danger) Dion 8c Theotes à remettre. l’ille en fa ll-
berte’: mais Architas Pythagorien chinant vne let-
tre en mefine temps a Denis,le purgea d’vn tel roup-
çon , 8c par ainfi l’ayant retiré de la main le renuoy: l

à Athenes.Voicy la teneur dura lettre : U

t. Art!»



                                                                     

s LIVRE 111. 187
vfichiwàDenù. S. Ï

Tous nous autres amis de Platon t’auons ennoyé La," 4.4,-
Lamifque 8c Photidas pour le retirer de tes mains chias iDuIù
fin la confiance de nollre ancienne amitié. Tu Feras P" mû"
donc bien fi tu te fouuiens auec combien de delirs 51:3" ’14"

tu louliaittois (on auenement,nous priant que nous .
le filIions aller at deuers toy, remettant par mef-
me moyen de flaire tout ce quiTeroit de raifon , se
que tu luy. permettrois d’aller’ôc venir , quand bon

luy fembletoitSouuiens toy donc combien aggrea-
ble te fut la venue,& qu’il n’y auoit performe auprezp

de toy,qui Fait mieuxyenu que luy. Qqe fi d’auan- 1
turc quelque mal- veuillance luy eft furuenue,il faut
que tu letraétes humainement en le nous renuoyât
lins defplailirxar fi tu Fais cecy , tu garderas la iullzi-
ce,& nous fetas plaifir.

La troifiefme fois fut out aller reconcilier Dion Son mifiofm
à Denis,ce que n’ayant o tenu, il s’en retournainu- ’fflge m le
die de ce voyage en fon pays , où il ne voulut aucu-jæ’z’g rif:
nemcnt s’empefchet des affaires d’eflat , combien mg". .
qu’il y full: du tout propre , comme il appert army
tous’fes efcrits. Or la raifon , pour laquelle ilne le
voulut point mener des affaites de la Republique,
elî que defia le peuple s’eltoit accoullumé à d’autres

ordonnances , qu’il ne leur cuit baillé les fiennes.

Pamphila raconte au vingt-cinquiefme liure de les I
Commentaires , que les Archadiens 86: Thebains x.
ayans fondé vne ville d’vne’belle randeut , le prie-

tent, qu’il y vint drelTer la RepubFique , mais ayant
appris , qu’ils ne vouloyent pas fuyute l’efgalité , il
n’y alla point. On tient, qu’il fut [cul de tous lès ci-

toyens , qui aulà entreprendre de fuyure Cabtias
coulpable de mort,& qu’vn certain bauart de cour:-
ufant appelle’ Crobylus luy auroit dit , ainfi qu’il

montait



                                                                     

1

1 88 P L A T O N ,
montoit auec Cabrias en la forterclTe , Tu t’en vas
auec oeiluy-la pour luy donner.fecours,comme fi tu
ne (canois que la poifon de Socrates te deuil: acre,
fier? auqucl’il fit refponfe : le me fuis expofé en la
guerre pour ma patrie , quand il en a elle de befoin,
maintenant qn’vn mien amy cil en peine , ne m’ex-
poferay-ie pas aufli au danger pour fou falut aie le
veux,à fin que ie ne manque au deuoit d’vn homme

de bien. ’ .Le, "mm 11a cité le premier,comme dit Phauorin au huit-
comme 2,5- iefme liure de (on hiilzoire de toute Sorte,qui afaid:
thymffmï parler certaines perfonnes par Dialogue en lès ef-
"9" b” Ï" crits : qui a mis en anant le moyen de recercher la

dlalogUflJDU » .mfw [w nature des choies par la refolution des membres 8e
point de nm parties d’icelles,en citât folioté par Leodamas Tha-
des Jnterlw lien. Il cil auili le’premiet , qui a mis en auant en
armais, philofophie le mot d’Antipode, d’Element, de Dia-

" I ’I critique , de Poëme , du nombre cxcedant en Lon-
ueur , de Plaine fupcrficie des cxtremitcz a 86 de la

grouidence de Dieu.C’efi luy auiii,qui premier des
philo’fophesà contredit aux diiconrs de Lyfias fils
de’Cephalns les expofant de mut à motlen [on Phe-
dre , 8e qui a a. premier contemplé la force de la
Grammaire, ’ ’ i ’ ’ ’

22:55.0» , Maison demande ,pourqnby ilâ n’a iamais: fait
Furtif") 1’14 mention de Democrire en lès efcrits,puisqu’il cil: le

"2’ ” a ’" premier , qui a contredit prefqne à tous les autres,

menoit e De . , , ., .mm". qui lauoyent precede PNeanthes- de .Cyzicene r24
Sa grand fr conte de luy , que s’eiizlnt trouné vne fois anxieux
imam" (9’ d’Olympie, les Grecs l’auroyent bien eu en telle ad-

m””* irritation, qu’il leur deflourna la venë de toute autre
chofe ponde regarder , 8c que ces fut en ce mefme
temps quiilrparla à Dion, qui (e propoibit de faire la
guerre à’Denis. ’ . v . j ’ - -
F .Au telle , ou trouue, au premier des Commen-

. . rattes4.,
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LIVRE 1’111. la,
taires de Phauorin , que Mitridates le Perfan etigea Son bug. en
en l’A cademie la liante de Platon , faubz laquelle pâmdm’en

il fit mettre ainfi : Winidam le Perfinqïl: de Rhodo- 33x?"
botes, cçnficre aux Mufu l’image de Platon œuurc de H ’

situions, Heraclides efcrit,que Platon fut en [à ien; .
nelle rand verecond 8:; honneile , 8e d’vn fi’graue
maintien , qu’on ne le veid iamais rire , linon bien
fobrement.’ ’

Combien toutefois qu’il full de celle forte , il n’a son»; a
pourtant pu cuiter , non plus que les autres , les at-l irritons (165C!)
teintesiniutiçufis des Po’e’tçs Comiques :cat Theo- "aman":

pompus le blafbnne aitifi en foniAurhoçares : "mm
Comme on Platon tu me infirmé mon:
Œ’tm ne [inondant à poinefiyont deux.

Et Anaxandrides en (on Thelêe 1.

" Comme Platon il dans le: ont.
Et Timon raccommode en ce forte :

Côme: Pignon ilfir a de: mantille:
’ Pourfinement du a” le: unifier,

Et Alexis en (on Meropis .:
:174 a: 2mm À heur: commune. ’
cillai: moy n’qydntde "par on fortifiait,
e20: pied; d’aller mfi moufta: point;
Doçè-delà en (flat mifirable; i

E: cependant Mprofit on:
D: me tufier la imboipour 7M ” ’ i
0mm Platon, infirmant que kfirblr? i

Et derechef en (on Aeylion : ’
7741132114 courant nous conter de: nouuelle:
De quelque oignonfizifint bien l’attention,

Comma on Platon aux afiim tendu. A r
æipomoit bien nom en dire de «des. . un. 1 .:

l5! Amphis en [on Amphicrates : ; ’z v v.
Maïa dy moy dans, te ltfuPPlù*mifl’Ïp .

931’491: bien, qui repavoit venir.

in
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. si taponnoit? demie-q iouyr? jE341 [i grand, que celuy pourroit cil",

Duquel Platon aparle’ [i [hormone ’

Comme i: croy, il ne mali andins.
Et derechef en (on Dexidemides :

Tu ne peux rien filin icy autre chofi’,

Amy Historique ton nez. refiongner:
Car tu mefimlile à le voir befingner

Un limace en fi coquille wolof.
* Et Cratinus au liure fuppofé:

Tu a on homme à par d’ammjêmêlalrle

Gentil d’fifiiaé’ bon d’emmdemmtx

De to) Platon. enfuit «lingam
Mai: i: ne f a], fildoç’t élire meuble. a

Et Alexis en (in Olympiodore :
l’a) ollé homme, à. fiois maor’ en doute.

Si lofèm] dé; ora on mm: l
Car l’immoml s’en ofl allé au mm,

Et du mortel la nitruré cf? «infante.

C: point icy n’efl-il 45 de l’cjèole

De ce doêlour Platon hteflefilleE
Et derechef en fonParafite :

Ou de criard par fêyfiilimire,
Comme ’P ton, d’on okapi max afiiro.

Anaxilas le moque anal de liiy en fou Botrylion, 8c
en fou Cerque,& en &Ploufie. 1

Arillippe dit,qu’ilfiit [Emily de l’amour d’vn ieune

sf’ w" 9’ adolefcent appelle’ Efioille,qni ellndioit en Allrolo-
"’1’," ’4’” ’gie auec luy : tel aullî» a-il elle à l’endroit de Dion,

duquel nous auons parlé , se de Pliedte ,comme
quelques vns enlient , qui le Fondeur fur le iuge-
ment de qu ques liens E pigrammes addreHEZ à

eux : - . t .ÀO fi in deuenoit le ciel, quand tu contemple
La «me: d’ici la, E Huile mon fixoy,

De
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D: miüotyeux Malt"! ù te verrois «fil,

Pour auoir te voyant, on: flûteur plutgrande.
(and tu vinoit 101,552an mutinions

le iour ne defizilloit iamnù à "et?" amour:
Tu porta maintenant la nouucüu du iour 4

Aux champ: E lyfiem, Ejloille Wfl’îflniefl. -

En voicy vn pour Dion en pelle forte z i
La Turque: ont filé à la Troyen: race.

DE: le tendre berceau de maux on ratifiions,
Pour endurer long temps aux flue; d’Ilion...

Le demi: àprofintdtce ne to menace,"
Panique wicTorùux,d4 de laurier: codant
754 trouue; le chemin dedans la cieux ont". L

D’on’chucun en ce lùuugloire [ê pourchnflê;

Mme cher Dion, ramure d’humeur;
Chacun de: ci rayent regratte Mfiflfllr:

Mais on: quofiruy-ie ayant perdu tu fine?"
On dit,que les vers precedens le tronnent en Syra-
cufe fur le lèpulchre de Dion. Autant en die-on de
fait amoura ’endroit d’Alexis 8e de Phcdre,comme ’

nous auons defia efcrit , aufquels il a ’drellé les vers

fuiuans ç . t ’ , 1- i
Puis qu’ont on ne voidfùr ln terre and: .

La beauté, qui [lutoit mitre mon
Alexù maintenant à nier jeux lhfiçonde; ’ A

, Dcfo’ngcntil maintiendcfin dolic parler.
Manitou: que fin: tu? veux tu qu’on chien emporte .

L’os qu’on ne pourra plia arrachrr fi dent?
N’auomnom par perdu Phedrcdc coficfirie,
Maintenant qu’il n’ejlpluo à notymxcut’dmb?

On tient aufli, qu’il eut vne Colophonienne-appel-
lee Archeanail’e, de laquelle il r: fermoit , 6c pOnr la-

quelle il a ainfi efcrit: v a . ’
. voicy en ma maif’m-luhcllcmchcnnufl-c. ’

LaqucIIoColophonnpvnduitlc -

v Dt
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De toute la beauté-qu’au mondejê peut mir; w. t .

Puis que Fumeur encor’ retire en fi fixa. ’

Dam fi: rideetiem [enfin 4’armr caché

E flan! defi: eheueuxfirmement attaché I . -. x
En quelfiufieeùdi: celuy. qui eut fi grue? v ; Ë

44.4.11. Pa Il a suffi fait cècy en Buteur d’Agaton : . l
fi a!" 1’ lm" En bmfim figaunl’argle aux lucres s’en vient»; - ’ . à

2;? F1,?” a? E t, qu’elle ne s’en Mlle, à peu de ehofi timb. .

Et cecy enfanter d’vne Xanthippé : - « i.
Mamie le refiappe auec «51e pomme,

Laquelle ie prefente (impudicité, v l l
Prend: ladüepmrefirbenge àmwirginite’, .

Etpermet: que iefiielde’: à pnfim son lemme. *
Si en die. que 1e: a; un tel ne confinent, - ç

Lequel depuis le un,» deu. natiuite’ .
A efie’eonflammm en ton marmité: . . s
. le tefupplie encor’ de prendre «fie pomme»

- primtd’arrefl’er dejfue elle-m yeux. . ’. -
Et tu verraflefl-rir fin hâve deuant me. , ’

" Comme brknjle ma main eefiepamme "gade. "
Ainfifnem éraflent enfinfin Cupidoœ. l
De te branjler auflî 06170]: me] le dans . N

fifidîrinu ainfiJi ne ne t’y prendegardeev
On ticnraufiî,que les,vers fuiuans ont cité faits de
fa main pour quelques Ercttiens’ , furpris in: em-

bulèhcs : , l f * -l Nomfimme: inhumez loin de mafia patrie
Par. le cruel (fin des rufiz. ennemie:
Hein hmm. icy proche: de S njê mis,
à Enfin loin ejêartez. de la cime 15mm.

-E;’ccflui-cy cnfaucur des Mulès z v
» a 3 1-: - parlant ainfi,fùyez. Mufmdit-elle, .

, e Autrement mon enfizm armé (une Élefleraf ’ ,
ex Elle: dime: hmm damant»: fine , . J

e » Un; de venirèmxülïnîeemflhme tek. -

M î I v ’ d . Et

la
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Et encor”cecy: k ’ » v ’ .

gui trouue le ihrefir 11:11an wifi enfi place, ’ ’ . t.ramdamzwanrrerfinmame. . traînai:
Aurelle, pour regard de ceux , qui luy Fureur mal» mm
affeâionnez , on met vn Molon , qui difoit n’cfirc

-Pas tant merueilleux de veoir Denis à Corinthe,
que Platon en Sicile. Xenophou (Emble’aullî de ne
luy auoit ellé (1’015 affeâionné-z car par enuie il
s’eltaddonné a efcrire fur mefmes fixbieâs que Pla-
ton,à fçauoirgle Banquet,la Deffe’nlè de socra-
tes , des Commentaires - moraux : adioullons-y en-
cores la Cyropedie à contr’elèhange-des liures de la

Republique de Platon , qui. appelle la Cyropedie en
ion traiâe’ des Loix , vne ifimplc fiéüon , cillant que
Cyrus n’a iamais ollé tel. D’ailleurs , combienque

tous deux ayent ordinairement Socrates en leur
bouche , toutesfois tu ne trouueras iamais. u’ilsi
fixent mention en leurs elErits l’vn de l’autre,
Xenophon , qui a parlé feulement vne fois dei-flan a -’
ton en les Commentaires. On mecaulli Antilthe-
nes entre lès autres mal-veuillans , car il le. pria vu
iour de luy affilier, quand il reciteroit quelque cho-
lède lès clients,- auquel Platon demanda de quel- I
le forte citoit le tilrre du fubicô: s de ce , dit-il , qu’il
ne faut pas Contredire : s’il ne faut- Pas contredire,
repliqua Platon ,vpourquoy efcrits-tu en contre- a
dilânt aux autres , fil]: ce fuhieéh Par ’ainli en vluyv
remonûrant en quo-y il s’eltoit failly , il l’offenfa
tellement , qu’Antillzhencs cu--el2:riuit vn Dialo-
gue contre Platon, l’intitulant du nom de Sathon:
des lors ils ne Fureur plus bons amis. On dit , que
Socrates. ayant entendu reciter le Lyfis de Platon,g
s’efcria , difent , 0 Dieux immortels , que , ce ieune .
bonimentât damnai-anges; dainoyl Et certes ce»

’ a ’ Perron
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p pep-foulage icy luy attribue beatîcou de choira
. . . . de ne es Socrates n’a iamais are’. I aeuaulli
J’û’fig: quelque mal-veuillance entre luy 8e Arillip e allez

aubmjfé poignantezcomme on peut veoir en fou iutetle
m fait" ’ame, où il luy reproche dette s’elÏre point trou-
d’ l’lm" r’ ne en la mort de Socrates.,wmais le feroit tenu pour

un" de: Ier- . . V , .un," du"- lors en E8111: , lieu allez proche de l Attique Jans
"une. auoit Fait femblant de luy allifier. Il eut pareille-

ment debat , ainli qu’on au , auec Efchines audi-
teur de Socrates : car iceluy , eltant panuretôc con-
noillant que Denis l’auoit en bonne œputation,
s’en alla en Sicile pour le trouuer , 8c s’addrcllàà

p Platon , qui n’en tint point de conte , mais Arifiip-
pe voyant vn tel mefpris , le luy prèlEnta , auec

eaucoup de recommendations. Au relie Idome-
v neus tient ,que les propos qui furent tenus cula

giron pour petfuader à Socratesde le laurier à la
itte , rayent d’Efchines , mais que Platon les au-

roit attribuez à Criton par haine d’iceluy : On ne
trouue pas pour celte canfe , que Platon ait iamais
fait mention de luy enlias. liures , hotlïmis vn peu

au liure de l’Immortalité de l’aine , ée en la Defence

deSocrates. , ’ ’hlm fifi, , (lu-am au Rillede (endurants, Ariltote (lit, qu’il
«un, , a. cit moyeu entrela douce affluence d’vn poeme, a:
quelques. i- la graue fplendeut de l’oraifon en proie. Phauotin
"à"? lm h dit en quelque par: , qu’Ariltote. le trouuant à l’al-
f" ("Wh fèmblee, en laquelle Platon rediroit (on liure de l’a-

me, qu’il fut lèul de la compagnie , qui luy aŒllall
iufques à la fin, les autres s’efians tous oflez de leur
place. Plufieurs (ont d’anis, que Philippe Open»
tien ait tranfctit lès Loix’, qui elloyent au parauanr

lgrauees fut la cite , 8: que l’Epinomis foittdcluy,
non pas de PlatorL Euphotion’ 8e: Paneti’us difent,

qu’ils ont trouue’ plulieuts fois le commencent?!
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des liures de la Republique tourné sa teuiré d’vne
fortes: d’autre: Arillzoxenus fouillent, qu’elle il:
trouue prefque toute aux efcrits se Contradiâious
de Protagoras. On tient coËirnunement ,que [on
Phedre cit le premier de les elèrits, d’autant que
celte queflion contient ,ie ne lèay quoy d’vnieune Il, .. au,
cerneau. Au demeurant , Dicearche n’approuuc fortes d’ami-
aucunement celle façon d’elcrire deI’laton, outre 13”»rnffim.

qu’elle en: plus graue 8: laborieufe, que le fty e d’vn la;

philolbphe ne demande. . - î i - ,1, www,"
On dit , que Platon voyant vquelqu’vn iouër filulefefltq,

aux dcz, le courroulïa en le reprenant, auquel a hfitm I
l’autre luy ayant refpondu 5 Tu me reprends en x3125”
bien peu de chofe,qu’il luy repliqua , efiimes-tu, gafiflé aï
que ce foie peu de chofe, que la conflumeèEltant damans.
interrogé, li lès tenures viendroyent a la connoilï A
fance de la polletité , comme celles-de les deuanà s’ism’m"
ciers 2 il faut premierement , dit-il , s’acquetir vil P", ’
Nom , puis aprez on verra li on aura allèz anan-
ce’. Vue autre fois el’rant entré en l’auditoire de Xe- o. 4mm,
nocrates ,’ie te prie, luy dit-il sde chaflie’r ce gars i Aulne"
çon , car ie ne le pourrois faire en colere. Le mer. 73mm" 7’"
me dit-il à vn fieu remirent , tu fêtois maintenant fmwh fi"

. . MG
battu, lite n’eltois en colere. Ellant vn tout mons
tc’ fur vn chenal, illmill: pied aulli roll àterre dil-
fànt, qu’il craignoit que ce chenal ne l’em errait

- delà violence en quelque precipice; Il coulèüloit
aux yurongnes ,de. le r arder attentiuement au
miroir iniques à ce , qu’i s fuirent dellournezrde
la laideur d’vn tel vice : 85 qu’il ne failloit iamais
boire , iniques à s’euyurer, linon aux iours des fe-
ltes du Dieu Donne-vin. Il hayllbit changement
l’immoderé fommeil , car il dit en lès Loix , quîvn’e

peifonne n’elt digne d’aucune chofe en dormant.
(apiques Vus penfent , qu’il difoit couliumieré-

- N 3 nant,



                                                                     

1.ment, qu’on ne pouuoir rien entendre de plus plai-
lânt aux auteilles que la venté, mais les autres tien-
nent, qu’il difoit,que le parler des chofes vrayes
elloitfort a gteable. Or voicy comment il parle de
lavetite’ en es loilea venté ell vne chofe, mon ho.

- . . (le, laquelle cil du tout excellente. Se de longue du-
ree, toutefois il femble difficile de le pouuoir prou-

" net. Or il affectoit fur tout ,que la memoire full
I immortelle",ou en les. liures , ou en falunais : mais

. V pour regard de le foutienir de plufieuts çholès ,il
, Mme, vfoit’de lieux communs. 1 - .V 1 ,1
fisfrçlereu’él ’ , llmoututien la forte,que nous auons dir,lots

’ que Philippe Roy de Macedone: n’auoit encores
A que. treize ans,.cômmcditPhauotin au troifielme

de les Commentaires , 8: mefme Theopom’pus tef-
moione, que ledit Philippe fut reprint en la ieu-
nellffde Platomflu-relle , Mytonian . raconte en

K - les .Similitudes’; qüe Philon faifoit mentiOn en vn
prouerbe des :poux de Platon .3 comme s’il elloit
mon de la pouillerieull furenlepultuté en l’Acae

amers... l. demie , au milieu roùlil auoit long-temps au pata-
. ’5’ liant philofophé,;8c dontla EaClellCflZ delcendue

’ i t dcluy,apris (on nom. Son corps fut honnorable-
V ment porté en fepulture auec toutes les ceremonies,

qui (ont de faire des aEutans aux Enherailles.
Sanecfiang, Voicy la forme defou tefiament. Platon legue

de lailÏe à Adimas rouilla, premierement le fond
desHepheltiades , limité du. collé de bize du che-
min , par lequel on va au temple des Cephifiades:
.8: du collé de raid)! , du’champ des Heraclides :8:
du collé de licitant du champ d’Archefiratus Pineau x

rien : 8c ducçllé du couchant des terres de Phili
LÇhplidolîs, Iceluy entend 8c veut , qu’il ne fait on

fibleà païenne de vendre ou aliener celle 90ml;
lion , mais si; la tonitruer tant qu’il feta pollibltîià

,,. , m , [burinI



                                                                     

LIVREtIII. 197:[on dit fils. Le mefme entend 8c veut , ne le fond
des Encrefiades . acquis pour foy de Ca limachus,
limité du coite de bize des terres d’Eurimedon My-
rinnufien z a: du collé de mid de celles de Demo-ï
[trams Xipeteton : 8: du coll: de levant des terres
du roidit Eutimedon Myrinnufien: 8c du collé de
couchant de’celles de Cephillbs, demeure à fondit q
heritier’, auec trois mines d’argent , ô: vne phiale
aufiî d’argent . pelant cent lbixante cinq dra mes,
vne bague,8c vu codant d’oreille chacun de nier,
86 pelant quatre tagines ôterois oboles.Euclide le
Lapidaire luy doit trois mines 3 defquelles l’heriticr
fe pourra faire payer: Au telleilœntmd 8c vainque
Diane-(oit renuoyee en libertétquant a Tychon,
Byâas,Apolloniades 8c Denisçila demeurerontifer-
vireurs. orme cela il luy laidelesvaifl’eauxcôè meu-
bles domeltiques , «(quels Marius aile inclinoi-
re. lllailTe [on hctitierhots de «labres, duqttèhihfait
Curateur: Spenfippe , Demetrius, Hegiasylî’urime;
don , Callimachus &ThtalippeJ Voilal’eïemplairlt

delonteltament. u 1 t i-Son lèpulehre fut enuironnéde tels &ïletnblables Son [4th
epigrammesdefquelsle premier cil en celte l’ortë: il” W”

x Cebqy,quideiuflieeâlde-ommale L ,.V : .,
Swafiinutrefiie la pluraraïenprie. i 4 ’ l n. a.
(Maintenant le mayen-retombante empâte ’ î - a

A Si lakammeeompaimde-figeflefimle " il.
Poteries tirer legmde "faufiler cieux. a ’w I
le mfi Platmempmele rùd’eux ,1 n î
l ’lliyaangdefe’e labeurs le" caurmnefinde. " * w ’

«Etcnçor’celluycy: . - A ’ « ’ f I
- -’ A: HL; une tienrfirréhenrpideeegrqnd’waifllg. fifilïw’"

t Marie m J’en w en la notifie des Diane ï I" l I ï 7:5:
- l Pourùæengerauecm l’amôrofiepreeieme. v" Mi et”
’ i V swap un Gregeeù par fi wtueliume’ ”

. t , ’ N 4. Par
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198: .î aBLATON’,
’ .1 Parainfiwn, chacun rmrefin renom, ’

. Faifèmtzolerle los-par "me nation. . ;-
1 935 en reçoit blush. un: loin qu’elle ejlre.

Et encor’ ’celluiœylplus nouuean: z « . .
. , D) un]. alginpourqaoy ie te «Wagram! erre

voltiger tant-autan du fieri "inhumerais? :
; ;,,.4iareis-Mpaelaifl’e’1enl)imxdu &li ’
.:î.,,E.è1lmrt’m venir et; nous» qui" memâ. , v. -,-

quejleiepmoifiléaiml’mlnedePlateau. : 4
, .Dûquell’eifritmeielaiporte’fia renon, , -
-ï ï Mai: l’aâtriqueaemr’r ioyfoneoips enfin.

Nome!) airbus faltvnfurœptopos: a! v ,: .
. 2 a .wSiÆh lue! nîeujlïoûniun la Grue. fine-rende. v

. 1 le’bmmæltibviuliamvnPlannngendrèœ
llfiraimwwa’nzaemdeejnprim’. . v .,,.r :5. . ..

-2. UIËWWÛKWFVÂG’MÏIÊNPWM .Tv’l .7 r
in AMFififllltWflübÀtnfefirrçm - u ’
alimentait; Wwdeucmüeàma . ’2 si
,. .57 Mai: Bldlorszrgmlerau tiree,qui alunie.

brillants; dalliufiaqqorttï . ï w ’ 1 .
Pbæbm a en endre’ Platon à Afilepini ,

se lnflflvzeaidêwmürsinl elleâmeâal’uumde cacolylp u

V"?- nljj; hm dinfirzlalwm tablenmfirm .; in .. a
A ’ , ï éminent ukmtfi’ sciemmeûrmaladie. ’

cafetiez V1 . . ., .î. A"au", Je la a; amurquuoulam hilarant meh . .
1 limbique. DM! MfiMÆlke-Wxïl’ominnhe’,

Eed’y fiimfièjotirtlapimlçrm» a v
Voila de quelle me (oncleszEpigtamiues à quinin-
rent mis furletomlzçan Platon. l. i "v .

a; wifi-u. Voicy minœnamiïcs DilüplesfipeulîppaAthe-
nien,Xenocrates ChalcedonienËAtillQœStagiriets,

"a îtu’îïzfi R ’ i ngpienJ-ldliùislîerinthieuJDion Sy-
:Î°,’ "ü Ï raca exhiùmyclusiflcndeotem Erafltusôc Cotïcus

"’ L 13;; Scepriens,Iimolausciizlcenois ,Eneon-Lamplà-
MoisePidlon 8c finalistes Emdüppothaës

and. A l1 86 a
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LIVRE 11L :998c Calippe Athem’ens , Demetrius Amphipolitain.
Heraclides Ponticus 8e plulîeurs autres , parmy lei?-
quelsnfe trouuent deux femmes. , l’vne Lallhenia
Mantinienne, 8e l’autre Axiothee Phlialienne , lef- k
quelles, comme telinoignc Dicearehe, citoyent ve-
flues en hommes. Quelques vns veulent aullî di-
re que Theophrafle 8e Hyperides l’orateur fluent
les difeiples,auxquels Chameleon aioullethycur-r .
gus , 8: Polemon Demollhene.» Sabinus dit aulli au
quatriefme liure de la Meditation que Menelîllra-
tus Thafien a elle grand oblèruateur de Platon fur
tous le: autres difciples, ce qui en vray-fernblable.

Mais certes ,;puis que ie ligay que tu es Ridicule a:
e(8: non jans eau ) de Platon, a: que tu as coufiumegua. un";

de t’enquerir plus curieufement que nulautte des «une [0--
rincipaux points de la doârine de ce grand Philo- ’l”’ ’

ophe,y ellit uŒee d’vn defir digne de tes vertus, .1
i’ay penfé I u” ne fêtoit point hors de propos , fi ie
difpolôis alan mon pouuoir la nature de fes’Dilï
cours , l’ordre de les Dialogues , a: la force de les
lnduâiom à perfuader,afin qu’on rapporte Encom-
me au chef, les principaux membres de tout ce que
nous en deuôs dite, comme de mefinenous ne nous
oublierons pas d’aioulterà la vie, laquelle nous anse
recueillie , les Dectets ac fondement de la doGrine:
car qui voudroit autrement’te declare’t par le menu
beauœup de l chofes de ta connoillance , ce fêtoit;
comme on dit en prouerbe, porter des chats-’huans

à Athenes. j . -’ Pour venir donc à aoûte propos , on tient que
v Zenou Eleates a elle le premier qui a efcrit des Dia-;

a» sa
queDialope,
0’ de: pre-

logues, combien qu’Arillote dilè en (on premier li- MM." a,
ure des Poëtes,que ç’a elle vn Alexamenus Styreen, en eeflefone.
ou, filon l’anis de Phauorin en les Commentaires,
Te’ien.Au telle,qui qu’en aye elle le premier auteur, k

V l i y i’ellime,
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femme, fi’moniugement ne fe trompe, que Platon
a tellement rendu cellefaçon d’el’criteeliegantc, laq

quelle au parauant citoit encot’rude. de malpolie,
qu’ilmeritri Àe’s’attrihuer l’honneur d’elltc le Prin-

ce non feulement de l’ele ance , mais. aullî de ceux,

qui ont, premierement- efcrit en celle forte. Ot’vn
Dialogue triclinium cho e linon, vu .difcours com-
Pofé de Demande 8e-Ref once ,’ des. choies qui ap-
partiennè’rsou à l’a Philolgphie, ou à la Re ublique,

auec vne Breuglèante application des ( pet; onnes in-,
troduites aciconuenance des paroles.,La Dialeôti-
que cil: vn art pour difputer , en approuuant ou tee

piettantquelquechofe du anoure-de aux qui ide-

x e
Le filerie di
1:0." del’ja.

ton . a rom
bien il a de
fartes.

mandentpu quintefpondent. , .
. Car, à dixevray, le hile du dil-coursvde Platon cil:

r de. demi, fortes ,dçfiluelles l’vne 8c l’autre cit fort cl:

leurre, .Laptemiete depend de, celuy qui, expolc , a
s’appelleflrlypliegetique; t la .feconde de celuy qui
s’enquiert,8c le nomme Zetetîque. Or l’Hyphegeti- l

que le difiribur encor? en deux ,el-peces , ,defquelles l
kyrie cit Ihmitiquepour la-f ’ sunna , M’aime
Braélique» pour radian.- La TKZpritiquea derechef
deux; membresà: figuroit , langui-:que pour la natu-
ëôêé la Legique pour la raisô, La ,Praétique câprend

Phallique pour lesmœu-rs , 6c la Politique pennies
allaites niellanVenons [maintenant a’l’autre (ont i
qui; nous aubiisîappellee Zetetique , laïuellc agas a
dillinguemns-de mefme forte que l’Hyp egetique,
à fçauoit en deux elpeCcs, defquelles l’vne eltlæçy:
niiialliqueïpour l’exercice , 8c l’autre l’Agonifii’guc

I * poutle combat. LaLGymnaltiquc a derechef (1ch
,1 i ,ÎÎ mltîbrcsàlèauoitda Meeutique pour stuquai-7:56

1 laPtyraaique pour fonder. Finalement noquvÇnQnS
àl’Agouilliquei, qui comprend. l’findiçîtique pour

«manubrium Faillbns,& l’Anaucptiguc pour (CF:

I ’,L: a. , ’ ’ ’ acterl.

l



                                                                     

LIVRE in. i toiuerfèr celles des autres. le n’ignore pas que quel-

ques vns ne diliinguent autrement que nous les
Dialogues de Platon:car il difent que quel nes vns
d’iceux font Dragmatiques en forme de co leâion,
86 les autres Diegetiques en forme d’Enatration , 8:
tout le telle participer , comme moyen ,à ces deux.
fortes de flyle. Mais certes celle’façon de dilltibuer

’ le chaxaékere des-difcouts côuient plulloll: aux feuil-

lees des Poëtes Comiques, ou Tragiques , qu’aux
efcoles des Philofophes. Or à fin que nous voyions
les liures de Platon en l’ordre que nous auons dit, il
faut entendre que le Timee appartient au Phylique. a
Le Politique , Cratylus, Parmenides , 8e le Sophille I
au Logique : llApologie, Criton,Phedon,Phedre,lç
Banquet,Menexenus,Clit0phon,les Epillcres,Phile-
bus,Hi parchus a: l’Anteralle à l’Ethique:la Repu-
blique, es Loix,Minos, l’EQpinomis’,l’Athlitique, au

Politique : les deux Alcybiades, Theages,.Lylis , a;
Laches au Meeutique: Eutyphron , Meuon , Ion,
Charmides 8: Theetete au Pyraéliquet’ Euthideme,
les deux Hippias,8eGorgias à l’Anatreptique.

voicy. une table pour la diffofition des
’ Dialogues-de Platon.

LE
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Th . Phifique ou Naturel,leTitnce.

k conq,ou . L p 1.. C C[Speculanfi :Logique,ou rtifluzlgîgèwïg.

I p Ratioml’ des,le Sophill’e;
l: H ne et; L’Apolo ’e,Cri

rOuYPExËofig . ton,Plltu", v dreJc Banquctl,i Éthique, ou 4’ Menexene,Cli-

. . v (Moral. . tophon,l’esEpi-
-. ’ lires , PÆlcbus.

Ptaâi , cul. . Hi a: us,An
L 5 LAftil’Ïq ç il î I Muffin j

Caraflere,ou W I Pol-d A t R M.193k la "K ’ * . la 11m ou le il” imamau à Ph. p I V I un. L pinomis,lAtu. p i v . p q pthlanthuc,h l 1 j .. . I fAleibiades,The- - - eutiq, ou(Gymnalliq. mqmlitif. fis’LA-
ou pour s’c- v ’

- a tercer.’ ’ Euthypht5,Memarimba " . ’Pyrafli ,ou houdan, Char.
I 11,thng p I . p p "rentait: .4 mules, frisure.

l jeux, z l I - te. l5V Agonill: ou ÊÏËÎLI’Ï î-YPtotagoras.

.p [gaude com h di . at. Ahmewiq, (Eut x ente ,-
, . V Exhortateur4 Gf’lglas r H12.

» Lpias. *
lMais c’ell allez à ce coup pour lèauoit,quelle cho-

ie ell le Dialogue , 8c quelles parties 8.: diffluences
luy conuiennent. ’

Silo clearing Mais d’autant que le debat n’ell pas petit parmy
4* mun’ill vne infinité de perfonnes , defquelles les vues veu-

id°1"’""ï"” lent qu’il aye ellably des decrets en la doétrine , les

autres foultenans le contraire, voyons, ie te prie, ce
qui nous lèmble de ce doute. Le propre d’vn Dog-
matille ell de mettre en auant quelque decret , ne
plus ne moins que l’office du Legiflateur cil d’anan-

» ce:



                                                                     

L I V R E l I l. to;cet les loix. Au telle nous entendons par ce mot de
decret ce qu’vn autre dogmatife ou opine fut quel-
que cholë.0r fait vu decret ou vne opinion,il n’im-
porte, pourueu que tu entende par la vne propoli-
tion qu’on veut perfuader. Pat ainli il ne faut pas
douter que Platô n’aye expolé ce qu’il opinoit,com-

me vu decret , 86 reietté ce qu’il ne c6ptenoit point,
comme vne chofe facule :quant à ce,qui cil: du tout
incertain,il n’en determine rien. De la vient qu’il
met en leu quatre perfonnes,Socrates, Timee,l’Ho-
[le Athenien , 8:: l’Holte Eleate toutes les fois qu’il

propolè les decrets ou opinions: quant aux deux
elles l’vn d’Athenes a; l’autre d’Elee , ils ne repre-

lentent point Platon de Parmenides , comme quel-t
ques vns veulent dire; ains (ont des perlonnes apo-
lteesà plaifir. Il faut bien pourtant remarquer que
iamais Platon ne fait atler Socrates ou Timee , li-
non pour conclurte es opinions 8: decrets. Mais
quand il veut conuaincre uelque doctrine de mena-
fiangeill’induitThtafymac us,Callicles,Pol-us.Gor-
gias,Pr0tagoras,I-lippias,Euthydeme , 8e tels autres
pour les faire trouuer menteurs. t

Quand il veut prouuer quelquechofe , il vie des Les organite

Induâions,comme du plus familier argument en res-’49 "1’ H”-

dilputes. Or l’lnduétion cil vn difcours , qui cons
clud d’vne chofe veritahle vne autre, chofe pareille.-
ment à luy femblable, 8c ce en deuafaçons,defquels
les la ptemiere cil , quand on tire la force de l’argu-
ment d’vn leus contraire38c l’autre quand il y a con-
fcquence de ce propos à celluy-là. quant à la pre-.
miete,qui tire la Force de l’argument du feus côtrai-
te,elle cil: de telle forte,qu’elle reprelente au deman-
deur le contraire de tout ce qu’il a propolë : comme
par exemple : Mon pere ell,ou le mefine que le tien,
ou autre que le tien : mais entant qu’il cil autre , il

n’eût

Enfiler: en

M.
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n’eft pas mon pere z comme au contraire , s’il cit le

mefme, cit mon pere. Et cncor’ en celle forte: Si
l’homme n’ell animé,il cit vn bois ou me pierre, or
l’homme n’eft ni bois ni pierre , car-il a vie 8c mou-
uemenr,l’homme cil donc animé;fi l’homme cil ani-

mé , vn chien 8c vn boeufferôt animez,mais l’hom-
me efl: animé , donc vn chien 8c vn bœuffont ani-
mez. Voila l’Induâion,de laquelle Platon r: fert en
feus contraire,.toutes les fois qu’il veut reFuter les
faufilas obieétions des autres army les trauerfes de
la difpute, de laquelle toutesgais iln’vfe iamais pour
confirmer lès decrets. Or l’autre elpece d’Induâion,

à fçauoir , quand il y a confequence de Ce propos à
cefiuy-là, cil encor’ double: deliquelles la premier:
prouue en vne partie , ce qui cil demande fur vne
partie trac l’autre prouue en la partie ,ce qui efi: de-
monfité (ut le tout en general : la premiere Forte cil
pour les orateurs, la lèconde pour les Dialeâiciens.
Or à fin qu’on entende cecy p us clairement,ptopo-
fous nous pour exemple celle quelliori , :cellzuy- cy
auroit-il Faiét le meurtre? l’argument ,-,par lequel on

prenne , qu’il cit auteur du meurtre , fe tire de ce
qu’on l’a rrouuë armeline rem s enfanglanté : car,

comme nous auons dit ,.telle forte d’induétion a
partient aux Orateuts, veu que la Force de la Rheto-
tique ne s’ellend: pas plus outre queles particulari-
rez , car elle s’enquiert de ce qui el’tiufle en particu-
lier,mais non pas en general,5c ainfi des autres cho-
lës. L’autre forte d’induâion, laquelle Ptouue en la.

patrie, ce qui cil: mouliné fur le tout en general-hôc
laquelle nous auons dit appartenir aux Dialeaziciens
lè-declare par celt exemple: la quefiion-foit . fi l’ame
cit immortelle , ou bien ,s’il y a quelqu’vn qui fait
vinant des ttefpafl’ezï: ce qui le prenne au liure de
l’Ame par vne deinonl’ttation vniuetfèlle , tierce de

’: CC
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ce que les commute font de leurs comites, Cam-A
me 31’ exemple , le fommeilfe Fait de la veille , &la
veil e du fommeil t item le plus-grand le fait du plus -
petit , 8: le plus petit du plus. grand. Celle derniere
forte d’argumenter par lnduétions luy efioit Fort Ei-

miliere , quandil falloit mettrreen auànr quelque
decret en n la doâr-ine. De forte que tout ainfi que,
l’ancienne Tragœdie demeura long temps impar-
faiéte, n’ayant qu’vn Chœur,iufques-àzce que Tirer-Ç

pis y aiouflam vn Hyllztion 5 8; apres luy Efchylua
vn autre, 8: derechef SOphocles vrrautre pour dom
net loifir aux ioiieurs de le reparu; elle fut rendue
accom lie de toutes les parties , de mefme a-il cité
dela P ilofophie , laquelle autrefois ne s’eflzendoit
pas plus loing qu’auxchofes Naturellufiulilues ace
que Socrates y aioufla les Morales , 8c finalement

Platon la Dialeâique. . x . n
Thrafylus tient , qu’ilamis en lumiere res Dialo- Le naine a

gues à la forme du Œadrilo’qne tragique : car les "d" à fn
Tragœdiens le debartoyent de quatre. fortes de Poeà 2:5" il"
mesa [canarda Dionifië,Leneen, Panathena’ique, ’
8: Chytre, defquels le’dernier citoit Satytique. Or
ils appelloyent. ces quatre poëmcs Olt-adriloques.
Par ainli,on peut de la iuger , que nons n’auons pas
plus de cinquante fix Dialogues .’ defque’ls petlbnne
fait en doute, à fçauoir,-la Republique diuilèe en dix
liures,laquellea efié ptefque tonte tiree des Contra--
diâions de Protagoras , comme tefmoigne Phauo-
tin en fan hiflroire de toute Sorte. Ses Loix Tout
aullî diuifees en douze liureszmais. le telle de (es a!-
ttes Dialogues font particulietent’diftinéks en . qua;
driloques, sis plus dire diuifez en liures. Envfomme
faRepublfes Loix, 86 le telle de les Dialogues, (ont
compris en neuf quadriloques’tous en’vn Volume;
Or il faut’noter ,. qu’il vfe de deux. titres. à chacun Ide

es



                                                                     

:06 PLAT O N. I(es Dialogues,l’vn tiré de la principalezperfonne d’i-

eeluy,ôc l’autre de la matiete qui y en: contenue. Le
premier quadriloque ne femble auois .ellte’ mis pour
autre confideration deuant les autres , qu’à œuf: de
fait Hypothefe cômune à tous, pour monfirer quel.
le doit eflte la vie du Philofophe; Par ainfi il a mis
au front du quadriloque,qui matche le premier:

l

l

l

l

l

Euriphronzou de la fiinàeté:puis aptes
L’Apologie de Socrates : ou la D’efenoe: -
Criton : ou deee qu’il faut Paire: »

Phedon: ou de l’Ame. v ; e - 9
chêcond quadrilaquc. p

Cratile : ou de la conuenanee des Noms: l
Theetete z ou de la Difcipline: , h l
Le So bille : on de l’Eûre: .

i Le Politique : ou du Regne. 4
Le mifiçfine l

Parmenides: ou des ridees:
I Philebe : ou de la Volupté:
Le Banquet :ou de l’Amour:

Phedre : on du Bien. : I
Le premier Alcybiades : ou de la nature de uléma
Le ceci-id Alcybiades : ou du Veuf: I - a . V. "
Hilli’l’arche t ou du defir du Gain: tÏ : v H” ’ ’ :: v
L’Anterafie : ou amateurs de Philo lèpbk.

’ La cinquiefmo quantité. -, , ’
Theages : ou de hSageKœ - - -
Gratmides: on de la Sobrietéz. s.

Laches : ou de la Force: . î1.sz : ou de l’Amitiéç’ - v ’ l
l La qualrniro’.

Euthydemerou le Contentieuxe. l
Proragotas ont: des-mœurs des Spphiilzes;

. , Gorgias i
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Gorgias : ou de la Rhetorique:
Menon : ou de la Vertu.

Le [c’ptiefme ’qüadrilaque.

Le premier Hippias : ou du Beau,ou de l’Honnelle:
Le fecond Hippias :«ou du Menfon’ge:
Ion : ou de l’lliadegou fureur Poëtiq’ue: ’ ’
Menexenezou de l’Antiqnité "Attiquemu l’E pi taphe;

Le huiéîicfme quadrilaque. i I ’ i
Clitophon : ou l’Exhortateut:
Les dix liures de la Repiib.ou de ce qui en: luire: ’
Timee : ou’de la nature du Monde:
Critias : bu de l’antiquité Athlantique.

I Le neufieflin qtmdriloque.
Minos zou de la Loyz’

Les douze liures desLoixzou du’Legiilateur: ’

L’Epinomis z du le Philofo he: ’ V v -
Les douze Epifires à ou les l’etrres de Platon.

Au deuât defquelles il mettoit 46’ mai-flewfouha ittîr

de bien Faire à ceux , auxquels il’les admiroit : mais
Épicure mettoit au deuant d’itelles et? analysa: , de le
bien porter : 8c Cleon xa’pm , fe tenir ioyeuxL’v-
ne de res Epiftres s’adrelTe à Ariftodemus , deux à
Architas, quatre à Denis ,vne’à Hermias, [infinis a:
Coriièus, vne à Leo’damaswne autre à Dion,& aufiî .

vne à Perdiccas , 8c finalement deux à quelques fa-
miliers de Dion. Voila’la difpofition des liures de
Platon (clora Thrafylus , auec lequel plufieurs s’ac’o

cordent.-’ i Il ’ ’ l -Les autres, du nombre defiquelsïefl: ArificSph’anes Ordre Je fis
le Grammairië, diuifient les: Dialogues par trinité en l’îf’ç’ï’fi

cette Porte : la Republique,Timee,& Critiasfont’en gram "à
la emiererlc SophifleJe Politique; ’ôc’Cratilns en un, 9.5403- v
la Écondezles Loix,Minos,8c l’Epinomis en’latrbi’» «urinait?-

fiefme:TheeteterEutiphrongôel’Apologieen la iaj- I

l, s 1 0 trie me: t
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triel’me:Phedon,Critô,&;les,Epiittes en la cinquielï,

me : le relie des Dialogues cit demeuré fans ordre
chacun tenant Ton rang . particulier. Plufieurs met-
tent au commencementdesliuresdc Platon le grâd
Alcybiades, les autres Theages,ôc quelq s vns Eu-
thyphronzles vns veulent que ce fioit ClKZPhonJes
autres Iimee,8c plullFfiËs;le l’heure :mais vne bon-
ne partie d’iceux commencent parTheetete,8c quel-

: ques autres par l’Apologie. v ,« J ; r ,4
D’afsw’f"? Quant aux Dialogues qui-font attribuez à Platon,

, 51K 4 P14- ceux icy font lansdouteluppOÎez , affluoit, Midpn
l ou Hippofirophus; Etyxiasou Erafi Minus; Alcyon:

Acephalus ou .Sifiphe , Axiochus , les Pheaques, -
Demodocus,Chelidon,la Septiefme,ôcEpimc-nidqs:
de tous sceux-gcy ange pourroit conieâurer qui en
cil l’auteur,hors-misdÊAplcyonJequel Phauorin raps

porte au cinqniefme liure de fes Commentaires ava

certain Leon. - l55mn, un. Au demeurant il vile; par, tous lès difcours Ad’vn
Inn vfii de ces mot. en diuerfes fortes a, afin, que la doôttine noroit
3"" m fi" fi toit euidente aux ignorai», en ceux qui veulent
l tu" . de pleinabord le dire grands . malines; Iogtçsfois

il He deretransmets.»’Ptoptement a: Cpmriiune-
menez Proprement; , comme, quand il pente que la

. flagelle fait la fcience des ehofes,qui lemmptennent
de l’entendement.s&de ce quizeft vrayemcnt , com.
me Dieu sa rame lèparee ducotps: cru-autrement,
comme quand il vent [que la (agefl’e fait. l’arête de la

Philofophie, à fçauoir; vn certain appetit 8C defir de
. -- la dirime fagellë : mais. en prenant communenient

* le morde (ageiïègil lignifie toute forte d’experience,
comme quand il appelle Sage quelque bon attifant.
D’autres Foisu’l vlè.indiEeteinment d’vn mefme mot

. pour fignifiet chofès diuerfes , comme quand j.
«FÉDÉWÀQ pour in boum: fimpka ainfizqu’afais

; .!1:i’1.1l 4 v. l - ’
a



                                                                     

LIVRE Il]. - 2.09.Euripides en Ton Lycimnien , parlant d’Hercules en

celte forte: i i -Vn homme en [un maintien,
æifimple s’entretient 4

Sam (àrdeepamre;
Et qui flafla]? de fifi, l

. âged’thcænr eantrefùièl’, H

La figefle mejùfe. l p
Et quelque autre foisttantoü pour lebeau ou l hon-
nelle, 8c tantoI’t pour quelque petite choleMainte-
nant tout arcbours il vie de diùersmots pour figui-
fier .vne mefme chofe , comme de genre , d’efpece,
d’exemplaire , de caufe , de commenœment pour
l’ldee. Mais ce nfeli pas tout,car il yfe bien fouuent
de mots contrairespour lignifier une mefme cho-
fe: car ilappelle autant lènlible vnechoiè, qui ne
l’efl point , qu’vne autre qui l’eût. cillant qu’elle cil:

(enfible par la generation , mais infenfible par (on
continuel changement : tout de incline l’idee le
prend aulli roll: pour le repos que pourile 11101]th-
ment, 85 autant pour vu que pourplufieurs :8: au?
tant pour le mefme que pour v.n autre : ainfi ail ac.-
coufiumé de faire de plufieurs autres mots. ,

’Or il faut remarquer trois fortes d’expofitions Trait [un
en (les liures : :delqiiclles la premiere enfeigne , que dWPfifil-"ï de
c’eii de chacune chofe , qui (c dit x: la feconde àfi’ a" mm
quelle’fin telle chofe fedit, ou" fic’ell de propos
delibere’ fur la matiere , ou par fimilitude , ou.pour
confirmer la doârine, ou pour reietter celle des
autres: la troifiefme , fi cela , qui a’eflé dit d’vnc
part &d’autte ell:bien. oumal dit. - Maisd’auttant ’

qu’on atrouueizdaus fes liurescertaines marques
pour lignifier; quelque chofe fiat les (licitions 86 la
marier: d’iceuxi,’ .voyon5,ietc prie ,en peu de pa- p

. . ’ 0 a. i roles



                                                                     

am ’PLATON,
roles , ce que nons en deuons dite. V

charmeras On marque les châtions 86 phtaFes figurees le:
"l’anis il?» Ion la couliume de Platon and vn limple X : mais
"fifi" d" 1’ pour regard de [à doârine , ou de les particulie-
m’ de mm res opinions on met vne diple en celte forte ) :03:

il d’auamure il y a quelque dtiuurs lèntentieux,ou
quelque beau trait]: d’Orateur en lès efcrits , on
met au deuant vn -X« auec deux points de ça de là:
mais liquelqu’vn acorrigé le texte on met dellus l
vne diple-y auec fieux point tout au tout : Q:
s’ilfaut retrancher quelque Fuperfluité au difcouu l
nous en fomme’s atterris par vn obele N auec deux
points : mais s’il Faut reietter quelque mon:
comme Faull’e on n’y met qu’Vn fimple obele N.

que fi les flamenca ont cohuenance l’vne auec
l’autre, on les marque d’vne citoile en celle for-

’ te fis : mais ’lî l’vfage de l’elèriture à double in-

terpretation , l’vne mitotique &il’autte Allego-

tique, on la marque auec vu Antiligmaai enui-
. tonné dedeux points’: finalement on allige en ce,

qui nous influoit en philofophie , vne Foudre en
celte forte 4-). Voila en Tomme le membre de Fes li-
ures , ’85 des marques l, deF uelles on vie pour
monfirer en iceux quelque c olé-de notable,com-
me raconte Ami nus Caryltien au liure qu’il!
mis en lumiere Zenon deruis peu de temps
en ça. Si uelqu’vn les cuit voulu connoillre , il

n Fallait payalf la peine de celuy , qui les en-

Feignoit. s ’ »
Epimme de la Philqfiphie naturelle ,de-Platon.

la "qui" de Maintenant pour venir à Fes Decrets ,il a tenu
Il??? g h a que l’âme en immortelle a d i8: qu’elle va continuel-
a: à; le; lement de corps en corps à la ronde: que Fou prin-
annotations. ripe dopent! ne plusine moins des proportion;

. :3 ,4 s tj, V p c



                                                                     

LIVRE I’II. au
e Arithmetiques , que celuy du corps des propor. ’
rions Geometriques. fil la delinill’oitôc dilbit eût-c

vne idee entierement dillztaire de nollre vie corpo-
telle, ayant puillànce de le mutinoit loy-mefme , &-
de donner monuement au corps : que la nature cit
triple a en parties , dquuelles ’vne Fait]: Fon liege au
cetueau appellee Rationelle,&l’autte au cœur nom-.
mec Irafiible, 8: la tierce, que nous appelions Con-
cupilcible, au Foye 86 en l’ombilic. b Que Fort dico--
ce n’elt pas limple , mais com olEe de parties elec
mentaires , 8c qu’elle Faitla te idence’au milieu du

corps,dont elle le contient en ion efire par certain
tournoyemenr reciproque. i u’eltant diuiFee par
intetuale harmonieux elle Fait deux orbes côioints,
defquels celuy du milieu Fe diuifant encor’ en au-
tres (cpt orbes a fa lituation du collé gauche fur
lediamette de celuy , qui le contient: au contrai-
re celuy , qui le contient, panche du collé droiâ.
ayant obtenu cec particulietement d’eftre’ lèul, a; I
drue dependre ’autre que de loy . comme àl’op-
pofite le precedant d’eltre diuilë a; de del’pendre’
d’autruy: dilà’nt æquo tel cit le mutinement delà:

me en ces orbes , que le mouuement des cieux par
le. chemin des planetes , &patla route de tout ’Vv
niuers :car tout ainlî que l’orbe des planeras ell:ant
Fendu par le milieu donne tellement mirage à leurs
cours, qu’ils euueut a: conioiudre aux deux ex-
ttemitez ., de quelles l’vne cil; voiline à la region -
elementaire , se l’autre au premier mobile, de mefo
me el’r-il du mouuement de l’ame en ’ce COÊFS par le

moyen de ces deux cercles , ayant connoi auec par
l’vn des elements , a: par l’autre de les accorder haro
monieulèment enFemble. De n vient aullî , que
tontes les Fois que l’ame le tourne par le cerclé v
k Eccentrique pour comprendre. quelque chofe,

" ’ .5 Film
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.232 P»LAT,ON,
que la conception ne fêtoit rien. autre qu’vne lei
gere opinion: mandés. aullî roll: qu’elle rapporte

ce manucurent au cercle , qui cil toiilîours demef-
me ,elle Farcir imbue de Fcience. Œ’il y a deux
Fouuerains principes de toutes choFes , à figauoir,
Dieu 8c la marierezdquuels il appelle Dieu cauFe
&entendement",& la matiere inForme &iinfinie,
&que d’icelle-le Font tous accroillèments. Il dit,
que Dieu ayant veu autrefois , qu’icelle le mou-
uoit conFulèmentf, il l’auroit reduitefien vn lieu,

l eliimant que l’ordre elloit meilleur que le chor-
dre. (lite des lors l’elFeiice de la matiere Futchan-

» ce en la nature des quatre elemens ,le Feu , l’air,
1, in, Voyez gemmât la terre: 1’ 86 que d’iceux le mouchât tout Ce

les «mola- q-ui y ell contenu niellé Fait. Î:
"0’"- . Il dit ,que la terre (cule de tous les elemens elt

immuable -, ne donnant la’cauIFezçde la Fermeté a
autre chofe qu’à la diferencevdes figures dont el-
le elt compoFce. mCar ales figures de tous les au-
tres le pomment reFoudre. en. trianglesplus longs
d’vn collé que deizl’autre , maisla’ terre. à Fa pro-

pre Forme rabique , laquellene commlmique rien
mec’lesamicsvmu contraire-la Pyramide du Feu,

’ 8c l’Oétaedre .del’air yl’lcolîiedre de l’eau ont quel-

que; affinité enlilounsl figures ÏcompoFees de trian-
gks deimeFtpenamrle. Delà vient ,vqtie la terre
ne Fe peutchang’er’és autres z ni leslauttes en elle,-
ouy bien eux entre Teuxme’FmèSrvzûi: elle-il , que
cimenta: d’iceuxm’elhpas tellemeutrednit-en Fa pla-
ce , - qu’il-ne -s’elÏende bien au. lieudes autres, non

pasièlonclmplusgrand’ patrie , .mais bien Frelon
vuelqiie-portion que la, circonFerence d’iceu’x en-

Ërre centrale milieu pour. Ion-fiiireaquclque melÎ-
l lange. Voilàlpouiquoyilschangentrde’place, toua.-
.tes les Foigqulils changent denatnre. .

à; Œ’il

Les Elemem.



                                                                     

pLIVRE in. n;’. fifi: n’y a pas plusl d’Vn monde engendré, car 5*"!!!de

Dieu. l’a voulu produire te’l’pour ellre Fujet à nos

Fentimens; 56 qu’iceluy- a voulu qu’il Full animé,
d’autant qu’vne icthe animee’elli toufioursà pre-
Fererà vne autre qui n’a point d’ame. D’ailleurs,

que la Premierc cauFe ayant en main l’ouurage
amirable. du monde ne l’auroit voulu Faire d’vne
eliendue infinie , ni qu’il y en coll: plus que d’vn;
d’autant qu’il n’y a qn’vnexemplaire , Fur lequel

ilapelie’ moulé : 8c que làfigure cit tonde , com-
me.d’vne boule , pource’que Fon Architeéte luy
adonné Fa lèmblance: car’il Falloit que l’vn com-

prinll toutes Fortes dençteatutes animees , corne
me l’autre contenoit les Formes de toutes choira.-
D’auantage , que le monde cil de toutes parts bien
vny n’ayant en F point d’inllrumens pour le rou-
ler alliduellementi, d’autanthu’il n’a pas Faute de

"tel artifice pour, Fe’mouuoir. : à: qu’il n’aura ia-

mais fin , parce qu’il ne Fe peut dilFoudre en ce
qui. n’ell point. ll’dit aulli 3 que tout ainFr que
Dieu en la plus belleôc la meilleure chofe de tou-
tes les lutelligibles pour auoit produit le ciel, que
de meFme le ciel ellre la plus belleëc la meilleure i
des ’Senfibles pour produirë toutes choies au-lTIOlP
de: ée- que par airrli l’vnl ôt’l’autie ellans beaux

de bons Font calife de fruitier generation-," parer:
qu’il ap ’ artient mx-vchoFes bonnes de bien Faia
rei’rvoilâipourquoy le-ciel ne peut cil-m’a chofe
plus l’emblable qu’à Dieu Feul , veu qu’il n’y amena

turc qui luy retire pluma-beauté 8c bonté que luy.
D’ailleursrsl veut quele mode Fait accompl’y deFeu,
dfair,:d’eaet Be de terrezde Feu, pour le tendre vifible,
&de terre pour le rendre-plus Ferme : d’air» &ld’eau,

afin qu’il): aye- proportion entre les deux exrre-
mitez,car la force, dit-il, de la confiance de quelque I

1’ ’ - i. O 4. chofe



                                                                     

au, PÏLATzoN,
’ . çhpFeIç Faiétpar lemoyen’ de deux prpportions, qui

vniFFent les extremitez enlèmble , n emët de ton-.-
tes , choies bien ageancccs les vues auec. les autres
pour le rendre à n perfection ,86 dureeperpetuelle.

Le temps. Il ventaulli que le temps Foit l’image de l’eternité,
8c qu’il ne doiue iamais auoit fin: quelaiiuié’t, le

iour,les .mois , 8c les ans ne Foyentque parties du
remps,8c que parainfi le tempslne peull: eûtefi tant
elloit que la nature du monde [ne Full. plus ,r car de’s
aulli roll que le monde Fut ,balty , des lots auHi le
temps commença d’ellre en la nature. D’ailleurs il

t dit, que le Foleil , la lune, 8c le telle des eltoilles er-
i tantes Furent engendrez aptes le temps;& que Dieu

alluma du depuis les rai’x du Foleil,a fin que les anis
maux paillent dillinguet le temps par certain nom-
bre des heures : 8: qu’au demeurant la lune fait lm
gee en l’orbe le plus proche de la terre ., 8L le Foleil
en l’autre Fuiuant,puis aptes lerellze deslallres cuits.
par delFus , pour faire chacun en;Fon.cercle Fes PHI?

nu "yl la pros r’nouuomentsall que le monde nil par tout: ani-
”””°””’°”” me, d’autant qu’il ne pourroit Fe mourroit lidextre- .

ment , fi vneame ne luyeltoit moindre. . . il :; l
.. :-..Ot à finque Ce monde .refiemblaû plus parfais
étamentà l’animal intelligible ,’il;fu& remplyçde l’a

nature de tout sittelle des! animaux : cary veu que
Dieu:auoit,eri Foy leueldees sil Failloitlaullitsqne le
ciel enifull remply de. inofmeanar ainfi lepgAimefi
celellesfont denatutede Feu, ut, au rellevdes au-
tres animaux,ils Font deÎtrois. ruesà. Fç’auoirç vola

til,aquatiq,ôl terrellre. lltien ,que la Terre linimen-
tre les cholès,qui ontquelq diuinitédmla capa;
cité du ei’el,la plus ancienne: i qu’elle a efié produi-

te, afin. de varier le temp par vieillitudesduiour
8c de lanuiétzôt que( veu qu’elle occupeil’elmilieu

du niondslïmefine fin e ltëd toufioursan milieu;

l . . ’ b Mais

Les animaux



                                                                     

ALIVRE tu. au° Mais d’autant qu’il y a deux caulës ,dit-il.cree’es, La mlfr!-

a lignoit , la puillànce 8: la necelllté , il a Fallu que 1:;
l’air,l’eau,la terre, a: le Feu ayent cité premierement

imparFaiéts elemens , neaumoins ayans quelque dif-
pofition pour ellre excitez de quelque puilFance a
ce que la necellîté les dellinoit. Or cil-il , que la
PuiKance les a premierement compolë auec des
triangles Fcalenes 8: iFoFceles,aquuels ils le peuuent

, a!) m4
munît.

difioudre ne plus ne moins que la necellité portoit, - - ï
qu’ils en Full’ent côpoFez. P Voila donc les deux eau.

es 8c principes de chacun corps naturel, ainfi que .p
nous auons dit, dquuels Dieu 8: la-rnatiere Font les Â v
premiers exemplaires. Mais il Faut notet,que la nia-
tiere n’a point de Forme, comme de mefme n’ont les

autres choFes,qui font dinoFees a la receuoir.0r ell-
il,que la caulè de la reception d’icelle ne de éd d’ail-

leurs que de la necellité , laquelle, produit es clien-
ces par le moyen dola reueption des ldees en la ,
matiere , lors que la Puillance l’excite par dillimili-
rude de l’vne à l’autre; dont il auient queles. choies,

qui ont mouuement, vont touliours à contre cicat-
te de la l’alliance. Au. telle la matiere commença
premierement de s’eFmouuoir par vn deFordre 86
conFufion tumultueuFe,mais ainli qu’elle commen-
çoit de le vellit écorner de Formes, des aulll toit,
voila Dieu , qui la campalFe 8c la met en Fon propre
lieu. Par ainli il Faut entëdre, qu’il y auoit deux eau-
Fes deuant la creatidnxdu ciel , la puillance a: la ne-
celfire’,ptlis a rez la generation, qui s’aioignit troiF-
ieFme à elles, quuelles toutefois ont ellé Fort oblcu-s-
res 8c deFreglees auparauant , n’ellans rien. linon les
veltiges de ce , qu’elles Font , aprez que le mondez
cité parFaiél: , se lès parties difpolëes par ordre. a Il
opine que de tous les corps il n’y aye quele ciel,du-
quel l’elïenee, Fait Fempiternelle , 8: des choies in:

. . O p y cor



                                                                     

î: r6 - P L A T O N ,
corporellesDieu sa la matiere :car ni’l’vn ni l’autre,

H 8: Dieu Furtout , ne peut eltre atteint ni de pallioit,
1’” Mm ni de corruption. (li-tant aux ldees-, comme nous

auons dit , il veut qfi elles Foyent aucunement prin-
cipes 85 cauFes pour Faire, que les choch Foyent tela
les en nature,qu’elles Font. ’ . - A

Epilame de la Philojiiphie moraleîdle. P [410m I

"je Il" Je . Mais pour le regard du Bien ô: ÏduMal ,voicy
mm” comment ilîen - dilputoit. t œeh finale [homme

, (a mye, la ,elloit, de Fe rendre lèmblable à’Dieu.r (Et: la vertu

’ v x . . . , . . ."0mm", 4 citait bien. Futhantepour vante heu reuletnent,man
qu’elle auoit Faute d’inl’trum’ens , du’bien du corps, ’

Force,lànte”, integrite’ de finassât meFrneide beaucoup

de choFes exterieures,comme,qui diroit derichelle,
de noblelle ,de gloire fac telles autres. choies firm-
blables : que li d’annuaire telles choFes deFaillentau

lège, "neume porntantxlefiiuteheureulèmmrulc
lè’mellôer des allaites. de la Republique , d’erouFer

vne Femm’eyôr de viure. . Felon’les luix confirmées.

D’auantaged’e’lhblir d’autres-loix- luscon-uenablcs

au patrie , linon qu’il penlail’qu’e les detogeafient

au repos public en excitant quelque Fedition u po-

pulaires ’ ;- r :La aux," ’ alitientgqu’il yades Dieuxaqui voyeur de ont
venions. Foucy des éhoFeshumainegôc desDemons, qui ont

charge de les conduire. F ll’cltlepremier, quia dru
finy la nature de l’honnel’teconliller . enaïcc , quiell.

raiFonnable, louable, vrile simien-53mg 8: connem-
bie : routes lquuelles confideratièsreduit’es enlian-
ble côptcnnent,ce que nature approuue,& cequ’ivn
chacun dolant iugement conFelle deuoit alite tenu.
Qitoy plus? il avclpcluché chacune choie iufiques à
la-pmprie’té de Fon nom, ellantle premier,qui nous
alcomme i’ay delia dit.) motilité la. fluence de bien

I r’ »- interl
l
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interroger 8c refpondre , de laquelle luy mefme a
abondamment vfe’. Au telle, il enfeigne par tous (es
dialogues , que la iultice cil vne loy diuine , à fin de
mieux Perfuader par la les hommes de viure en gês
de bien,de peut qu’ils ne foyent chafliez aprcz leur
mort.Mais d’autant qu’il entrelallè quelquefois des

narrations pour donner crainte aux hommes (le ne
violer le droiél: , lefqnelles font incertaines d’eflre.
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 opinionswoicy maintenant, comme
il diftribuoit felon Millet: les chol’es; defquelles  

nous vfons en celle vie. «
Des biens,difoit-il,lesivns appartiennent à l’aime, Du bien: Je

les autres au corps, 8: les autres font les faneurs ex-I "m-
terieutes de la fortune : la iul’tice , prudence ,force,»
frugalité , 8: telles autres choies femblables le rap--
portent àl’ame : la beauté,bonne habitude,’fànté &-

forcc dependent du corpsnnais les amis , felicitË de
la patrie,& les richell’csfunt choies fortuites 8c ex-t
terieures:ail n’ya donc pas plus de trois fortes de
Biens, à fçauoir, de l’ame,du corps,& de fortune: «

ltem,il y a trois fortes d’amitié , l’vne Naturelle,

l’autre Sociale , la tierce Hofpitaleda naturelle cl!
celle,par:laquelle les pères font afeàionnez à leurs.
enfans,& les pareils à leurs coufins.allîns , âc- alliez,»

les animaux à leurs petitsôc à ceux principalement

L’amitié.

deleurlefpece: lafoeiale ellE- celle , qui vient. dyne 4
grande familiarité,fàns qu’il)! aye aucun lien de pal-
rentage gicllcv’qu’on dit auoit elle entre Pyladçflôc .

Otelles : l’hofpitale cil celle,par laquelle nous (ou)!
mcsbien venus enuersles autres , ou par le moyen
des lettres , ourles recommandations particulieresz
plufieurs ajouflent aux precedentcs vne quatriefme.

qu’ils appellent Amatoire. , ; v
"Pour



                                                                     

us PLATONI,ra” m17- Tout de mefme, il diuifoit l’ellat ciuil en cinq ef-
peces, defquelles l’vne elloit Democratique ou Po-
pulaire: l’autre Arillocratique , ou des premieres i
perfonnes d’vn eflatzla troifiefme Oligarchique ap-
partenârc à peu de perfonnes:la quatriefine Royale:
la ciuquiefine Tyrânique. La Democratie fe trouue
aux citez, aufquelles l’affaire de la Republique le
rapporte au gouuernement a: adminiilration du
corps d’vne populaeefouliz l’autorité de laquelle le

crée le magiltrat a: les loix font changees ou ap-
prouuees:l’Arill:ocratie.efl: recette aux Republiques,
où c’eft que les riches,ni les pauures , niles Gentils:
hommes, ni les roturiers, ni mefmes ceux , qui font

*’ « v illufltes’par la gloire des’leurs mailbns n’ont aucun

pouuoiufut les affaires d’eflat, linon Ceux , qui (ont
iugezjes plus gens de bien de toute la c0 mmunau-
té: l’Oligarchie le prend pour l’admiuifiration
des ma illrats elleuzdu nombre des plus riches,qui
cil touËOurs plus etitque des! auures:le Royaume
le diuife en deux ortes,defque es’ l’vnedhquandil
ya quelques loixfondamcntales pour l’Eleâion . de
l’autrepour la Sucçellion: l’aminillratiô du Royau-

. me de Carthage le rapporte àla premiere , car elle

La hallier.

cil du tout eiuile ar le moyen des loix ,66 del’ele-
elion : mais celle des Lacedemoniens la: Macedo-
nieus à la lèconde à; taule de la race &de la lucar-
fipnzfinalemenr on appelle Tyrannie , [quand les ei-
myens bon-gré mal-gré leur volonté ont:allùiettis

àla puillàrice d’vn untel. ï t v V a si ’
.ll y a trois fortes de iullicezl’vne enuers les Dieux,

l’autre entiers les Hommes,la troifiefiue s’addôneà
ten’d’reële deuoit aux. Morts: la’premiere forte en de

ceux,qui font ap ellez Religieux,ou d’autant. qu’ils

ont charge des acrifiCes inflituez félon les loix de
. leurs pays , ou pource qu’ils font deuots cuticule;

Dieux:

animal l
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LIVRE III. 219Dieulea feconde , de ceux , qui en rendant ce qu’ils

ont empruntent! èn remettant CC qu’ils ont en gal:-
de entre les mains de ceux, qui le leur ont baillé ap-À
paroitlènt iulles parmy les hommes:latroifiefme de
ceux, quien Faifant les obfeques des Trefpaflez , ou
en accomplillanr leur derniere volonté s’acquittent

du deuoir,qui les y obligeoit. , -
1l y a pareillement trois fortes de dil’ciplines,def-

quelles l’vne conflue en l’aâion,& s’appelle Puéri-

que : l’autre à faire quelque ouurage , 6c (enclume
Po’c’tiquezla troifiefme à contempler , 8; le dit Rhec

torique : la Praétique cil , quand il ne demeure rien
aprez l’aâion, comme aprez auoir’ioüe’ de la fleure,

du lue , ou aprez s’ellrc employé en quelque allaite
d’eflatzcar venant à ceiTer en telles chofes,il ne telle

rien deuant les yeux, veu que la force de tout cecy
conflue en l’aéfion, comme à fleuller , iouër-du lue,
manier les affaires d’ellat Lla Poétique cil: , quand il

demeure quelque ouurage aprez l’aétion , comme
aptes auoit bafiy vn edificezou aprez auoir fabriqué
vnnauirezla Rhetorique eil,quand il n’ a ni ouata-
pemi a6lion en noz el’tudes,finon vne ample (pecu-
ation,qui il: rapporte en l’entendement , comme la

Geometrie,l’A RrologieJ’Harmonieæar ainfi que le

Geometrien contemple,quelle conuenance a vne li-
gne auec l’autre:ou le Muficien les fous: ou l’APcro-
logue’les mouuemens 8c fituations des allres , il ne
fait autre chofe,que raifonner fans pairer Outre.

Item (il diuife la Medecine en cinq efpeces , der-
quelles l’vne donne recours aux maladies par po-
tions 8: autres medicamens,8c s’appelle Pharmacie:
l’autre eonioint,fèpare,rctranche par le fer,ou le feu
ce, qu’il y a en noz corps de fuper u ou defeélzueux,

8c le nomme Chirurgieda troifiefme chaire les ma-
ladies prefexites ou ,auenir par le moyen d’vn bon

I ordre

Le! ’Jlfiipbi-t

35.

La Mrdesiu



                                                                     

no P L A T O N ,ordre 8: bon regime,8e s’appelle Diete : la quatriefl
’ me s’adonne à laconnoüÏance de chacune maladie

La Loy.

Le di couru -

par les propres figues 8; califes , à fin de pouuoir
promptement 8c dextrement prefcrire parles indi-
cations le remede mieux conuenable , 8c le nomme
Nofognomie z la derniere elt de ceux , qui aflîflent
auprez des malades , à fin de le prendre garde de ce,
qui leur cil necellàire , a: de fiiruenir aux douleurs
&accidents , qui (e prelentent , a: s’appelle Alli-

fiante. A .Item, il veut, qu’il y aye deux fortes de loy, l’vne
efcrite , a: l’autre non efcrite : l’efcrite a: trouue en
chacune Republique , felon laquelle il faut que les
citoyens le gouuernent z la non-efcrite cil tiree en
partie de la nature,8c en partie de la traditiô ou vla-
ge,eomme de ne cheminer nud parmy le marché,de
ne le dei-grille: en habit de femme , ce qui n’efl: de-
fendu de faire par aucune loy efcrite , combien que
nature 65 l’vfà e nous en empefchent.

Il y a cinq Fortesde Difcours,le Politique, l’ora-
teur , le Priué . le Dialeâique 8c le Mechanique : le
Politique ell: celuy,duquel ceux, qui ont charge des
affaires d’ellat,vfent auxiaIÏEmblees publiques : l’o-

rateur cil celuy,duquel ceux, qui font proieflion de
bienidire , le ictuent,quand ils veulent demonflrer
les louanges ou i nominies des autres, ou quand il:
pprfuadenrou’dil uadeptquelque chofe , ou mefine
quand ils defendent ou acculEnt quelqu’vnzle Priué
en: celuy,par lequel ,vnchacun parle priuement ace-
flui-cy de lès affaires Je. cellui-mefmes des liens à
luy, ou à vn autre:le Dialeelzique , cil quand lfvn de-
mande se l’autre refpond en peu de parolles. fur
quelque propofitionzle Mechanique cil le difco urs.

l - des milans furquelque chofe de leur meulera . .
La malique. , La Mufique le dinde en trois membres :l’vn dei-Ï

’ U i quels
fiAALAL
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quels depeud de la feule voix,comme le chant:l’au-
ne de la [euh main , comme le fou du luc [uns l’or-
gane de la voix z le mnfiefme CH: de la voix 84 de la
maintenu; cnfçmbïe, comme le fun du luc auec le
chant de celuy, qui leltuuche. V Il V

La nobleflè fa clepqrt en. queute arpettes :l’vne dl
de ceux qui font ÇCZIJC gens de bienzl’aurte de ceux
qui tiennent leur angine des feigncprs de place : la
(toilîcfine effiles vlétuçjeulea derniere de ceux,qui
ou: l’ame genereule.Pour la peupleraies enfans des

La adam.

perfonpes,qui ou: vefcu gens de bien, en oblèruant ’
les loix,& gardât la;iullice font illuftres parmy leurs
ci;oyens:tout de mefme les enfans des Poremazs.
ontemincpce par delÎus les autres , d’autant qu’il

luccedcnt à lamefine grandeur de leurs preclccelÎ
fiais: mais quant àïceux, qui [ont illullçtesnu par le

moyeu de leurs Ayeuls,ou Ph: eux mellnes en iouif-
13m: de la gloire des triomphes guerriers, mules c9:
tonnes euïpqytees aux ieux publkics,ils merirent d’e-Ï

lire mis au çâng des gentils-hommes : finalcmcnp
Çcux , qui ont" courage d’entreprendre quelque,
cholè , ou pour l’armement deleur punie , ou pour
l’embeliflemçufde leur; .perllonvnesktoucham les ar-l

mes a; difciplincs (ont à Preferer eu noblefle à toue
les autres.

. D’auantàgeli’l fait trois fortes debeæute’ , l’vne La Lamé.

pourla Bien-feice, l’autre pont l’Vfage, la derniere

pour l’Vtilite’ z la premiere a: trouue en vne belle
perfonne,&fur tout en la face,fi elle a quelque trahît
debonne gram :la feeonde en me belle maifon , où
en quelque beau vrenfile , duquel l’vfage en: necef-
faire : la demiete en vn beau dixit semé de la con-
noillànce des loix, des feiences , 8: vertus , laquelle
n’ait pas payement Ville à ceux , qui enfant pro.

felliou. . L’ame



                                                                     

l’aimais: de

Un.

Le puffin: I.

L’art oratoi-

te.

zzz PLATON,.L’arme le diflribue aufii en trois parties,la Raiibn,
la Conuoirife , 85 la Paillon : la Raifon cil la [Garce
de confeil,de peufee , d’anis, 8: d’autres cholès fem-

blables: la Conuoitife d’apperer le boiresle manger,
le co’it:la Paillon de confiance,de plailîr,de douleur,

8c de colere. Il y a quatre (duueraines elbeces de
verru,à QauoirÆrudenceJufliee, Force, a; Tempe-
rance:la Prudence cil celle,qui nous conduit à bien
faire:la Iuflice’ nous garde de violer le droits! aux
commerces de la vie humaine: ia’Foree nous donne
ailëurance contre la crainte a: les dangers: la. Tem-
perance nous prefcrit de refiener la conuoitifè -, de

i
ne nous une: porter là , où les Siolupt’ez nous alle- q
chenr,finalemenr de viure honneiïemenr.

Il y a cinq fortes de Magiflrats,le legitime, le na-
turel,le coufiumierJe fucceflifiléviolehr. Le magi-
fl’rat cil legitime , s’il cil efleu des citoyens , 8: s’il-

commande felon les loix:il cit naturel, sil e11 choify
d’entre les malles , car nature ne veut pas feulement
que les malles commandent entre ’leshornn’ies par
deITus les femelles , mais auflî entrele telle de tous
les animaux:il cil conflumier,s’il les plus figes preti-
denr aux aWemblees’.comme les perlagoguestaux cri-
fansJes Doéteurs à leurs difciples: il bit fuccefiif ,11
les enfins fuccedenr à l’ellar de leurpere, comme fies
Rois des Laccdemoniens 8d des îMaeedBniens aux
Royaumes de leursiaye’ulsfil eŒfinalem’en’r violent,
fi on commande pur, force auxi’aifiàiresitl’vne Re-

publique. I I il * Il 3 ’l l ’.
Il rient qu’ilyà efiaecesl de l’arroraroire , Fer.

ruufionlpifruàfilinsïccufiitioii; Defen’ce,Louan il ï
viril "ère; Veu que il y ahurânt de farlëd ’d’braif ’ :
au riiorçré’ f’viént àefmouûôir’le graine dè’prens

dre les. armeslïiôùf donner Œcbùtê’ ièftièlqnîvn de

leurs filiez, tout (on difco urs tendrà à la Perfuafion:
mais

l
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mais fi au contraire il leur commande de ne prendre
les amies 8: dene donner lècours à ceux, qui les en
requierent, ains de le maintenir en repos , le but de
[on difcours tendra àla dilYualîon : que fi l’orateur i
met en amant combien d’iniures 8c licherez il au-
roit foulÏert de quelqn’vn,tout fou difcours ne tend
qu’à l’acculàtiou de (à partie z mais au contrairefl la

partie remonllre,qn’il n’a &illy en aucune chof e qui
attouche les loix,& que d’ailleurs il a toulîours vell’

en auec honneur en les aélions,telles remonfirances
s’appelleront DefFeufezque il l’orateur entreprëd de -

louer quelque choie bonne, belle, a: bonnelle mec
des parulies couuenables à (a dignité , telle fiçon
d’haranguer s’appelle louange : mais fi au contraire
il prenne que telle chofe fait indigne , comme inef-
chante, vilaine, «se detellable , (on intention ne fêta

autre que de la vituperer. 4 I q ’
Il diuife le Bien-dire en quatre confiderations : la nuança

iere,de veoir ce qu’on doit direzla lècôde,com-:

ien decliofes on doit mettreen muids troifief-
me,q oit font ceux, aufquels nous parlôszlz quartier-
me , quelle opportunité nous nuons de leur parler;
Pour la premiere il fiant noter , que nous ne darons
rien dire,qui ne fait vrile a: à l’orateur, 8c aux avili-ï
teurs z pour la limande ,que ce qui cil mis en allant,
ne fiait trop brief ou trop log, char i é ou deleatur:
de rolles,reruply on miel: de rai ons:pour la troi-
fie me, delà rendregarde-delaqnalitédes I
nes , car s’ils En: plus nagez que nous, il ne faut 4 ,
pas reprendre auec telle autorité , que nous ferions « p
les imines, quand ils ont z pour la quaniefme,
cloneriez) dire,qtre l’opportunité du temps 8c du
lien notions y couine, autrement celuy , qui En le
contraireme qu’tlnetmbe en m grand

kan "’ x I P i .
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2:4: PLATÔN,
Lu Benefi- Il y a quatre fortes de Beueficence, à (canoit; par

C 0168.

x
le moyen de l’argentpu du corps, ou dola doarine,

r ou des recommandations : on peut premierament
faire bien par le moyen de l’argent .comme quand .
quelqu’vn foulage les paumes en leur donnant de
fes richeffes z recondement , par le moyen du corps,
comme quand les hommes le garentiHEnt les vus les
autres des iniures deletirs ennemis z tiercement, par
le moyen de la doctrine, comme quand on influait
les ignorans ,ou quand on foulage les malades par

r l’art de’Medecine , a; tels autres (emblables benoît-

c ces: finalement , par le moyen des patelles ou re-
commandations,comme quand vu amy Réanimati-
de [on autre amy, fuit par lettres , fait panifie voix
enplaidoyam , ou le foufienant la; où l’occafionfe

prefènte. . - . i * ." 1 .*Il y a (Emblablement, Galon fou, clinquant: fortes
le En de Fin, la legiiime, naturelle, arpificiellelôt fortuite:

Le Pauuoir. Î

latpremiere (a trottine aux decrets publics s quand ils
(ont executez: filon la: forme 8c teneurzdesloix :la
fécondoit: veoidanx heures ,iours s à: mois de l’an,
duquel chacun moment le termine [irien la perlant:
naturelle : la troifiefme le manuelle-en chacun me-
llier, comme l’edifice cllzvcnu en la perfe-
éfion , cule manitou. rocou le derniercoupde mar-
teau : la demie-relia rencontre en plufieutsaafi’aires,
comme quand vne choie aukuraut’temenrqu’on ne

l’auoit propofec. I .1 j :- s -- ..
Amant Faibil de fortes de Pommes, agiteroit,

l’vne de l’ame ,l’autre du corps , la troiliefmc:des

moyens, la derniere à faire ou endurer: La premiere p
el’t, par laquelle nous pourrons penfer de opiner me 1
que nous vient en l’entendement : la feeonde; par 1
laquelle nous rillons 8c «tenons Je nous errons ï
bien de noflre performe z la troifiefme , par agnelle

nous
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nous furpallbns les autres: en, force de’guerre 8: en
nombre d’argent , dont il. vient , qu’on dit, que le
Roy. cil Fort paillant : la dernier: ,zpar laquelle nous
pennons faire 8c endurer bien 8; mal,car.nous fom-
mesl tanroft filins ,.tantoll. malades, 8c tautofl mai:
lltcs,tantofl: difciples, 86 telles autres chofes fem-

blables. ’ - -.Ilmet en auant trois lottes d’humanitez , delï mmmùé
quelles l’vnc confiât: à faluër , l’autre à recourir, la ’ i

derniereà Banquetet z la premiere depend du dm
uoirdes graticux, lors quÎils (montrent. par cher
min , car la .ciuilité leur commande.de le lainer , ou
cardiez affablement les vus, lesautres : la [monde
rend les perfonnes ofiicieux. qui à, dorme:- (atours
aux affligez , ouà Particules l’alignement; deçgux,

quiefeireleuent z la .derniere. :136th les campa,-
Éniçsmu tefmoiguanufa ,bienweuillancç; par pre:

nts,banquets,8cfellins. I q : . A . ; 5;; Æ,
Il diuife la felicite’ en cinq membres,en hon tous La filicité.

leiI,en bonne difpofition duyççrps,’ à bienlellrç fpr- z v i
luné aux affaires ,. en. escot-entiers le peuplent: i i * ,.
abondancede richelTCs ;.,Lçb9n confeilne paume,
nir d’ailleurs, que ,de l’inflruélion, contreminer, a:
experience. de - plufieurs 7(3);?ch : la, bonne 1diqirqfi1
tian du corps procede de l’intqgrj cède chaçn n. aïeux:
me, comme des yeux à eYGOÎI-Çlâïïçmçüt «lorgna,

les àbieqouyr , du nez à ÈiCIIPdpœxz, de labopdiç
àbien gonfler , ducuir à jet-i appïrhendçrlesgmq
traites qualifiez. , 8; ainfi ’dcmhacuncnutrmpaëum
Élite fortuné aux affaires son: autre thalle mande-n
fin (ne à: bien auifécn matmqu’causptcudcvaq
amc-gslicëisufi: : 86-6: ile-rimlcpmlnmcqnqtfian ne
le conduire au bru pretëduszeacdir CanâlÊËPCÀIr-t
13199er de l’opinionquâita 4913:1)milibqfnmlc . , ,
dcquclxu’mou de laghirçaslsfiuiïc Berlin: non pas Î . f ,

2. les
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les ayeulx : L’abondance des richelTes cil affin am-
ple,quand il y a de l’argent fuflifitmment pour four- -

mir ce qui cil necelÏaire à l’vfage de celle vie,8c pour
faire bien à fes amis, de finalement pour le monfirer
libetal enuers vn chacunzau telle ccluy, qui aura ces
cinq conditions,ne peut faillir’d’efite parfiiâement

heureux. -Les melliers le rapportent à trois offices , clef-
quels le premier cil: de preparer la matiere,le recoud
de la Façôner,le troifiefme de l’employer. On prepa-

re lamatiere, comme quand on tire lesmines de En
pour en Faire des barres,ou quand on couppeles ar-

res pour en Faire des aixzon laponne la matiere,c6-
me quand l’armuriet l’argent oucliet d’vne barre
de fer , ou quand le menuifierfait vue fleulle , ou le
Corps d’vn violé aucc vue piece de bois:on l’êpldyc

lors que le Gend’arme prend le bouclier ou vn Frein
de cheual, Be le muficien lalleulle ou le violon pour
sien fèruir,l’vn en la guérËeJ’autre en la dance.

t Mimi". à tu y-a quatre fortes de receptions dubientdeuxen
3m. lame,8c deux au corpszli-vne en poll’edat la vertu m-

terieuterr’iët, 8c l’autre en la receuant exterieurernët:

la troili’efme en prenant quelquechofe par dedis le
corps,&’la derniere en ibdyllânt par dehors de tel-
q’ue plaifirz’comme par eremple, a vertu ell- vn ’en
eril’a’m’e de l’homme vertueux: elle cil: encot’ bien à,

r ceiuy’auquel elle eft appliquee,comme laiullice : de
m’efme’le boire 8c manger(foit des aliments,foic des

médecines) (ont auflî vn bien receu par dedans le
corpsemais le chat des hautbois se les tours de palle-
pâllèjae’l’elles autres dictés (emblables, iaçoit qu’ils

(oyait Biens, ils ne l’ont’pourtant que palïerdeuane
nos fendm’ens fans penetrer lus profond. ’ - - ’- ’ -

hum le î Il ya’trois rangs des -cholgs,qui (ont en ce mon-
dm", ",4, de; l’vn duiBien , l’autre du mame troifiefme de ce,

. ,. . . (in!

I. cr maint.

f.



                                                                     

LIVRE III. a,qui eflindifierentzon met au premier la temperance,
la figellè,l’equité, 8: telles autres choles:& au fecôd

le contraire de ceux-cy:mais cheinitier,s’alïeoir,mâ-
ger font cholès indiflbrentes a donner profit ou

perte. l 4Il y a trois moyens de maintenirles loix en leur
autoritéie’ En premier lieu , dei-aire qu’elles rayent à:
bonnes: Eccndemenr , qu’elles foyent obreruees, 1.5,.
tiercement que ceux,qui les ptaôliquentfoyët nour-
ris en de belles Coullumes,& en des eiludes les plus
honneflesl’our le premier il Faut que les loir foyent
graues, honnellzes , 8c bien balancees en la raifon du
fige Legiflateurzpour le recond,il faut tellement di«
(peler les citoyës a les receuoir,qu’ils craignentplus

p de les violer pour l’amour d’elles , que pour crainte
du fupplice z il faut finalement fi bien policer les al:-
faires publics , qu’on face iullice a chacun felon les
mœursôc coufiumes vfitees du lieu. Il y a au con-
traire trois moyens d’iniullice pour repperfèr celle
louable moderation des loix : le premier, fi les loix
miles en auant (ont telles,que les citoyens 8c citri-
gers en foyent foulez:le (bond, fi performe ne tient
conte de les oblêruer , voire mefmelqu’elles fuirent
bonnes : tiercement , fi parmy vu grand nombre de
loix il n’y en a pasvne qui vaille rien. h
v Les choies contraires f: diuilènt en partie du Bon La cana»...
au mauuais, 8: en partie du mauuais au milanais , de
en partie du neutre au neurrePour la premiere for-
te le bien cil côtraire au mal. comme la iultice àl’in-
inflice,l’a (agent à la folie,8c ainfi des autres choies:

ourla fècondeJe mal cil contraire au mal, comme
litprodigalité a l’auarice , a: faire mourir l’innocent v

pour (auner le mefchant , 8c telles autrescontrarie-
tezmauuaifes : pour la derniere, la choie indiffèren-
te cil contraire a vne autre indiiferente, comme la

P 3 ; pan



                                                                     

us P’LAT’ON,
pauurcte’ ah richellè,lalegeret"é a la pesâteuf,la ptô- ’

Moyens de
iouyrtln 815.

Le toufiil.

pritude à la tardiucté,la blancheu r’à la noirceur,def-

quelles choies la nature cil neutre au mal 86 au bien.
Illy atrdis moyens de iouyr du bien ,l’vn par ac-

quilition,l’.iutre par participationJe dernier par pol-
lëllionde’premier cil, des choies , qui vont 56 vien-
nent,coîiime la iullice 8c filante , car il le peut faire
que celuy , qui el’c maintenant malade ou iniulie ac-
quiere en fou me la milice, Br en fOp corps la famé:
le lècond en des châles, qu’on ne peut entieremcnt
auoir ,* 8c attfqttelles’ toutefois on peut bien partici-
per,c8mine in [omicrain Bienzle tiers cil des cholès
qui Îu’bli lient d’elles niefmcs en nousfins qu’on les
punie ou Ei’cqueirir Ou partitiper , Côme d’el’trehom.

marante naturellement bon ou iulle , 8: telles au-
tres choles;qui nailTentaiïec nous. ’

Le confeil le diuil’e tout de mefine en trois’con’fiq

dcrations’,dèfquelles l’vne a: tire du palle , l’autre du

prefizntda’troifiefine de l’attenirzle temps palle nous
fournit les crépies des caufes sa des maux’que’cha-
cune n’ati’ôlii FodEert,â fin’qu’en l’es côfiderant nous

nous têfiièiiis’fiir noz gardesgoü au côtrairenotIs les
imiii’çin’s’en’ (a que telles choies auront’efte’ cédai-

’tes gageant-grand” prudence,côme par exè’ple,qucls

mal-heurs font’auenus aux Lacedernoniens par l’arc
(rogante’ alliance de leury’puifliancezle profil]: nous
amone’liëlde’tonfiderëi l’allure , qui en entre noz

Imains,è’oinme’ armet-impie; que les. murs de lavillc ’
Tontpnincës ’ËÉCEiducsd’es hommes craintifs], cherté

de vîmes ÏSC drill? ide’chacune choie : l’auenir nous

amonefie deïedomie v gardeide’rien Faire à la voler,
qu’il Fauuriàiut’ëhirlâ r ’ tarion,comme par exem-

pleÂc’Ïrc vfdlét’point les Âmballiides,& de n’offra-

hferpoint lèsD’eputez,de peut que la Grece ne perde
la g Wfilëhantl’homieiiüéi’ ” I i il H
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Il y a deux fortes de voix,l’vne des choies animees, La voix.
l’autre des choies qui n’ont point de vie:la premiere
cit des animaux,la fumante cil: des choles, qui men-
nent bruit,ou en fonnant,ou en bruyant:la voix ani-
mee le diuife encor’ en deux parties,l’vne qui le peut

efcrire, comme celle des hommes : 8c. l’autre qui ne
le peut.comme celle des animaux. ’

Il y a des cholès en ce monde indiuifibles,8c d’au- L’h’ümfiu’t

rres diuifibleszles encres indiuifibles fondes choies
fimples,& qui ne le peuuenr compofer , comme l’v-
nité,le peinât, le moment, le (on: les encres diuifi-
bles font les chofies compofees,& qui le peuuent re-
fondre comme le nombre,la ligne, le chant, le tëps,
les fyllabes,les animaux,les liqueurs, 8c les metaux.

Or il faut noter, que parnay les chofes diuifibles L. 1;",in
le trouuent des chofes de parties lèmblables , 8c
d’autres de parties dillemblables z les choies de par-
ties femblables (ont defquelles toute leur malle on:
compofee d’vne mefme nature,ôc defquelles le tout
ne diffère rien de la partie, linon en grandeur,com-
me vne goutte d’eau à celle de tout vn fleuuc, 86 vu
denier de fin or au plus gros lingot du monde, ainfi

’ cil-il de toutes autres cholès fimples : les choies de
parties dilÎemblables (ont , defquelles leur malle cil:
com pelée de. choies de nature diuerfe , comme
l’homme 5c la maifon , car en l’vn les os ne (ont pas

la mefme choie que les venes,ni les arteres nerfs :85
en l’autre les pierres ne font pas la mefine choie que

le bois,ni le mortier ferrements. .i
Finalement quand on parle des choies, qui [ont

d’vn chenal , fic tels autres animaux , car vn homme
n’eil pas plus homme qu’vn autre homme, ni vn’
chenal qu’vn autre chenalzpar comparaifon,comme

P q. quand

l le "fifiau monde , on parle d’elles ou abfolument , ou par d’1»! chef: A

comparaifon z abfolnment , comme d’vn homme, Un".
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quand il faut donner a entendre en quelle flirte on
le prendfiomme par exemple , frou dit plus grand,
plus vilie,meilleur’ , cela a peut interprerer plus
grand, plus ville , 8: meilleur que cellui-cy ,lôc plus
petit,plus tard,& moindre que ceRui-làztelle dillin-
(lion a-il fait de Premier ,felon Armure , 8c de plu-
fieurs autres choies, car vn mef e le peut dire Pre-
mier poutlrcfpeâ: de cellui-cy, z Dernier pour tef-
pefl: de allai-là.

Gauguin: On trouue qu’il y acu vu autre Platon Philofo-
’ Il. he Rhodien,& dilciple de Panetius,comme dit Sa-

."W’ encas le Grammairien au premier liure de la Phi-
. lofophiezon trouue vu autre Philolbphe Peripatcti-

cien du mcfme nom,& difciple d’Arillote : 85 enco-
res vn autre ;dift:iple de Praxiphanes z le quarriefme
fut Poëte de l’ancienne Comedie. ’

aimantions à difiatm de Plnterprne Françaù’ far
quelquatpainffr de la «bibine de Platonqm’fint

fifi vie.
Deuant Armure perfonne n’auoit encor’ tiré le

rideau des allegories,foubz lefquelles les plus beaux
A fleurets de la Philoiophie elloyent cachez : voila

pourquoy Platon , Pythagoras , 8c plnfieurs antres
n’ontiamais parlé de Dieu , de l’aine , &de tout ce

qui nous infiruit à la Qgcilè , linon par fitnilitudes.
pour empefchcr que chacun n’eull la cormoillanoe
de leurs myfictesdefiluels dattenreroyët encor’ en-
tre nous convers de tencbres fi leurs fumeflèurs ne
les collent expo lèz.Mais certesnous fourmes (l’aurai

plus obligez a Armure, qui nous a declairé lins au-
cune ambiguïtéde plus beau a: meilleur de laPhilo-

L ibphiea’a (on qu’il aye aucunemêt affecté l’oblcutite’

par lepoids de fer railbus pour deilournerles gros,

.. efprits



                                                                     

LIVRE 11L- :31durits de prophaner vne choie fi fainâe, 8: de don-
ner occalion aux autres de penetrer parleur fabuli-
ité à tant de chofes,defquelles la connoiflànce n’ap-

partient, finon,comme difoir Platon,aux enfant. des
Dieux. Nous expofetons donques quelques fimili-
rudes a: allegoriespour donner entreeà plufieurs
autres,quifi: trouuent dans fes œuures.

Premierement la fimilitude du inonde intelle-
âuel mec le rationel, 8c du tationel auee le lènfible,
qui cit telle. Dieu , qui et! pris de Platon ourle

4 monde intelleâuel , a pour eflènce l’vnité, à aquel-

le toutes choies fe ta portent,comme à la fouree de
leureflre: celle vnite produit d’elle mefme la bon-
té pour le communiquer , comme l’Idee de Dieu à
toutes choies, qui Participent d’elle par leur efiènce:
cette bonté ou Ide-e diuine produit l’entendement
de mefme nature que foy , à fin de mouler fur laya:
de tirer comme d’vne flamme vne infinité de rayés,
c’efi à dire,vne infinité d’ldees exemplaires des diac-

ces de toute ellènce , ces trois chofes le trouuent en
Dieu pour donner entre au monde tationel:par ainfi
me une vcnât à s’engendrer par le moyé des Idees,

toduit au monde rationel le ruminement ,oomme
lumierq oduitla fialendeur: mais d’autant , (qu’il

Fallait que ’ame ne fuflPoint fins quelque rai an-
ce,la nature luy a cité aicintc comme la acultë à

Similitnlc la
monde «a
Dia.

[on dîme: : finalement , veu qu’en vain vne choie i
auroit puiflince , fi elle ne la deployoir, voila pour?
quoy celle une genereuië a-ptoduit par fa uiflàm
ce, qui cil: la nature ,ce beau monde ration: fur l’ -’

xemplaite de l’intelleauel. Mainremntrap nous
le monde rationel,ou vue defès parties, fut e mon-
éeinrellefluel: ne voyons-nous pas au Soleil fiat
chofes àconfidetet ? premierement (on ellèncc qui
e XIPPOIIC à l’vnité de Dieu: puis aprezfi chiné

i ’ P 5 coëlïcn
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coëiïentielle à [à nature : tiercement (à lumiere, la"
quelle procèdante de la clairté ciiîportce en vn mo-
ment du bout du monde en l’aurre,ne plus ne moins
que la bonté de Dieu remplit toutes les extremitez
d’iceluy : en quatriefme lieu la fplendeut reflefchie
de lalumiete par le moyé d’vn corps oppofite, com-
me l’aine du monde parle moyen de la matietc : en
cinquiefine lieu la chaleur excitee par la reflexion de

N la fplendeur , ne plus ne moins que la nature art le
mouuement de l’ame du ciel en fa marierez nale-
ment la encration de routes chofes au monde fien-
fible page moyen de la chaleur.

www-MG à L’hôme, qui reptefenre le monde fenfible à con-
IËZÏMG."7: uenance auec l’intelleâuel aux 17x point prececlents:

muge. car s’il veutfaite quelque chofe,il faut qu’il aye pre-
mieremët l’eflre 85 le pouuoir, qui tefpondent à ’l’v.

nité diuine à: à la fubilzance du Soleilgfecondement
la volonté vraye ldee de la bôre’ diuine, 8: de la clair-

té du Soleil 5 en troifiefmel lieu, le pourtrair en (à
peufee de l’œuure,qu’il veut faire,à l’exemple de l’en-

tendement diuin,duquel les ldees ennoient les efpe-
ces aux-autres choies , comme patrons à leur fabri-
que , 6c le Soleil (à lumiere; en quatriefme lieu,l’ima

ginutiue.pour exprimer ce pourtrait en la matiete,
ne plus ne moins que l’entendementdiuin l’arne du
monde en [on corps, à: la lumiere du Soleil (a fpleu-

ideutcôntre me choie ; en cinquiefme lieu luy don-
nerquelque vertu,comme l’urne donneau ciel la na-
ture”,& la f pie’ndeur’laïchaleur; finalement l’exciter à

quelque viègeæomure la nature if produire le mon-
11656643! chaleur à engendrer quelque choie.

Similitudrdn ’ Secondement il compareà fou Timee les momie:-
îfw’wem?" de tueurs de l’âme aux momementsdu corps : quand il

1"" f" parle de deux cercles,d’vn mouuement fendu , d’vn

maintenu: du . , , , i , . , . .un". orbe efleue,cl vn coite droxél: se gambade l opmioï
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se de la fcience ,’d’vn orbe couppe’ par le milieu en

autre part que fur (on diametre , du merme diuifë en
lèpt parties fur fou diametre tant aux hommes qu’au
monde,ce qu’on ne peut comprendre finon que la t
fimilitude fait declaree en celle forte:

Orbe: du monde imaflefiuclmeltfle àdemmmirnpar lejl
quel: le mutinement de Mme de l’entier: t]! reprefinte’:

reniera
av con: DROIT

Il y a deux orbes,clit Platon,l’vn eXterieur,&t l’au-

tte interieur , par lequel l’ame tournoyev incelTam-
ment. L’extérieur ef’t (impie , mais l’interieurfe di-

uife en autres (cpt orbes. L’eXterieut cl! to’ufiours
dtoifl: fur (on diametre , mais l’interieut panche fur
le cpf’té gauche de l’exterieutLe mouuement de ce-
luy , qui cil contenu , fe l’aie); fut le milieu de celuy
qui le co’ntient,toutesfois en inegale diflâce. (brand
l’aine s’efleue à la plus longue diitance,elle trouue la

fèience, mais quand elle cil en la plus petiteyelle ne

e n r - trouue ’
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trapue rien pour la feience, qu’vne vaine opinion. il.
ne au: pas douter que celle belle allegorie (Toit qu’il
parle de l’aine de l’homme , ou foit qu’il parle (le l’a-

ine du môde)ne foir titee de l’ancienne 1 heorie des
orbes eccërriques mire en nuant par les l’yrhagoriês;

071m de la raifinfispcrieuninfiricur à moyëÇpn lefquels
le monument de l’aine del’homme a]? reprefc’mc’:

car il ne pourroit mieux teprefenter les mouuemërs
de l’ame que par celte belle fimilitude,puis que tout
ainfi que le planete s’approche quelque fois de la
rentas: quelque Fois’s’ë retire pour s’efleuer en haut»

tout de mefinc montre aine s’abbailre bië fouuët vers

la region du foye,où (ont logees les afeâionsfluîd
elle le laide emporter à l’yurongnetie, gourinanâifc. q

r paillardife, ô; autres apperirs deFreiglezpubië vers
la regiô du cœur par colere,rage,flircur,& telles au-
tres infolences.M.iis quand elle le retire du bourbier

I * des
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LIVRE 1U. 235des cupiditez 8c pallions pour s’efleuer au fiege de la
raifon, lors le reconnoiflànt detefie (a vie prececlëte.

Voila ’pourquoy [on mouuemët demeure plus l6
rëps au logis de la rail-on , qu’elle ne fait,où la Faufle
opinion l’auoit touchee.D’ailleuts tout ainii que les
mouuemês des planetes ne font point d’ergale virer;
le en leurs orbes , de mefiue ne (ont les apperits de
l’aine en lb cercle,lesvns eflans moderez,côme ceux
qui procedenr de la chaleur du cœur, les autres plus
pefans,côme ceux qui partent du Foye , 8c les autres
prompts 8c legers,comme les fonctions de la railbn.
D’auantage,s’il auienr,que parmy les mouuemës des

affres quelqu’vn (oit retrograde à (on Apogee , ou
eclipfë en (on Perigee la regiô elemeutaire s’ë refent
ou par maladies populaires , ou par fletllire’ de l’an-
neezde mefme fi noûre ame (cicutine trop i domi-
cile de la raifort criant detenue en la cour plation
des choies diuines,les re ions du cœur 8: du Foye
1è fentâs princes du beneîce des raix, qui refplendif-
fent en’i’ès efprits’,menacent de maladie ou atrophie

la sperfonne trop abflraéte des fenêtrés vitales 8c na-
turelles. Il faut dôc quelques fois modem ce mou"-
uement, 86 lamer-la meditarion’ des’CÎioEs (encules

pour iou’ir des honnefles voluprez , Toit qu’il nous
Faille boire,mâger, ou telles autres aâiôs neceflàires
à cefle’vie. C’elt dû: fans caufe,que Sealiger a repris
en fou Critique Palingenius d’auoir intitulé fa Poë- ,

fie morale du nom de Zodiaque rie-la Vie humaine, *
puis qu’il neluy pouuoit accommoder Vn’uon plus
propre que cefiuy-cy felon Platon maifire des bon-
nes mœurs. Boëce Sellerin parle de ce (nier ainfi:

Tu lùxfirmement aux merhlvrt’rdeicc "ronde

L’amaquifuifi rouler «Il: machine ronde.
Moyenne de nature à triple da’pouüoir:

Laquelle le voulant bien profond aller unir p

ï r Se
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S e find par bimilim pour prendre 4m61: un):
En contraire fleurs, ou ta beauté l’envoya

Afin que par rencontre ce doublgmouuçmmt,
Elle embraffe de pur. Ion flairé? entendement.

Il n’a pas pourtant compris ce quewvouloitdire Pli.
tô,car il n’interprere pas ceci du mouuemêt de l’aine

par vn orbe concentrique 8c eccëtrique,c6me nous!
ains feulement par les mouuemens,,, qui le font au
Zodiaque,& en l’EÏquateur,entendant par là quel’a-

me a deux propres mouuements contraires , ce qui
ne le peut faire; mais commeie peule , il le pourroit
dire abufé en l’intelligëce de ces paroles, si; à [du

70,145; ,qui nef: doit oint prendrede l’ame , mais
plufioit de l’orbe diu’ é en deux par, le. milieu 8E fut

es deux extremitez,côme on peut yeoit aux figures
precedentesa Or ilfemble icy-que ces orbes encen-
triques ont efléainfi Idifpofez de l’anse du mode (tu
c’eflzà elle agui les Platoniciens en donnentla fa:
brique) à fin qu’elle peufl de ceüe Sorte allerprendrc
les vertus des’premieres intelligéces pour les com-

muuiquerà laregion elemenrairezpoun le regard de
l’ame de lîhpmme elle n’a point de-femblables orbes.

sa: le tout fondant; dit par fimilirude: ,
riflions, 4- , Mares nuoit- ruêihequelle qéuçnanpe nuoit l’un:

Un a alle- suce le mède intellectuel 8c celefielc’eit dirham
5m" 1’ ’m- des cholès,qui.pnt.elleiice en la natœggiinous ment.

aux fables ou allegçrics poëçique; pour; nous in:
du", 1,, f1"; firuire du fupplice; des ames virgules a maisdÎauQaQi
ueunjëmaux. queles (implesremôiirances tireçq de. la choie mall

me n’ôt pas (au d’efâÇafie d’exçiter lepeuple alpins;

la iufiice,qu’e la crainte de la punition dolents faire
tes en l’autre monde; les anciens Philofbphes (Cler-
quelsl’ofiîce citoit de dôner des .Lpix)priudrent OC-
cafion’ des quatre humeurs du corps humain ,86 (165
palliés qui les accôpngnent de feindre vu enfggpcc

quarte



                                                                     

LIVRE tu. 1,7,quarre fleuues,rîr pour expier les fautes cômifès en
celie vie , que pour chafiier les crimes,qui ne (croie:
cliez punis en ce monde par les Loix ciuiles : car ce
n’efi pas allez de tenir vn peuple-en ration parla fe-
uerité des Loix,fi le refpeét d’offencer les 1)ieux 85
la crainte de tomberions leurîul’tice ne modere in-
terieuremër leur côlciencezvoila pourquoy ce Philo.
fophe au Phedon , Gorgias 8c en les liures de la Re-
publique parle de quatre fleuries. d’Acheron , Plile-
geton,Cocytus ou Styx,& du Tartare : Acheron cil

i le Limbe ou entree du purgatoire,auquel les legeres
fautes font nettoyeeszPhlegerô eii le milieu du pur-
gatoire,a,uquel vont les ames de ceux, quiConrinuët
de mener vue mefine’vic vitieufe : Cocytus, on le
Styx,efi le fonds du purgatoire , pour ceux qui ne le
(ont iamais repëtis de mal fairennais fileurs crimes
font figrands , qu’ilfaille exrerminer du tout l’ame
confite en mefchâcetez , on les enuoye au Tartare.
Donc pour delcouurir «(le allegorie , il faut noter,
que moitie corps efi compofé des quarres E.lemens
cômuns arcures choièsà fçauoir,d’eau, de feu, d’air

de de terre,lerquels ont chacü me humeur en nous,
qui repi’efenre leur nature , comme l’air le King. , le

fleuue Acheron , les leger-ettz. ;.folies 86 petulances
des mœurs:le feu la cholere, lefleuue Phlcgçlon 1, la
fireur,rage 8c violëce des mœurs : la terre la attelait.
cholie, le fieuue Cocytus , l’haine, enuie 8: mœurs
deprauees:l’eau ( car félonies Platoniciens elle cit le

plus bas des elements ) repreienre le phlegme.& le
Tartare,où l’hydropifie des vices incu-rablesçefi tek-1

guee-fans efpoir de s’en iamais retirer. A ce protpos Il. Tm’w"
le Poëte Platonique à inerueilleufementbien de . rit a”
au fixiefme de lès Eneides l’enrree d’enfer , qui ,n’efi l
autre choie qu’vne allegorie de la mort,lors q l’Hatv

momie des quarre Elemensvient-à le rompre pour

’l . donner

i



                                                                     

a..." J...

1-38 P L A T 0 N.
dôner à iceux paillage du Chaos en leurs regiôsJà ou
il reprefente le grand defordre 8: confufion de no-
fire iugement,fentimem, 8c apperits,en ceire forte:

LefiiiqpirJe [boggie rhagrin,é- [riflejfeg
Leppzfle maladiexâi lagrife vieillefle,
Le labemyé lafaimJa mima- defifiioir,
Leiface de La "torturer-horrible: à mon,
15th fier: Germain Iefinomeil,è la combe,
Laquelle pour ramifie anxfnriei attouche.
La gnerreJe conflué le "affin flmfir,
æi vient le cœur mefobant à mon heurefoifir,
E n lapone d’e nfirtfint teufteuf: leur "unifie.
LÀ on raid murmurai au milieu de la mufle.
buque! le: in: oyais de vieillefi chenue
De Intestin": fartamfim larges effendis!
Pourfinflenir le: nids des illufion: miner.
[à anffi on peut tiroir Infirmes incertaine:
De: muflier odieux aux (fiableefimez.
mijote: de dentaux 15mn deflmnoe: armez:
L’homme de la [Emmy [ont à dernyfiime fifi",
Le Gennt à cent maimJefirpem àfept rafles, I
La Chiner: J’y nenni" Gorgone: m",
Le: Harpe: de infirmâ- la me; me. tory. .

Il feroit trop long de poutfuiure les autres renias
qui [ont tirez par toute (on Endde de la Phitofo-

Iphiede Platon , comme la montee 8c deiceute des
ames,la porte d’yuoine a: de corne , combië qn’Ho-
mete autant Philofophe que Poëre aye donné occa-
fion a tous deux de le remit de telles allegories ,01!
peut dire quelques autres plus anciens à Housse;
neaumoins pour entendre l’allegorie precedenrc, il
fiut [canoit que lePoëteEhtonique à côpi’is lescau-
lès tant euidentes que cmhees, lefquelles nous me-
neur au tombeau, à fçauoir,ce qui nous maintenue,
ce qui entre dans boas , ce qui s’attelle en nous,
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le flammeil 8: la veille , le repos 8c mouucment , a:
les pallions de ’l’ame , lefquels il pourroit fort au

long. Aiouflons-y les accidents comme rencontre
de befies faroufchcs , chenue 85 coups violens ,18:
mcfme les embufches de nos ennemis. Puis aufli
les vices que nous tirons en noflre corps tant de la
femence aternelle que du [Bang menfirual ï a: l’a;
mon de il; chaleur naturelle à confumer l’humeur
radicale, 8; (la repugnance des quatre elemës ne font q
ce pas choies , qui nous menenr à la porte d’enfer, 4
c’efi à dire à la mort? mais voyois où efl ceiI ormeau,
qui cache deiTus 8: deflbusrant de monfires 8c illu- ’
fions : n’efface pas le cerneau, qui ictre de routes V. ï l
pars des branches fort. efpaifl’es de nerfs ,lefquels
citrins esbraiiflez’par les efforts de la morr,rcprefen-

’ rem aux malades,comme on void aux fleures ardeur
tes, dix’mill’e’illufions monfirucufes? Par la porte de 3. Turban:
corne,il entend les yeux à calife des membranes,defn I" FM" m-
quelles l’vne s’appelle cornee, par lefquel les entrent imam
en l’ame les [docs de tant de choies, que nous voyôs
en ce monde, a; demeurentlàïenla memoire, com-
ue les aines aux champs Blyflens , lefiluelles laces
flirtent parla porte d’yuoire,ïe’ett.à dire par la hou: a,
elle garnie de dents yuoirinesfloutles les fois que
transportions , ’neaumoins plusvinccrtaines que cel-
les,’que nous arions receu’par’lesçycux :car on peul:

bien tromper me perfonnede parole en arum voi-
la un efcu , mais’les yeux ne le pallient tromper en
apprehendant vu gitton’ ou quelque» autre choie,
que ce u’on- dit. Voila’de’quclle forte font les alr

kgories de. Platon ., lefquellcs don ment occafion à
piufieuis, comme dit nome Diego-ne ,devn’aioufiei:

’nt dei-o): aux efcrits, outre une infinité de narra.-
rions fabuleufes Ëindignes d’un: Philorophe :’ mais
certes Afifiote s’efi-monflté "en. cecy plusama’teur îc

t .’ ’ a
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ç” la vexâte,quand il a. parlé proprement 8: fimplement
5 des points de la .Philofophie : il ne faut pourtant

mef me: ce Philofophe pour auoir oblèuremét ain-
fi e cri mat à dire vray toutelfa doârine et! plaine de
grand profit à celuy qui-la peut entendre ,l pauma:
qu’il fçache bien appliquer les’fimilitudes, 8c expli.

que: les allegories. . .A a il y a en Platon vue aune forte de fimilitucle,

u a fifi! . -. , . .Aà finaud, toutesfoxs qun n eftcpomt hors de la choie, mais en
dans Platon, la chofe mefme. omme quand Il du que le nom«
du Finflptf lare efi le principe de l’ame , &la grandeur le prin-
dl 3*" 4 cipe du corps.Ce qui le doit entendre en cefie lime.
a" un?” Puis qu’on void que tomes chofes f: font par vn

meruenlleux ordre en nature, lequel nef: changeâ-
mais que la marte mefinelne fait rennerfegil ne faut
pas douter que remarier EteInel, ne face tomes
chofes a: nôbre a: parmefilreq’ui pourroit enjeux
campai àlvn mxllion.-dèperfonnes.dix parties fi-
milairespbur les :eflendre par vu certain nombre de

. membres fins filmais, le néper, que celle cauchtets
ndlelŒ’ou«prednelntfeuille d’vn chelhe,j& qu’on

la camphre guet me "autre feuille del’atbte. ne ver-
1947171535le ndmbre amante. obfeméenrçhacme
nunc me amirablepmpo’rtion 8: diference-ete’fnel-
lea’Ogi prendroit vn homme» 861e diuiferoit nient-
bre par m élue, 8c partie par partie,ôe qui puis apte:
mettroit peut cela dam,.vn fac en le remuant acteur.
nanuanr que chacun Ammbre reprint à premier: ’
fitüation, 5c chacune partie (on lieu afiigné,-le ren-
contre de tant de choks ne feroit-il as’amirable!
Or ’efi-il, que d’vhe cholè beaücoup p us confufêfi Ï

Lèauèir de la temence,ou dukgland dÎvn chefixegtant
.de-parci’es 8c membres Viennent à le figurer parce:-
tain notrlbte &proportionJl fautdôc :111?in ayevn

entendememîGeometrique déifias par lapida na-

. ’ une.
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turc. Car autrementxquicompaireroit tant de cho--
lès ennombre 6c mefure, (mon vu entendement?
Voila pourquoy Pythagoras 8c Platon veulent que
le nombre 8c les dimenfions foyent loix etcrnelles
àla procrearion de toutes choies, le nombre des
fpirituelles. 86 les dimenfions des corporelles : car il
cfi impoflible que rien le puifle faire fans iceux:
ils font doriques principes , ou pour le.moin’s reigle
8: loix des rincipes : 8; mefme il n’importe non
plus qu’ils (foyent accidens que à Armure la ptiua-
rion entre les principes , veu que les nombres 8c
grandeurs acconipaignen’t toufiours lachofe en la- x . .
quelle ils font , ce que ne fait la pçiuation.0r il faut cré"? il?
le prendre garde a que Platon n’entend pas que les 22,32?" d" l
nombres rayent tellement principes de l’aime, qu’el- ’ ’

le nexfoir vue fubûance entait: des elemens , dei:-
quels les Platoniciens font quarre fortes, la premie-
r: de ceux qui font en Dieu. par leur ldee , la recon-
de deceux qui (ont aux cieux par leur vermJa troi.
fidme de ceux qui (ont icy par leur ellènce , la qua- l
triche de ceux,qui [ont aux enfers par imagination.
De fçauoir maintenant de laquelle des quatre l’ame
aellé compofee , il n’elÆ pas trop difficile à conic-
Qurer , fi nous difons que fou Auteur l’a tiree ou.
produirecles Mecs elernenraires ,qui font en Dieu.,
comme vne flamme d’vne autre flamme, laquelle
efiant aprez allechee des vertus des elemenrs cele-
fies cil: en fin vnie à l’harmonie des quatre .ell’ences

elemenrairesence corps , comme la flamme attiree
à la naphte. En fin fi elle ne le tournevers le cercle
ciron pour s’approcher de fou origine, ains qu’au
contraire elle prenne la defcentc inferieure du cerf.
de gauche , elle s’emporte aux fleuues infernaux,où.,
c’eil qu’elle rend conte de les lalchetez , comme au
contraire prenant u route vers les cieux , elle s’vniE

J (L. ’2. finale
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Exemple Je

finalementà’ fa premier-craille. Mais d’autant que

telles reuolutionsne a: font point fans nombreraie-
fure a: proportion des [docs aux vertus celeiles,ôz
des vertus celefies à l’harnionie des quatre elemens
du corps , cela a donné occafion de dire que les
nombres elloyent fes principes -;’ ce qui CR roller:-
bl’e , puis que le rage Auteur dermites choies l’a

Voulue faire par nombre arithmetique , comme le
Corps ai: grandeur germanique. Neaumoins il
cil mer leur de dine qu”elle fait principe des nom.
lares ,» que le nombre principe d’elle, puis qu’iceluy
ruill’elle incefl’amment de l’aime , comme l’eau d’vne

fontaine. Par ainfi: l’ame n’aura que le nombre, ni
la mefure , mais le corps Outre le nombre miracle:

Id fiWÙMe grandeurs pour lès dimentionle fin doriques qu’on
de, www entende cecy plus clairement, ie me contenteray
de l’aine à de mettre vu exemple en auant , lequel comprend
""4150’1” en peu de paroles’ceqüe nous airons dit de princi-

pes Je l’ame 8: du corps. Lçschofes qui n’o t qu’vç

A ne fimple ëiTenee , comme les minerauxfont à com-
parer à l’vnité Seau point limais lesxchofits s ui ou-
tre leur elTence ont aulii vie , comme les p’ mes,
font femblables au binaire ôtât la ligne: les autres
çh’ofes , qui ont par defl’us leur etTence a: vie quel-

que fentimenr, retirent’au ternaire a; au triangle:
, nalement , les choies qui ont auec l’eflènce, vie:
fentùnent , la raifon , reprelëntent le nombre qua-
ternaire , 8c le corps tetrahedre. Il ne (croit iamais
Fait fi nous voulions ,recercher les nombres &gran-
deurs , qui conuiennent à tant de choies , il me (uf-
fiff à canicule brieueté ) de prier le lecteur de veoir
ce qu’en dit Marlille Fifcin fur lelTimee de Platon,
8c les Elements de Phyfiqùe de Charles de Boiielv
les , qui le contenteront. Nous ne lairrOns pout-
raut de dire encor’ vu mut des dimèritiOns Geomev

- triques



                                                                     

LIVRÉNIÎL in;
triques fur les quarre Elements y ahans poulie: , de
Diogene , lequel dit que Platon les tient compo-
fez de triangles , 85 qu’ils-ont chacun la figure d’vn
corps l’olidev, le feu du terraëclre , la terre de l’exaë-
dre,l’air de l’oüaëclr’e,& l’Eau de. l’icoiaëdre, comme

le monde du dodecaëdre. ,- . . ’ .
. Il faire fçauoir qu’il y a (leur fortes de corps, l’vn Les principe
Phyfique,l’autre Mathematiqueàle Phyfique a veineux d" MF

principesinterieurs de facompolitiotHElon Platon .
8c Armure, à, (çauoirlai Forme 8th mariereten
quoy ils-ne (ont rien diferents, linon qu’Arifioue v
veur’que laïcisme fait tiree du fein de la mariera
8: Platon au contraire veutqu’elle vienne d’ailleurs,

à fermoir. des ldees lèparees. Quant au corps Mas-
thematique’ , il’zn’y a pour: entre eux de dilpua t
te pour nier; , il ne oit compofé de grandeurs, «
car ce (croira philofopherltie croire que les nom-
bres 86 guinéens dunnaflëitt cliente aux fubl’rances
n’eftans rien qu’accidents- scat au contraire les acci-
dents fontsfondo’zen lalfubfiance, il cil: bien vray
que lcinombtc el’t’vn accident infeparable de l’a-

me, comitiale grandeur du corps Phpficien. Ayant
donc mis en airant celle diüinâion , difputons des
principes’du. corps Mathematique en Mathemati-
-ciens,deoe&e lotte. Les efpeces r: diuifent enfi-
gures , Gales figures en nombres : les nombres-ter-
minent lesfigures , 8c les’figures les eipeces : que
fi tanteihqu’vne efpecefoit termine: en fonifujet
par taf-figure bila choie ne pourra iamais auoireflèn-
ce que laIfigute nertermine le fujet à l’efpecemi la fi- .
gare ne pourra terminer le fu’et a .l’efpece , qu’elle

-mefinÊ lieroit termineeïdesnô resNoilacômcnt les
nantirez accom rient" et cruellement les s

saturels. Il ’fautpîtëaintetganl’ diuifer l’efpeceîzlla

Icttc-echSfigWyGÇ-lcsfigures-curies nombrés.

t ; f * r Q 3 L’efpecet .



                                                                     

2.4.4. ’PLATON,
L’efpeee de la t rre eli vue lace confiante la: foliée

au milieu clam nde, de laquelle le corps où cubi-
que, comme la plus conuenable à la confiance z ce

corps tenant lieu de l’efpecc fe termine en fix fign-
t ires quarrees , 8c chacune figure quarree en quatre

triangles lfofcheles out premier nombre de la di-
uifion.L’efpece du à: cil: me Idee mobile -, fubtile,
&penetrante au plus haut de la region elemèntai-
te ,de laquelle le corps cit retra’e’dre ou pyramidal,
icomme le plus conuenable a fa legereté-penetranre:
ce corps tenant lieu de l’efpece (e termine en qua.-

,tre triangles equilaterauxl pour. lès figures , 85 cha-
cune derechef de ces figures triangulairesen fix (ca-
lenes pour premier’nombre de la diuifion. L’efpcce
de l’air cil me Idee -»l ce; tournhyamq,.moyen-
ne de la terre 8c dag , de laquellezle rcorps cit
oâaëdre , comme le plus conuenablorà fi’zfituation

,6: des vents qui en refpirent me corpsvtenant lieu
de; l’efpece le mimine en haie]: triait esequilare-
raux pour lès figures, 8c chacuned’ilcel s en fiat-Ica-
lenes pour. premier no’mbne de la diuifionuL’ere-
ce dél’eau cil: vne [deo pelante &ggliflîinte 921110nd-

ne de la terre se de l’ait.:de laquelle le corps CR ico-
Îaëdre , comm’elc plus conuenableàfalente mobi-

. lité: ce corps tenanrlieu de l’efpeee fourmille de
vingt trian les équilaterauxpour les figures,8c cha-
cune d’icel es en fix [caleurs pour premier nombre

, de la diuifion. .Lîelpece, du ciel en: ,vneddeeeircu-
laite, mobile, 8c bien compallèe , enfermant-tour ce

, qu’il-va au monde dedans (on ellendue ; dei ucl.
le le corps eft oâaëdre comme le plus commua le à t
fa nature : ce corps tènantlicu de l’efpece [et termi- l

i ne en douze pentagones pour (ès figures-ac chacun
des pentagones en cinqltriangles eq’uilateraux ,, a;
derechef chacun v trianglcçcquilascraluen fix (calettes

ange; ; . pour
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pour recoud nombre de leur diuifion..’En famine la
terre a vingt 8c quatre triangles lfofcheles,auxquels
(on cf ece a cité diffame , ne les pouuant change:-
en (cannes aufquels. la nature des autres elements
r: difibut. V ila d’où vient faconllzance , de; ,qu’el-,

len’eit pas’ihojette au changement des autres ele-
ments. Le feu avingt 85 quatre fcalenes , l’airqua-
tante 6c hui6t , l’eau cent 8: vingt, le ciel trois cents
foirante ,en autant de (calmes qu’il)! a de degrez
au Zodiaque. On peut entendre par cec que Pla-
ton aiouûoit au nombre lagrandeur aux choies cor-
porelles: mais aux fpirituelles iliècontenroit des
nombres auec les Pythagoriens. ;Voila comment
lesan’ciens Philofophes cachoyent fous des. meta-
photes le plus beau de leur doctrine iniques; a Ari-
Rote, qui ale premier parlé apertement de toutes
cholët, maintenant’ie l’me’ttray fin à ce difcours par

quelques legeres annotations pour efclaitcir lemme

de Diogene. - . ï V i i: ; »
- *,Epicharme monllre par ces,vers,que les-choies
fonteternelles , qui n’ont ni quantité ,ni qualité, «se

aufquelles on ne peut rien aioulier ou diminue-t,
ainfi les choies fenfibles (ont corruptibles:car

elles font fenfibles par la qualité se quantité ,com-
me les hommes, neaumoins leurs Idees font etets,
nelles , puis qu’elles viennent 8: vont armouucà
ment reciproque aux vns 8e aux autres us que leur
nombre croître ou diminue, voila vn traitât pour
confirmer la Metempfyçolè delethagoras , ou ln-
telligeucc vniuerfelle d’Auorthois. ;

l’slîpicharme mourût: par quelques exeru les.
que chacune choie r: nomme d’vne autre cho and:
quecelle qui a: nomme de l’autre cit inferieure a
l’autre dont elle prend le nom, de ne ces deux
choies ne rampas me radine, ouy ien (établit,

’ Q 4 lulu
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bles- entre elles ,par ainfii l’homme redit homme
de l’Idee de l’homme, comme le Chantre de la

’Chanfon. : . :i’ ,. -Ï °,Ce,qui-donne empiristes actuelle (ubfiiiance
ell: lafimilitude de Helen! première, eternelle 6c im-
mortelle I, de laquelle elles’tirent leur alliance coni-
me la-ilnmme d’vne autrelflammes: aurait Ï outrons
nous dire des efpeces en cevmonde- (bill ” , lei-8
quelles un: maintenues baronnerions- parla "fimilia
rude des vues aux autres 51 ceîqu’il verifiepat ce que
les animaux’fè Honneur beaux chacun en leur efpeé

ce. laquelle ils micheline conferuer,-’ne plus ne
moins que les Mecs les efpeees des chorus (ambles.
. 4 5.11 a datant dit que Platonfiiiuoiii auæehofes
intelligibles ladoâtrine de vathagoras; telle que ce.
fieæ’cyfikïaurfenlibles’celle ti’I-ieraclïiqev Ï 12 l t

ï ’: cïgf; Nous arions. defiaïdœlaré’me’ïmadere au

ldifcôurs’pœcedent’. çÇ AH n . .’
I, 31,11 fan entendre cecy autrememzqu’il iroit
: en vnïhôme n’aq’u’vn’eam indiuifible 8:

nspatties,puis que le’iïentimentôevie ne font que
accidents de l’anie raifonnable , ô: non patapurriles:

cary bienven vn homme; vu chien a 8a 11min:
fouettois amesdilïinétes en trois amies :deîïucl-
les la premiere’cflc en l’homme, latlïconde si: chias,
la ttoifieï’me au pommier, ivrayes formai 8: filin-
fiances , mais non pas routes trois gewvn samedi l
fautâihfi qùe’l’viiefoirïfubftancc; ée les autres

1’ tridents. -, - i. ’l’ li 4-
,h, i. k, 1, "in adroite cecyefl: declah’éxau «in:

fauîîîprecedènt tantbt’iefuemeut wquïlinousa cité

1 si - " . ’7’] i .[iJf’îg e
3 Il Faut remarquer au texte Green: grand
liure , de ’«l’aquelle ne 5’03 pointipriâgabfisvnqui a

fait desannOtàtions’auec des profite arde quelques

’ ,. i Coin.

A)», . .

YWÜF’WWV v



                                                                     

LIVRE III. une;Commentaires, mais cettesie ne fèay s’il la tiendra,
ou s’il nous releuera de ce propos , puis que s’eflzant
pr0pofe’ de dire (on anis fut’Amnovàv ne s’efl:

garde, non plus que l’interprete Latin, qu’il ut lire»
Aunapâv , lequel mot cit repete’ peu aprez de Diog-
gene en mefme’fignificationzc’ar, qtn’ a iamais enten-

du des Philofophes que la perfeueranee fait vn pun-
cipeeil faudroit ainfi nommer principes toutes Chili-
sfes, qui font aux cathegories , puis qu’elles ont con:-
curreneelala’ generation de toutes les autres.il-1 faut
donc direque Platon faifoit Jeuxtptincipesda treuil?-
fite’ &puill’ance , defquelles’ l’vne depend dela’rn’aa-

i riere,l’autre de Dieu. Et qui ne voit Ariliote en dite
entarter la priuation , qui importe neceflité en la

’matiere , 6: par la forme, en laquelle cil: la puill’ance
de fatisfaire à celte priuation ou necefiité?

P , Il y a diferenCe entre Principe se Caufe,d’au-
tant que le principe cit toufiours caufe,mais non pas
la caufe principe. Toutefois àparler proprement , il
n’y a qu’vn premier principe de toutes c olés,à liga-

uoir Dieu, combien que la matiete (oit autant prin-
cipe que Dieu, felon Platon: u . K

a , Les Platonicicns voulait que l’eflënce du
monde fait autre que de Dieux, car celle de Dieu en:
eternelle , mais celle du mondç’iuifl’elle de l’eEence

de Dieu par continuelle getÎèrarion,comme l’eau de

fa fource,8c par ainfi de darce perpetuelle,mais non
as eternelle:quant à l’ame,elle ne ruiliëlle point de
ellEnce de Dieu , mais en ciliaire pour vue fois,

fans entre fubjeCte au mouuement du temps , voilà
comme le ciel 8c rameront immortels,l’vn par nou-
uelle generarion , 8c l’autre par don gratuit de fou

auteur. .t , Il y a deux fortes de fins, l’vne pour celle vie,
l’autre pour l’auenir. lÇelle de celle vie n’eût autre

.Q i5» que
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x que la felicité de laquelle il a declairé les membres

6c parties. Mais l’autre depend de la connoiflance de
toutes chores,par le moyen de la contemplation des

icholès diuines 8c naturelles : en celieecy reluit la Gi-
gellc,& en l’autre la prudence. ’ .

f, Pour ce que deuant Socrates fou tuaill:re,on ne
s’arreiloit point à philolbpher fur les mœurs , Guy
bien fur la nature. Neaumoins on tient que Soçra.
tes a cité le premier inuenteur des definitions , Ph.
ton des durillons, 8c Atiliote des arguments , une.
ment,qu’en ces trois Philofophes le trouue l’intitu-
ment de toute connoillituce. r

SVITE
Fin dutroificfrire liure;
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SVITE DE L’EX HORTATI ON Div
n S. de Fougerolles pour paruenir au fouuerain
l ’ Bien, auquel nature incline tous

i .- a, les hommes. - . v .v . 41
Sur venez. dans, champimgmereux.

Orner igname teffirit de figefi,
. Et la (élirez, comme me" Deeflê,

Pour tirer draiflau but du bien-heureux. k
La; il: pour .110] affamiez. en la lin, ,

Et [au épair de fieffer au milieu v
Du blanc, qui ellpropase’ en ce lieu,

Par la vertu à le rebutdu vire.
Ayez. courage, é- laiflez. affine):

du: ignorant ennemi: de figeflë:
Ce n’a]? à aux à qui lapis r’addreflê

D’heurnfe’mmt olim (à. mentir se].

fige le. bon brurfiit de leur ignorance
D’mir amant de tbreforryque Crœfm.
Et depumm’r en armer que Rhœfm,
Ovale Gyger’l’annmu à la chevance:

Ou’d’mporteren couramprompm
Laflamme d’or de la Grecque pucelle, a.

4 Ou la donnerai: mais à la pita belle.
l Friands; [li-aillât leur entendemerw. . 4

Cela n’ejl fiabilfiflt que lurent?» l
Etld mm: [121741km tu magma,
Lavtvanite’, lubrifiera", élu biens,

S’ilfisur ibuyfdelal mayericbeffe. p I
Car il. vaut villeux agrafage en murant,»

allumions; derfùxnn defimne, ’
æ: del’miî àfiuhait "apportant: . . i .-
Ejlamprinëdefigcfl’e’en I m ï» r

Je; :5..’tl,’..’ " I Ï M;



                                                                     

. f . L E h , ÎCDŒTRIESME
LIVRE’DE D, LABR-
TIEN, TOVCHANT LES, vues.
Domine, 8c notables propos des plus in!» .
fixes Philofephès I:

Baquet a]? trait?! dufbflafipbes «ùqdemiqtqe: quifint
defiendm de Plateamupnur «unir «Hé [à dzfiipleq. ou

ficccflëursdçfin. - chok,.4oufimcg(fitdgfildofirinèâ’

qui en fin dia; "un on un) meuble; : Pan-dt la
vieille, l’autre data maganaâ le trçificfme de la m-

14:11: Addenda quifim-cflé àflëreny mm par.
queponrngnrd 4531444444: firman. degdifèiplfm.
car il: tmdoymuprçjèue rom par vnmqfwbu; p la

filicite’. .  . .. 4, .. ,»-. .,
  I

gyggîzvgsclpk XpîxÉ; .1;

’ l

Crvs’hmogs; infindmicyudefizrit au:
poflîBlçàcezqu’ilnohèufimbloit-deuoir  

ï netiwfiëçmmuchaht, lamie de Platonr
V redîgflhnîfongneufèmem fenfcmblc

; ce (puchappntenoitdcluyi.
800’350!- Maintcnant noxæynrlseænædéSPeufigpe Amen

Hiàxmatif de labourgadc de Myrrhine , 8; fils d’Eu- ,
timedon 5c de Potone’ , futur de Platon , à l’cfcholc

duquel



                                                                     

LIVRE IIII. 2;!-duquelil fucccda. Or iceluy ptefidaanodite HEM--
Je halât ans, commençant dés la cent 8c huiacicfinc
Olympiade. La premiere choie qu’il fit, fut de Faite
cheire: les cflîgiesde’s graces en l’Efchole que Plan,

ton auoit bafly en l’Academie.
Il nçîvoulut rien innoucr à la doârine de foulon-4.

c1e,mais la continua en telle forte,qu’il ne luy fut en
tien diEerët,finon en mœurs : car il fut homme paf-
fionné 8: voluptueux , comme il appert en ce qu’il
iettà efiant courrouflë vn-chien dans vn puyS’ , 85
en ce qu’il fit le voyage de Macedione pour [è trou-
uer aux nopces de Caflànder , y efiant alleché des
plaifirs de la fefle.0n tient que Lafienia Maminien-
ne, 8: Axiothea Phliafienne,lelî1uelles auoyeut fui-
uy l’eichole de Platon ,voulqreut encores. eflrè res
audiantestau mefme temps queD’enis luy efctiuit

S :5 En".

mac lettre afleîlpiquâte en celle forte: Commei’en- l
tends on le pa era bien «formais de tu; , puis que
nous pouuôs apprendre la Philofaphie de ta-difciple
Arcadiennc : car tu veux prendre argent de tout le
monde , mal-gré, bon-gru- leurs moyens , fans mon:
cfgatd que Platon ton antecelïcut enfdgnoit gratui-
tcmêt tous ceux qui l’alloyent trouuet en (à maifon;
Il efl: le premier , comme tefmoigne Dindon en le:
Commentaires,qui atecerché l’affinité des feiences,
a: qui les a tellement allices l’vne auec l’autre , qu’il

luy auroit elle poffible de faiteJl en auŒ le premier,
comme tacite Ceneus , qui a diuulgué les beaux
gratias d’lfocrates tenus auparauant cachais: quia
premier inucnté de faire des Corbeilles d’oliets am-

ples 8: larges parle fond. ’ . v
Icel-uy voyant que fa performe s’en alloit difl’ouq

te deParalyfie,appellachocrates pour le. rier,qu*il
luy pleufl: accepter la charge aptez [on ccez ., des
Efcholes, On dit,qu’il rencontra,ainfi qu’onle pot--

. tort
Sa mon.
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toit I en liàiére dans l’Academie,Diogenes, lequel il
filua,dila’nt,Dieu te gard : auquel Diogenes refpon- -
dit,mais mal t’auienne miièrable,qui endures de vi-
ure en tel eflat. Au bout de quelque temps ,eftant
defia fort vieux 8c ennuyé de viure , luy mefme s’o-
tu. la vie:fur quoy nous auons dteflè’ œil Epigrârne:

ï f le ne emmy lamais, que] qu’on me [globe dire,
de ie ne fil: raflez.- à la mon refila, I

i Puis que]: ce!» Timon enles’gner m’a voulu.

I Ce de]! dompta l’ennny,qui d’à] me retire,
p Ce fin: me: dernier: iaur: catalan: trop lentemean l ’
agîmefint delpeclae’r ma vie promptement,

, Â Car aujji 1mn le] long loup: ne pannais pierre.

Guy ne fi Au demeurant Plutarque dit en laîvie de Scylla 8:
E”"";IPZM de Lylânder, qu’il mourut mangé des poux:&tnef:-

attifage a; me,comme teflnoigneTimothee au liure des Vies,il
1. "mana. elloit fort debile de la performe. ’11 difl: me fois à

[rameur un de quelque riche amoureux d’vne femme allez laide,
"mm". que veux-tu faire de Celle-q 3 ie t’en trouueray vue

plus belle pour dix talents. v l
11a laifl’e’par’efcrit plufieurs Dialogues 8: Com-

Smfml’h mentaites,entre lefquels on trouue Afifiippe Cyre-
neenzvn desRichellëszvn de la Voluptézvn de la [u-
llice : vn de la Rhilofophie : vvn de l’Amitié-: un des
Dieux: vnin’titulé lePhilofophe : vn a Cephale :8:
vn autreiriri’tulé Cephalus : Glinomache ou Lyfias:
vn intitulé le Citoyêzvn de l’Ame:vn liure des C 6-
mentaires à Grillus : vn intitulé Ariilippe :vn clen-
ehe. desAr’ts : quelques dialoques en forme de Cô-
mentaireswne officine des Arts:dix Dialogues tou-

e; chaut lcsoh’elës’qui (ont Semblables aux autres:des

annulons 6c argumens tirez de lafiimilimde des
ehbfèszdes.genres& efpeces des Exempleszles louâ-
ges 71e Matou à Amartyr:fès Epifitres à Dion,WËnxis,

3h i * . ô:l
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ce Phili pe:de la reception des Loix: trois liures in-
titulez Fvn le Mathematicien ,l’a’utre Mandrobule,
le dernier Lyfias: res Definitions z l’ordre de les C6-
mentaireszôz des vers prefque vn nombre infiny.

Simo’nides luya drelré quelques Hifloires’, auC-

quelles il reprefente les gclles de Dion de de Bionr’
Ariflote acheta tous (es liures trois talents , comme
tefmoigne Phauorin au fécond liure de fes Com-
mentaires. On trouue,qu’il y a eu vu autre Speufip- suûmm,
pe Erophilie medecin Alexandrin. "

Minium de l’Interpreee François

’fl&MW.. i ..
Ce Philoiophe ne s’eilant guetes bien mette aux

decrets de (on oncle Platon, s’efforça d’arracher du?

cœur deyhommes la connoiflance des Dieux en in-
troduifant , comme tefmoigne Ciceton , le ne ligay
quelle vertu,ou ame du tuonde,laquelle gouuernoit

d’elle incline toutes choies, fans l’aide d’aucun en-

tendement. Tontestis Plutar ne dit,qu’il efcriuit à
Dion en Sicile ,de ne rien paginer-de foy-mefine,
voire que les femmes de petits enfuis ne fiflènt au-J
tre cholè,que 1er de luy,ains,qu’il regardail de fi
bien orner la p icile de religion muets-les Dieux , 8e
de milice entiers les hommes , que l’Academie en:

demeurai! à lamais honoree. .
K p V l . .

XENOCRAÎE&I
E N o c un r r s. Chalcedonien , 8c fils dlAga-

Xthenor , commença fort içune d’ellre auditeur
de Platomôc mefme luy tint compagnie au voyîge,
qu’ilfit en Sicile.- Ccilui-cy fut de la fiat-ure fi pe ant
en lès eiludesaqu’il donna occafion à Platon de milite,

. . a. - ors

son ofigine, i
07e: mon»



                                                                     

1:54 erlocnarEs,

à

183 ronflante
Il! briment?
ebaflete’.

lors qu’il le comparoit à Arîllote,que l’vn auoit fau-

te de frein , 8c l’autre d’elperons , mais quel allie a;

quel chenal ay-ie une enlèmble ! dilbit Platon. Il
ut autrement perfonnage (Encre , auec vn maintien

tellement rude 8c aullere , que-Platon luy diil iou-
limule te prie,Xenocrate.de (huilier aux Graces. ’

’ à Il pallà la plus grande partie de [on aage en l’A-

Cademie fans gueltes aller dehors: mais fi d’auantute
il vouloit fortin de lapon: s’en aller à la’ville, on dit

que quelques canailles l’attendoyët, au .chemin pour
l’inquietet de leur impudence 86 crierie:8c que mol:
me il s’en trouua parmy eux , qui luy apollarent à
deflëin Phryne’,Fameuië 8: belle putain,pour le ten-

ter de coucher aux. elle , se que pour mortifier (on
luimanitéil n’aurait tcfufé delueceuoir en la chaî-
bte:mais elle. y ayant" allé le leur , ô: noyât qu’il a”
ailoit’qu’VIaC’COüclleîc prit , qu’il luiren fifi ’ tde

la moitie,ce qu’il lqu accot :enefin ceile-cy ’ayant
tenté, 8c prie” plufieuts fois en vain 5 s’en alla fans i
auoir tien fait, cillant iceux, qui 1luy en demandoyét
des manuelles, quem n’àuoit pas couché auec un
homme,mais and vn’e’ilatue’. D’autres difent , que

’ fisdifëiplesjuvrnnrent Lais-ùeditwfiçoùcheJe

Son autorité,

croyance,m-
«tonic. à? in

tapin.

qu’il fut ont lors une continent ’, que fia fomentoit:
m’ouuo’ des erguillons de la (lubricité ,sil .luy-Laueoit

confla’mmcnt refiftc’ , voire iniquesà’mduret qu’on

luy coupait ou brullafl: plullol’t les parties honteu-
fes,que de condefcendre à telle impudicité. j

On aioulla bien liant de ne: parques,qu’il fit:
difpenfé des Atheniens de ne pointiuret ellant ap-
pellé pourltefmoingrcomtne la contînmcpottoitgde
ne receuoit laïde linon de performe fins internée.

’ D’auantage il fut emmerdetpètitcdefiienfi: , 8c qui

le contentoit de (lesmoyensxommeonipeut miton
coqu’Alexâdre luy ayant ennoyé me grend’ femme

’ 5 V d’argent,
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d’argent , il n’en auroit voulu prendre que trois mi-
nes Attiques,en renuoyant le telle 6c difant , qu’il
en failloit d’auantage à celuy qui nourrilloit plus L4 ""3" "’
grand train que foy. Pareillemët il ne voulut pas tc- ïlîudjzflï
ceuoir l’argent qu’Antipater luy ennoyoit, comme demain m5,
tefmoigne Myronian en fes Similitudes. Il emporta mye.
vn iour chezDenis le pris d’vne coronne d’or à ce-
luy,qui boiroit le plus , par leriugement des autres,
qui burent le moins ,"puis le ratinant de la Compa-
gnie,il la mill: deuât la flatue’de’ Mercutej ou il suoit

de coufiume de pendre des chapeaux de fleurs. On
tient , qu’eflant de me aucc quelques autres deuers
Philippe,qu’il fut fgul de tous, qui relui-a de prendre
des profens de luy ,-&’de le trouuer en fes Fcilins 8c
deuis,car mefme Philippe ne ,l’auoit pas encor” veu.
Parquoy les Amballadeursefians de retour à Athe-
nes remonflrerent qu’ noir deputé en vain Xé-g
nocrates en ce voyag uifut caufe qu’on luy vau-A
loir niella donnetv . mye n’eull: ellé’qu’il leur
fit entendreæom ’alÏ H ’ ’t palle , à; que le

temps citoit plus’o mais de le preu-
dre garde des affaires publies, d’au-tant que Philippe
les nuoit mus Corrotttpus-çie les preièn’s , mais s’e-

fbant pris garde queluy (cul ne :conlënriroit iamais
à fa volonté,qu’il feroit demeuré-m’attiei’ede là les

Atheniens prindrent occafion,ainli qu’on dit,de luy
dôner double fâlaireÆtrmefiueon tient que Philip-
pe diib du depuisgque (leptons les ambafladeuts iln’y
nuoit eu q Xenocrates,quirautoitrefufé des prelëns.

Ellant wifi «me? ambail’ade. vers A Antipater;
pour la deliurance des priionniers de guerre du Ses ambles
combat Lamiaque,’ il Fut inuite de luy à fouppeuaur ("01’05-

quel il refponâit, en viàntdeslvets fuiuans: n i
mi finit; a Circéçl’bommrpmdem oufigey’

fil de boire du tungar en]! montoir fiulementg”è

me



                                                                     

il n I U’ V ïV "ÇË’Wl
r 1.56 ’XrENOCRATES,

un 4310m 93: fis and; ne fiyem rirez premieremem
Dulieu. auquel reptifs il: confirment leur nage. .
tome; Voulant mon liter par la,qu’il ne mangeroit lamais,

” ’ que premierement iln’enfl: imputé. ce qu’il demain
doit , à (canoit , que (les citoyens 8c amis faillant re-
lafchez. Luy voyant la dexterité de cell’homrne, cô-

defcendit librement à (a demande , 86 renuoya dés
arum-roll: vn chacun en liberté.Ainfi qu’vn pallereau

le vint tendre entre fes bras citant pourfuiuy d’vu
efperuierul le defendit , arum qu’il ne failloit point
trahir celuy.qui le rendoit à [a me’rcy. Ellât vu iour
piqué en colere de Bien ,ie note refpondnay point,
luy dit-il , cart auffi bien la Tragedie n’eûime point

digne de refponfe la Comedie. Quelqu’vn’voulnit
eflre de l’es auditeurs,qui n’en-tendoit rien ni en mu-

fique , ni en Geomettie ,ni en Afirologieaauqucl il
diûsva,vcar tu n’as point es ni de manches pour
la Philofophie t Lemme leur, qu’il ayc dit, V3:
car le nîay pas confia ’ V rialaine. Ainlj que
Denis difoit à P " ’ ’ liât. fiera la telle,non

ouatanthnela miennefera dit»il , m0
tiendra fur les eau l s. On dit d’auantage, qu’llm
voulut iamais inflerrom’ te (on proposzpour relpôe

l dre à Antipater , lequel ’elloit ." allé trouuer pourle
faluet aprez [on arriueel’a Athenes ,.qu-’il.n’enll: pre-

mierement acheue’ (on difcqutle fut au demeurant
homme,qui mefprifoit eurangement l’arrogançclôâ
qui le plairoit à la vie folitaite , influes à paillettent
vn iour en meditation ,v mais ion-ordinaire elloit de
prendre vue heure d’iceluy- de-relafche. i - »,-’ i

Il a elbrit beaucoup de C emmentaires,d’exhottae
. nous 85 de vers, en voicy à lus prez le nombre : 86

Ses efirm,dej u . Il) . . dau!!! nun- premierement de ceux,qur ont intitulez du nom c
a", "me"; quelqu’vn;vn de Parmenldeswn de la lulhce intim-
l’ordre par" le Archedenie:ôç vn autreintitule’ A:chas;&.vn au-

- tu:
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tre intitulé Callicleswn des dectets Pythagoriques: les diffa!"
vn des Elemens à Alexandre:8c vn autre à Aribastôc m”’°”’l’î”î

vn derechefà Ephelliô.Phy[ique. fix liures de la Phi- 11:23:
lofophiezpuis encor’ vn de la mefme : fix liures de la "une".
Nature : puis encor’ fix des raiforts qu’on entend en .
la mfinezvn de l’lufiny:vn de la-Mort:vn de la Me-
moirezdcux du Contrairezde ce,qui cil Vn:& encor’
vn de l’Vnité:vn du Dellin : deux de l’Ame :vn des

ldees:deux des Dieuxzvn du Bien.Mnthematique, vn
de la Sciencezvn de ce,qui rend fçauât:fix des Dilci-
plineszvn des Nombres:vn des-fpeculatiôs des inef-
mes Nombreszcinq de la Geometrie, 6c encor’ deux
de la incline ; vu des lnterualles : fix des cholës, qui
appartiennët à l’AflrologiC.Logique: deux liures des
Difcipleswn de l’Elcriture: c c c x t. v.vers:quaror-
ze liures du moyé de Di uterîpuis quinze,& cncor’
feize du mefine fujeél: eliurcs de la Doélriue des
chofe5,qui ont Faute dillinâion: vu des Solutiô,
de ce qui attouche . en : huiél: des chofès,qui
[ont en la penfee’ É’Ckr’deux du incline
fubieiîhvn des genres JE h , encor’ vu des lif-
peces;deux des Solutions; me des Diuifions.Ethi-
que : vn de.ce,qu’on peut enfeigner la Vertuzdeux de
la Vertu:deux de la Voluptézvn des Paflîôszvn de la
Continence: vn de l’Vtilitézvn du Librezvndu Vo-
lontairezdeux de l’Amitiézvn de la Modellie z vn du
Menfonge:deux de la Prudëcezvn de la Force:vn de
l’Oeconomiezvn de la Frugalinézvn de la Concorde;
vn de la Sainéteté:Dcuxde.la Felicite’pa vn de laReæ-

publique : vn des Richeflès ; vu de la Police : vn du.
Po nuoit de la Loy : vn de la Iullice : vn des Vies:

quarre du Regne. I p V *Combien pourtant que ce perfonnage full: tel, 54 mu,
neaumoins les Atheniens le vendirët vue fois,d’au-
gant qu’il ri’auoit le moyen derpayer quelque impoli:

i" ’ R 2. lut
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fur les eûtangers , à fin qu’ils peull’ent par ce moyen

luy donner à connoillre que ce n’eilzoit pas parmy
eux, qu’il failloit vfer de celle ana-enté : Tontesfois
Dieu voulut,que Demetrius Phalerien l’acheta , luy
donnant par la moyen de recouurer En liberté, 8: de
iàtisfaire à l’impoi’t des Atheniens. Voilà qu’en dit

Myfonian Amailrian au premier liure des Hil’roires
de lèmblables Chapitres.

Son «se, 9’ Il prefida en l’efchole , depuis que Speufippe la
fifi”. lily eut remile,vingt-cinq ans:8c commença d’enfei-

gner foubz Lyfimache , la feconde annee de la cent
dixiefme Olympiade. .Il mourut la nui& , aage’ de
quatre-vin ts se deux ans,ayant donné par mefgar-
de du &ont’contre vn chauderon. Nous anons fait
ces vers en memoire deluy:

Xenoerate qui fin le to n tante ehofe’

Par mfinrdïappa dekm rudement
Contre on ba in posé de a e au aimanta
Et demeura criant, 5,5, la box cIofi.

Ceu’quim On trouue, qu’il” i e in u mefme nom : le
gîté du me]: premier cit fort anEi patent,8c concitoyen deno.
me mm. lire Philofophezduquel on void encor’ quelqu’orai-

(on fiinebre, infime Arfinoëtique pour ufè d’Ar-
i finoë. L’autre a’aulll elle Philofo ho , elbriuain
’ d’Elegies peu elegantes , car il ne (Spent faire , que

ceux, font accouflzumez d’el’crire en profe,efcti-
’uent i’amais bien en verszau contraire , les Poëtes l
elcduët bien en profè,toutes les fois qu’ils s’en veu- a

lent mener. La rail-on de cecy cil, que l’vn,efl , œu-
ure de nature, se l’autre de l’artifice Le troifiefme a
cfié’StatuaireLe quatricfme a elbrit des Odes,corne

r me tefmoigne Arilloxenon.
Additions de l’Interprete François, ur

Xenncrater Chaleedaniem.
Il tenoit, que l’aine n’elloit point corporelle , ni

. . a capa
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capable de receuoir aucune figure,ains qu’elle depë-
doit des principes de Mathemati ne , c’ell à dire,
qu’elle elloit vn nôbre le mondant oy-mefinezqu’il

y auoit autant de Dieux, que de" diners monuemens
des elloilles,à [canoit les fept Planete’s,8c vnc eiloil-
les pour la huié’tiefme fph’ere 5 ôc que les alites font
compofez de feu 86 d’eautqu’il n’y a qu’vn ciel,fl.tr la

fapetficie duquel tous les alites faifoyêt leurs mou-
uemenszque la felicite’ ne confiiloit pas feulemët en
la vertu,mais aulli la vie bien-heureuie, . p

Il vouloit,qu’on mill: des oreillettes de fer pluPtoŒ
aux enfans,qu’aux efcrimeurs à coups de poing,pout’

ce que ceux-cy ne font» en danger , que d’auoir les
oreilles rompues, 8c les autres leurs mœurs peru’e’rg

ties.ll difoit, que les Mathematiques ne font pas tir
les anfes de la Philofophie, que la bonne nourriture
des petits enfans a la Philofophie morale : qu’il n’y
auoit point de difference entre mettre les yeux , ou
les pieds en la malfop d’autruy. i

Œelqu’vnquifie valoit gueres ,rfit tant par fort
importunité , qu’i obtint dçyluy vue lettre’de reco-

mandation vers Polyperchon, feignent Macedonië,
lequel fe Voyant bien accueilly, 8: qu’on luy dema-
doit,s’il ailoit faute de rien, dit qu’ouy, 86 qu’on luy

feroit grand plaifir de luy bailler vn talent ( c’efl: au-
tant que fix censelcuslce qui fut fait,mais Polyper-
chô referiuit à Xenocrates,qu’il ne luy recômandafl:

plus telles ës,ians les auoir examinez de plus prez.
Les amb ’ adents d’Alexandre luy apporterent je.
talens, (femme, qui n’eftoit pas petite en ce temps p
là,cat elle ouuoit monter de noflre monnoye tren-
te mille e eus) lefquels il inuita de foupper en l’ACQf
demie,& les traiâa de telle lotte , combien qu’il n’y

cuit grand appareil, qu’il ne manqua pourtant tien
à ce , qui cil d’vne louable frugalliêe’. Le lendemain

3 au

si!

A131
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au matin ils luy demandércnt,à qui il vouloit qu’on
rendifl: conte de l’argent,n’auez vous pas appris, re-

V fpondit-il,par le routier d’hier, que ie n’ay Pas faute
de grand argent 2 Toùtcsfois connoiiïant qu’ils
efloyent farcirez" de (à refponfefil print de ccfle fom-
me trente mines ( qui valent de nofh’c monnaye
trois cents trente efcus) de peur qu’il ne Temblal!
merprifer le Roy. Il comparoit la nature des trima
glcs à la nature des intelligences :car, difoit-il,la na-
ture diuinc cit Emblablc à celle du triangle equila-
terril , 8: celle des hommes au triangle de tous co-
fiez incgzil , 8c celle des Demons au triangle , qui z
1m collé incgàl; 8c les autres deux efgaux. Il a calen;
lé le nombre des fyllables , que les lettres Grecques
pouuoycnt Faire parleurs meilanges 8: tranfpofi-
rions, qui monte, ioozooooo. v

’POLEMOM.
O r. E M o ne Athenien fut fils de Philofirate , 8::

s; origine. tenoit (a nsiflanee de la lmurgmie des Oqeetenfes.
mure d. [on Il Fut bien tant lubrique 8c impudent ,qu’il portort,
1’701"? f" toutioursde l’argët fur foy,Pour auoir moyé de faire
P”’l”f°f”"’ Yes desbauches mieux à plaifir , 8c inerme vînt inf-

qu’à le cacher en (les ruelles 8c carrefours pour s’en
feruirgoù l’oportunité de lès defirs l’inuiteroît, Côme

on peut voir en l’argër qu’on trauma caché en l’Aca-

demie,aupres de certaine colônc, lequel il auoit mis
L là , pour en vfct en telles infolencos; Mais vn iour
aprez alloit fait à dallèin la desbnucheauec (ès com-
pagnons, &î s’eiîrc bien cnyurc’ , il entraimpudcm-

ment en l’Efchole de Xchocrates , qui nes’eùonna
pas pour celà,mais pourfiiiuit auec plus grande vè-
hcmcnce ion difcours(lcquel de fortune s’cfloit ren-
contré de la Tcmperancc)& aux tant de forçc,qu’il

’ï - ’ ’ dîneur
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effluent petit à petit ce icune fol à prendre gouit à
fan difcouts , 8c le defiourna fi bien de fou premier.
eflat , qu’il furpalra en diligence 8: dinde (es com-
pagnons,iufques à fucceder à la regeâce de l’efcho-
le de Xenocrates dés la cët 8: fèizielîne Olympiade.

Antigonus Caryitien racôte auliure des Vies,que
(on pere’ fut vn des premiers de la cité , 8: qui nuoit

. de grâd haras de chenaux en lès efcuiries:8c que Po-
lemon fut contraint de s’abfentet pour cuiter l’ac-
curatiô du blafine que luy impofoit fa.femme,de Fre-
quenrer trop Familierement les enfanszôc qu’il print
telle habitude dés le commencement de fes efludes
en Philofophie,qu’elle luy demeura inuatiable,e&ât
tbufiours de inerme teneur de voix 56 façonvde c5-
tenancezce, qui donna oecafion à Cramer de recer-
clier (on amitié,comme d’vn’hô’m’e, qui citoit graue

I 8c côüaut en (on maintienŒoy plus? vu chien en-
ragé le tenir auec les dents au gras de la iambe, inf-
ques à leuetla piecegne le peut faire (calciné: pallir’:
a: mefine «limeur: imuiobile ,’ s’enquet-ant des am"-

fians,quel tumulte il y auoit par la ville. D’ailleurs,
on ne le pouuoir emeuuoir à compaflion dans les
Theatreszear ainfi quele Poëte Nicoflratus , fui-nô-
rué Clytemneûre luy récitoit,& à Crates, qUelque
trait): pitoyable nues un grand artifice , pour les e5-
mouuoir,il n’en tint non plus de c6te,que s’il n’eufh

rien ouyzcepédantCrates ne le polluoit tenir de fou-
ipirer par pirand’compaflîôfit certes il fut de la for-

te que Me anthius le peintre veut , qu’vn vray fom-
me foir,aux liures de a Peinturemar il dit, qu’il Faut
autant compaflèr noz mœurs d’opiniaflre confian-

ce, que noz œuures mefmes. i »
Or Polemon diroit couilumietement,qu’il failloit

s’exercer aux choies mefmes,& nô pas en ces vaines
fpeculations de Dialeétique, de peut que cependant

’ R 4. . que

Mémeiüeux

changement
d’7»: 1741171"!-

de en l’autre.

Ses 30:;th
propos.
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161.que nous auallons en nofire ieunelTe Vu. laminaire
des Iciences pour nous rëdte admirables en difputit
côtre les vns 8c les autres nous ne perdions le (me
d’icelles,dilàns l’vn 85 faifims l’autre.Par,ainfi il efioit l

courtois,auec vue confiâce accôpagnee de limeritc’: l
a: fuyoit Fur tout,ce que dit Ariflophanes d’Eutipi-
des, l’appellant aigre, arpreôc mal-graticux,difant: i

Il ne peut demeurer
«fifi: fin: fi bouger, I

D: parler ayant charge.
11114 wifi: remuant

En ambre à «nm -
n Le corps 01,45 demarche. , , t c

Tellement que chacun de les citoyens le voyant fi
fort adonné en l’el’tude’des choies honnefl:es,l’eut

’ en grand refpeâ de honneur. v , A ’ ’
Sa confiant. Il auoit de conflume de fe repofèr en vu petit iat-

din,& fur tout criant de retour de la tomenadenu-
tour d ucl,iès difciples prenoyent leur place ,lef-
quels,ænd’efire plus proches de lès leçons , 3’:-

floyétfait Faire chacun vu petit dinde empire; de [2m
atteindre. Or il fambleiunolemoniaye imité en
tomes (es 3650.1152 Xeuriçfdtesaeommeccluysqu’ihi’

moi: de grand’ afeaiôœinfi- que telirioigneflriflipv

pe auquatriefineliure deaDJtces. dei anciens La!
tout [on difèourSefla’oit ,. ; la rprud-hôtrtie 5c grani-

te’de Xenocratesule; laquelle ilfe veftoitycommc fra

toit vu Muficien (on chantde la Eiçtm Dori ue.
341mm, Il fut amateur de la luétine de. Sophocles tu (ont

autre Po’e’te tra’giquœôr principaleme’n du lieumùfc

trouuent ces vers à la facondes Comiques: «
Il fimble un dogue inscrirai lacibufle.’ .

’IËjfmain Pbrym’cbbrflnn’tx dans 1230m;

Il «au cerclant la 7mm çà à? là, v
’ Cler câ- ngiffam donné àpleimmæ. i

il



                                                                     

LIVRE un. sa;Il diroit qu’Homere elloir le Sophocles Epique , 85
ne Sophocles eiloit l’Homere Tra ique.

Il mourut defia fort vieux de la P thifie, 8c laina
vn-grand nombre de lès œuures. Nous luy auons
aufiî dreliè’ ces vers:

Amyfi tu ne [plus quel homme de] i’enjïrre,

C’efi Palem, duquel l’incurnlvle mal-heur
L’a imé au tombeau parlé fâche langueur:

Ce n’a]? p44 Polman,quigiflfim refit pierre,
Car il 3’61 114 au ciel deliure’ de refila",

[regrattant 6:11:01»:th apportoit la mort -
Lwflant un: [étalement fic) fin corps en rem.

addition: de l’Inmprue François,

[in Polman.

Il tenoit que le fouuerain bien citoit de viure fe-
lon nature, ce que les Sto’iciens ont du de uis inter-
prete’ en trois façons : la remiere, qu’il Fa loir viure

(clou nature , mais qu’il Fallait premierement auoir
la connoiilânce des choiës, qui conuiennenr à la na-
ture : la (monde; que viure félon nature n’elloit au-
tre choie, que de viure en homme de bien, 6c de ne
Faire à autruy choie,q.u’on ne VOUdl’OianÎ nous fut

fiait: : la troifiefme, que viure, (clou nature ailoit vi-
ure en iouifl’anr du plus grand bien ,que l’homme
pourroit delirerïà fçauoir , de toutes les vertus, ou
pour le moins des principales. Mais certes il n’y a
point de ces trois interpretations qui luy conuien-
ne , car defia,pour la premiere,les ignorans ne our-
royent pas viure felon naturezpour la feçondeîe de-
uoir cil: manque a; defeüueuxzpour la troifiefme , il
nous cil propofé choie impol’fible;

Il difoit , que l’amour eûoirvne entremire des

fifi-w.ixwv-r wifi à - rvvvwl-rv-erv-g’ 7- v-

Sa mon.

Dieux à l’endroit des hommes, defquelsils auoyent p

foing pour les. tirer à falun - A

. R 5 ’ C R Alu’ i



                                                                     

2.64. CRATES L’ATHENIEN,
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CRATES L’ATHENIEN.

35"?" a: .CR A r a s l’Athenien fut fils d’Antigenes , de la

bourgade des Thriafes : il ouyt Polemon , au-
- quel il fucceda luy ayant porté toute (a vie grand

amitié. Ils furent bien tant afeâionnez l’vn à l’au-
. tre, qu’ils n’ont pas feulement durant leur vie fuiuy

mefines elludes , mais auifi continué iniques à leur
dernier refpir de le rendre lèmblables l’vn à l’autre,

voire iufquesà ellre tous deux mis en lèpulture dans
vn mefme tombeauzvoila ourquoy Antagoras les a

tous deux louez en celle orte: s -
O amy,pafiager, refiefèhe tu manoir:

» Enparlam de Gram tu Polemon tuf,
’( Lefquel: fin: enfirrezfim ce tombeau i0).

Enfin: volerpar tout leur immortelle glaire:
Paris que leur amitc’ a 61ch ejîe’fifiîinéh

D’egfizgncr d’un accord à difiotm cloquent

La 2mm à chacun infimes au monument,
N ’44er de leurrifionr: au fifi la viefiirm.

De la on tientyqu’ArCCfilaus s’eflât retiré de The’oa

phratrie pour dire leur auditeur , dit , que ces Jeux
ommesfefltoyent-queiques Dieux , ou bien quel-

ques reliqUes du fiecle d’or: car c’efioyent des pers
fonnes,à dire vray,defquels l’honneur ne depeudoi!
point de la faneur du peuple , ains plultofl: d’eflrc,
que d’apparoiilreztellemét qu’on leur pourroit bien ’

à propos accommoder le dire de Dionyfodore le
llufleurl, qui difoit vn iour en le glorifiant , que ia-
mais perfonne n’auoir,comme les lfineniens,enten-’

Dm r du femblables Chanfo-ns aux fiennes , ni parmy les

ÏPÆITS i ..1. fugua", matelots,ni au tout des fontaines.
smillé. k Antigonus raconte,que Crates mangeoit 9!le

’ » ’ i narre

. v un, .m



                                                                     

LIVRE un. 16jnairernent chez Crantor auec Arcefilaus, a: qu’il y
auoir entre eux vne grand’ fympathie de vouloir en
leurs affaires : de que Arcefilausôc Cramer demeu-
roye’t enfemble en vn mefme logis, Côme de mefme

Polerriori a: Crates en vn autre chez vn certain ci-
toyen nommé Lyficles: car ainfi qu’il dit , Crates
aimoit Polemon 8:: Alcefilaus Crantor. Ses fait: a

Or Crates venant à mourir laina plufieurs liure53fii rififi!-
comme’raconte Apollodore au troifiefme liure de
fes Chroniques , defquels les vns font en Philolo-
phie , les autres en Poëfie touchant la Comœdiél.
d’auanrage quelques oraifons , defquelles les il vue:
s’accommodoyent au peuple , les autres aux ambaf-
fades. Celluyvcy a eu des difciples de grand repara-
tion,à [canoit-Theodore, duquel a pris , fou nom la
faire des Theodoriens , 8c Arcefilaus, 86 Bion Bori-
flhenite , defquels deux derniers nous parlerons
confëquemment l’vn aptes l’autre. Le nombre de

- On trouue qu’il y a eu dix Crates:le premier sur a" m
Poëte de l’ancienne Comœdie i le recoud -vn Ora-ï’î” "Il"

teur de Traillis , auditeur d’lfocrates : le troifiefine
fut vn des Fichiers d’Alexandrezle quarrieme fut
PhilofoPhe Cyniq , duquel nous parlerons en (on
lieu :le cinquiefn’îe fur Pliilofophe’ Peripareticien: ’

le fixiefme cil ce Philofophe Academique ,- duquel
nous venons de parler : le feptiefme fur de Maillot-
re se Grammaitien : le huiétiefmaa efcrit de la Geo-
mettic : le neuficfine fur vn Poëte efctiuain d’Epi-
grammes :le dixiefine a: dernier fur de Tarfe auflî
Philofophe Academique.

CRANÏOR.
R A N r o R natifde Solence, iaçoit qu’il full

Cdefia enigrand honneur parmy (ès Citoyens,
voulu:

San engins.



                                                                     

266 CRANTOR,voulut neaumoins le tranfporter àAthen
ouyr Xenocrates, où ellant arriue’ il s’affocia

lemon pour enfeigner en (on elcole.» ,
s,,,fc,;,,,,,,, Il a lauré trente mille vers de Commentair.
tables propos deÎquels , ainfi que quelques vns veulent dire , v
a «la "f- partie le doit rapporter à Arcefilaus. liftant vue F ’
"mm interrogé , pourquoy il selloit aioint a Polem .

pource, dit-il , que ie n’ay iainais entendu perfo
qui parlaflme plus haut ne plus bas que luy , c’c
dire, ni plus fubtilernenr , ni plus grauement. Ce-
miy-cy allant tombelmaladc fe retira en l’Afclepian,
où il fe promenoit t maures diici les enfans , qu’il
ne selloit pas tant retirélà ’acau e de à maladiegque
d’y murger- dreffer vne elchole , le vindrenr trouuer.
de mes parts , parmy lerquels le trouila lors Arce-
filaus pour luy demander congé, iaçoir qu’il fait (on

amy(commç nous dirons en la vie quand nous y li:-
1 tous venus)d’aller entendre Polemô. Tant s’en faut

v .- qu’ilentrall, fur celle demande , en foupçon ou ia-
lonfiede l’amitié d’Arcefilaus,qu’au contraire efianr

" guet-y i, luy-inerme, le voulut aller trouuer Pour
l’Ollyf:s.CC qui luy’reüllîtà grand gloire 8c grand

banneau-.1, ’1’? i l
A 9.; fiant"! [muenrqu’il’laifla tout Ion bien , qui montoit

panamas [esîeuuirbn donzevtaleuts, à Arcefilaus, lequel luy de-
l"°"’ a" Î” manda, où il vouloir dire enfeuely, auquel il tc-
liures.
VriTafenH-a- (Pondnz -’ * l ’
ËZZÂÎZL’S’fi’ V Ilfizutqaeluamir,

” Des aritrasfiJ’EMtrnis

Dam une neuf.
Le lieu ne manquepaint
Autrement en ce point

l 1 , En la terrepaudre’ufë.
la-

on dit aufii qu’il axerait quelques Poëmes , lei-

. ’ quels
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LIVRE un. 2.67
quels il mit feelez au temple de Minerue en fou pais
pour les garder inuiolables à la poilerite’.

Thcotete le Poëte le loiie auffi,dilant que ç’a cité Ses loüeriges.

vu homme agreable à chacun,6c mefme aux Mules,
8c qu’il fait [on fejour dans le tombeau en iou’illanr
d’vne vie paifible hors de ce monde. Voicy les pa-

roles : aIl n’efloit main: à nous , qu’aux Mufë: emmêle.

Cmmor, de qui la mortfizirejà proye vint,

’ - 4 . Il r d deDatant quefi ramifie eut le: meillejfe atteint. flue: Il
Reçois donc en tee 5ms, o terre pitoyable, "mame . a

Cela] qui en ton fein recercbefim repos, Tien de?" du
a en an! ne ter to nom chanterons on la: "MW" lia! de q f 7 f , mm".Et quepru’ue’ dulie il viure perdurable.

.Crantor amiroit par deKus tous les Poëtes Homere se auteurs.
&IEuripides,difànt que ce n’efloit pas vn œuurc de faim" *
petit entendemenr,que d’eicrire me Tragœdie auec m
toutes les circonflanccs de la proprieté requile à ef-
mouuoir les pallionsfur quoy il alleguoit quelques
Vers rirez du Bellerophon d’Eurîpidesædifant:

Heldd .’ panure: humains,

æ: de maux en no: mains
Rouler" à chacun? heure!

Quelques vns tiennent que les vers du Poëte Anta-
goras touchant l’Arnour , [oyant de Crantor,en.ce-

[le forte: l’
Si fanois maintenu: la vigueur de un»: ange,

duquel un [Sang bonifiant m’enflammoit le courage,
De chanter gayement’ l’origine de: Dieux.

Il tefiudroit chanter , Cupidon , durant eux;
Comme ejlant le premier, qui naquis en ce monde.
Car deum que infinie mil-Un terre à l’onde I-
Euflêm de leur: Amours le: narrerenfirmé, T.

’ a



                                                                     

.268 CRANTOR,Tu les nuoit defia a produire incité

liftant des autres Dieux le premier origine; I ,
Unilapourquoy ievneux chanter, race cyprine.
Bruant le cours du ciel, deuant les ciments. A

’ Datant le: vœu humains, d’euant le cours des venu,

. Ton petit corpsgemeau,â ta double nature,
De laquelle depend chacune creamre.

ses momie?! Il citoit prompt 8c acre à controuuer des mots pour
d” "W". exprimer les conceptions , comme quand il diliiit,

qu’vn Tragœdien auoit vne voix couuerre d’efcor-’

ce,ôc qui ne fe pouuoit brifer:8c vne autre fois ,par-
la: des vers d’vn certain Poëte,il difoit,qu’ils choyé: l

pleins de pointes : il difoir auflî, que les quellions
de Theophraile citoyen: efcrites en des huiiltes.

mg... un Il a efcrit vn liure de grand’ eIIime, des Pleurs. Il p
[yen liure. v mourut de l’Hy’dropifie quelque temps deuant Crâ- p

tes 85 Polemon, Nous luy auons cheire des vers en
8’ "un celle forte:

Tu et Cranror d’efiendufim la terre
Eflent pané vijlement au tombeau
Par le moyen duflenue de ton eau,
- glapi du fiye noir goutte agonit: deflerre.
Ton efizrit ejl mainienant en la place

, De: hien- heureux aux champ: Elyfiem:
- Mark le regretfùfit les S olim:

Et lutaient: ayam perdu ta face.

Additions de l’Interprete François, r

fur Cramer. i
Il diroit que les Philofophes , qui colloquoyent

la felicité de l’homme à ne fentir point de douleurs,
eftqyent cruels 8c inhumains , d’autant q-u’ils deli-

royent de celle forte , que leur corps fait flupidciôl
leur ame prince del’vfage des fentimens ; que fag-

: ’ ’ Il
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LIVRE un; 2.69
frit auerfité fans en ellre caulè citoit ’vn grand alle-

gement contre les finiflres accidents de la Fortune.
Il a efcrir , que plufieurs rages hommes ont deploré
les miferes humaines , reputans que le viure citoit
vne unirion , 851e commencement de naiflre vne
gruge calamité. v

Ilraconte en fouliure des pleurs , qu’vn certain
Terinee Elyfien, tombé en grand dueil pour la mort
de l’on fils, s’en vintxrouuer vn Deuin nommé Pry-

comanlius , pour luy demander dont luy potinoit
dire furuenu vn fi grand malheurzauquel Plym-
manlius monfira les vers fuiuans efcrits dans vn tu,

bleau : »
Les ignares humains erram en «fie vie,

Defçauoir leur deRInjoufiours ont en mais:
Euihinoe’ iouït du repos bien-heureux,

’ Duqueltu damait efl’re anet luy defireux.

Tellement que par tels 8: Emblables difcours ils iu-
gerent,que la mort de (on fils citoit fatale, de qu’elle.
dependoit de la volonté des Dieux.

,ARCESILAV-S.
Rc a s r r. A v s fils de Seuthus ou de Scythus,
comme dit Apollodore au troifiefme liure de

lès Chroniques , fut de Pirane ville de Bolis. Il en: le
premier , qui a mis en auaut la moyenne A cademie,
delaquelle font fortis les Philofophes , qui n’aITeu.
rem rien de leur doflzrine , à calife de la contrariete’

des opinions des vns aux autres en toutes chofes:
V°ila pourquoy il a elle aufli le premier,qui a difpu-
té de rôtîtes cholës en les oppugnantëc deiïendanr, .

güîdbon luy Embloit. Il cil le pr’emiet,qui a châgé

’ a

Son origine,

a infirmai.



                                                                     

.270 ARCESILAVS, rla façon de difputer de Platon Par demandes 8m-
fponcesimuettes dans les liures , àpropofer publi-
quement deslThefès pour dire debatrues de vine
voix entre les Philofophes. v

” Sonprogrex. Voicy,côme il entra en la connoiflânce de Cran-
mfim’m- tor:ils et’toyent quatre frercs.deùx du coïté du pue.

85 deux du collé de a mare; l’aifite’ du collé du peut

efloit Pylades, mais l’autre du collé de fa mare s’ap-

Pelloit Mœreas,qui Fur (on curateur. Arcefilaus, le
plus ieune des amure ( cependant que les autres
eûoyent entend aux affaires domefiiques) s’adon-
noit à lleltudegSc commença parles- Mathematiqucs
en allant trouuer Autolycus (on citoyë pour y clin
infiruit,de là il prit): le chemin de Sardes , puis s’en
vint à Athenes , là où il entendit Xanthus Muficicn
Athenien , de cefiuy-cy il s’en alla trouuer Tim-
phrafle pour efitc fan auditeur. Finalement illett-

t tira auec Crantor en l’Academie , car fou frete Mœ-
reas,duquel nous suons parlé , le follicitoit de ls’a-
donner à l’Otatoire , mais ce fut en vain , car il s’e-
[toit defia afEeCtionné à l’amour de la P-hilofo’phic. I

Tellement que Crantor connoiflant l inclination t
d’Arcefilaus , 86 l’ardente affeâien qu’il portoità I

celle efludc,luy demanda par vnverfèn tiré de l’ân-  

dtomeda d’Euripides: Ï
Oùierge,quelprefint ’ l 1 "a ’ i f.
Aumytie’lefiuunnt, î h

’ Ou quellcrecompenfi? V ’

Auquel il refpondit le verrat fuiuât- aux ptecedcnrs:

Iefirqy,monfiignmr, . l l.
Vofl’rcfimm: en honneur. ,. r n , . .V

Ou bien mflnfèrmmrn

Dés luts ils feprindtent en amitié,& ne firent qu’il"

légis enfemble. ’ ’ I l

v On
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"wLIVRE [11.1. :7!, on tient que Theophrafie fut bien fafche’de fon Regret de
depart, iuïques à dire , ô le brane entendement 86 le :Ï’W’ml’;

gentilefprit qui s’en cil allé de naître Efèole .’ car, à "

dire vray,il citoit gramen. les diïcours, 8: airez bien n
exerce à coucher par efcrit.
. lls’adonna auffi àlaPoëfie, comme on peut voir m1,",

npar les Epigrammesqui courent de luy, defqucls en "un: de f4

yoicy vn àAttalus; î .n t t w Pufià
Pergame n’a]? prufiule aux 69m chenaux npprijë, l

Ni à porter long temps le: armësfür le dag... Ï I i
’ P154 qu’elle dîfiirlpajfio en honneur à on ln, l ’

N ’tflan rien un parotide la nille de Pif;
Mark g’ilfini damner l’autnir aux mortels, l "

l Eflani Vêterrqgegdtflim nfiim tels,
r I Ellefèrà anion? en calepin; enqnifi.

En voiey Avn autre fur la mon. de Menodare fils
Ëïâedatnu, qui aitngiun de Escampaignons dît:-

I f ÏTuln’auo’ùîq’u’nn éËlr’hihkn cellier: Wenadorê;

Pohi (de? enfiler P i i Zig ronpayx,
Et le: Caldenadoù; a t4 mofl exhaloit, ,
’Qùlü’fvnfèpulohfe nain ton cherperc t’honore..

Maùpolur aller «me en». rdhvrenebreux mer . "
» De attrapons, hala! le e 2min t’efl ouvert: - i

* fifiefioræ, rambin tu a [oing de nono, on. ’

. . . . .Il chetiIT efl’us tous les Poëtes Homerïe , duquel flets Pacte:
il Fut tant a dieux t, qu’il enliant ordinairement l"? W?"

. et femme".quelquechole deuant que dortmt,& mefmele ma» a a", [me
" tin aptez s’eflre leué, »difand,.»’routes les fois qu’il "4101,64.

le vouloit lire . . qu’ils’en alloit trouuer (on amou- fadé.
teux. Il difoit auflique’ïPindarev citoit tees propre

ipourremplirla voix, (Sapeur fournir denems 85
de «lierions pour enrichir vn ail-cours: (En; à

i S onr



                                                                     

ùv-v-wvv- w-27: ARCES’ILAVSa I
ilion (me , il affûta cul-es ieunes ans laphrale de!
loniens.8c de le tendrefur tout bon Geometrien.
Voila pourquoy il frequenta l’efcole d’vn certain

x , Hi ponicuk,duquel il feiotioit lufieuts fois,enluy
z dl ant , que la Geometrie luy et oit entree en huila

lant par la bouche , d’autant qu’allait vu lourdaut
8: vn homme de peu (l’entendement , il auroit
neaumoins la parfaite connoiffance de celle icica-
ce : auflî l’auoit-il gardé quelques iours en a mai-
(on hors «l’entendement . iufques à ce qu’efiant

uery de la phrenefie , il full remis, en ion bon

ans. . . tDogue! Un! Or Crues errant morfil fuccedaa (on çæalçpu
firmfi’m?’ le moyen d’vn certain socratides qui luy fit place.
n On rient . qu’il n’a liait aucun liure , d’autant qu’il

’ n’aflëutoit tien d*aucune encre, les tenans toutes

galement indiferentes; Tontesfois quelques yins
veulent dire,qu’on le tronua occupé apte: quelgue;

efcritspour les mettre au net, ce que neaumdins
ontne les a iamais v’eu en lumiere, prenais de là
occafi on de dire . qu’il les auroit jette au feu. llpot-
ta grand’ teuerence. a Platon 8c à (os (taures; 1er.
quelles il lifoità grand’ dili ence. Il fur imitateur,
comme difent les autres , e l’irrhon , iaçoir qu’il
ne Full: pas ignorant de la Dialeâique. Finalement
il ne lailTa rien aux difcours &raifons des Eretriens
àrecetcher: voila pourquoy Arifion diroit deluy

2h en celte forte: i i î ifl Ale mirpnrdeunn’ 1mm la», 4
r Enfincœur Diodorefi’ derriere un Pyrrbon. , ’-

EtTimon encores de luyainfi: a ’ c-
De lai on vizfim’r ce mon Mander".

V Disque! par!!!) lugea: le difèoim eflplombi.
Ou bimane Le chair de Pyrrhon alloué.
0mn rufiz mayen: Un Diodoremfm.
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Il eûoit fore Entendeur: , fuceinét , a: ambigu 50W!"
en les difcours, 8: homme d’auahtage , qui reptc- fi ’1’”

noir volotiers les autres auec vue grande audace; l
ce que Timonaaufli remarqué à vnïlerfèr, Parleq K
quel il exprime [a vehemence en celle forte: I l

v Mai: toy,quoml tu reprennent" en oubliance
Lwfizumque tu filfirtant d: un enflure. .

Voila d’où vient ,qlfil dit un. iour , ainfi qu’vn ieu- o. un, à
ne homme parloitplus audacieurement qu’il ne deo doigts "tf0!!!
noir , n’y aurail lardonne qui baille la ’l elfereà ce MPWS’ü’H

. - en ce 915515laïquereurz Vue autre fors vn certain luy declarolr MM", a"
orce d’vn argument ,qui concluoibque le Grand fi, m n

n’efioit pas plus grand queile Grand , il en: vtay, qu’ilsfom fi:
dit-il , car aufli bien dix doigts de largeur, ne font
pas plus grands que fi: de longueur, D’ailleurs il
y eut vu autre certain ieune homme de Chic ap-
Ëllé Emon , lequelleûant laid fi: «un: pour s’em-

llir debeaux accouüremens , iniques au rechanà
g: ordinaire d’item: . 8: venoit en cefl: equippage a:
prefimrer , comme s’il fiiû’quelque beau performa-

e à Arcefilaus , luy demandant: yl fi vn homme
âge ne prendroit pas plaifiràl’aimer, ouy , dit-il;
pourueur que tu ne faires pas’fi beau, &plus ria
chattent venin.- Ainfi que quelque impudent d’3
femme , luy couroit aptes (pour-ce, Feu: el’tre , que
fa granité luy eûoir odieuiè)& luy di oit: I .

v . A tout lemoim , chofleJïie, reprit. k q
Armfimblant en outre’conrpagnie. -.v,

Auquel il refpondit :. . v i l
9143: me dis-t’a ,finnnc, i: tofùpplie, - ’ g

tafia) noteront! à tè’llevilenie. i’ 1 x V l il 1

Il dit aufli in , quin’auoir rienque le bec;
- a ’ S ’ - a q Vu"
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, h. ;,:Vn telpr. ,otn’JAfi dçperfinnegtqh; j ,4

c’ . www qchnfwcngwdn’d’vwfçWé - t. ,

Autant en dit-il à caquetetÏr liiïlrom.
poit la telle de (on argon", ’I u ais,l dam arny , tetté
vue melchante nourrice. Il ne’r’elfllondoîr rienà

damnes , efiimuntquïiltvaudtoitk mieux les febaflit
à neuf, que de les radouber. Il y ailoit quelque viu-
rier , lequel defirant d’entrer en pro Sos,.auecluy,

y h airoit.qu’il ignoroit quelque point, de; lotît-inaqn’il

.. W luy: vouloit cninmuniquemuquel il reIpOiidit cule
4 i, . l piçquantfurlfon vfutegîj 1’ i ’ A A ’

a

i

ÜHIÊE 4 IÎË. i.’
74’"??? li’"-1Q’"âl’oi on i nèfle te Mira ’ ï- !" t À i

H Dhë’ÊJevefti’mlâb aima; a” i :’ tu l
almandin nid, pi ïTùfioïMfiiW et nulle, on nir l] V V l ’

mon 4-r, i" ” "i ’ ” ’Ï-l«M’a. fifi?tîii’zïëîl’nfëf’"f"ïais. t -

a; "gym fensidqeesneesaefimitév de ulfmuomauszdc Sa.
Înuuêm.’ phoblesi Ainfi flu’wnarerzain’AIexinius Dinleâicicn

’ roulai; mentent: mon: quelquefawence du Philo,-
Ièpho Mental. sa plenipbnnànrxenir. à bout Mou
honneur nAtæfilaus ribaude (a .donnafigudg
gu’AIexinus u’mdèéhflu’ien, poupe qu’ileitoindan’

garent . flueüefdel’mrças neluy auinrjqn’àqucl-

d’animations de libitum,- lefquels, ainfi qu ils fallût

rencontrez quhiloaehus iqhzntct: parmi leur be
fougue quelqndehaufinîwenlmaunais air situent
repris de luy en cellier te . vous" alitez nies chair
fous , 8: ie gafièlal’nilit-Ïlgen matâiant deiTus leurs

, briques) vofiiEliefongne. il 1 i l l , -
Se: mais" Il prenoit en mauuaife part figue qÇèIqil’vn Slln’ l

bonnefln. persil: mal à propos il tgaifler difpiplines :531": t

. es entendoit. Or il v oit naturellementfl ie ne [937
par quelle routine,en-fes dif ures du met,4infiqnio,.

pefi.&’dé’délflûly’;fcî’;ilneobn MMimù à on] 5;]? y

i a a . . p a?
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appliqùant le nom de l’antennqnïl alleguoittce que"
p ulieurs (lofes difciples imitdfët’enparlant,&-rnefl’
me tous les autres rraiâs de la Rhétorique, iniques
à s’efforcer d’exprimer (à contenance, u Il Fur du tout

heureux a renÇOnrter , ce qu’il vouloit dire , 8: en?
cor’ plus ’àrefpondre brauemenr aux) obieél’ions’ , 8c

de ra brrer tout fou difcours au principal point de t a
la di p’uŒUC’e’lloit vu homme’qnilèauoirrresi-Bien,

s’accommoder à l’occurrence du lieuse du remps,8ci
qui pe’rfuadoirke qu’il vouloir,’tant grande elloirfi
force a bien dire par dell’uë îtous Ieslautres.’* Ce qui

donna oecafion à plulieutsïde venirîle tontes ars
pour mon», iaçoit qu’ilsine pétillent Comprendlrae la i
moitié de ficdoe’trine acaule de (on profond fèauoir:
neaumoinsils le lùppofroy’ent en lçdfle impatienté
de Bon en: , d’autant qu’il citoit homme de" bien;
8: qu’il renuoyoir toufionr les: dilciples ’ leins, de
bon ’efpbir. D’auantagedle " ’t’: rompt in: plaiç
fit, a: de communiquer heureu ement’fes môïensà
vri chacun’Q’à’eondltion perfonne n’en insinuoit

iamais rien; car il detellbitlefl’rang’ement l’appareil;
ce &vainç gloire de certifié: ’Fin’a émeut cirant en;

tu! vu iour enlia chambre I de Ctefibius , 8: «voyant
qu’il’n’auoit le moyen dellëjfh’ire lècourir en fa ma- ’

ladïegil luy mit dertiere fou chenet 1m fac plein d’at-
t, lequel Ctefibius ayant trouuéx’ell vn ieu,dit-

âfxd’Arcelilaus : mais ce n’elloit pas le, premier de (es
benefices ’,* car il luy auoir delia ennoyé autres-fois
mille pieces d’argent. D’alllçimsfilifit tant par les re-
commandations qu’Eumenes auança en grand’ dit;

miré Ateliias l’Arcadien. Il Fut;comme i’ay dit,per-
ëonnage tres’-liberal ’, iaçoit que la Tplendeur’de les

moyens ne le "monilrafl pas tant enar eut m6nbyé, .
qu’en beaux vaill’eaux d’or &d’argenr;par lefquels il

and: rouir telle aux pompes d’Archecrates 84 de

- -* S 3 Colliers



                                                                     

2.76.. A R CE S I LA V S,
Call’mrates : 8c maline les preftoit aux vns a: aux au-
tres,quand ils faifoyent des fellins a leursanjis; Vu
certain,ayant emprunté [es val-es-d’ar En: pour rece-
uoir honnorablement lès amis ,s’ou lialide les luy
renuoyer,mais luy connoilTant que celtuy-cy citoit

r panure, ne tint conte deles luy demander. D’autres
veulent dire , qu’il les bailla tout exprez à celluy-cy
pour s’en ferait, 8; qu’il ne les auroit voulu repren-

dre, quand il les [luy rendoit , en confideration de l3
pauurete’. Œoy plus fil. quitta a fou âcre; Pylades
es moyens de Pitane, pour s’en fetuir en cas - de ne-

ceŒté : car aulïî bien . n’auoir-il pasfaute pour fou

regard des moyens de ce collé,puifque Eumenes fils
de Philetete luy failloit. de grands prefents à, toutes
heures , voila pourquoy Arcefilaus s’emretenoit

i plus de luy quede performe des autres Roys. Or
ainfi que plufieurs (moyen; court amati onusen
l’allit trouuer enllanjtaifon pour le lainer, ii ufy vou-
lut allerlvcrai nant de prendre fa connoiltaneciaçoi:
que Hieroc es fou familier amy , auquel apparte-
noit l’iree 8c Munichié ,le voulut induire plufieurs

fois, d’aller anec luy pourlalnër Ami nous, 6: prin-
cipalement le iourqdes Pelles 5 aulique es auoir de
coufiume de s’y tranfporter, ce qu’il ne-voulut faire,

ains l’accompagnoit. feulement iufques à la pour.
puis delà s’en retournoitarriere. Entre vue infinité

de perfoiines ( defquelles les vues alloyent ,voir me
tigonus out le cpnfqlor de la perte de (on armer
nauale, es autresluy, ercriuoyent des lettres peut
ce mefmc effet ) il furliwl de tous, quine mot.
Auflî n’en suoit-il pas grand occ’afion i puis u’cv

fiant deputé pour; rapatrie en Demetric, fiers I dit
Antigonus , i s’en feroit retourné fruflré de râpoit

de fou voyage. Par ainfi ail pana (in-relique tout [on
me en lîAcadsmic; fuyant fut tout «amuï?

, t , - - es
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des affaires publics: neaumoins il le retiroit félon
l’occurrence duremps à Atheues pour y faire difpu.
ter les Thefes prenoit logis en Piree afin d’ellre
plus prochefi’l-lierocles , auec lequel il citoit,
comme nons’auons dit , fort familier , mais ce n’e-
fioit pas fans donner fu’et à quelques vns de le re-
prendre.” D’auantage il tdu tout excellent en,ma-,
gnilîcence: mais comment le pourrons-on mienne
nommer , qu’vn autre Ariftippe 2 car il felloyoit’
forment les amis , 8c de incline prenoit plus: (faire

feltoyé d’eux. . AAu telle , il ne luy challolt d’entrer deuant tout
. le monde chez Theodote &Philette putains Elien-
lesalleguant iceux qui l’en te renoyent,les Chries
d’Arillippe. Il s’adonnoit auûl: plus qu’il ne falloit,

à l’amour des ieunes gens , comme citant enclin à la
paillon : de la vint qu’Arillon de Chic Philolbphe
Stoïcien l’appella corrupteur de ieunçlÎe , difert imn

pudique,6c remeraire ruffien. Car on tient, qu’il ai»
ma eûtangemenr ce Demetrius, qui fit le voyage en
Cyrene,8c Mydean Leochares, pour lequel il refila.

F fa de faire ouuerture de udque lècret à vn tritium
f ronflant qu’il en suoit ien 1’enuie,rnais que Mira,

an l’empefchoit’de le. faire. Il n’elloit pas pourtant:

fèulefpris de l’amour de ce ieune bôme , car Derme;

I . afifi

N

sa menus
minier.

chares fils de Laches,& Pytocles fils de Bugele. l’ai. v I. .
moyen: parûlemenrdefquels efians furptis, auec luy,

. furent tancez. amerement d’Arcefilaus, difant Qu’ils
enflent à remercier la patience. D’auâtage quelques
vns des, prccedens reprenoyent fa facilité parmy la
populacgles autres (on arrogance à; (annoncé, si;
principalement chez Hierofm: le Petipareticienfiug
auoit inuite tous les amis mon feint; folennelpçut
le leur natal d’Alcyoneus fils JAntigonus, recepons
du par: touslcs. au çhcauççup d’argent dis-flint; au;

, u ’ . le S a, fait
1



                                                                     

:80. ARCE’SILAVS, n
T4 mon ne m’efi par tantfùfèheujè en me dotoient

agame Mufer de te voir boire le vin tout par:
Cor leur [âgefle n’a]! au vin par affloue.

On trouue qu’il y a eu trois autres de fou nom : le
premier a elle vu Poète de l’ancienne Comeclie : le
fécond aullî Poëte , mais Elegiaque : le troifiefme a.
me Statuairefut lequel Simonides a efcrit coll: Épi-

gramme ; Â
i Celle belleflntue a elle on chef d’arme"

Dufle JArijfodiq en tel murage expert,
I Pour nous reprefèmer Diane ou defiounerr,

dinfi qu’on la peut voir en ce lieu à toutl heure.
Trois cents dragmer Paros luy fit eflrefin prie.
dufqueüer d’yfrana son: le ligne mù,’ .

Comme l’ouvrier content de «là nom refaire.

Le fufdit Philofophe florilToit, comme dit Apol.
a lodore en fics Croniques , enuiton la cent 56 Vingh
’ iefiue Olympiade. .

Mdfin’on: de l’Interpreee François w

fur Arcefildm. -
Depuis Platon fondateur de la vieille Academie,

performe n’aula entreprendre la forme de difputer
socratique , en tenuerlant les opinions des autres.
(ans propolèr la fienngiufques à cc qu’Arcefilaus

r remirau dellns,ce qui dona oecafion d’appellcr (on
efcholç la moyenneAcadcmie tant pour regard de
la vieille, quede la manuelle du depuis infiituee ac
Lacyde5f0n fuçcelïcur. Or il faut noter , que p [Il].
fleurs tallons le poulïçrët à difputec de toutes (:th
lès indilfcrçn’llpcnt . fans rien conclurre. Ptemiere;
ment l’autorité de Sort-arcs . Democrite , Anaxa-
goras ô; Empcdocles, secondement, pour cc que le
rage fi: doit garder d’apparoifirc fra. néper en aucune

chialé:

Cm du me].
ne un,

lb. age.



                                                                     

rivais un. :3:choie : tiercement , que rien ne le peut liguoit :car
quelle plus grade vanité pourroit-on dire, que d’ap-
prouuer vue choie, qu’on ne fçait pas! puis que nos
feus font fubieâts à eftre deceuz . noltre ingement-
d’eltre peruérty, arque , en [comme , la verite cil ea-ï
chee au puys de l’abyfme,tant il y a de diuerlès opia-

nions fur la nature de chacune. choie. ’ .
" Il difoit, que le lus grand nombre des hommes
eltbien d’anis,qu’i Faut fuiure de l’œil 85 de la pen-

fie les po’e’mes,tableaux,& lianes d’autrny pour les

contempler de point en point; mais quant à leur vie I
8c mœurs,où il y a beaucoup de clic es laides,ils les
Iaiflènt la , ne plus ne moins que ceux , qui ont des
femmes laides , pour. recercber celles de leurs voi-
lins. D’auanra e,il difoinqn’il ne s’en chaloir pas,de -

quel coite 11h me fait luxurieux pour eût: vicieux,v[
car autant peche celuy, ni tire les odeurs par le nez
que les faneurs par lallaouche , a: qu’il cil: tout vu
d’abulèr du deuant ou du derriere. Il cilloit aulIi,que.
la mort fait plus de mal par fou ablence que par fa
prefence,pour ce que nous la craignons ablènte, a:

ne la rentons pas prefenre. ’
Il le moquoit de; fort bonne graee de la mixtion ’

des fubûances; queles Sto’iciens croyent le faitefi
mon: , qu’yne goutte de vin efpanchee dans vu lac
Il: potinoit tellement meller,qu’il n’y auroit pas vue

goutte d’eau,- qui ne participall: celle mixtion , di-
ntzfi les minibus e font de tout en tout, qui cm4

perche qu’vne cuilTe mon: coappee,pourrie , 8c iet- A
tee dans la mer,& par fuccelliô de temps toute fon-
due,que non feulement la flotte d’Antigonus nauio
Ëdedans,mais anal celle de Xerxes,8c que encores

trois cents galercs des Grecs ne donnent vue bas
taille-dans celle caille? Il donnoit vn iour à foupper
à quelques liens hottes cfirangers . mais quand la;

. viande



                                                                     

ure - w:v -.-w-j27s ARCES’ILAVS,
alan une ,il affûta enlies ieunes ans laphrafe des
Ioniens.& de le rendtefur tout bon Geometrien.
Voila pourquoy il frequenta l’efcole d’vn certain
Hi pouicut, duquel ilfeioüoît lufieurs fois,en luy
di ant, que la Geometrieluy c oit entreeen baaila
lant par la bouche , d’autant qu’ellzant vu lourdaut
8c vu homme de peu «l’entendement . il auroit
neaumoins la parfaite connoiflance de celte relen-
ce: auffi l’auoit-il gardé quelques iours en fa mai-
(on hors d’entendemenr , iniques a ce qu’ellant
puer;v de la phrencfie . il fait remis. en on; bon
ens.

par": afin Or Crates eflant mortil fucceda a (on elëole par
fureefliur,Q
fourgue, si
n’a si! clair.

le moyen d’vn certain Socratides qui luy fit place.
On rient . qu’il n’a tu. aucun liure , d’autant qu’il

n’allËutoit rien d’aucune choie, les tenans toutes cf-

galement indiEerentes. Tontesfois quelques yns
veulent dire,qn’on le tronna occupé apreaquelque;
el’crimpoür les mettre au net s 8c que neaunrdins
on ne les a ramais v’eu en lumiere, prenans de n
occalion de dire . qu’il les auroit iette au feu. Il por-
ta grand’ reuerence. à Platon 8c à fics amures”, leiz
quelles il lifoità grand’ dili ence. Il fut imitateur,
comme difent les autres , e Pirrhon , iaçoit qu’il
ne full: pas ignorant de la Dialeâique. Finalement
il ne une. rien aux dilcours 8e tairons des Eretriens
àrecercher: voila pourquoy ’Arillon diroit de luy

en celle forte: ’ 4 i1.A le oeirpnrdeuone e’effvn mue jam, . --
e E n fin cœur moricaud denim on Python. j
Br Timon encores de luy’alnli: - ’ t

De li on vizfim’r ce nounous Meudon; , ’v
. .014qu par!!!) lugent le difi-ourr diphmôi,

On hammams la choir de Pyrrhus efleue,
on." mfiz moyen: tu: Diodoreuefm.

w

l



                                                                     

LIVRE HI]. 273Il cf’coit fort (entendais: , rumina , a: ainbigu stimulait!
en (es difèoiirs’; 8c homme d’auamagc , qui "pre. 1m!"-

noic volotier; lçs autres me: vnq grande audace; l
ce v ne ,Timon’aiaulli remarqué àvnilcrfet, Parka K
que il exprimèlà vehemence en celle forte: l l

i Mai: tay,qu«nd tu repremmcnut: en militante
Lufizmarque m firfirmm d: un enfance. »

Voila d’où vient ,qu’il dit vn ioni- ,’ainlî qu’vn icu- 0.55,, à
ne homme parlai; plus audaéieufèmqn’r qu’il ne deo la," «fait,
noir: , n’y aura il perlènnc qui baille la i cirera à ce MPMS’ÏJ’.

ce. acteur? Vne autre fois vn cerràin luy declaroit 2,2, 9" [1’
la orcc d’vn ar amen: ni concluoi ne le Grand ’ ’ a,"

g . ’ q Ni fi: en an’allait pas plus granrl quelle Grand , il cil: vzay, qu’ilsfom fi:
dit-il , car auflî bien dix doigts de largeur. ne (ont

l pas plus grands que fi: de longueur, D’ailleurs il
y eut vn autre certain icunc homme de Chia a

allé limon , leqiielclhnr laid fi: wfioic périr S’emo

llir «khi-aux sautilla-mens , infqnes au rubana
ge ordinaire’d’iccux . a: venoit en «il equippage (à

trente! ,comrnc s’il fini-quelque beau parfont):-
e à Arcefilaus, luy demandant: yl fi Vu homme

à: ne prendroit pas glaifir à l’aimer, ouy , ait-il;
Pomeuique tu ne fullès pas il beau, &plns ris
circulent «(leur Ainfi que quelque impudent e63
feminé , luy :canoit àprez .(poui’ce, PC!!! ellrc , que
[à granité luy alloit odieuiè)&çluyr di ou x

A » A tout le main: ichajhfi urne, v
I Nenfimblant en autre’camaggig.

.- À

Auq’ucl il refpondir : 

figemedù-Éufimm, i: nfipptie. « à
tafia: nougaquî feu: vilenie. li i. x l x ï i .

Il dit arum in . quittançât zingue l;
- ’ - z n



                                                                     

m Ain pas s I,L,A,:V.;s. i
,11!» tdpr. puée]! dçperfinugtqh; 4’; 1

l - 24584.41: que, «Mangmdre’fi’wwfçwu i 2. .

Autant en dit-il à àfir’ic çaqhètedë miam-
poit la rallie de lori I "ërgon , T u as, 31146:1 3?ny , terré
vue mcfclmntc fibrifrî’ce’. Il ne’rè pdndèîf rien à

d’amies , eflimantquïilàvaudroit- mieux les œbafiir
à neuf, que de les radouber. Il y suoit quelque vfu-
rie: , lequel defirant,d:enrrer.cn pro .qs,auec luy,

h airoir,qu’il ignoroit guenipe point, de; oeçinuqu’il
. lux vouloit çOmmuniflulemuquel rèllpùiidit en le

uni-M, "a . . MH L piçguantfur fun vfurçfi ,

q

I

dans. .4 :’:’.. 1;;

,7?"er twr’alrai marnerez la in??? ’ ï "5* ne
5,2..(5’1’2 ’ . Mâle mania La; j j; r: ne
flingua nid. 1 ’Ttï qïf’dfi’ilà’ et ’ iche’an air ’j ’

auna a-i * ’ ’ ’ ” ’"W’«pmÆu. fifi?ëâf’âk’iffiàfifèf’"ëvîësî:, .

a]: ri? Le finsgdqoèshmælhtüé de -.130çnomaus;dc 80.
Înkuëeîœ.’ pliables; eAinfi fin’wnnmninlAlcxinius Dinleâicien

l voulais menaça auautquel’qurrfcmcncc du Philo; l
replie Alexinud. Baplcnæbnuàntwcnir. à bout à En
honneur nAræfilaus illustrât qu’il (a donnailsgardg
gu’Aleximis n’airfcèhlhiicn, poupe: qu’il du.
garent , quçrlcnicfmrças neluy suint; . u’àqucl;
guenonurien de lai-ive,- lçfquels, ainfi qu ils funin
rencontrez dqpllilmlchus îqlizntci: parmyl leur, il»:
(cagne quelqudlqlia’nfhiiïœiijmnuais ait , furent
repris de luy en çcfiç [913c n vous" allez me; chan-
fdns , 8: ie gallèkâlaïllF’iuen mgrâiànt demis leurs

, briques) vofiiëlaefongiie; ’ ’ . ’ l l ,

Su meurt Il prenoit en mauuaife part ,1th s’inc
bonuflfl- ferait mal à propqslàxtizaiâei: (le; .clifçiplines , s’il ne

, es entendoit. Or il whig naturellçman,8c ie ne gay
ar quelle routineænvlès dif me; du mot,qinfiquie

pâté: decegflüflüfibldu» mihirimi: à en) a

4 l f. - 3P? .



                                                                     

I LIVRE (1111.- 27;:
a ’pliqùzmt lancina de l’autcimqifil’àlleguoitœe que’

p ufieurs deles difciples imitdfët’enïfiarlanr,& kief?
me tous les autreslrraiéts de faRhe’rôrique; iufqnes’
à s’effincer d’exprimer fà contenante, i il Fur du tout
heureux à rençomrer , ce qu’il vouloir dire . a: cri-.-
cor’ pluk ’àrefpondre bramement auxl obieâions , 8::

de rappbrter tout [on difcours "au" principal point de
la difp’uœ; ’C’Çlflîoit vin hommeiQuilîgauoir; ties-Bien ,1

s’accommoder à l’occurrence du mais: (du remps,8ci
qui pe’rfùadoirke qu’il vouloir,’tànr grande efioirfi

force â bien dire par defl’uë Ïpuslespiaürres.’ Ce qui
donna oecàfioii à plufieiirs"’de venir’ïde tontes ars.
pour 1’011th iaçoit qu’ils’ne peuËent’Comprcn relu i

moitié de fidoârln’e à’caufe de (on profond lignoit:
neaumdins’ils le fiipporroyent en içdfle limperuofiré
de Bon fient , d’autant qu’il efioir homme de" bien;
se qu’il renndypir IIOUfiOl-Jf fè’S’ difciples " jlëinsde

bon lefpbîr. D’auantàge,ile L ir” rompt ligure plau-
fir, a: de tommunique’r heureuchrn’emTes môÏenéà
vn chà’c’nn’,ià’eondlrion queiperfon’ne n’en fçaumit

iamàis rien; Car il (l’iletelléitz effrangement l’apparen-

ce Je vaine gloire de ce calté; ’Fin’alemenr eflant en;

tu! v’n. iour cula chambre de Ctelîbius , 8: lvoyànt
qu’iln’àuôir le moyen. délie-fine filècourir en fa mà- ’

lédïe’fil luy mir derrière [on encrier vu (se plein d’ar-

r, lequel Crefibius ayant rrouué,c’e& vn ieu,dir-
gîtâürcefilan’s : mais ce n’efioir pas le, premier de (es
beneficeëi ’,’* çàr il luy arroi: defia ennoyé autres-fois

mille pieces d’argent. D’ailleurs ilifir tant par res re-
tommaridations qu’Eumenes’ nuança en rand’ di’ë

niré Arehiaë l’Arcadien. llflificomme i’ay disper-
ratinage tresëliberal , iaço’ir que là Tplendeurde lès
moyens ne (e imonilrall pas me en aï erré ménoyé, ,
qu’en beaux vaill’eaux d’or 8c d’argenr;par lchuels il

induit tenir relie aux pompes d’Archecrates 84 de.

’ ’ -’ S 5 Celliers.



                                                                     

z76a A R C -’E S l LA V S,
Calligrates :8: maline les prelloir aux vns a: aux au-
tres,quand ils faifoyeiit des feliins à leursanjis. Va
cernain,ayanr emprunté [es val-es d’ar En: pour rece-
uoir honorablement [es amis ,s’ou lia-Inde les luy
renuoyer,mais luy connoillanr que celluy-cy efioir

. panure, ne un: conte deles luy demander. .DÎaurres
veulent dire , qu’il les bailla tout exprez à cefiuy-cy
pour s’en feruir, 8; qu’il ne les auroit voulu repren-
dre, quand il les luy rendoit , en confiderarion de i3
pauurete’. mioy plus fil, quitta à fou âcre; Pylades
es moyens de Pirane, pour s’en ferair en cas a de ne-

ceflîré z car aullî bien .n’auoir-il pari-ami: pour fou

regard des moyens de ce cofié,puifque Eumenes fils
de Philetere luy faifoirvde grands prefenrs à; routes
heures , voila pourquoy Arçefilaus s’enrrerenoir

l . plus de luy que de performe des autres Roys. Or
ainfi que plufieurs faifoyçnr, la court aAurigonus en
l’allâr trouuer enlia mûron pour le (altier, il nÇy vou-

lut aller. crai nant de prendre fa conuoiilanceziaçoit
» que Hieroc es fou familier. amy , auquel apparte-

noit Piree a: Munichié ,le voulut induire plufieurs
fois, d’aller auec luy pour (aluër, Anr’ anus, a: prin-

cipalement le inerties Pelles 5 aufque les suoit,- de
coufiume de s’y tranfporter, ce qu’il rie-voulut faire,

ains raccompagnoit. feulement iufques à la porte.
puis delà s’en retournoirlarriere. Entre vue infinité
de perforines ( defquelles les vues alloyeur .voir An-
tigonus ont le confqler de la perte de arme
neurale, es aurresiluy, eferiuoyenr des lettres pour
ce mefmc effet ) il furlfeul de rouis, quine mot.
Aufli n’en suoit-il pas grand occafion ,4, puis qu’o-

fianr depuré pour; fa patrie, en Denicrrielgers ledir
Antigonus , i s’en feroit retourné frufilîé de l’efppir

de (on voyage. Par ainfi .Iil palïa iprelique tout fan
me en lîAcadcmie..» film; .111? tout «remâche:

, A , I * des
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.L-IVRE un; indes d’aires publics: neaumoins il r: retiroit l’elon
l’occurrence duremps à Athenes pour y faire difpu.
ter les Thefes ,tôc prenoit logis en Piree afin d’ellre
plus proche ,"d’Hierocles , auec lequel il eiloit,
comme nous’auons dit , fort familier , mais ce n’e-
ll:oit pas [ans donner fu’er à quelques vns de le re-
prendre; D’auantage il tdu tout excellent emmy,
gnificence: mais comment le pourrons-on mieux
nommer , qu’vn autre Ariilippe 2 car il felloyoiti
fouirent le; amis a 8: de incline prenoit plaifir d’elircl

fefloyé d’eux. . .Au relie , il ne luy challoit d’entrer deuant tout
. le monde chez Theodore a; Philette putains Elien-
fes,alleguant iceux qui l’en re renoyenr,les Chries
d’Arillippe. Il s’adonnoit aulll’, plus qu’il ne falloit,

à l’amour des ieunes gens . comme tallant enclin à la
anion : de la vint qu’Ariilon de Chie Philolbphe

gramen l’appella corrupteur de ieuneilè a difert imq
pudiquesôc remeraire milieu. Car on tient, qu’il si.
ma elirangement ce Demerrius, qui fit le voyage en
Cyrene,& Mydean Leochares, pour lequel il refis-n
fade faire ouuerture de nelque lècrer à vn fellinl,

roteihnt u’il en nuoit ien l’enuie,mais que Mira
flan Pompe chaude le faire. Iln’elioit pas pourtane
[cul efpris de l’amour de ce leune bôme , car Demq-n’

,-”rw

ses menu
Mayes.

dures fils de Laches,& Pytocles fils de Bugele l’ai. - -
moyen: pareillementdefquels efians furpris me; luy,
fluent tancez. ameremeut d’Arcefilaus, difant qu’ils
culÏCm à remercier fa patience. D’auâxage quelques
1ms des precedens reprenoyenr fa facilité parmy la
populacp,les autres (on arrogance a; (faituofitei , de
principalement chez Hicrofm: le Pariparcncicpgui,
airoit inuite tous lès amis mais: failli) folennel pour;
le iour natal d’Alcyoneus fils d’Antigonus, remueur
du par: ramies a!» Maçon; d’argent damne auxî

. a S a, frai:



                                                                     

27s ARCESILAV-S,
frais de la defpence : où dei! qu’on tient qu’il refulâ

de dif me: entre le pot a: le goubeler : car ainfi que.
Aride luy propofoit quelque quefliô, qui meritoit
bien qu’onvy penfallflele prioit qu’il eufl: à difdourir

deil’us,il luy tefpondit, que le propre dulPhilofophe
efloit ne (gluoit fut tour’levt’etnps de chacune chofe.
or touchant cela,qu’on le’lÉlafmtiir d’eilre trop po-

pulaire,Timon à fa confirme en parle en celle forte:
3 " ’ ’ 243m ainfiparlégil Mm: en la paf:

ï Du peuple, qui l’amie enfi lourde fmjzlefle,

Coinmele: (in oifiaux le laide chat-huant. i
v « ’ Il; finale; dans ainfi le: gifler du vent,’

.Am’mnt iour âme? irfefiple à tu bardelle,

Tagloire, qui te tiengfihaun la semelle.
l Mais tant s’en Faut . qu’il full: arrogant comme cela,

qu’au contraire il n’y auoit rien plus muderé, nequi
cuir moins d’arrogance que -foy,com,me il appert en
ce qu’il amonelloit les diiëiples d’aller trouuer: les
autres pour entendreleLIrs leçons. Et ’mefine il me-
na par la main vn ieunehôme de Chia de (on efcole
au faillit Hierofme, le luy recommaildàn’tü donnât

chargea l’autre de bien garder les relgles se Rangs
’ (le-celle do&rine”, d’autiïniI p ne ce une homme de

Dire trouble,

Ses refleurir.

Gino auoir fait entérite à’qàelquflhiqut: efcole
luy ciroit plus aggteable ne la fienn’e. I . - ’-
’ Un fait grand cas d’un lien dire, tel que celluy-cy:
quelqu’vn luy demandoll: ’ivniionrî , pourquoy on
fiouiroirplus d’auditeurs,iqiii liiiil’qu’nt ’la’dbârine

des autres po urfuyure dllE’d’Epic’drei, veh’qu’il n’y

and: pas vu de cerix aïpl’cure ,’qui le rengeali aux
fiâtes des autres ? porircë’di’tdjlà’cfi’i’ohipeut’Bien fila

se deuenirles1lr6mmes’r5tiii’tielles , n mais han pas les
eunüélies’deuenir’ Homiiiesflï ’ i 1; ’ ,1. H

ï - nana qu’il’iè’iiit’graëlrë Ma mon, mon: tout

frarÆellariient f0" Erreiylades ,- -’pôlurèe qu’il

si v si .r l’auoit



                                                                     

LIVRE Inn :79l’auoit mené à cachettes de la maifon de Mœreas à
Chic , 8c de la à Arhenes. Il n’efpoufa iamais fem-
m,ni n’eut iamais,qu’on fèachc,aucuns enfans. Il fit
trois refiamenszl’vn d’iceux en Erettie,lequel il bail-
la en garde à Amphicritus : l’autre à Athenes en la
maifon d’vn [ien amy : le troi’fiefme fut ennoyé de
dehors en fa maifon à vn fieu Familier nômé Than-

v mafias , le priant par la lettre fuiuante de le garder

- fidellement: -
Arcgfilam à ’Ilmumafiaa , S.

l’ay baillé mon tellament à Diogene pour le te
porret.La caufe,qui m’a poulie de le faire cil , qu’e- l
fiant debile de ma performe , sa fubied: à maladie,ie
craignois que "quelque choie nem’arriuall inopiné-

ment,à ton preiudice , ce que le ne voudrois aucu-
nement , fçachanr que tu m’as toufiours porté par
demis tous les autres me fin nliere amitierpar ainfi
aye foin de le garder curieuêement , auec la maline
fidelité à mon endroit , de laquelle tu as toufiours
furpaflë les autres , qui font de par delà. le te re-
commande d’auoir fouuenance clombieni’ay de gâ-
fiîce àta prud’homme , a: de negocier mes allaites k
tant honnellement qu’il te fêta Ipollible. Tu en
trouuetas autant chez vu mien amy à’Athenes , a:

chez AmphiCrirus en Bretrie. , i .Il mourut, ainfi que dit Hermippe, le repeinte 8c se me
cinquiefme an’de fou as e, aprez auoir heu tant lar-
gement de vin-pur, qu’i luy en vint mal. Les Ailie-
niens le porterent honnorablement en fepulture:
nousluy auons airelle ces vers: a

Portique] armant huque ton me cigares
Sait partie du cary: pour t’en aller là à); .?

il? ce ainfi, qu’il flaflas": mourir; J’affine, ’
* ’ Etfitin que du coq» tan àmefitfilium?

i r ’ r ’ S 5 T4

’l.



                                                                     

:8o. ARCESILAVS, .T4 mon ne m’efl’pxu mmfirfibeujê en me douleur

954m Mufti de te voir [mire le vin tout par:
Car leur figeflè n’a]? au vin par ajourer,

On trouue qu’il y a eu trois autres de fou nom : le
premier a elle vn Poète de l’ancienne Comedie: le
flacond aulli Poète , mais Elegiaque : le troifiefme a.
elle Statuairefur lequel Simonides a efcrit tell Épi-

gramme ; . a’ Celle belleflzrue a cilié on chef d’œuvre

Dufil: J 1111]?on en tel murage expert,
l Pour nom reprefemcr Diane au dcfiouurrt,

Ainfi qu’on la peut voir en ce lieu à raut’ heure.

Trois rem: dragme! Paroi luy fit efirefin pria.
dufqueüeid’vtmtm eflpirlejïgne mis; .

Comme l’ouvrier rament de «là nom. amure.

Le fufdit Philofophe ilotiflbit, comme dit Apol-
lodore en (es Ctoniques , enuiron la cent 6C vingt-
jeûne Olympiade. ’

«Iddition: de l’Interpron François -
. fur Arcqîlaw. -

Depuis Platon fondateur de la vieille Academie.
performe n’auia entreprendre la forme de dilputet
Spcratique , en renucrfant les opinions des autres,
(ans propofèr la fienne,iufques à ce qu’Arcefilaus

.. remitau apanage qui dénia occafion d’appeller (on
efchole la mpycnne Academie tant pour regard de
la vieille 2 que de la nouuelle du depuis inüituee a:
Lucydespfon fuçcelleur. Or il faut noter, que p tif
fleurs ruilons le pouillera à difputer. de toutes chai;

- les indifferenirneut. fans tien continue. Premiere-
ment l’autorité de Socrates . Democrite , Anaxa-
goras 36 Empedqcles, Secondemenç, pour (ce que le
lège fic doit garder d’apparoiütc fra-stûpa en aucune

chefs:

Cm du ne].
ne un,

tu up.
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Liv-RE un. :8!chofe: tiercement , que rien ne a: peut leauoir :car
quelle plus grade vanité pourroit-on dire, que d’ap-
prouuer vne choie, qu’on ne fçait pas? (puis que nos
fins font fubieôls a eilre deceuz, noilre in ement-
d’ellre peruêrty, a: que , en fortune , la veritfell eav’
chee au puys de l’abyfme,tant il y a de diuerfes api-c-

nions fur la nature de chacune choie. ’ .
Il diroit, que le lus grand nombre des hommes

ellbien d’auis,qu’i fait fuiure de l’œil 8c de la pen-

fie les poëmes,tableaux,& (lames d’autruy pour les

contempler de point en point, mais uant a leur vie 1
ô: mœurs,où il y a beaucoup de cho es laides,ils les
lainent la , ne plus ne moins que ceux , qui ont des
femmes laides , pour. recercher celles de leurs voi-
lins. D’auanta e.il difoir,qu’il ne s’en chaloir pas,de -

quel coite l’h me full: luxurieux pour ellte vicieux!
car autant peche celuy, ui tire les odeurs parle nez
que les faneurs par la(bouche , ac qu’il cil tout vn
d’abufer du deuant ou du derriere. Il difoit aumaille
la mort fait plus de mal par fon abfence que par fa
prefence,pour ce que nous la craignons abfente, 86

ne la fentons pas prefente. ’
Il fe moquoit de; fort bonne grace de la mixtion . I

des fumantes; que les Stdiciens croyent fe faite-li
allant , quîvne goutte de vin efpanchee dans vn lac
il: pourroit tellement meller,qu’il n’y auroit pas vue

goutte d’eau ,- qui ne partiel il: a celle mixtion , di-
nefi les mixtions f: font e tout en tout, qui en»

pefche qu’vne «me citant couppee.poutrie . a: iet- A
tee dans la mer,& par fuccelliô de temps toute fon-
due,que non feulement la flotte d’Antigonus nauio
Eidedansmais aufli celle de Xerxes,8e que encores

trois cents galcres des Grecs ne donnent une bas
taille-dans celle cuiller Il donnoit vn iour à fouppet
à quelques ficus halles alliangcts . mais quand la;

. i viande

1-,u



                                                                     

So- viking.

Vw..V-.Vv 4’ "w 

:82. .;,:BION,viande fut apportec,il"ne [è trouua point de pain [Etc
tablé , parce que les feraiteurs n’àuoyent pas en le
foin: d’en achecetrmais luy ne s’en fit que rirc,difànt,
voyez s’il ne fautlpas encré [à c pour bien dreflër vn
banquer? Carnçadcs Falnla’vifëter vn iour que la gou-
tc lpprcfroitzfdtt; lejquctl , voyant que la douleur le
tourmcnçoi: (fa-plus enfilas, s’en Tertio: tout trifte
d’aueefluy :  rôts ’Amefilàu’s momifiant 131 pbiârine,

t luy dicgdemeure me»; Gàëfl’cadesyca! 4laï’douleur d

mes pieds n’eût pis méfié? venue icyù -  
1’ A l ,îr,:f.’:rrvfl [Il l (.l-î’Li-«v . z

u, t7. n  I ’ l L:fr  n1,v."’H)..’
- B 1 0

l Io. N fut à: nankin Boryf’khcnitéqmnrà; Tes pac-

Bangs , a: au?! moyens par ld’tlu’dsü empauma
en la Phflofqphie, on n’en fiait rien; (inonkfe , qu’il
en dcfcouurir à Ami’gonqs :car aiùfi timinflnKerroJ

gçbù en éeflc régi: ’   fi " i3; ï; 7,";      

D ma de. fiel a : qu éludé q Je fifi;
1’Iîîlægènuicjgvtfitâeâqmflefàmilâfl f uni. a

ll’hïy’ raffinai: (’65 filïtnnç’ piqué desynrpfies! du

Roy’fln: le 1’an de qücques final-vacillant) mari
père fume haflKÜmBaryftheniœ; &pprtoiuu M
d’e’ fbn vif’a’gc àefigüë’ks’;narqm engîdaaeesdefèn

«de! fèig’fi’éu’t , puis citant migdç fenpimàe; en flan-

chiai! zippfine Mi: mouéher àùfdgude (voulant dire»
Par- [5,41415] ’eËoît tÇlîÇflfküt fldàfd’ôcdc gzeflë) 8::

prix): m’à mère en vn-bofgiean,tèfllç,’quü in): futÆOIËR

filète d’efpoufc’n Dix ’dËPüisfiymtïfàit quelque me

au droîâ dès Pagers, uflandù 311cc toute fixfar’nil-

lèéLà fa tr’ouuavvh Orateur, lequel me voyant kana
ô: d’aflëz bonne grau:  , employa quelque fomîne’
d’argent pour 2m’au’çil: : ceûui-ty venant à ’mourir

me

, .’ H." y u; « y -

u -
C

, .

J

  l
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LIVRE, un. g 2.8;
me laifiàentre les mansions (ès mbyensfmaislmoy
grenât tous les proceg& chimies en derchiris Vue
’partic,& l’autre partie mis.au;feu une op’ofant de
venir à Athchcs , où- i’ay . philofop é iniques à

prefcnt: . . . . -voila cëlnfiuquel flamand: affre 1M glaire, ’
Laquelle maintenu! "peut eflre’nannre.

V Voila, dis-ic , en peu de grolles tout ce que ietç
pouuois dire de moy:par ainfi il n’efl îas necelTaiçe,
que Parfeus 65 Philonides le rampé; altefle dîmes-Ï l
ter me genealogie en leurs,hiüpiresæutcfiefitgaç i.
quçlquechofcj dire de moy , prends-remît m9y,,ôç x ;

’ non pas à mes anteçeflèues.. l . . , V
- Bion fut vn homme bien amorçât qùi,à dixcway, sagum
n’aurait [on gentil en. turcs à; [ubçiliçez 41423503113;- l l
fiesgçar il gaminençpit v defïjafqrt ieune de, donne;
le chamadqdifputeà ceux,qui Evpuloyengexemet
en Philolbphie ; tontesfois [il (23;:an tres-sbien, rani;
fan rang en certaines ChÔÏEëüHÇC me: ’ Ïliné a;

dounusdcbonncgraec- v: - v. . a r k . a
ne: lafll’e’à la pofleflçépl . (funèlbcaw: :cêmeçzag- Su (sans. a

ICSaOBtiÇfim nombre WfiÇIcntçnçççfioxçgçançç "mua?"-

86 vtksgçomme ceflerbyzqgçlqu’m luy rqpçogfioi; P”

à: ce. qu’il n’aimait e retenu, quelque, jeune homme
avec a??? ail. un paæfacilè,.fipondit-il, d’agneau
&omngefinis àl’ameçomyge aux; fQisnggzy de.
mmâeigquieltoyenelesmoins fondent? manum-
il,qui (à donnent le moins de peine de paffquç iour

sen ne .. On luy demandoïàgfiîfiilçefloi: bon d’ep ’

f et me Femme; ( Caton luy rappoetc suffi Ccfle
tu efpoufès vnefemmclaidéfiit-ihpu fe-
ras ioulions accompagné d’une fane , mais fixa en
(attends vncbelle elle [En commune. ll diibit que. la k
vielleflè mon le port de tous les maux (car il femblc

que



                                                                     

que tous les mal-heurs fe vont defchatger fiai elle)
8: que la gloire cit mere des minces ,labeauté vu
bien paflàgetJes ticheilès le nerf des negocele-dill

’ à quelqu’vn,qui-auoit mangé (les poflèflions , la ter.

Awùné, te au autrefois englouty Amphiaraémais tu osen-
1.45.. r... glouty la tette. Il difdit,que c’efloit vn gtand mal de

ne pouuoit fupuottetle mal. ll reprenoit ceux , qui 1
btufloyent les cor s des ttefpafl’ez , comme s’il ne’

. . leur refiloit aucun (fouinent aptes la mort. Il difoit
65"" 4"": continuellement , qu’il efloit meileut de Faire plaifit
4, 13,,"an aux autres de [à beauté, ne de recercher la leur deiz

Peu en" bordentent ,car 3m qui. ’t autrement f: galle (on
474" il." corps Giron entendement. Au telle ,il conteûoit

x ’3’: contre Socrates en celle forte: car,dil’oit-il,ou iljpou-
anm unit vie: d’Alc biades,ou il ne pouuoitzs’il pouuoir

A 8c ne vouloit,i citoit vainzs’il vouloit ç: ne pouuoit
iln’a rien Fait qui vailleJl difoit,que le chemin d’en-
fer citoit facile à ’trouuer,puis qu’on y va les yeux
fumez. ’Il blaifmoit Alcybiades diane; qu’il nuoit
ilesbauclié en fa ieuneilë les hommes deleurs feulé

. . mes , a: en (on a; e vjril’ les femmes de leurs hom-
" Î f mes’.’-Ainfi flue’quelques ’Atheriiens , fluet: lefquels

il le «a wifi Rhodesjs’eiierçoyent en’l’art oratoire,
lui à tebouts e’n’lëignoit la Philofophie , citant là

( ’dèfl’us interrogé pôuequoy’il falloit celà,pout cadi:

ilgqu’àyant apporté du ûonîedrie vend de l’orge. Il

’difoit ; que les amine: enrayent plus gmd”peine
"dénatter l’eau en des mimai): entiers que nez.
Quelque babillera le prioit de luy donner accours
en quelque àffaire n, ourdit-il , poutueu quem de» -
meutes a: quem m’enuoyes ton prennent; A Ainfi ï
qu’il nauigeoit d’un quelques marchant. garnimm.
il tomba entre les mains des lattonsJes autres eftans
’en crainte difoyem e’mr’ eux, nous fommes perdus

il on nousreconhoiflfic moy au contralto, dit-il , 5
l

e on ne 1



                                                                     

LIVRE Il". :8;on ne me reconnoill. Il diroit ne l’arrogance pop.
toit cm (cherraient à vue perËonne de paruenir. Il
dm: au 1 parlant d’vn auare, cellui-cy n’eil pas mai-

flrc de fou bien , mais [on bien de luy 2 que les per-
fonnes acares efloyent en foucy de leurs richellès,
comme appartenant: à eux , 8: en vfoyent , comme
ne leur appartenant point:que nous vfons en nome

Gamelle de no: forces, a: en noilte vieillelle de no.
fige prudence:que la Prudéce cil autant diiiante des
autres vertus,que la veuë des autres l’entimenstqu’il
infant point reprocher la vieilleil’e,puis que nous y
afpirons tous. Il Jill a quelque enuieux , ui tenoit

amure mine , ie ne fçay, s’il t’eft aucuu p us grand
mal-heur.qu’a l’autre Plus grand bien,’ll difoit aufli.
311e l’impieté citoit m mauua’i’s domeilique’ à la com

ance , car t .
Il n’y 413 parfait!)

’ 5191W: dalle domptant...

Et qu’il fait: «même! les amis , en quelque ellat
Tri-Is- rayent ,.de peut que nous ne donnions occa.
non de dite aux gis que nous les dcchallons ponte:

qu’ils ne Confintent pointa no: mauuailès mœurs.
ou biê,s’ils [ont mandais, que laFamiliarité des mef-

dans ne peutcflte de longue duree.
. Ceflui-cymefprilbit au commencement les ila- 34,35, a.

tacs de l’Aeadeinie , au mefme tem s- qu’il fut audi- Tiarefebnlel
(en: de (luterait: depuis il choifit façon de viure üfififfiflu
des Striicienfienchggeant la ber-lace au col,& le ba. xbùfi’
Ron à la main i mais qui l’aurait pouffé à celle cari. ’
(tance de courage fi ce n’en: Cures! Apreail voulut
garnir que c’e oit de la doCttine des Theodoriens.
pour laquelle confidemtion il &equenta l’auditoire
du tophane Theodote , y citant attiré de la beauté
de n Mœurs , car il âl’cnticltill’oit de toutes fortes

» de



                                                                     

:85de figures. En fin il alla ouyt Theopltralle le Petit
pateticien. .

renfilai»: Mais quoy 2 il vouloit auoir des lpcflateurs , lei-
u fifi il!!! quels il entretenoit de propos gaillards, 8: qui pou-
ffigm..- ’ trayeur efmouuoit les auditeurs à tifee,pour ce qu’il

à". parloit de chacune chofe , anet: des termes extrana-
gans. Mais d’autant qu’il auoit meflâge. [on difcouu

en artie de la fimplicitc’ philolbphique,& en partie
de a fplendeur des Otareurs,on4 tient qu’Eratoilhey i
nes dill: de luy, ne Bien elloit le premier "qui agui:
veilu la Philo ophie d’vn accouftrement parlèmé i
de diuerfes fleurs cueillies au iardirg des, .Otateurs.
Son naturel alloit aulli du «impropre àfairedts
vers , comme on peut venir par exemple, en ce)».

tittraiét; ,r, i I ..O tendra: Archymfi chanterait amiante, ’
Tu rien; en diffama à chantante deflm:
Mails nous miam le ba finmm ronfleur: vaincra;
Voir; qu’en fimimnrpom rhanrijfiom de mcfmç. I

ses mais: Œant à la Mufiqueiôc Geomettie; l’exercice nelu
a "’mm” en citoitqu’vn pâle-temps. lll’eplaifba’t aufli de

trouuer parmy bonnes compagnies , de ou prii-
Eipalementon fanoit bonne dicte : voila
il voyageoit fouinent de ville en ville. Quelquesfois

. . ..., il à’eifo oitdedeceuoitlcslpeâateurs par quel-
r ’ ’ que illu ion gentille ; commequandilxpetifuada’â
’* ’* ’ ’ Rhodes aux Matiwicrs de prendre dœmbbes la:

i i" * ’. es, 8c dezl’accom a net p ’ meallcge,.àr n
" ’ïu’il fè fifi mieux rupËaroifitp patmy les. Philolo-

phcs. ’Saixotïuliume ailoit d’adopter deviennes hom-

mesya fin de prendtefon cadencement aneceuxfl
de leurrait proreâeurs parleutlticnaveuillanceliu
telle dalloit un bôme, qui faifoio tout ont l’amont

I de foy, &qui auditvtoufioui’s ien la du .41":

’ . - toutes



                                                                     

LIVRE 1111. 287
routes cholès deuoyent eût-e communes entre
amis. Voilà pourquoy on ne trouue performe par-
my vn fi grand nombre d’Efcholiers,qui le foi: vou-
lu auouër fou difciple , 85 mellite à ’caufe qu’il anoir

reputariô d’en promouuoir quelques vns à l’impu-
dence : car on tient qu’vn certain Bution de lès plus
familiers ne le peut tenir de dire vn iour à Menede-
me , qu’il fe retiroit toutes les nuiâs auec Bien , se
que pourtant il ne penfoit rien Faire contre (on de-
uoir. D’ailleurs ,il entretenoit ceux , qui l’alloyenr
veoir de melchans propos 5:86 pleins d’impieté’ , ler-

quels il auoit appris en .l’efchole du prophane

Theodore. - ilEn. fin citant tombe malade enChalcis ( caril fi- s4 m."-
nir la [à vie ) il fiat induits, comme difent ceux ; qui
s’y trouuerenr , de crier mercÏy. à Dieu,g& de le re-
pentir de lès fautes commiièslcontre luy , finale-
ment de prendre quelquesbreuers auec des char-
mes 8: inuocations. .Au demeurant il tomba en
grand’ necefiire’ des choies, qui font requifes pour
le foulagemenr des malades 5 iniques à ce qu’Auti-

anus luy ennoya deuxde les (bruiteurs peut luy
affilier. Mais , ainfi quedir Phaudriu en [on hifioire
de toutes Serres , il mourut en-vneliétiere par clic- l
mimoit Antigon’ûs s’efloir’vouluxtrouuer pour-luy

faire compagnie. Mais voicy ,comme nous le rouv

chonsenlàvie: w ICeluyiquidamla Styler a i -’ - - 3,
Printfi unifiant: aurr’eflü; ” U ’ » a 4

Pourprcfèhrrdumntfi me! a k
Vnedoflrinrrnnemie - . x e 1

EtdæDirux,é’dealqlrtrldiJèrl ’ " 1 l 7

Difintqnela humidifiât, 1 w A
æipnfide damla cieux, ’ ’ . ’

Bibi! 71716 ohofc’fiinèk

ars-:21; ,
ne

Fi a?



                                                                     

.a88 BION,P ouraddrrjfer "afin plainte l- -
De la un: 12m iceux.

Le voila,qu fi ramifie, . I ’ » . a ’
151km: proche de la mon, i .

l Pour on mal de longue rutile,
Pour une langueur «traille ,

D: quthuc fleurant afin. p
En qui me: parla routine ’

D’vnrfirritrc enyure’

Da 6mm: (ùrfipaiflrim.
Contrrfifiim «barine

Pour en :5?" deliurr’.’

C: n’a]? p44 tout, il fait martre

1 Da lacet: en chacun 5m,
" 1 Et en laporteappam’fln - a . . .

Le Lamarti- le Rhammflrr. v .: ;.: I z
Afin d’en tirerfiulaa: . ,, Î.

Luy, qui lamait efflande

. Dam la remplia ne donna, v - F . i
N i airer lafiinék bande. ’ I
En ronfifiamfin amande

La autel: neparfitma.
0714:2 ( qui au liarde? raire

S’il ne vouloit’ajfifkr .

. Da Dreux au [êtrlmyflerù "à
Se moquait d’un tel «flirt,

Tino la autre; aleph".
0 qu’il au]? bien ailé fige,

S’il n’rufljôn properchange’.

Peur ne Finanfl-rer volage
En tenant autre langage,

93W ne J’riïoitpropqfi, I
tonifier: que telle dafr’rim

I Soirfimflè mahatma.
Carlamajefl’r’ dirait; - .

. . , q E:



                                                                     

LIVRE 1111. 1.89Et en terre câ- cieux damim,
Comme on void uminànmb. -

Pour «lapin: i: n’appreuue

La 6mm: enfircclcz,
Puis qu’au aux pour: on ne mm: -

D: Certain aucune peut, ’
151km; au mal appliquez, * A

Maù la chef, qui mf’nfihc

Entecypluagrieuemnb,
C’efi,,qu*il peut, qu’w: chacun fichc

Cmbieufin «mugi a]? lajèln ’ I fi

D’endurer tout pour manta.
Dieu fief-lait en ceflefirte,

S iman quand ban tefimôlait.

Maintenant defi main fine
93: la mon heurte lapone. i

Criermercyon t: void.   ,   - ’   * a 5;? 7;
Penfà- tu, panure filaire,     1- ’ * ’ Î n .

Payerlw Dieux de crin: - -- Î ’
du Milieu de Ion dejâflze, ,
13:le n’eût» inhiba, I ’ "

114301711413 au: prier?
Puis queudef-ja dans la âarquv

D: Charon tu va: nageri; (a u - I
Et qu’il t’ a blini la marqué l

Ordonriec de la Parque A ’

’ , Pour Pluton allerlmuuerl ’ . l à

On nonne u’il y a cu’dix Biens :le remicr ,fut vu;

Ptoconncfign du mefmç temps! de gherccydcsaSy-
rien, duquel nous allons dçux lima fie recoud» Fur rené fumer
de Syracufc , qïli à cfcri: cn’Rhcçoriquc : le trémail?" MM-

mc efl ’ccf’cui- cy , duquel nolis" venons de parler :16"

quatricfme fut Abdcrite , (canent de Democrit’e;
qui a cfcrit des’Mathcmatiqucs en hngue loniqùe,

T 2. 8c And



                                                                     

V’ 85 Attique, a: quia du le premier , qu’il y auoir des
regions, aufquelles le iour efloir de fix mois , 8: la.
nuiCt d’autanr:le cinquiefme fut de Solis,qui a efcIit
l’hifloire Erhiopique : le fixiefme fut Rheroricicn,
duquel nous aucus neuf liures , chacun portant le
nom d’vne Murale [è iefme fur vn poëre Lyrique:
le huiôtiefme vn Statuaire de Milerte , duquel Pole-
mon fait mentionzle neufiefme fur vu Poëte Tragi-
que , du nombre de ceux , qui font appellcz Tarfi-
ques :le dixiefme fur auffi vu Statuant: de Clazo-
mene , ou de Chic :  duquel Hippouax fait men-

tion. , a ùJddition: de l’Interprete fiançait,

fur Bien,
Il difoir,qu’on deuoir croire auoirbeaucoup pro-

, fire’ en Philofophie , fi on pouuoir entendre autant
patiemment ceux qui nous partagent, que Ceux qui
prient Dieu pour 110115.31 à force de louër vne terre,
difoir-il,ie la pouuois faire porter d’ elle mefme,ie le
ferois plufloft,que de me rrauailler le corps à la cul-
tiuer,voulant çbnclurre En là , que lesïouanges ne
feulent de rien, fi on ne me: la’ main àl’œuure. Il di-

foir,que celuy,qui punirîle fils pour le perm-mit Côme
’ l’ignare Medccin , qui haine le bruuageàl’vn pour

l’autrezque ceux,qui prennent plaifir à venir les per-
fonnes au confli&,ou sfenrrerner dans les Thçatres,
font femblables aux petits enfans , qui gaffent leur
qrempsà! ictre: des, pierres aux .grenoüillcszquc ceux,
qui s’addonnenrà lanëfie se Rheriorique ne pou;

mans parfienir àlavPhilofophic, foncièmblables aux,
. . amoureux dePenelopéjlefqgels ne pouuans ion’yt

de la Dame,s’aâdrpflÎenr aux feulantesïquq les fia- h
tçurs font designs à deux amies, j A f a A.

Ce n’en pas fins raire): , que; Laerrius fe moque

’ . ’ * deç



                                                                     

LIVRE IIII. p 39:de luy,d’autanr qu’il cil tombé durant fa vie en deux
màuuaifes extremitez,l’vne de l’Atheifme en [à iou-

nefl’c, 8: l’autre de la fuRerflition en (es derniers
iours,y efianr attiré d’vn collé pour auoir frequente’

’vn profane, 8c de l’autre à la perfuafion de quelques

Hierophantes.

LACYDES.
A c Y n I s fils d’Alexandre Fut de Cyrene , 8: s: origina-
Prince de la nouuelle Academie ayant fuccedé à f6 Mm-

Arcefilaus,-homme certes d’vne exquife feueriré , a:
qui n’a pas eu petit nombre des fcâareurs de lès fla-
tus. Il fur dés fa ieunelTe fort addonné à l’eflude , ia-

foir que (es moyens fuirent petits pour l’auâcer aux
lettres gmais il fur d’autant plus gratieux 85 ioycux

en (les propos. v IOn dit qu’il auoic de conflume d’appofèr fur le F4503" hi
trou de la ferrure de fou garde-manger le ligner de ”’ I”
fou anneamlequel il iertoir aprez par vne fente flans
le mefme garde-manger,à fin que performe ne peull

rendre des viandes , qui y citoyen: fèrrees , linon
luy ramais les feruireurs s’en eflans pris garde ,rfirenr
tout de mefme que luy , en louant leffeau 8c: pre-
nans ce qu’ils vouloyenr dedans , puis remertans le
Eau , 8c reierrans. l’anneau ar la fente dans le cabi-
net,lefquels,ia-foir qu’ils fi en: cela fort fouuentme

furent iamais furpris. I "Par ainfi Lacydes,el’cant chef de la nouuelleAca- Sonfoion.

demie , fit fa retraiéte au iardin que le Roy Artalus
auoir fuir faire, là où il Elrefl’a (on efchole , appeliez:
Lacydion,à caure de foy. Il en (cul de la momon-e deÎ
tous les Philofophes , quia remis durant (à vie ,n’
charge de fou efchole à vn’ autre , car on tient qu’lil

3 aI



                                                                     

me. au

1.92. L A C Y D E S,
la bailla encor’ vinant, à deux Phociens , a i’çauoir à

Teleclus 8c a Euandre. Au demeurant Hegefinus
de Pergame fucceda à Euandre : 8C Carneades à He-
.cfinus.

35 "un" Voicy les belles pointes de lès refponles: Atta-
ÎW’” lus luy mandoit vn iour,qu’il le vint rrouuer,auquel

il fit refponfe , qu’il failloit regarder. les images de A
loing. Œclqu’vn diroit a vn qui efludioir en Geo-

" metrie fur lès vieux ans , cil il maintenant temps
d’apprendre 2 mais , dit Lacydes , quand veux-tu
donc qu’il apprenne? aptes qu’il féra mon!

Quant à fa fin, il termina lès iours au Comnîen-
5’ "m cernent de la principauté , qui fut la quarriefibe an-

nee de la cent trente-quatriefme Olympiade, ayant
confommé vin t 8: fix ans aux efcholes. Il mourut
de paralyfie , iquelle luy eftoit furuenuc de trop

.boire : voila pourquoy nous auons chanté de luy en
celle forte:

Le bruit court, Larydcwzar toute la comme,
’03: tu a; par le pied durementgarrntte’

Bacchm, é- è lapon: infirnale traîné,

Le [aidant au milieu ramené de l’aune.

( Comment fifiit «la, il drjlie le: (:0771: ï
. 0196:2): de: viuam , maù mm de: homme: marri; .

A

"’ Jdditiom de Pinterprete François i
[ùr LaLydes.

0g le pourroit tenir de rire oyant dire , quels-
cydes f: rangea à la faîte des Philofophes , qui rien-
nent l’indifetence,parla Fraude deles femiteurska’r

ce gentil perfonnage diroir:pourquoy aiouflçray-ie
Ïoy à rues feus pour auoir la connoillance d’aucune p
chofe,puis que ie cannois bien, qu’ils le trompent à Î

l tous propos?car ie ne pars iamais de ma maifon,qu’il
que me Emble,que ie voy de mes yeux,ce que ie serre

à L . ans



                                                                     

LIVRE un. :9,dans mon garde-manger,mais suant de retour ie ne
trouuerien amarre fur la table :ce qui ne le pour-
roit Eaire,difoit-il,fi les feus ne (e rrompoyent,telle-
mât queie croy, qu’ils n’ont aucune certitudezvoila

quedir Numenius parlant de ce Philofophe. Il affi-
lioit vn iour en iugernenr auec plufieurs autres à vn
fieu amy nommé Cephifocrates accufé de crime de
lofe maiellézl’acculàteur requit en laidant, qu’il ex-

hibait [on anneau ( lequel il laiil’aiJ tomber tacite-
ment à terre)dequoy Lacydes s’eflant apperceu, mir

p tout auflî roll le pied dellusgôc le cacha,pour ce que
la prenne du fait , dont il eiioit quellion , dependoit
de ceft anneau. Aprez la Entence donnee,Cephifo-
crates abrouz alla remercier les in es de la bonne
iuftice qu’on luy auoit Faite,entre lelëluels il y en eut
vn , qui auoit veule fait ,quî luy dit ,rcmerciez en
Lacydes.

C.A.RNEADES.
A a N a A n a s fils d’Epicome, ou (Côme veut Smokim
Alexandre au liure des Succeflions)fils de Phi.

I locome fur de Cyrano.
Cefiui-cy s’adonna diligemment àlaleâure des

liures de Chryfi pe 86 des autres Sto’iciens,à la do-
&rine defquels iine le monitroir pas beaucoup re-
uefche,ou s’il citoit côtrainr de la reprëdre , il le fai- ’
(oit aucc la plus grand’ model’tie,qu’il luy efloir 0l1

fible,&: mefme en forte qu’il diroit fouuêt, fi C ry.
lippe n’eftoir ie ne (crois poinr.Or il fut merueilleu-
renient fludieux,& fur tout de la Philofophie mora-
le,car de la naturelle il n’en tenoit pas fi grand côte:
8c mefme il efioit bien tant attentif aux lettres, qu’il A
n’auoit pas loifir ni de Faire res cheueux , ni fes on-
gles.Œoy plus 2 il citoit bien fi nerueux en matiere

T 4 , 4°

s 8e: "in".



                                                                     

294 CARNEADES,
de Philofophie,que les orateurs venoyent de toutes

arts en l’on efchole pour l’entendre. Car outre ce-
l’a, il auoit la voix tant forte ô: refonnante , que le
principal du college luy manda dire, qu’il n’eull pas
à crier li haut , auunl il fit rel’ponfe , qu’il luy li- ’

mitalt (a voix de quelque inclure : l’autre dit [ader-
lus, il a figement refpondu 8: bien à propos , car les
auditeurs font la mefure qui limite la voix. Or c’e-
lioit vn homme violent g 6c prelque infupportable
en les difpures , 8c qui ne prenoit pointdplailir de
le trouuer aux feliins pour les tairons clins di-

étcSr ’Ses «miam, Ainfi qu’vn de l’es dilciples, nommé Mentor By-

a reparties.-thinien, aimoit la concubine, comme recire Phauo-
tin en (on hifloire de tputes Sortes, illuy donna par
my les difcours celte attaque:

la) enflais: pieiüard anecfi trille mine
Fait depuis quelque temps aure mm flan fijaur
lux membres de Mentor fimblalzle à au diflaur,
Lequel de ce caüege il faut que l’entrer-mine.

Mais Mentor le louant fur le champ, fill cette re-
partie à

a. de rajah Ainfi, comme ilsparlojent, les autres fi leuermt.
Du lieu,aù ils efioyent,0’ de là s’en QUCÏUMJ.

Il lèmble, qu’il ait porté impatiemment la fin de les

iours,veu qu’il auoit touliours en la bouche celle
fènrence à

Toutes clavfis s’en nant dont elles fin: venues,
Et en imjin’ element fin: en fin dxflalues.

a on "se; a. . .Orayanr entendu dire qu’tintipater prenant du
a fin. porion s’ellont elle la v1e,ilfutmc1te’à (on exemple,

de faire le lèsnblable , à fin d’anticiper l’heure de la

.. mon:



                                                                     

l

LIVRE IIII. 2.95mort : parquoy , s’ellant tourné deuers ceux qui luy
en failbyent le conte , dit , baillez en donc aullî à.
moyzquoy a dirent les autres : du vin mielé,refpon-
dit-il. On tient qu’il y eut vn grand ecliple de Lune
aprez fou trefpas , comme li le plus beau de tous
les alites aptes le Soleil fembloit auoit fympathie à
(on defaur parmy les hommes. Apollodore racon-
te en les Chroniques , qu’il partir de celle vie l’an
quatriefme de la cent foixante deuxiefme Olympia-
de aptes auoit velcu quatre vingts de cinq ans.

Ontrouue quelques fiennes Epillres àAriara-Smfmb-
thes Roy de Cappadoce,quanr au relie de la doétri- .
ne on n’en trouue rien,linô ce qui cil demeuré par-
my les efcrits de les difciples , car il n’a du tout rien
efcrit. Au demeurant , nous luy auons drelTé vu
Epigrâme en vers Logœdiques se Archeobuliens:

l

(gy-9’441 befiin,efllufe’,que ie reprenne

Carneades ignorant quelle peine
La] trameroitpeu à peu la langueur
Du mal Phthifiq [i logeant fiez. du cœur.- ’
Sans qu’il ait eufiuey en fi ieunelfe

De retranêlaer le Mal-heur, qui leprefli:
Au dernier point de fis ans paruenu?
voila pourquoy ayant des autres fieu
Qu’finn’pater s’ejloit ofle’ la me

Parle moyen d’une couppe remplie
A raji bord de vin empoifiinné.
9371 dit qu’autant à [i1 en donné:
Q0)? dirent-ils,que veux- tu qu’on te donne?
Un pendit-Hale vin miellé enfomme I

Pour (flancher ma languiflame
Deuant qu’icy mon corps refilufiir.
fla un? [ira delaijfe’ de mon am:

Pour s’en allerfius une fioide lama. , ’-

, n t T 5 Voila

O



                                                                     

-v. xwm’

2.96 CARNEADES,
Voila comment en parlant peu à peu.
Faire doline" de ce monde on l’a veu,
N ’emportant rien plus a la] necejfaire,

Que de la mon le loyer à filaire.

&"M’m’" On tient , qu’il alloit li fort attentifà lès mediratids,

qu’il ne le prenoit pas garde d’vn esblou’illement

des yeux , auquel il citoit fuiet,cpmiiiandant à (ou
garçon d’allumer la châdelle , mais aprcz qu’il el’toit

venu,& difoit,me voicy,lis donc,refpôdoiS-il, com-
me s’il cull elle nuia.

On trouue que plulîeurs ont elle les difciples,en-
lefquels Cliromache full le plus excellent , duquel
nous parlerons tout d’vne fuite aprez luyton trouue
aulli vn autre du incline nom Poëre Elegiaque , le-
quel toutesfois n’a pas ollé en grande reputation
pour la foiblelfe de fou llile.

additions de l’Interprete François,

’ fur Carmades.

Ses difei; tu
cintrerai mes.

laçoit que ce Philofophe aye tenu l’indifFerence
en lès difputes , il s’ell; neaumoins monllre’ plus rai-

fonnable qu’Arcefilaus : car delia il ap rouuoit l’v-
lige des feus ,qui ne (ont point empe chez , dilànt,
qu’lly a deux fortes d’apparence,l’vne,qui ne le fin: l

apperceuoir,8c l’autre qui le peut bien.0r toue m
ce qui ne le peut apperceuoir on n’en peut pas aulli
inger : mais touchant ce qui s’apperçoit,il y a quel-
que ap ’arence probable, a: aulli quelque apparence
impro able. D’ailleurs il diroit , li tu lçauois qu’vn
arpid full caché en quelque part , 8c que quelqu’vn,
disque! la mort t’apportall profit ,s’y voulur adiroit
lâns’y permienne ferois-tu pas mal,li tu ne l’en anet-
till’ois? mais tu ne l’en peux auertir’li tu tiens toutes

opinions inditïerentes. Il diroit , que les Peripateti-

’ i ’ ’ dans



                                                                     

ILIVRE IIII. 2.97dans 8c Stdiciens n’eftoyent en diferaht,que de pa-
roles,ôc en tout le telle tres-bien d’accord. il com-
paroifl l’opinion , que les Grecs appellent «recédai,
àvn champion orté de prand’virell’e en vn chart,
86 le confentcmenr, que es mefmes appelle: écopa), .
au cochier. Il fut depuré des Atheniens anec Crito-
laus ô: Diogenes le Stdicien pour aller àRomme
Ambafiade , lequel eflant venu deuant le Senat au
Capitole fut interrogé d’Aulus Albinus , ’s’il ne luy

efloit pas auis,qu’i’l flifi Prereur , auquel Carneadcs

refpondit luy monûrant Diogenes Babylonien, non
pas à ce Stdicien. Or il fit celle refponce , d’autant
que les Sto’iciens tiennent,quc performe n’en: digne
d’aucune charge, qu’il ne fait lège , voulant inferer
facetieufement par la , que Aulus Albinu’s ne fem-
bloit pas [age à Diogenes , a: qu’il doutoit delà s’il

alloit Prereur: mais certes Arifiote ou Xenocrates
n’entrent point fait de difficulté de refpondre tout

aufii rofi,qu’il efioit Ptetcur. I

CLIIOM’ACHE.

CL x r o M A c H a Carthaginois s’appelloit en :°""1"."
langage de fon pais Afdrubal,auque mefme il 0’03”47

auoit de coufiume parmy a nation de philofopher.
Il s’en vint à Ailienes ayant bien quarante ans, être t
rangea parmy les auditeurs de Carneades,lequel ve-
nant aremarquer (à diligence &folicitude en plu-
fieurs affaires , le fit infiruire aux bonnes lettres
l’ayant en finguliere recommandation. .

Or il faut noter que ce perfonnagc paruint bien m ’Ï"f,"’v
à vn fi profond llçauoir, qu’il aefcrit plus de quatre 7:;
cents volumes,meritant pas demis m nombre in - a",
ny des auditeurs de Carmades d’eftrc (on fuËcef-

sur.



                                                                     

198 CLITOMACHE,
- férir. Il a embrall’é la doétrinc de trois Seâes princi-

Zuaime de
Timonfnr les
Acadcmi -
qui.

palement , a fçauoir, des Academiciens , Peripateti-
ciens 8c Sto’iciens.

Timon ne a: peut tenir de donner toufiours quel- .
que atteinte aux Academiciens,comme cecy: .

au refit m aux 141]" pafl’er urine
Le caquet importun de l’zfiholegroflîcn. l

Nous allons arlé iuf ues icy de ceux qui font de
Rendus de P aton : il au: maintenant venir aux Pe-
ripateticiens , lefquels (ont polterieurs aux prece-
dents touchant leur (côte , de laquelle Arillote on le

Prince. ’ iAdditions de l’Inmprate Français,

fin Clitomache.

Il ne s’attachoit point à la (nitre d’aucune refile,

ains elifoit de chacune ce que bon luy (Embloit. Il a
efcrit vn liure au Poëte Lucillius , auquel il difpute
des Epoches : 85 vn autre aprcz la ruine de Cartha-
ge pour confoler lès citoyens. ’

Fin du quatriefme liure.

- S V I T E



                                                                     

A199

SVITE DE tL’E XHORTATION DY
S. de Fougerolles pour paruenir au fouuerain

Bien, auquel nature incline tous
- * I" les hommes.

Où efl cela] (direz-mm) qui peut afin
Parfe’: labeur: du «Huy bien iouïjfant:

Puis qu’il n’y a championfipuiffane,

and d’icduyfi par]: rendre mafia f
Ne mitron plaque le mutin à bord

Ne peut yenirdesfige: de «monde:
q Ain; que ronfloter: ilslwontflotmn: [ne l’onde

- Surf damer en w’zjèulpoim d’amorti? . »

L’on par: le Nord, l’antre au Midy moufle;

mît fiant donner aux miles le plein une:
L’on du Ponant, à l’autre d’Orient

Par le luter de: efloille: s’enquejle.

l Ne voit-onpflqu’au lien de tirer ale-off!
:414 port, qui off (garé à la aiguë,

93e adule a]! en la fin damé
Dopageèm’r, ou leur urne voudroit? k q

Nonne: mekmjlez-wm delta tefle’ V
Q’ilfiitl Ïonfigeminfi que bouclages l
Nomfimme: tout du chemin firuoyez.
qu au way bien no: uluireiafrqfe.’ .

A Il rufian on; mon"; flinguai. a v
Enns’arreflemt defl’m-la meæprgfiode: g

Paris qu’il y afiufinm cheminant: monde, .
in w , ’ n nous addreflem tout court. . l

I Maùfi quelqn’zm le chemin nono adrefiè, -

QI on plu: commît non: voulons venir,
Q6 e]! «hg,- qui voudroit tenir!
Dt termizkfivië? defifiMe-ë- I

l

LE



                                                                     

. . V L, E . 4 -
CINCLVIESME

LIVRE DE D. LABR-
TIEN, T!OVCHANT-.LES VIES,
D,o&rine, 8C notables propos des plus illu-

flrcs Philofophes: I l L
duquel efl traiô’le’dn Prince des Perifatetioienr , àfç -

l «oind’yfriflate de tau: le: principaux point: defi
barine, Rue? aptes de quelques notable: Philofiph’u,
quiom efle’ en partie fi: ’dzfiefler, à en faire je: fic.

«fleurs, enfûtent: de]?! Duras. La contempütibn.
l’aéïion honnefle élapalupte’ exilant les chemin: 447
lejquelr on tend àlafilioite’q, il: ont ’toûfionrrp’refen’ 14

contempltion à rallumée hélion tanagra; t l

« V q «in a!" - .
l Ait-21.510271" 5.: zizi. sa v A,

. r. R r3 T9113 fils’deîNieomàchus a: de
Pheflias’vîflirïde "la villel deiâltâgiris. Ni-

l :’ comac’lius’rappor’roit [on on" Zinc in

j La; l’on même nom ,ïquiïfliç-fi. à de Ma-

, ’ » «iléon ,’&1MaChaon. d’ERulape, comme
recire Hermip’pe’auiliùiequ’il a ’faiï’d’Ariilore;

Il paflà me bonnefià’riie de foqn’àiige’elaez Amyns

tas Roy de Maccdoriel, àuecïlequel il (lancinoit en
partie pour Medccin , 8c en partie à caufe de la bics;

ve

Son



                                                                     

LIVRE V. go:veuillance de l’vn à l’autre. Celiuyncy cil paruenu

fanny le grand nombre des difciples de Platon au
plus emment degré d’honneur. il efioit de media-
cre taille, voix mince, iambes reflesgëc petits yeux,
comme Timothee raconte au Eure des Vies.ll alloit
proprement veftu, portant des anneaux aux doigts,
des accouflremen-s de belle efiofïe,& le poilcouppé.
Il eut vn fils appelle Nicomaclaus d’Herpilis la con-
cabine, comme le mefme Timothee raconte. Il le

l retira , Platon eflant encor’ vinant , de l’Academie: s
voila d’où vient que Platon dit, Ariifore a fait com-

. me les ieunes poulains contre leur mere fortans de
nailtre , car il nous a ellancé fes ruades à coups de

pieds. - 1 ’Hermippe raconte au liure des Vies , que Xéno-
crates citoit chef de l’efcole Academique lors qu’A-
rifio’te fut deputé des Atheniens pour aller trouuer
Philippe,mais qu’eltant de retour de (on voyage. 8c
voyant que ladite efcole citoit entre autres mains
que les fiênes, il auroit choifi au Lycee vn lieu pour
û promener, auquel il s’accoulima tant d’aller a:
venir en Philofbphit auec [les Difciples , qu’il don-
na occafion aux autres de l’appeller Peripatetique;
qui vaut autant à dire que Promeneur. Les autres
rapportent la carafe de ce nom, à ce qu’Ariltote am-
fiant à Alexandre, ui auoit elle long temps malade.
fè promenoit pour(luy dônetoccafion de faire exer-
cice, l’entretenant par mefme moyen du dilcouts de
quelque cholè:-mais fi tant efloit qu’il y eufl: bon
nombre d’Efcoliers,alors il s’aflioit pour enfeigner,

dilânt de Xenocrates. i v V

t La coure du
me» de Perd.

punique.

Il n’eflpnà beau itague iegnrdefilenoe,
Cependant qu’à parler on autre me douance.

A pres il leur mettoit en ieuquelque propofition en.

. ’ , . Philofo



                                                                     

392., ARISTOTE,
Philofôphie, fur laquelle il les exerçoit , n’obliant
point de les façonner tout enfemble en l’art Ota-
torte.

M’a". .Au bout de quelque temps il drella fou chemin
aux un. vers l’ounuquc Hermias Tyran. d’Atarnes , auec le-
ur.» :où il quel il Fut bien venu,ainfi que quelques vns veulent
in»! leur". dire , 8c inerme d’autres affenrent , du nombre dell

quels ell: Demetrius Magn’efien au liure des Poètes
8c Efcriuainsr equiuoques , qu’il efpoufa la fille, ou
pour le moins la niece. Le mefme dit qu’I-letmias
ut de nation Bithynien , lequel fit mourir fou Sei-

gneur pour vfurper la place. Au relie Arifiippe con-
te cecyautrement auliure des Delices des anciens,
difant qu’AriFtOte fut amoureux de Pythais concu-
bine d’Hermias , laquelle luy venant à dire offerte,

l il receut auec grand contentement , 8c mefme inf-
ques à immoler àcefie femme , côine Font les Ath:-

’ mens à Ceres Eleufiennc,& qu’il efcriuit à Hermias
un chant d’allegtelTÇintitule’ l’interieur.

Sou voyage De la il fore-tira en Macedone chez Philip I, où
un Philippe. c’eftqu’il fit à refidence aptes auoit receu on fils

m film- .Alsmndre en charge pour l’infiruirmce qui luy donc
. h naqecafion de lestequetir, qu’il leur pleufl: de re-

(haret le pais dolànaiflànce, qui auoit-elle ruiné par
les guettes de Philippe pete d’Alexandrc.Ce qu’ayaît

obtenu il Forma dei Loixà la ville pourla drellèren
Republique : 8:: pareillement à fou Efçole àl’imita-.

tien de chocmtcs , entre lefquelles il yen auoit
vnetvqui portoit, de creer le Principal de dix en dix

iours. .s.» mm à ’ En fin,voyant qu’Alexandre n’aurait as mal pto-
A’l’ml a (3’ fite’ en la doârine , 85 qu’il l’auoit Fort o ligé enuets

à a" foy, il le propoifa de retourner à Athenes moyenant

une. t . .quelques recommandations de (on neueu Callxühe-
ties Olyiltllieh a Alexandre. Qn tient, qu’ainfi que

6 a I ” I celluy-C)’



                                                                     

. L l V R E V. . 30;cefluy-cy parlant plus audacieulëmët au ieune Roy,
qu’il ne falloibôc inerme tenant peu de conte d’q-
be’ir à lès commandements , fut tancé par vn verfet,
qui l’auertiiToit de le prendre garde à [ès affaires, car

’ en cas qu’il ne changeait de propos, il n’y iroit que

de la vie. Voicy le verfet: . ..
Quile du]? dés-tu? ie 0min: quem dune
N e fin guerre, mon filmez ce monde aflmree.

Ce que certes luy auint -: car citant accufe’ d’eflre des

complices d’Hermolaus,qui machinoit quelque tra-
hifon contre Alexandre,onle mit dis me cage por-
tatiue de fer,ôc eûantlà Tale me. demy confommé de
Vermine, fut en fin expoféià-lafaim- d’vn lion , finif-

un: ainfilàmiferable vie., . * s p
Mais aptes qu’Arifiote Fut venu alArlienes ,8: y La m1” a:

eut enfeigné treze ans,il s’en-alla de la fans dire mot [a m
en Chalcis,d’autant qu’il auoiteflé acculé d’impieté l

par Eurimedon Inquifiteur des myflreres , ou , com-
me dit Phauorin en [on biliaire de toutes Sortes,
par Demophile,pource qu’il auoit dtelTé nm Hymne
à la louange du ufdit Hermias . 56 fait engrauer le
fuyuant Epigramme Tous quelque (latrie au temple

de Delphes: » . i »
[adule cruel Ray duvPerfinporte-flefihe V Il e]! my-

,Àfàiümourir cejiuyronnfe’ droit-b humain.- .Êzëw’k 9l"

Il deuoitcontre luy poulie [à lance en main a * jan?
Pour flaire dans [à chair unefinglnme brefihe. quand" , a.

dilata le unifia inhumain en fiifint bonne mine 141m» pour
A Inqcbine’ la mon puffigrund lâcheté Califlbm’n
De ce brune guerrier au courage’indompte’, °” U" "5 ’

Enluy violantfifiypoufnfiuuirfin baierez

Tellement’qu’efiantentretenidelèfpoir de a: lauuer, Sa mon.

comme dit Eumolus anticipatiome liure de lès hi-

. . i ’ V ’ licites,l



                                                                     

304. ARISTGTE, ’ ’.
Reiresdl ptint en’Chalcis du poifon ,l &mourut [à
ange de feptante ans:c6bien certes qu’il le paille au.
tant trôper en cela,que d’attrait dit qu’Ariiiote talloit i
aagé de trente ans , quand il le rangea à la doétrinc
de Plagon:car il cit certain qu’il n’auoit encot’ que
dixrfept ans quand il comméça d’èltre (on auditeur.

V 0; vojcy l’Hymne duquel il cil qucltion:

O oer!u,ejgui1lon fi
De l’humaine renflez, i

alun tu] ieprotejk
a. S lehm la au) honnejfe.

- Paie qu’ilfitut mimi-fiai
r ’11 nom autreiGregeoù.

” " 1’ ’ " Pourra beauté riants

voir la mon violente.
ÀNospeinu en "anaux U I .

I Jooompagnez. douteur a V
viennent de race enfla ’
Pour iou’ir de trognon.

T u plume: dans le cœur t - i
De tonfinifl lardonner , » ; p - ’

S urpajjùnt la largeflê r . . .
De. l’humaine richefi. 2 ’

L’or n’efl rien au regard

De ton pbflifint regard.

Lequel chacun incite È
A aimer ton marin. ’ , Ï l

Voila dom le: enfant * I " ’
De Leda te cachant . ,L l. J

h. N ’ont flanqué leur vie -
" D’çxpofirà l’ennie.’ ’

Carpourtoy Hercules ..

Et [afin fiehiliet i iI i Mtjniejpljïilefiendre i A *
De: emquu’du amère; . t

.’ 1 V . w



                                                                     

L 1 V R E V. ’ au:
æoyplmahe’rewîtu, - ï ” » j -

- Icy entendrai-tu, t t
Pute que tagrace emporte « ’ a.
C baoun de oejlefirte? .-. ’

Elle a rani du pour :
I 11:th afin tour . . .

L’ojlam de la lamier:
De la tlolrte’prenliete.

j” le ne laiwaypourtant A * l
De louer en chantant

D’ioeluy le: putatif-et! z
tafia valeur (KPÏCÆÏI. : , . z:

Mer Mufi: luy rendront -. f - * ..
Immortelfin renom .

Pour filetât recompenfi ’ n

Defigrandt alternante. v

Voilà l’Hymne que fit Ariftote à la louange d’Heri
mias :’mais’voicy vn E pigramme que nous anions
drelTe’ [in (on acculanonjuirefôc prinlè de poifon,en’

«de forte: ’ ’ ’
Jinfi gamma» maillet duficrifîct

Tourfùiuoit quelque point impie cantre Dieu,
Anflote rafla pâlement d’un tel lieu ’

Cr’aignantparfirjix rapport quelque infirmefilpplioe:
Touterfiù il n’a fin tuiler d’ejlre impie,

. lQuand il n’aurait lamai: le: haut: Dieux affené,

au: qu’il a contre [t’y-les luges aimanté I p
Enprenant l’aoonx’tpoulr ejlemdrefawc. I "un. à."

Touresfois Plhauorin dit en ion HlllîOll’C de toute Pa, le, m,
Sorte,qi’1’iEeltiy le vqyant acculé du crime d’impic» 13mm, , que

té, efcriuit me orai on. indicielle pour la deifence, film»! cf!

8: qu’il dit dans Ath’enes: v ’ 11:18:"; "la;
Le; Poinïaux poirierrprenent attroflement,. a: à, A1,, "au,

: th figues aux figuier: niaient 474791200161". 0:1": le flua-

. x



                                                                     

Sou un;

, le bouger de [on efcole. Puis il print le r

I mal vouloir
d’Alexandre

«une luy.

egoô p ARisroTE,’ "
Or Apollodore dit en lès Chroniques, qu’il nafquit
la premiere annee de la nonante neufiefme Olym-
piade,& qu’il s’en [vint trouuer Platon le dixfepticf-

me an de [on aagc,auec lequel il palla finît ans fins v
emin de

Mitylene, au temps qu’Eubulus choit Archon d’A-
tlienes, ce Fut la quatriefme annee de lacent 85 hui-
âiefme Olympiades: combien que-défia il eull fait
ion voyage vers Hermias , auec lequel il demeura
trois ans , commenceztdés la mort de Platon , qui ’
partit de celle vie la premiere anne’ede la preceden-
te Olym iadc fous le gouuernement de Theophile.
Il s’en al aprez trouuerPhilippeMl’exandre n’ayât "

encor’ que quinze ans,au-têps que Pythollore filoit
Archon dans Athenes,’ee fut la lècôn’de annec de la i

cent 8c neufiefme Olympiade. Du deSuis il s’en tc- ’
uint a Athenesila leconde stance delacëp,&.onzicl-
me ÇlympiadeÂC-S’Dççupaà enfeig’ner durant treze

anslau Lycee. Finalement .il le page; là en Chal-
cis’la troifiefme anime de la cent 8c quatorzieline
Olympiade, ou il mourut de maladie ellant aagédc
foixante trois an’s’,ou peu s’en faut, aumefme temps

que Demofihene mourut en Calabre,& que Philo- a
. cles efioit Archon en la Republiqne des Atheniens.

14 wifi il" On tient qu’il tomba’en la mauuaife grgce du goy

à calife de la coniutation de Calilihenes contre Ale-
xandre, 8: que le Roy auroit exalte Anaximeries, 85 l
ennoyé des prelèns à Xenocrates pour le certifier.
Il n’a pas pu,nô pluquue les autçÇSmuiter les main;

tes se brocards de quelques vns , commede Una-
crit’e de Chio,qui dit de luy en defle forte: i H

Arijlote a bull-y è Hentniaa baffe, V i v A
Et dfin [émetteur Eubultu un tombeau A .

Eflant amide au dedans commefin vain vermilla ».

.3.



                                                                     

q LIVR E." .v. go;
Tîmô le touche auflî en quelque par: de celle (ont.

Il ne ’61":pr paflêr en oblicmèfilente I V l q H,
Le raillard Artflm enfilfill; inçoigflancç. [Il L I il

. l Voilà quelle a elle la vie de ce Philofophezau «la
mentant nous auons tronué [on (filament à

que: de «Reforme: : 1 n. 3 , .v.°’i t
Ma volunte’ fêta bien a: deu’c’mcnt acconiplie 55x 3" "114W!-

cas venant,queàe meure, elle cit excentc’e,ainfi.’qu,
ânoy Ariltoce ordonne par le galène tellamêr. Pre-Î
miercmêr i’ennês-Bcveux qulAmipgtc’r (mentaux-,7
8c aye la fuPerintëdëce en tout &npan toutdc æ qucx
le lcgue,aueelequel 2Arifiomen’cs ,Iimarche , flip-:4:
patch: , &Dioteles fixontlajoinâs 3 a: Thenphara-l
le "me, s’il luy plaids! de prendre laTntclle de mesz
cnfans; d’Herpylis , a: de mombieniufiues à ce que.-
mon fils adopté Nicanor: fait W en agada les tu!
lcuer de celle. chargezl’entenslanflirqnc dés mm (DE)
que ma fille :Pytha’is fera en point deÂèumarier qu’ong

la donne pour femme): Nicannrç mais S’ilàduicnn.
quelque carpefchement(cc que Bienne vuci-lle) ne.
tu: fille vine àmnurivrmu’deuit eûtemariéegou ans:

auoit enmariage des cnfans si: veux que Nicanot
(bit heritier’de for) doüaire,& qu’il prenne lal’charge

de Nicomachns mon fils natuœl de de tout ce ni;
m’a Partient , à’fin d’en difpofct felon ma dignùgôc

la fiînne ’, luy-donnant charge d’ami: tellemènpen

œeommandation mon fils a: ma fille ,’qu’il ne lent!
dcfaillc’ &ieqleur allant en lieu de Fer; 8c frac. Œd
fid’auantme il; auient quelque empefchcment à Ni-
canot (ce-que Dieu ne vacille). ou qu’il mourull: dg;
nant e? fcrfmqfillev, ou mefme aptes fans lame:
des enÆAapteql-oyje veux,qn’on tienne pourfiiâ
tout cc,qu’il en difpofcra. Mais s’il ne veut accepte:
l’olfi’e qucjcrhys l’aise v, que Theophnflde prennçlh

» l, v V 5 chat



                                                                     

tif"308 Anis-Ton;
charge de ma fille,& li le mefme Theophrnfiene s’y
veut entendre , qu’Antipater auec les autres Cura.-
tenrsqpoutuoyent,comme bon leur leinblera,à mon
fils 8c ïma fille; l’enrens que Nicanor a: les antres
Tdtem’s 8: Curate’nts ayent fduuenance demoy 85
de mes aEdir.eâ,& fur tbut d’Herpylis,laquelle a cité

beaucoup foigneuli: de moy, les Priam: de l’avoir en
recprmmndarion , 8c de faire , fi elle le veut marier,

quelle ne fait oint mile en vn lieu indigne de nous.
lesténx qu’onîuy donquoutre requfelle’a’ defia re-

ccn)v:n Talent d’argent de mes moyens; 85 trois (èr-
uargtes, fi elle une, annela Germe,- 86 vn Garçon, à

fçqubir ,i Pour regard de (a imide; elle
mira choifir de demeurer en Chalciïs en nollre

osés , qui efipracbeêduizmlin . nubien; (tollé aime
wigwam Smgynig chlmamaifon Parqrpelle.’Qge les
(braverais ayant iningIderlny meubleras àacoinmo-
dfirileifuel elleuqnilludœ demi lugis Q ’tàvfin qu’l-Ier-

pylis n’ayc. ’ intibccàfiçn de s’en plaindre , knout

citant à (à (âne: nounyxôiurehonnellemenr.’ que
Nieahonenuoyegaîh Exqu’il uppartiét;Myrmtx;chez

reniflements; meetflusles moyens que nous accons
de lnyJe’veiix qu’fimbracishfoitnii t’enfranchilè;&

qu’on-lue donne Enquânte dragme: Germe fenian’ë

ne; nid elle (Enfiler-t’en. le veux aulfiqueThaleàl 57e

digedragmes adule (emmure, emmielle que mais
layachemfmesçôæîimns pour fan garçâ, (dit,qù’il

lcvlieille , ou vit àutœ, oul’argentrncfnwdc finirai;
lanthane le ptccedene; I l’entenSLaufli WTLfie’ltbn
fait en fi’anchilE-aprez qu’il aura Épouse Mie fille,ôê

Philon pareillement,8cÎOlympiegæfônrperit filmât! j
telle le ne vamp. pas qu’on vende perlannevcle: garé l

v1
çmîs; qui maternent A, entendant que mes héritiers l
s’en. lèmimntgue’qücs à de qu’ils infirment]; en a: e

fief: racliepm. a; fenil rude par bisa. fiance.L v (li? s

l q 3 i ayenr 32L3; .



                                                                     

I. I V R E V. .. 509
ayent auflî [oing de faire paraçheuer les Rames qui-
fonr baillees à Gryllion pour tailler , à fin qu’ellans
en leur parfeéridn elles foyent drelÎees chacune en
leur place; 8c par mefme moyen celles de Nicanor 8c
de Proxenus Fou Pere, 86 de (à mere,le(quelles ie p64
(ois de luy faire tailler. (hi-am "à Celle d’Atimnefins,
quiell Paracheuee, qu’on la ardre des aufliqtoil exila
place en memoire de luy,puis qu’il cil. mort fans en-
farinŒ’on mette anfli la (lame de ma mere au rem;
ple de Ceres en Nemea, ou bië, où bon leur (Emble-
ra , 8c qu’on recueille les os, de’ma femme Pyrha’is

pour eût: mis dans mon repulchre,qnanr 8c quant,
qu’il fera faiâ , ainfi qu’elle commanda deuant [on
decez. Cependent ie defire qu’on garde le vœuf, que
i’a y voüé pourle falot de Nicanor ,à f auoirles’anis

maux de quatre eoudées pourlles con acter dis Srau
gyris a Iup ire; le [aunent 8c à Minerue la (annuel;-
Êwoilà la. omme’de (on tellament. l .- A . . .

On tient qu’on trouua aprez fan deeez beaucoup s... Lama:
(le cruches en lamailbn , saque Lycon diroit ,’ (fil milice peut!
auoinle -eon&ume de le laver "dans vn grand p einfi Ni." 7’”
baflîn d’huile chaude , laquelle il reuendoit aprez. in, "m
Qel ues autres difent .qn’il auoitnde confiumede
tenir En ion eftomach vn petit bouc d’huile tiede,&-
me boule d’Erain dans (a main,à fin qu’icellc venir
à luy tomber en dormant dis vn bailla mispardelë
foulas, la; violence du Son le reneilla de Profond.

fommeil. .’ " v v « i ï.
voie)! les plus notables fentences, lefquelles nous 3,, "mu.

tenons de luy. Eflant enquis quelle recompenfe reà propos.
eeuoyent les menteurs de leurs baueries, c’efl,dit fil;
de n’elîre point crenz , quid ils difenr la venrérAin-
fi qu’on luyreprochoir d’auoit eu pitié d’vn marchât

homme en luy donnât l’anmone,ie n’ay pas eu pitié;

ditdilgde lès mœurs, mais defon humaniré. Il auoit

e a V , 4 cou



                                                                     

3m ARISTOTE hconfiante de direroù que ce Full,rant parmy lès amis,
’ que difciples , que l’afpeét receuoit la lumiere parle
moyen de l’air , qui l’enuironne , 8c l’ame la fagellë ,

par le moyen des artsliberaux. Pliant Fouuenresfois
efmeu contre les Atheniés,il difoir,qu’ils elloiët 1nd
menteurs des loix 8c des froments,mais qu’ils vfoyêt
bien du Froment se nom pas des loix. Il dilbit aulIi,"
que la racine des dileiplines citoit amere, 8c le finie:

oux.0n luy demandoit quelle choie s’enuieillifloit
de lionne aheure,lePlaiiîrt,’-dit-il, qu’on faiét aux an-

tresà: Onlny demandoit-auŒ,qucllelcholEelloit l’e-
fperâce Je fonêefiiriilgdîrïhqui veillè.Ainli queDio-

genre lmypre ratoitvne’ligue pour recompenfe de
hlblution de qudquerEnigme,ou de. mettre imanat
quelque figue , il and: mainte que l’autre ne machi-
nait quelque: marmita:- au; fi-il larprint fans luy Faire
panaméen dannot’figuegdilimtqueüiqgeneauoit
perdu la figue, &xdmpüurquioy Ëelle citoit en: ga e:

, derechef Diogennvluy en ptosëtnnne autre à me me
Condition que la pdemiorzlaqu’elle il prime aullî en le

il ê "fibublïleuant par idéll’oulml les aiiTelles,èôme on faiâ

:5 ülespetirs enfans,& durant , ô que Diogehe «5&3st
puis il 12:11:17 Iéllit. lldifoitque’ttbis ehofesvfoiitnel-
Œflàims aux onfansà’ fçatuair,l:cfprit;l’exeucines a: la

doéhineJl auoit Vue foisenIendu diregquov’quelque

. l d qtefdilàmme cellbitnde le talumnier,pwrell:wne tu:
flgfi’exîwî linttiæil pas ,.dit,il,à mon ablèncur Il terroieqdeln

ch", a lm, Beauté auoit plus de pouuoir à recômanderl vnc’pei
té. - a . .1 Emneqth’e tourtes les lettres du mêdedhs autres tap-

; - . ïfiordent «toile lènrenoetà Diogene,dil:am2quîArifioœ
1 redoit 1m don-dolaformeà’la’maticre: &focrates

me Tyréuie de petàeliuuec:& Placé vnPdnikge
nitrurera: Theophmfte uneurompetieequüerreç à!
Tbeocrire vn démago bien eflnbourérôâ Gatneaded
in rouaiimefolitaire. On luy demandoir’quelle’dil’;

ferenccv, q

4.1-. r.



                                                                     

LIVRE V; . artfetêce il’y a des hômcs (imites auxignorâsdes belles

viuantes,refp6doit Il,aux belles mortele difoit,que
la doétrine ciÏoit ornement en profpèrité , 8: refuge
en aduerfité:que les parés,qui efleuoyër leurs enfaris I
auxbônes’lcrrres,1neritoyët plusid’hôneur c] les aul

tres,qui les auoyët feulemét engêdrezzcar les vns ne
(ont auteurs que de la vie, 8c les autres de la vie a:
des moyens de bien viure.’m1elqu’vnle glorifioit
de ce qu’il filoit citoyen d’vne grand’ ville,auquel il

dit,il ne fait pas que tu t’arrelles en ce que tu es d’v-
ne grand’ ville,1nais plulloll: en ce y qui te fait digne
d’vn grand 8: illuftre pays. liftant iniett e’ quelle
choie citoit vn amy,vne amesdit-ilfailaht ademeu-
te en doux corps. Il dîfoit,qu’il.y auoit des hommes ” A i

tant auarcs,co’mme s’ils ne deuoyentiamais moutier
8: d’autres tant prodigues , comme s’ils deuoyent
tout à l’inllanr mourir. Vn certain luy demandoit,
pourqnoy nous nous accolions pluiiolt d’vne belle
performe , on pourquoy nousûjonrnons plus long
rempart-nia compagnie,qne des mimait vue dea
mande,luy dit-’ilsdefquelqueaumgler liftant inter;
toge quel profit il riroit’del’eûude de .Philafophie,

de fiire,refpondoit-il;fims communisme que les and
ires font par crainte des loix;’Q.uelqu’autreluy de-
mandoit,par quel moyen les Radieux le pouuoyent-
nuancer à la duettinegauquel il réfpondir, fi les plus
habiles ne retardentia tourie. de ceux,qui.les fumée
de prez. Ainfi qu’vn babillart’ le pourfuiùoit à force
d’iniures,en luy difant, veux tu , queie t’en dife d’ao’

fiantagc? par Dieu,dir-il,ie ne m’en fuis pas pris aro
de.Quelqu’vn le blafmoit d’auoir baillé l’aumo ncà

quelque homme,qui ne valoit guères;car (ainfi que
nous ânons dit) telle choie luy menoit quelquefois,
ie n’ay pas fait,dit-il’,l’aumofne i vu homme, mais à

l’humaniteûns luy demandoit enamouraient nous

7 V 5 I - nousQ



                                                                     

Un ARlSjTOTE,nous deuons comporter aucc noz amis, no en:

ça dans:
que une: «un
anti-nua à) -
riez queDIo
pas.

nous voudrian,refpôdit-il, qu’ils le comportaient
entiers nous-Il diroit ,que la iuflice citoit vue vertu
de l’ame,laquellc.rendoit à vn chacun l’elonwfon me.

me. D’auamage rildiibit , quela doâtine alloit vn
b6 palle-port poum paruemr à la vieil lclÎePhauotin
recite au recoud lriure de lès Commentaires ,qu’il
auoit ronfleurs en laqlrouche,05rnes’ amis,perlbnne
n’efi amylVoilà les façons de faire 8c de dire,quiluy’

font rapportas. y. -.- , - - 4 . l i 1
Oril a efcritvn grand nombrede liures,lefquels

i’èllime - mutilantes d’efire mis icy en auaut , à fin
que la grandf vigueur de (on entendement 8c l’exeh
cice d’iceluy’n en tontes fortes de domines appareil-

fezplus clairement-w .; z -, 4’ l z
au Et remieteiuenr . trois liures dola Philofophie
d’Arcliytas": dehPhilpf’ophie de Speulippe 6c
Xënmratenm .deîcegqui cil tiré de la doâtine d’Ar-

chytas se de Timon mm contre les decrets de Melilï
lits : vu comrelesidecrcts d’Alcmeou a va courte les
Pythagorienszvirmntre Gorgiasëz vn contreXeno- l
matesmn eumrelbs opinions de Zeùongvn des de- i
crets Pythagnrinnswn. intitulé Eyùiçusnnautrc a
Nerinthusrëelqnconfi vu autre Menottenus»
. ..Puis:trois-Iiuteskle’la Philol’ophiesvnl de la Scien-
cei&.eneor’rileux’desŒcienees ravaude v la Doctrine:
deux de’l’intltodnlétidnhux Are’s’ivnde l’Art,puisen-

cor’ deux de;l’atr: fier-lieux . autres-des Arts libctaux:
vn*intitulé leMethqdiq. Phyfiquezyndel’Vnité; V11

du Principcivndel’ldeewn de la Phyfique :trois de
lanatunei-vnldu :Mouuement mon desElemenw. i
trente inuit des choies Naturelles filon les Elcmëi:
vn dola Pierrewnade l’amezvn des .quellions de l’A-

me:.vn demepdim Enqendrer:deux deSrPlantçS: V11
des Aninnnsecompolëmn des. Animaux fabulcuïî

- r si ne
l



                                                                     

, ..L r v R E v. ,1 3
neuf des Animaux : huia: de leur Dillèaion :vn de
l’eleâion des choies Anatomiques : vn des chofes,
qui appartiennent àla Memoire: vu de la Phyfio-
gnomiewn des lignes de la Tëpciïc:deux de Mcde-
cine : deux des Problemes des choies qui appartien-
nent àla Veuëzlix des Problemes tirez de Dem’octif

te. Watbernatzqsu : Vn des Mathematiqnes : vn de
la Grandeur :vn de la (peculation des cholës Afiro’t-
nomiqueszvn de la Mirliquezôt encor’ vu autre dei:
Mufique Pythionique.’ Poëfie:Vn liure de la’Poëfiec

deux de l’art Poëtique : trois des Foetus: deux de la
Dié’rionwn des Similitudeszvn-des Tragedieszvn de
la vidoir-e de Denis: fix des Ambignitcz Homeri-j
queszquelques vers à Democrite’, qui’comm’e’n’cent,

0 flint? de; Dieux:lès filegiesgqtii commencent,’.Fiüe

d’une Inüe me: en femme les Poëmes contenans
plus de quarante cinq niillesstrois cents 8e trente
vers. RbmriqiuNn liurede la’Rhetoriqnepu Gryl-
lus: vn de l’art pOur l’introdnâion de Theddcâesz’

vn du Sophiflze: vn de la diuifion des Enthyrne’mes:
vn des Prouerbes :vn des’Exhortations : les Enthy:
memes de Rhétorique. Logique : Vn desJEfpeces’LBC

genres:vn du Proprezvn des ContrairesWn des Pre-
dicarnenszvn de la Pro ofiti’onzôt m autre des Pro;
politioitszdeux deszsyllogifmesg puis entor’ 311’468:

SyllogifinestôtDefinitions : douât des Colleaiorrsi.
deux des Epieheremèszvingt ac cirrqqueltionsEpiæ I a

schatenrariquesztrois liures deConimentaires fur
Epicheremestneufdcs premiers Analytiques: «leur
des grands Analytiques poilerions : vn des chères.
Dinifibles : dix-lèpt’ Diuifionsïdenx desTopriquesn
pour les définitions: vn’ des choies, qui (ont deuant .
les lieurlèpt des Termes de Tapique:deux des cho-
lès qu’on demande : quatrcdes Solutions des mer-
mes demandes: Vn des Obieéh’ons :vn des choies;

. a



                                                                     

3:4 ARISTOTE,qui le dirent en plufieurs fortes, ou (clou vn mefme
propos: deux de la Demande 8c relponle : huié’r des

queflions appartenantes: à la Dilcipline : quatre
des diuifions fophifliques : quatre des Dinifions
contentieures : vn des Argumens Pythioniqncs.
Ethique : Vn duBeau :trois du Bien: .vn’du Meil-
kur : vu de ce , qui le doit cilire , 86 de (es accidens:
un du. Volontaire: vn des Paflions :vn de la Vo-
lume; quatre des vertus Morales : trois des [fro-
ppfitions de la vertu: vn de l’Amour : vu de l’Ami-
tié;dcux- quel’rions de’l’Amitié : quatre de la lullice:

deux des cholEs hiles :deux des lufies riflions : vn
de la Cholereunfderla Patience. Octonom’e: Vu de
l’œconomiemrde lapricre z vn du Banquet : vn des
Riohefl’es z vu de la NobleirezPolitiqua: »Vn des Co-
brunies àAlexa’ndtervn duRegne : deux de la Re-

pllb, Mia (manique de Thqophrafte) des choies
que-fluât ouyrle;Ciuil;de centzcinquantehuia for-
!esÏ’dezRepublîquen de la .Republiqne ’Democmti-

Wuoliga’rch’ique, au thermique , a: mytanniquc:
deux de la Republique de Platon : deuxdes Politi-
quesntois deslloix de Platonzquatre des rLoian de ;
hLoyarecomt’nandet Mill du Droiéb z vu dit-Gong

fil mm des Blum ioniques z vu des-Arts mechanib
quasis" Epifim men grand nombre; defquclies
lQG-Ivnkslbnt addrell’ee3 à Philippezquatreàhleaanl
d’autreufà ’A ntipaterzyneîa Mentonvne. aürcàAri-

1ions-tine, auiIi a minimisât-vue dermefine alipha-
fiion; 80 anili vira ’ak’lîhemii’aagoraszfinalement me i

Rhildxenuszfin (brumaires: trouue donne liures des
ehol’osfans o’rdre,86 quatorze de celles, qui ont cité

a expofècs fommairemenr. Voila le nombre -, voila
l’ordre de [es liures,defquels il faut que nous expos
lions maintenant en general , ce qui cit contentiez

i... 1., V p x. ’ fifi"
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Epitame de la ’Philafôpbic d’utriiïnte.

Il tient,que la Philolbphie le diuile en deux’ rin-
cipaux membres , dchuelsr le premier confi e en Çammm ,1
l’intelligence 8: fpeculation,& s’appelle Theorique: mil-44 Phi-
& l’autre s’addOnne aux adirions humaines,& le nô- ("M’b’h

me l’raâique :-l’Erhique 8c Politique appartient à
l’a&ion,où’c’clt que les affaires tant priuez que pus

blics le rapportent: la’Phyfiquc 8c Logique à la [pe-
culation.

fiant à la Logique , il la propofe comme vn in- 54 afin.
[hument tr’ef-eXaCte pour traiéter’toutes les autres

-iciences,&c veut qu’elleaye vu double but,à (canoit,

le Vray 8c le Probable , defqucls chacun a quelque
principal vfage aux deux facultez: car l’vlàge de l’o-

ratoire 85 de la. Dialeâiqne tend, au Probable, de ce-
luy de la Philofophie 8c Anal’ylie au Vray : Aurelio
il n’a rien oblie’ de ce , qui appartient , ou à l’inuen

rion,ou au iugement , ou mefme à l’vfage de chacu-
ne chole:pnis qu’il a mis en auaut pour i’inuention,
vn grand nombre de pro alitions , defqiiellcs on
peut tirer par mcthode a ieux communs vne infi-
nité d’arguments probablesal’ur chacune qucfiion.

Pour regard du iupemenr , il a clèrir les premiers
8: polierieurs Ana ytiques des premietsfpour faire
iugcmenride la conucnance d’vne proportion auge
l’autre rôt les poilerieurs pour examiner la confe-
quence d’icellcs par la colleâion de ce qui va deuît,
àce qui fiait-aprèz. Qqant à l’vfige des choies , qui

[ont enconttouetlè, ou deRIuelles la difpute le trai-
âe,ou parmy les Dialeàiciensmu army les Sophie ’
iles,il a motilité ,comtne on doit atisfaire tant aux
argumens des vns que des autres. i l

il tient,q.ue le lentimcnt fait la rci loin": laq "11° Sa Philofb-
ferapporte le ingement de la verit , qu’on combe PMmmk.
aux aérions de la fantafie t mais que l’entendement
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516 ÎARISTOTE, "a i
cil la reigle d’icelle aux vertus morales, fait qu’on
s’ad donne auxail’aires publics, ou fait aux dormiti-
ques,ou fait qu’on traiéte des loix." a mis en auaut
vn but de la vie humaine,à f’çauoit,l’vfage de la ver-

tu en vne vie parfaiéte. Il dit que la felicite’ cil: vu af-

lemblage de trois biens,à fçauoir, de celuy , ni de-
pend de lame , lequel il tient le meilleur de c plus
puillant : de celuy,qui prouicnt du corpsscomrne la
.ianté,la force,la beaute , 8: telles autres chofes fem-
blables : finalement de celuy,qui le fonde aux com-
moditez exxetieures,comme (ont les ficheflesda no-
blelTe,la te marlou , 8c telles autres choies , qui de-
pendët de a Fortune. il tient que la feule vertu n’eli
pas d’elle mefme fuflifimte pompile: heurculèmêt
celle vie: car elle a Faute d’eflre accompagnee des
biensdu corps,& des autres exterieuts : mais que le
vice en: fiifiifant de foy-mcfme pour pailèr mirera-
blemcnt 8c mal-heureufemcnt celle vie, voire mel-
me que tontes les commoditez corporelles ô: cite-
rieuxes l’accompagnalTentzque le lège peut elire mi-
fierable de infortuné ellant’afflrge’ ramoit de dou-
leurs,tanroft de pauuteté,& tariroit de quelqu’auîtc
incommodirézqne les. vertus ne dcpendentpas l’vnc a
de l’autre , car il (e peut faite,dit-il , qn’vne perlon-
nc [oit prudëte 8c iulle,laquelle ne laiira neaumoins
d’ellte addonneeà l’mtemperance se incontinence:
que lc’çlàge ne fiera pas du tout exenipr des pallions,
lequel tontefois femonfiretaen CllCSÎPlIJS modetc’
qu’vn autre :que l’amitié cil.an infiice reciproquc

deJa Bien-veuillancc saie laquelle sans: trois effic-
«sa Qauoir,l’vne.du parentage , l’autre de l’amour,

la dermere dehl’hofpitalite’ : que l’amour n’attoIlCllC

A (pas feulement a læcôueriàtion des. autres hommes,
mais aulli des Philofophes, car,dit-il , vu (agape!!!
auneraufiibien qu’vn autre,- se s’adôner aux a et:

. i c
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  L il V R E V. 3 l7de la Republique , 8; efpoufer me femme , 8c viure
auec vn Roy. Au demeurant ayant eflnbly trois for-
tes de façons de viure , àTçauoir , la premiere en la
fpeculation,la fumante en l’aâion , 8er la rroifiefme
en la volupte’,il a toufiours preferé aux autres la fiie-
culation. Il tient que la Connoiilànce des arts Libe-
taux n’efl pas de petite confequence pour compren-

dre la vertu. .. Il n’y a point de Philofophe,qui ait recerche’ plus 54 Phllofi.

diligemment les caufes des choies naturelles que Phnutunae
luy ., voire. inique; à rendre raifon de la plus petire’
choie galon pourroit dire : Voila d’où vient , qu’il a

efcrit tant de Commentaires des choies naturelles.
Il a dit , comme Platon, que Dieu efloit vue choie
incorporelle Se immobile, delaquelle la prouidence
ne pallbit pas outre les limite-s des corfis celelles,
mais que les choies terriennes le rapportoyent par
firmpathie à l’accord des (uperieu res: qu’il y a vn

cinquiefme element qui donne ellênce aux corps
celefleimluquel le mouuemét efi autre que des qua-
tre,defquels cil compofé le monde inferieuncar Ton
mouuemenœft circulaire, 8: le leur a droiâe ligne.
item,que l’ame ellincorporellei, 8c la Fremiere En-
telechie du corps-organique. &natute ayant vie en.
Pouuoit.0r il-laut noter,qu’il’appelle Ennlnbie me
nature incorporele laquelle donne farcie àla cor-
porelle de a: mouuoit , de laquelle il fait deux for-
tes,l’vne en puillîrnce , se l’autre en effeét :celle qui

cil en puillànce le manifefie en une choie qui ’n’eil

point,mais qui peut rallumant: vile picce de cire. ,
ou vn gros lingot de cuyure,defi;uels on eut faire,
ou vue image de Mercure en façonnant a cite , ori’
vne fiatue du mefme , en burinant le cuyyure de les
Propres lineaments: mais celle , ui en: en elfeét le --
manifefie en vue eholè,qui cit dalla acheue’e 8c pat-

J . 4 ce faiéte,
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’faiâte,comme en la cire &cuyute mis en œuure, ou
en la (latrie de mercure,ou en (on image. D’auanta-
ge,il dit, du corps naturel,d’autant qu’il y a des corps

ou qui font elaboutez de la mais , comme (ont tou-
tes les œuures des attirants , à (canoit vue tout , vu *
nauire : ou;qui (ont produits de nature; comme les

l corps des plantes 8c animaux. D’ailleurs,il dit, aga!
nique, c’clt à dire delliné 8: pre are’ a quelque choie,

comme l’œil pour veoir,l’aure lle pour ouyr. Fina-
a lement,il aioulie, ayant vie enpouuair, car le pouugit i

tcitant moins ne l effeâ precede toufiours l’afkion
en toutes châles , mais l’effeâ ne peut Vellrefans l’a-

ffion,comme par exemple,vn qui dort,e& animé de
’ame lèufible en pouuoit,mais celuy ., ui veille,ell

animé de la mefme me par elfeâz, car i ’void 8e env
tend aâuellement telle ou femblable ciroie,ce qu’il
nefaifoit en dormant, combienqu’il en eufl: le pou-
uoir. Aioullrons «y, de fiy-mefim, câ- drfin propre mon.

stemm, pour exclutre les artifices ,5 defquels Pliure,
lechie cit miette par la main de l’ouutieæ,&. non pas

infitedelanature. I ’ - ni 5,, a: ..
Induflmm - Voilà commentïce grand perfonnage à philolo-
mutule à a plié en cecy, 8: plufieurs autres eholès,qui- croyait
Philippin, trop longues à. reeiter par le menu. at il a cfié tel4

’lemerit penible 8: induilrieux en toutes choies ,8:
inerme fi copieux àvtrouuet des raiforts pour fout-
me: (ès rinceurs , qu’il Temble que ce fait ivne cho-

ie incroyable, comme-on eut veoir. au denombrer
ment des volumes, delquels nousauons parlé , fura-
palfans,ou peu s’en faut, le nombre de quatre cents
volumes fans ,controuerfe : on en trouue beauca
d’autres auec vu nombre infiny de; [enterres , de
quels toutefois on doute,s’ils luy appartiennent. le

Ceux qui"! ; - . Au demeurant on trouue, qu’il y a cu.hui&iAnf
"m fi" ""Ï flores : le premier ceflui-cy. duquel nous venons tic

me nom. . l f parmi:

n

I

A» A



                                                                     

LIVRE v. wparlerzle recoud a cité autrefois Ambon des Athe-
niens ,duquel on void encor’ auiourcl’liuyfes orai-

ions indicielles , certes nef-belles 86 elegautes : le
troifiefine a tranlcrit l’lliade d’Homere : le quatrielï-

me efl vu Orateur de Sicile , lequel a fait refponfe
contr’efcharre au Panagyrique d’lfocrates z le cinq-
iefiuc cil: m nommé Mythus compagnon d’Efchi-
ncsle Socratique : le fixiefme fut de Cyrene, qui a
fairvn liure de la Poëfie z le feptiefmeeil-vnqui Fai-
foit profeflîon d’exercer laieuuefle , duquel Arifto;
xenus fait mention en la vie de Platon: le huiâielË- .
me a ellé vu Grammairien de peu d’eflime ,vduquel
on trouue quelque liure de l’art du Plçonafme. w à

(fiant au Pliilofophe Stagirien,il a eu beaucoup
de dilciples, deitluels Theophraite a ollé le plus illu-
llrezmais il fan: que nous parliôs maintenait de luy.

v Jdditiqm (à dïfëour: de lÏInIerpreœ fiançoit,

, i’ l .fir Armure. ’
il tenoitgqu’iln’y-a pas plus d’vn monde ’ fiuy de

toutes parts ,idehors lequelil n’y a point de vuyde,
contre les Stoiciens , ni de corps, contre les Épicu-
TÎCHS a ains feulement les ellences incorporelles des
ames bien-heureufes :«que le monde n’a point eu de
commencement, 6c que lemefme n’aura iamais fin:
que le monde avché’teur- , qui le conduit par le
moyen des intelligences ,qui rouillent les orbes ce-
lelies, 82 que lemeline s’appelle Premiere nature,
premier principe , 6c premiere caille : que la proui-
dence de ce Reéïeur ne s’eflend pas plus outre que
les.cieux,ayanttemis la conduite des chofes denté,-
taires avneliècoude narine, prince (l’entendement,
limba laquelle [ont compulsait: ,vneceilité 84 fortu-
ne:qu’ilin’.y a pas plus de deux (impies, mutinement,
le circulaire pour les huilât cicux , se le émiât pour

X les

Ses impala.



                                                                     

au) ARISTOTE, Hles quatre eldments,qui fc meuuent , elians hors de
leur place , ou en haut comme l’air 851e ici , ou en
’bas,comme l’eau 6c la terrezque la vapeur de exhala-

tion (ont les principes des meteores, la vapeur de ce
Ïqui s’en gëdte en l’eau 8: en la terre,comme les piet-

rtsôc metaux , 56 l’exhalatiou de tout le relie qui le
produit en l’air (Y au feu : que les quatre elementsiè
’ineflangent en la compofition des autres corps’par»

faiéts,8c que le tempetameut de leurs qualitez eûle
lien de toutce qui a vie : que l’elTence du Ciel cit vn
leinquiefine element, lequel entre en la compofition
de toutes chofes,qui ont vie,ou par fa vertu, oupat
quelque correlpondance de la nature ; qu’il y arrois
fortes d’animaux , l’vne vn pur entendement , com-

me les intelligences , qui ont la connoiiTance des
choies pariiculieres par les califes vniuerfelles :l’au-
tre vu, put fentiment, comme les belles brutes , qui
connoiilènt les choies vniuerfèlles par les particu-
liereszôc la troifiefiiie participante des deux, comme
’l’hommeiqu’il y a vue premiete cau’ièeflicieuteuna-

terielle 8c finale,’&: que de incline on dort iuger qu’il

y a vue premiereforme ou ameldu monde : que
l’homme cil: l’exemplaire du monde, a: que tout 1
aiufi que fou entendement n’efl pas diffus-partou-
tel3 malle de fou cor s , linon parle moyen deles
facultez , que de ureftfiie l’ame du monde n’ell pas
«liliale par tout l’vniuets ,finon’ patrie moyen de la
nature: qu’il n’y a point de Demons ,.ainfi qIJ’On

peut quer par (es œuutes , dans’lefiluelles il n’a pas
dit vu cul mot d’élu :que la «volonté del’liommc

eii le principe de res aélions , &fqu’elle a liberté de.

faire bien ou mal : que l’ame d’iceluy cil: immortel-Li
telle, 8c inferee au nombre des "intelligences -: qu’ilfM

y a quatre fortes d’eWences , l’vne de celles, qui
graillent 8; demeurent en l’entendement de l’hom-

g ,1 , . me:x
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me, meiæ chimereou centaure" : l’autre de cel-
Ees,qui: naiilênr en l’artendement, &’fe fondent

dehors iceluy en me mon , comme les ciro-
iês- artificielles : laitroiliefine. de celles; qui muflerie
dehors, 8c fe-Enid’ent en l’emmdemerat , comme Ses

idees 8c vniuerfels r. la quatriefine,comrue celles,
qui naiflëm 8c diemementldehors: , comme les indi-

uidhs. ’ 4 * ,. - ’ , hOr voicyr comme il raifênrmii: qu’il y: auoit des
Dieux ., comme teftiwigne Green-m. au: festonnai Eure.
Je leur nature: S’il y auoit des baumes. , définir-i l,
qui arien: fbubz tettelenr égout dans des palais; au.

nant fuperbes, que ceux que nous r a
articles mellites n’effaus menais; roux desserrâmes
tufière: entendu dire;qrn’il y eufidesDiemrqii: ilote»

croit, que telles: militaires vernissai; (astis tout
coup des entrains delaterredeflîmfifiiperficie ,-&

à contempler les: mJedeUes mes,
informe des vents , la me 8cEn paillâmes fun lestenebtesr, braiement du ciel en
me d’à-[roidies , Ia- dirterfitéï ’ Je biâéede la l’une , le

fentes: coucherdesaiïresfleur renflamme-mob-
soir par certaines pariades, quidomeroit,tili5iie,.
qu’ils ne cantilène tout me wifi , qu’il y a des

Dieux? v r v l .t Les liuresquriimomrefüentcï’firifiote,monürem
aflEz: , quelll’estonteflëlës opmiom&deum,’flxs

çte’mousenfæciom; myvnillougreeueilquà
plus ùnpmtm au: Eflemrquerecmriiï Toutefizis ie-

eomprendray me 5:3: püifofbpliiie;
ç afin", quarrer-imine Eupofizi’om on emzpeflsdce

kümmiieseyemx. » 9 ËÏ mm: il. Veut , remisant: Re
k Qu’on &me de toutes «Enfesgnrtmraiues
1-2 bosnien: en trins mmàËaiik’h vanité-fia

X a. une

A4. 4-1 z ..-.-i



                                                                     

m ARISTOTE."faire il abaillé vn inhument ,comm’e vue ei’pee à

deux mains ,, que les interpretes appellent Logi-
que. Or d’autant que toute connoi’flance’com-

’ mence par les choies plus ienfiblesmicux connues,
ô: trelïvniuerfelles , il a commencé de traitïter les
preceptes du difcours par Analyfie , en refoluant le
tout en les parties.c’efl à dire,le iyllogirme , comme
le plus noble difèours en res propofitiôs, 8c les’pœ-

, polirions en leurs termes,qui font certains mots eu-
clos aux cathe cries. Puis ayât rebaity le fyllogifmc
par ordreSyntl-letiqueJl le diuife en fes trois eipeces
( felon la triple diuerfité de la mariere) à fçauoiren
probable, necefaire, a: fophiflique , monlhfiant par
tout (on organe le moyen de les dilceruer par lieux
communs 8e propres à chacune efpece d’iceux.

Tellement qu’eilant armé de raifbn il vient droit

à la nature , pour en difputer Fort fubtilement,.en
commëçant par les principes d’icellede mefme fet-
te,q.u’il a Fait parles principes du dircours. Or d’au- l

tant que le monde cil: vneorps Phyiicien,8c le plus a
noble fiibieâ, duquel le Philofophe paille difputet,
il le tefoult en les parties eil’entielles , en defccn-
dant aux choies plus vuiuerfelles , telsraue (entier
principes la Forme 6c la matiere. Puis en remontant
il difpute des quatre elemenswen troifiefine lieu des
chofes compolees imparfaiâemenr,comme des me-
teores : puis des choies compolèes arfaiâzemenb
comme des minerauxzen cinquiefme lieu des chôfisv’
qui ont’vie,comine des planteszpuis des choies, qui?
ont vie 85 fentiment , comme des belles brutes : en?
faptief me lieu des animaux raifonnables, comme 3°.
l’aine de l’homme: puis de la quinte eilènce,comc

de la nature des cieux:en neufiefine lieu des natures
repinces de la matiere , comme des intelligences tu
[a inetaphyfique. Finalement il a tier- bien parlé? ï

. a
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lapremiere nature,du premier principe,& de la pre-
miere caufe , l’afleurant eflre d’vne infinie vertu à la

conduite dexvniuets. . I
Par ainfi ce Philofophe ayant orné de difcours,

&dc la connoiflànce des choies naturelles l’efpric
de l’homme,il le rend capable de recercher plus dex-
trement la demierc fin , où fon inclination le porte.
Otd’autant que (clou fou iugement la Felicité de
l’homme confite en lâiouiŒmce du fouuerain bien,
’auquel on ne peut paruenit (3ms mouuemenr : il a
premieremenc voulu recercher ce qui le meut en
l’homme, qui n’eft rien autre , que (on aine , à cou-

templerles choles,qui font par demis foy, ou com-
mander aux inferieures , ou d’efire n’eutreà toutes
deux. Lacontemplation 8c aâion vertueufe font le
mouuement de l’amezl’inclinarîon à contempler ou

agir en commandant aux affaires humaines cil: le
terme du depatt de ce mouuemenr : la iouiflànce de
ce, où nous fommes inclinez , le terme de l’arriuec,
c’efi à dire, la vraye felicité , ou fouuerain bien , ou
dernicre fin,laqlîelle comprëd les biens du corps,de
l’aine, 8c de fortune , qui fie peuuenc acquerir a: le
mouuement de l’aime en contemglant les chofzs di-
uines,où reluit la flagelle , 8c gouuernanr les humai-
nes,où (è trouue la. PruanCC.Ql-1j voudra puoit plus
ample connoiflànce de fes deuers life fes œuures.

l

’ THEOPHRASTE.
HEOPH ans: n fut Erefien,&filsde Me-
lante le foulon,côme dit Antenodore au huiti-

iefme liure de (es Promenades. Il fui: premierement
auditeur de Leucippe’sô patriote 8: en (à inerme ci-
tâpuis il s’en alla onyx Platon à Athenes,8: de hm

. X 3 En

Son origige,

.0 fugue»
fbllafifbit.
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5m il le tâgeaauimmbrvedes difciplesd’Ai-iiloœm-
queïlil [accula en l’anuuifirzuiü de ion efcholempœs 3
qu’iceluyfi: fin: ŒCLÎIË zen Chalcis , qui furenuison à: 1

mais: quatorziefme Oly-myinâe.0n en couillon: ;
fini feraiœurnommë Pôplylc futggrmi lPhi-lolophe,
ainfi que redue Myronian Amafinan au 3mm: ali-
une de lès imbues de feu-1H9.ka dupâmes.

Samura- Au demœmnt,TheoplnnaÏteacflË vn bômebieh
www-4M” entendu ,fortlaborieux , se qui ûçlaifiiitæomme i
mm d’un Pmthila au Hamid-me humât: lès Cominë- i

mil-mm la Comeclieg ayant inflmir fic faç’ôné Me-
naucîer: d’auâtagejc’efioir am immine, qui faifinir vo-

lontiers plaifivrfl qui .efioitzexlnrememët .aŒableà vu
chacun. Ca frauder l’eut en fiuguliere recommanda-
tion, à: maline Paroi-omet: luy ennoya ipluifieurs fois
des Wfinsquoyçlusîil fut bien tant aggreableanx
Arbeniens, que :preu s’en fallut qu’un ce nain Agon-

e nides,qui s’efioir anisé de l’accufer d’imPicLémefuû i

(6513113116311 îfuppilice-du momie crime, duquel il l’a- l

voit :nccufé. Ses auditeurs le venoyeut crouuetdc
meutes çnrtskienen- bombe: de deux milles. l

l’ardunïce Voicy quelque :parrie du difoours qu”il emmy! l
"Je?" "(Î m Paevznede fias îcttiesà Phànias le 13m [amenda-œu-  
(bougonne autres cho fcs , î’atrefladmmé mutules l
.PJBIlfifhes, Philofqpîhesdi au ainficTa-nt s’en feu t, quai: Ic- r

cache les allembèlees du peuple,qu’au côuaite ie ne l

men-cuite point en la modud re com pagine du m5-
de.A.u relie, je rire de teille foli’tuc’ie là commodité Il: g

reconnaifcre mes efcrirs,& de lesvcorriger, cambicn l
que letemps ne nous manette d’abandonna ou de ;
négliger ai nfi amibe .cziufe: voilà ce qu’il en a eÊIiIâ i

Phamas par aile leuvre,en laquelle il l’ap pelle e120- i
h lienNeaumoins alliant tell que nous l’aoôs defcrit Il]

ne Iefiflapointà ce jugemëtgmais le mm de là pouf
v quelque Iemps, comme firenxmusles autres Philo-

n v x Éphes.



                                                                     

.L I V R E V. 32]replies. Car sopboles fils d’Amphiclides auoit fait
me loy,par laquelle il cdmmâdoit,que nul des Phi-
lofofphes s’ingerafiî de prefider auxteicholesffinô du

con entemêr dupeuple 8c du Seuar,8c qu’en cas que
quelqu’vn vouluü contreuenir à (on ordonnance, il
n’autoir autre recours,c’1 de perdre la vie : mais Dieu
voulut que Philô luy afligna l’annee fuiuâte vn iour
pour venir rendre raifon de quelques lafcherez , au-
quel tëps les Philofophes s’en reuindrenr, les Atlie-
niens ayans abrogé celte loy,& condâne’ ce galant à
l’amâde de cinq talens:par ainfi il fur decrere’ que les

Philofophes feroyët remis chacun en [a charge, 8: q
Theophraflze prefideroit.côine deuant, en [on efZ:oleH

Il s’ elloit au arauan’rTyrramusmais Ariüote’ a .
s’eflatîfîaris gardât la diuinc fplendeur de [on dif-
cours , changea [on nom,8c l’appella Theophriafte. [aubinai
Le mefmeeut Nicomache fils d’Aril’rote en fingu-l V
liere recommendation , 6c luy moni’cra vue amitié i
plus Familiere,quele deuoir de m’aifire ne porte,ainfi
qu’A ri iïippe refin’oigneau quarriefme liure des De"-

lices des anciens. v I V l h .On tient,qu’Arifl:ote ditdeluy 86 deCalifienes les lagmi?! du
mefrnes parolles,que Placé auoit dit de foyôc de Xe-a "l’outmhaï

nocrates,ainfi que nous auons def- ja efcrit ailleurs: Tthb’flm

. . . . . . . (9’ Callflbe-cambrait il,cefl:uiv cy comprend 86 expofe facrlemer w.
par l’adreITe de fou gentil efprir toutes chores,a,u cô-
.traire ceflui-là efl: tardifltant (on efprit efl greffier 85
rebouché,il faudroit vn frein à ceftui-cy,& des erpev
tous à l’autre.On dit aufli qu’il entra en polTefliô du
jardin d’A’riftote , aprez qu’iceluy le fur retiré en

Chalcis,par l’aide de Demerrius de Phalere fon (in:
gulier amy,qui luy en donna les moyens; A

Voicy res fentêces les lus notables:qu’il vaudroit Summum; p
mieux (e fier à vn cheuaîfims frein, qu’à vn difcours P"P"s
mal ageançé.(&elqu’vn s’efiâr rrouué en vu biquet

4 efeou’

F
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Se: dameras
parfila.

,. MW,w THEOPHRASTE
efcoutdit les autres fans dire”inot,auquel il dit,fi tu
es ignorant,tu fais fagemëtnnais fi tu es doéte,tu te
tais folement. il auoit toufiours en fa bouche, qu’il
n’y auoit defpenfe plus cliere que du temps.

k Il mourut fort vieux,ayant defia atteint l’oâante
cinquieline an de (on aage,aprez’s’eflrequelquepeu
retiré de les exercices precedens : voua pourquoy
nous luy nuons drelTé là demis œil: Epigtamme:

Ce n’a]? par film raifort, que quelqu’vn-fiulaiz dire,

me l’arc ne peut durer enfi fine long tempx.
S i eflnm trop bandé Ml: [affin à l’infini",

Car par on tel effort fin acierfi dcfibire:
4 AMIE efl-il de la], ô Jaffa Îhcaphmfh,

maint! ni m relafche’ la vigueur de ton corps,

Par on marteau repos à la vie difiards,
015174 fiait deflager de ce monde à la hafie. A
Ses difciples le voyant à la couche de la mort luy

demaderent, ainli qu’on dit, s’il ne leurvouloittieu
commander deuant que partir de ce méde, aufquels
il fit celle refpôfezie n’ay rien,dit-il,à vous dire,fin6

que celle vie nous deçoit en beaucoup de choies.
qu’elle nous reprefente douces par le pretexte de la
gloirezmais ainfi que "nous peiifons de viure,alors la

v mort nous vient trouuer: par ainfi il n’y a rien plus
vain que l’amour dola gloire. Mes amis vinez donc
heureufemenhôc fourreriez vous de la patelle que ie
Vous viens de dire,car le labeur cil plus grand que la
gloire-dînoit adôncz vous tant que vous voudrez au

labeur pour en receuoir la gloire , que vous preten-
dez,vous ne farci lamais quelvrilité de cette vie fait.
plus grande que E1 vanité. Toutefois ie ne veux pas
icy donner cintre-il, lequel des deux vous deuez elli-
l’Camais deliberez entrevous ce que anez à faire. En
tenant les parolles,il rendit,ainfi qu’on dit,fon aille,
8; fut accompagne honorablemêt de tous les Athc-

mens,
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LIVRE V. 517niens , qui vindrent à pied à fes Funeraillcs , iufques
au tombeau. Phauorin raConte ( 86 aprez luy Her-
mippe , (clou qu’il femble l’auoir tiré de l’Hilloire

d’Arcefilaus Pitaneen parmy les difcours,qu’il adret:
ià à Lacydes Cyreneen) qu’il ré Mit porter defia

fort vieux dans vne liétiere. ’ .
Il a lauré à la pofterité beaucoup d’efcrits en me- de [521???

incite de fou gentil efprir , lefquels i’eftime dignes (luta;
d’eilre mis en auaut, à fin qu’on voye par iceux quel pfiannu’eu

petfonnage a crié cd Philofophe. Voicy premiere- qu’il 4. du
ment ceux,qui portent le nom de quelqu’vn,duquel "fiat
ou auquel il a eicrit:vn liure à Anaxagoras; vn autre
au mefme: vn de Anaximenes :i vn de Archelaus:
vn à ceux , qui citoyen: ’ de l’Academie : vn intitulé

Acicarius: vn de Empedocleszvn intitulé de l’Euia-
de:vn de Democrirezvn intitulé Megacles:8c vn au-
tre intitulé le Megatique. Puis vue Epitome des li-
ures d’Ariflote :vn liure de Commentaires: vn des
problemes naturels,morau ,ciuils,& d’amour: (cpt
des commentaires Arifloteliques , ou Theophraili-
ques.De la Naturatrois liures des Dieuxzvn de l’En-
toufiafme ou infpitatiô diuinezvn Epitome en Phy-
fique : vn Epitorne des choies Naturelleszvn traiété
contre les Phyficienswn liure de la naturezôc encor
trois de la nature : deux abbregez des choiès natu-
relleszhuiâ’des chofès naturelles:& encor” dix-huiâ:

des choies naturelles : dix-lèptides diuerfes opiniôs
aux chofes naturelles : vn des problemes naturels:
trois du mouuement:& encor’ deux du mouuemët:
trois de l’eauivn du ruiflëau,qui citoit en Sicilezdeux

des chofës Aëriennes:deux du Feuzvn du ciel : vn du -
fel nitre 8c alun: deux des chofes qui r: putrifient;
vu des pierres:deux des metaux : vn des’chofes qui
le fondent 8: le caillentzvn de la mer : vn des Vents:
deux des cholës qui r: tiennent en lieux [ces : vn des

’ X 5 t choie; a
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choiës fublimes : vn du chaud 86 du froid : vnde la
generation : dix des lipillroires des plantes: huiél des ’
mules d’icelleszcinq des humeurs :vn de l’humeur ’

malancholiquezvn du miel:dix huiér premieres pro-
pofitions touchant le vin :vn de l’yurongnerie : vn
des erpritszvn dupoil;vn des fucs,chair,cuir: vu des

p choies, defquelles la venuë eüinopineezvn des me-
teores : vu des chofes , qui font fulbiettes aux playes
a: morfures : feptdes animauxzôc’autre fix des ani-

maux : vn des hommes : vn des animaux , qui [ont
tenus participer de la fageile : vn de la prudence 6c
mœurs des animaux:vn des animaux,qui fe font des
folles 8c cachettes : vn des animaux fortuits: mille,
.cen t. Gérante deux vers com’prenans toutes fortes de

fruiüs,& d’animaux : vue queilion de l’ame : vudu

fornmeil 8: de la veillezvn des labeursrvn de la vieil-
’ lem: :vn des fentimens z quatre de la Veiie: vu des
Cl)0f63,q ni changent leur couleur:vn des pleurs inti-
tulé Califiene:deux de l’oüye z vu de la diuerfité des p

voix des animaux de incline efpece: .vn des odeurs:
deux du tourment z vn de la folie : vu de la paralyfie:
vn de l’epilepfie: vn du vertigo 8c de l’esbloiiille-

ment des yeux: vu du deFaut du cœur : vn de lafuf-
location : vn de la Tueur: vn de la pelle. Des W4-
rhemaliques .- Vu liure des nombres : vn des lignes in-
diuifibles: vn des mellites : vu de l’harmonie : trois
de la riiulique : 8c vn autre de la mufiquewn du gtâd i
à; du petit : vn des images : deux des crepufculesôc
meridionaux : vn des (aironszvn des hilloires aryth-
inetiques relon l’augment :quatre des biliaires gec-
metriqües z fix hilloires allrologiqueswn de l’aitro- ’
logie de Democritei Du Difiom’: : Vn liure de l’art
oratoire : vn autre des preceptes de l’art Gratuite:
fept efpeces d’art oratoire: Vu de l’art poëtique : vu .

desfolœcifines: vu de la diétion: vn des propre?

- oral
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rotations: vu des suifons indicielles: lvn de la piro-
pofition ô: narration : vn de l’exemplaire -: vn défila
colleôtiondes mots r vn de la colleâion des proue:-
bes:vn des prouetbes t se vn autre des ièntenceswn
de la gracezvn-de ce qui’efmeut à. riretvn de la’beauté

ou ornement; vn-eirhortaroire : vn de la loiiangewu
des injures a: vu de lafiatterie : vn du tumulte : vnde
la comœdie: vu de l’h-il’to-ire: fix liures des billoi-
Iesdes choies qu’on dit de Dieu: vn vdes’loiianges
des Dieux : trois des vies .’ vn des lblemnirezwn des
confabulations : vn de la colleâcion des propos de
Diogene z vn de lacalomnie :deux des chofes iu-
fuentees. D014 Raifiin :Vn de combien de façons on
gent fgauoir .: vu du vrajy sa du faux: 8c trois encor”

u faux:deux des termes : vu des .differenceszvn des
figues: deux des elpeces: cinq de lacolleaion des
proble s : vn duiugemeur des [yllogifmeszvn des
dcfi mégîmes dictions des fyllogifmes : vn de la "fo-

liation des fyllogifmes: vn des Enthymemes r deux
des epicheremes : dix-huiél epicheremeswndel’af-
firmation ’85 negation .: vn de ce qui cil concedé :vn
de la neaation : vu des occafions , ou contradiétiôs:

D u r n o 4 avneepritome des .definitions : trors liures des defim-
rions -: deuxdes diuifions : vn des caufes z vne epi-

Atome des analytiques -: trois des premiers analyti-
ques : (cpt des poiterieurs analytiques: ’vn pream-
bule des topiques 4: deux liures de la deduérion des
lieux : vn de la rpeculatiô des ChOfCS, qui appartien-
nentla vn difcoursconreutieumdeux des fophifmes:
vnwdes foliations : vn des "’fimples doutesrtrois des
controuerfes :tro’is queftions 3 puis vingt-&«quatre
queflzions : vnzdes colleé’tions-de Metrodore : vndes

colleâions Xenocratiques. Dg: Mœurs: Vu de la
feliciré’tliuine 1 &vn autrevde la felicirë de l’homme:

1m du volontairewn des pallions : vn de la vertuzvn

r de
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de la diffluence des vertus : vn,autant qu’Ariilote,de
la voltiptérvn du choix: vu du confiai! : vu des figes:
vn de la Foy ou confiance (ans artifice : trois de l’a-

.v.«-:«7.WV

a l. .. ’l

mitie’:vn intitulé l’amatoire; a: vn autre de l’amour: i

deux de la liberalitézvn du plaifir qu’on prëd amen-

tirzvn de la diHimulation t vu des figures moraleszôc
vn autre des efcoles morales. D: l’Ueronomic1Vndc p
la picté :vn du moyen d’inüruire les enfans i vnau.
tre difputant de la mefine infiruékion des enfanswn
des vertus,ou de la dil-cipline , ou de la frugalité : vn
de ce,qui cil: donner: vn de l’experience: trois liures
d’epii’cres : puis les autres epiftres à Aitycreon, Pha-

nias, 8c Nicanor. De: RèpnbhqùuzDeux abbregez de
la Republique de Platon: vu de l’eftat d’vne bonne
republique : trois liures des choies ’ciuiles : quatre
des couûumes ciuiles : deux de la police:quatre des
politiques pour vn temps: trois liures des legilla-
teurs:dix liures en epitome des loix:vniiesloix: ’
puis encor’ vingt se. quatre des loix difpofees [clan
l’ordre de l’alphabet : vn des loix iniqueszyn duret-

menf : vn pour mouiller comment les villes le peu-
uent rendre bien peuplees. De: hydrants: Vu du
Royaume : deux encor’du Royaume : vu de l’indi-
tution du Roy : vn de la Tyrannie : vn à Cailimder
du Royaumezvn des richeliès:

. . a l
Vorlatanr deliures que nous tenons auotr elle p

compofez de luy.
, l’ay trouué aufiî (on teflament,lequel eltcouché i

ente-ile forte : Ma volonté fera bien 86 deüemcnt
accomplie , comme i’efpere, ficas attenant queic
meure , elle n’efl pas autrement executee , que i’or-

donne par le prefent teflament. Premierementic
dogme à Melanthus’ 8; Pancreon fils de Leon tous
mes meubles domelliques. 04mn: aux parties, del-
quelles Hipparchus m’en; obligé, i’eutens a: veux,

. qu’on
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qu’on face furicelles toutes les reparations que i’a-
uois entrepris de Faire en l’efcole , 8c de dreiTer le
Theatre mieux,s’il cit poflîble,qu’il u’efloit au pu ra-

uant tapiez qu’on mette la Rame d’ArilÏote en l’O-

moireïde ladite efcole àuec tous les facrez ioyaux,
quiy citoyen: au parauanr. le veux suffi, qu’on re-
baflifle le portiqueioiguanr l’efcole en tel ellar,qu’il
elloitau pamuant,ou mieux s’il efi humblezôc qulon
mette au bas d’iceluy les tables aulquelles la defcri-
ptiondumôde felon fiasIP’arries 8c fituatiôs eft con-

tenues: qu’on Face drel et vn autel euprez en telle
forme,qu’ii ne luy manque rien , fait en parfeâion,
ou fait en bien- feance. D’ailleurs; ie veux que la fia»
tue de Nicomache foit paracheuee, aiufi que i’enr ay
donné charge à Praxiteles : mais fi d’auanmre il faut

faire quelque Frais pour la cheire: , luy-mefine les
fournira: qu’elle foi: donc inilE, où b6 femblem aux

curateurs [qui auront charge ,d’executer ma volon-
-té,&lefquels i’appelle ou: ceft CECI àmon (cita-
ment: voila ce que rationne touchant l’Oratoire
8: les fierez ioyaux. Maintenant ie doune à Callin
la pollemon que i’ay au terroir de Stagiris , 8: tous
mes liures à Nelee.,Dc mefme ie donne à mes amis,
qui leur notamment appellez ence teflamenm 8: à
CClu)’. qui voudra aller auec en; letem s aux bon-
ncs lettres 8mn. ilofo hie ’( car il elïimpoflîbl’e

qu’vne perfonne à: ton ours en voyage) m’on «in;
din,promenoir a: maifons aiacen tes: toutesfois à la
charge &conditiou que parfuma" d’iceux n’en fera
En propre , ni n’amène iaynaisla; volonté de rallie.

net: mais feront communemcnt oflèdez de tous,
commevn lieu farté , auquel ils pourront vifire’r
l’vnl’autre Familierement; 8c ainfi qu’il et! tauroma-

ble que bons amis s’enrretiênmt enfèmble. Or voi- ..
creux que imans deuoit efizeyofi’efl’eurs en corn-

. man
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commun-de cccy,à- (gainoit Hiyparclms, Nelee-Stm-
ton,CallinDcmotiqueDemaxate, Califihenes,Me-
tamis, Pan-creom85 Nicippe’: artificiels i’aioufie-Ari»
Rote fils. de Midi’asi 8c dePyth-izs, lequel- pourræ , s’il

fêveut adonner à la philofiipl’tie- ,paniciper en pour
cecy : ie le recommande àfes plus anciens , 8: qu’il
leur plaife (fanoit; (oing, qu’il- fois Bien; influait cula
I’hil’ofophie : pour mon» regard ie-ve’ux affre enfuie-

ly en. la par: du iarclinI,,qui. leurfemblera la Plus. com--
mode , leur. embargeanr ex [afferment de ne Eure
aucune defpencefuperflungit en. mes funesailles,
ou foie mefrnenen momombeau. Or le tout effane
ainfi difpofe’, que nous avons du: ,. touchant la! repa-
ration de l’Oraçoire’, monument , jardin a: promo»

noir, nous voulons que Pompyle , qui: (e: tient deo
dans,eni aye coufiburs auec les autres; la: charge,&
qu’il le prenne garde. aufiî bien àl’auenir de toutes

encres, qu’il auoic flua au paumant [par ainfï ie le
recommande à- ceu’x,qui iouitom: des legations pre-
ced’entes ,86 d’eftrc tans à fon- profit qu’il: lem-niera

. pomme. D’auantage,,ieÎuis d’amis, ami; que à);
V fait entendre à Magnums-8’: Pancreon (qui ne m’y

out point contredit ) de faire me aŒguationr Bien
atTeuree- au (oïdithompyle 8c àTVhregmes mes; affura-
ehisil y; a Ion (temps 5.8: defquelsi’àyxité’ilùçnmcœy

deferuicede Eau: mille dragues à; prunelfrezfim Hi?
Parchuàoutre les lacueficesqu’ilsfomdéfiaœeceuiâe

Audy, &quz’ils fi: (on: acquis: poupar- ioiiii: caleur
prépa: 86 priué.’ mmiiie-lenrdonue’de furçlïus Soi-

matales &vné Quanta: Pour regzrôzdes garçons;
je yeux 8e emèus,,.quc désazptefènr Mulot, 86 C3?

13611,86 Pianncnuh foyenÇmi-s enfiaueliifi W?
Mmes 86 Gallias [Je neveux pas, qu’ils fuyenrrms
mlÀthté ,qu’ils n’a-yenë premieteuaunt paËquc
magnifiât). sacquas; aucw; fielledili gmcyèlëîub

"un m5:s



                                                                     

LIVRE V. 3;;tiuer , qu’on ne trouue rien à redite en leur labeur,
mais les’quatre annees ellans expirees ils pourront
le retirer de (finitude. On pourra faire elliiner tous
mes meubles domef’tiques , pour en tirer vne fom-
me d’argent au profit de ceux aurquels le les ay defia
donné, àla charge de meubler Pompyle , amfi que
les curateurs trouueront .raifonnable. le donne Ca-
rion à Demotime , 86 Donax à Nclee , quant à i: u-
bee,ie fuis d’anis qu’on le mette en vente,8( qu’Hip-

parchus baille trois mille dragines à Callm.Si ie n’a-
uois efgatd à Hippatchus, comme à vn homme du-
quel i’ay tiré beaucoup de commoditez , 8c qui efià
prefent beaucoup foulé en les affaires, ne luy euilî:

aioint Melante a: Pancreon pour participer , tir aux
emolumens du tellament, que pour luy aider à exe-
cutet la teneur d’iceluyi: mais d’autant que i’ay veu

qu’il fieroit incômode aux vns se aux autres, 8c pria:-
cipalement à ces deux icy,cle difpenfer toute celle fi-
nence auec luy , 8c de mettre en execution ma vo- .
lonté,i’ay penlë,qu’il wl-eroit-plus commode,fi ie leur

aflîgnois fur Hipparchus quelque femme d’argent, à
fin de les exempter d’vue telle fubieétiôHipparchus

baillera donc à Melante &Paucreon deux miens,
pour chacun vu , eflant tenu par mefine moyen de
fournir aux curateurs,ainfi que l’oportunite’ requer-

ra,tous les frais neceflaites pour execurer 8: accorn-
plir tout ce qui cit contenu dans le teflamët. Ce que
citant fait; il ne féra plus obligé d’aucuneichofe , s’eL

flant acquitté de toutes les paches 8c conuentions
que nous anions enfelmble. Au tell-e ie veux que
tout le profit qu’Hipparclius retire de Chalcis en
mon nom fait fieu totalement. [Or voicy les Cu;-
tateurs , qui auront charge d”executer ou faire ac-
complir ce qui cil contenu en mon teltament. Hip-
parc us le premier , puis Nclee , Straton , Callin,

” ’ Demo



                                                                     

334 THEOPHRASTE,
’ Demotime, Calilthenes ,8: Ctefàrche. J”

le! canulât Voilà le tellament de Theophrafie, duquel l’ -
a "funins xemplaire efiant feele’ de fou anneau, Fut misen re-
dû fifi" W ferue chez Egefias fils d’Hipparchus -: les tefmoins,

84m» qui s’y trouuerentfut vu Calippe Pelaneen ,45: vn
Philomele Enonymee , 8c vn Lyfaïndrc’ Hybee , 8c
vu Phlllô d’Alopeque. Olympiodore receut vu au-
tre double du mefme teflameut en la prefence des
mefmes tefmoins que delTus. Adimanthe en print
am autre double par les mains d’Androl’theneslbn

fils,duquel les tefmoins furent autres que les presc-
dents , à kauoir , Acimnefle fils de Cleobulus, puis
LyfifirateÏils de Phidon Thafien, 85 Straton fila l
d’ArcefilausLampFaquenois,8cThefippe fils deThc-
lippe de la Tuillerie , 8c finalement. Diofcoride fils
de Denis E icephifien : voila le teftameut deÎI-Îheo-
phtaflc, 86 es extraias qui en furent refermiez. s i

Su Üfiifles
ülmemum decin fut (on auditeur 1 aufquels ie Inc voudrois

contredite. Au demeurant’Straton fucceda’a f0.

Efchole. , i , ; 3’):
yiddiliëm de l’Înierprote Françaù, il il Il

flir’ljyeaphmfle. ’ I

-, Il tenoit qu’il y auoit-vu entendementqui pali»
doit en ce monde, .toutesfois il attribuoit legou- i
uernement du monde inferieur, 011auciel son aux z
eftoilles : que’l’ouye cil l’vu des [cos , quidOnnede
plus grandes pallions à l’ame : qu’il’y a trois princi-

pes de la mufique , la douleur , voluptp’: , a; nuire:
ment d’efprit : que l’affliâion du corps a; des biens

n’empefchoit point que le (age ne surmena «heu-
l reux,qu’enprofperité de tous les deuxgpr; .. p1

ll diroit,un le fruiâ des richefi’es tilloit défi:
- ,monfirer magnifique. à donner des prenants 8:?

reccuou

N]

.Qelques vns veulent dire qu’E refifitat-us le me- 1



                                                                     

I» ’ LIVRE v. 3,,
receuoir honnotablement les efitangets en la mai-
fou : qu’il ne faut pas aimer les eûrangers pour les I
elprouuer, mais les efprouuer pour les aimerzque fi
toutes choies-(lainent une communes entre amis, v
qu’à plus forte raifon les amis doiuent eût: com.

mans les vns aux autres ; que ceux, qui traittent les i
affaites d’eitat doiuët auoir vu diiëours libre, a; non

pas attaché aux paroles ; que l’aime paye bien le
lofiage du corps, quand pour luy complaire elle de-
ehoit de la railbn; que les boutiques des barbiers
citoyen: des banquets fins vin. Il prifoit beaucoup
la (entente de Califltheue,par laquelle il Fe plaignoit;
que lafottune,& non paslafa’geili-i gouuernoit nos

literie; . . ’ ’ , ’, . .
lleut tellement regret rie-la mort dudit Califlhe-

nesûncompagnon l, qu’ilfeeonttifla du profperc
fiesta desarm’es d’Akxandte , aillant, qu’il auoit

bien rencontvéam standRo’yrmaisignoranth ” ’ ’
moyen defe bien conduire en a. pompera fortune;
llaccufi’iit la nature errant proche defi mort , de ce»
qù’elleauoir tienne longue vie aux cerfs 8c aux çà:-
beaua, quii’s’ewauoyem pas:f,hite,’mais qu’elle 1&5

noirtetrançhbe aux’homuaes’squi en amena be;

bingipourlaconupill’ance il: tant du choies;
timgqii’illfiu grmdentent’faz’hé , deeehqu’en’mztw

Mm quelque choiè,vne.vieillol?æppella
gagüiàmï, bolas, n’ayaié pas. pu cuiter en (Hong?

temps, [gargantua manquent: parler se aux!
mœm’dhnnget-S Toutcsfqis a! mame rien T’plllill
nultmqup’auau enlplœbcm carmes que la au?
nouons ufleprefique riende lès tenures, fluo ce?
QÜhWœPiames. . ’Ï Z z :. X ï 4 " "1.15

, 5.1.31] tr.-
a? i ’ SÉRIE

;;.- », : , 4-- I r ’u affin:

w,"
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336

Isrnnronnffi
Sun "que, , T a A T o N,’ duquel-Theopbraûe a faitmeution

0.?"th » en [on refluaient, fut Lampfiquenois,8c fils d’vn
PMW’M certain Arcefilaus, homme certes ties-Cloque!!! ,8:

qui a obtenu le nom de Phyficic’nipar dallas les au-
ares, d’autant qu’il-a cité le lus diligentde tous en

celle forte de fpeculationJ Fut entre plufieuts-rlioe ï
fes infiituteur delRtolemcePhiladephc, duquel aux, *

p fqu’on dit,il receut pourprefent quatre vingts a,

eues. . - n8°" "a 0’ . . Or il commença de pnefider en la fafdiue, nicho-

f" le,com’me tefinoigne Apollodore en lès Chroni-
zz, dirimé ques,la cent vingt-ac troifiefme Olympiade, Gala
l’ordre au tint dix-hala: ans. Voicy les liures, qui. font fouis
même: qu’il ’ de [on fçauoir, à: premietetuentt DètnNa’turewn

"a; sas traiâé de lavphilofophicRoyalczpniltiois liures des
Î t ’ Dieux: de l’Entoufiafine ou imputation Diuinc mies

«Inès ,: du vuide: du temps: du legs: .ôcpefant alu
ciel:de la generation des animauxzdu claudes facul-
œz :-de l’efptit : clef-aliment 8c .æcuoillèmont: du

Moment z duyfomrneilr: desifonges :7 la veinules
tirailleurs : de la maure ide l’humme z des maladies; i
des. mil-æ : de la faims: des esbloâ’iflèmen’sfies un

me!!! idefquels lioriginc cil: incertain :. des animaux
fabuleuan Difioim :1 De l’accident:quelle choie cit
plus ou moins z de ce qui va deuant à: fait apicale i

. 8.dcfinition : des princi es des lieuxtdeuit examens
«scholies trouuees par gos lieux:quelquns l’alatiôïc

des doutes, Des MœunfiDe la falicitév: trois liures
du bien:de la volupté:dela force : trois dchiulüœf
un traiâé dcl’iniuflrice. De l’effat Ciuil: Trois liures

s18 Rbiyaume: dans; ou trois liures du Magiiltanvn
FIÂÏQË C155 jugements; a; vu autre des machines

* pour



                                                                     

LIVRE v. 3,7pour les metaux : il a aufli efcrit des Vies : 8c quel.
ques Cômëtaires,defquels on doute s’ils sôt de luy.

On trouue quatre cents cinquante de lès epiiites,
defqiielles le commencement cit en celte forte:
STRATON defireialutàAn SINGE.

Au demeurant on tient, qu’il fut d’vn naturel tir 5” "Ms;
extenué a: debile , qu’il mourut prefque forclos de afi "’"”
lès rentimenS , ainii que nous auons faiâ entendre
parle ruinant Epigramme en celte forte;

Tu dl tarifiaient,Stratonmmllamment flambant
Contre le: dur: afin: de la mon trop habile.
Combien que ton corps fifi du nature debile.

Lequeljàn: [intiment 0,4 enfin 4664m:
a Ce n’efl par lepoumn’r defiim’eurtrùrr main - v

, a t’a flwbéfi tafl de ce monde Le" vit.
. Cefom [et Dieùxd’mbaut. qui ieportoyent maie

En le tirant d’i pourimvçfirnldefiin. .
on trôuue huîâ’Stratons parmi les citrus des aua- mel’Ûù
rectale premier futauditeurd’lfocrates : le feeôd citm”? 7’" m

, i . porte fin nefcelluy-cy,duquel nous venus -deparler:le trorfiefme ne un.
a cité vu Medèciii difciplemu comme» quelques vns
veulent dirembmrill’on d’Eraiiflratezle quatriefme a
eiie’ vn hiliorien,qui a efcritles galles de ce Philippe
8c Perfeus,qui ont mené des arnicas contre les Roy,
mains:le fixiefinc fur vntlïoëte nfcriuain d’Epigtam-
mes :’l"e’felptiefmu futfvn aucienÎMeædecin, ainfi que

dit Ariftocies’: çle (huiàiefme fut cm Paripatericiçn,

quia Veièu enmdlexandriea , . , a .. . 4
On void le Formulaire. duitefiament du precedêt. S’HGfiMŒ

Phyficieu’qu reflua forte:Si tant eifipque la condition,
des autres-’laormmcs me maman tombeau, 3c difpeiè
ànfi deuanrqœzmourir de mesçafi’aîres 513169111691-

ment i’entensôcëveux que Lampyrion a; Arccfilauc:
ibyent parafeurs ’de tource que i’ay en ma maiionç

Ml relie ’ fpfltgue la depepoç de me; intailles .591!) ,

Y a l’argent



                                                                     

53.8 ’ struAToN, "un.
l’argent que i’ay à Athènes , donnant charge au tu.

rateurs de mon teiiarnent de les faire auec la plus
honneiie folemnitéi u’il fera poflible,pourueu qu’il

n’y aye rien de fuperâumu de man ne. Or les cuta-
teurs ferôt Olympique,Ariilides,Mnefigenes,Hg)-
pocrates,E icrates,Gergyles,Diocles;Lycô,gSÇAtlia-
nes.Ie lai e la principauté de mon Efchole à Lycon,
ayât efpard à ce qu’ileft le moins occu pé des autres,

8: que on nage ne l’empeiche de fouflenitle’faix de
celle charge:par ainfi les autres feront tresbieu , s’ils
ratifient auge moy de leur anis ce point icy: ieluy
un; aufli tous mes liures . hotfmis ceux que nous
auôs elcrit, avec tous les vafœæots a: tapis,defquels’
ie me (entois en feflb ant mes amis». ’ le veux aulii

- que les curateurs bail ët à Epicrates cinq-cents drag-
mes,6cvn garçorgtel qu’Atcefilaus iu en luy eût:

l. connenablefi’auantageuè defire que ampyrion 8c
f Arqefilausrompçnt deuant toute autre choie les ë

clics que Daippe auoit fait pour Hitec,à- fin qu’il oit
V. quitte entiers euscariens: hetitiers de: toutes les cô-

uen’tions quenous nués ou enfemble;8: mefincdyit i
efgard ares bons 056658: aux cômodirez que nous
anions tiré de luy,commandons matriarcats deldy
amine; cinq cents es,8c vngarçmr, tel qu’ill-
cefilaus voudra-çà En qui! puna viureplus 110th
filament. le mets-ü franchie des à profane Dio’plwli

œmiocles,Abuz i8c Dromon; , nant ià:SimmiaSiel°
remets à ArceiilausJe veux airai que’dés lors qu’ à

ceiilaus fera de retour-que le [aux Hiree tendoirs
contes à Olympique en la "pteiènce d’Epicrat’es
des autres curateursy’en deduiiant d’iceux’la der

c6 qui! aura faire turnes fimerailles 5 fi: autres ce-i
lebtitez accoufium’ees. Pour regard durefle de l’ar-

gent qui le trouuera aprez la reddition des com
(Entre îles mains d’olympique , ie’ veux qu’chfi

t: i * . . Gus
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LIVRE V. 3;9laus le retire à [on profit, fans toutesfois luy donner
aucune fafchetie , pour raifon des elchanges 8: du
terme. Finalement ie defite qu’Ar’cefilaus rompe
toutes les paches que i’ay autre foisc’onuenues auec
Aminias 8: le fufdit Olympique , leiqLIelles le trou-
veront receües chez Philocrates fils de Tiiamenes.
ïm’on Face mon monument, comme il plairta à Ar-
Cefilaus, Olympique , 8c Lycon:voila certes le fouil-
maire de (on teilame’nt,ainfi qu’on tient que (on fa-
milier Arillron en auoit leue’ vne copie. . .

Au demeurant ce Straton , comme il appert par 504*15-
CC que nous en auons defia dit , a eilé vu homme
fort remarquable , se digne , à caufi: de la varieté,
beauté,& grace de fou difcours,que la poilerite’ l’aye

en amitatiô, neaumoins il s’ell beaticoup plus adon-
ne altitude des faiences naturelles, qu’en aucune
des autres,comme eilant la plus anCienne , 86 en la-
quelle beaucoup d’excellents cfprits le (ont exercez.

Lycou luy fucceda. v ’ i
Jdditiom de l’Imerprm François (in

Sumer: de Lampfaque.

Iltenoit, qu’vne nature prince de toute con-
noiil’ance,figure , 8: (cutiment conduiroit le mon-
de acres parties tant à produire toutes chofes, qu’à
les conferuer : que Dieu ne le feuloit point des
Demons , ni en la fabrique du monde , ni en la con-
feruation d’iceluy , mais qu’il ioiiiii’oit d’vne heu-

reufc fel’icité fans a: donner (oucyde rien : que la
concurrence des atomes d’Epicure parle vuide pour
s’accrocher les vns aux autres , elloit pluiloil; vn
fouge de Democrite , qui deiiroit que la choie fait -
telle: que la doârine d’vn homme bien entendu:
quels principale partie de l’ame fait la refidence en-
tre les deuxlourcils : que les pallions sales l’enti-

Y 3 mens ’



                                                                     

Ho ÇLYcoN,
mens (e font en la partie principale de l’ame, 8: non
pas aux parties dolentes : que la puiiTance de’l’ar’ne p

cil corporelle , d’autantqu’elle cil vn efprit : que les 3

monilres refont par adirion , ou fubftraâion , ou l
tranfpofition de la marierezque la premiere froideur

’rcficnlcaui * ,I Entendant que fou concurrent Menedemc auoit
beaucoup plus d’auditeurs que luy z ce n’ell: pas
merueille,dit-il, s’il y a plus de gens , qui veu-
lent ellre’lauez que huilez , c’el’t à dire, qui ai- ;

ment mieux viure mollement , que virilement.
Œantà Dieu,il difoit eilre rres-raifonnable , qu’il
full de fèjour , puis que fes preiltes demeuroyent y

bien fans rien Faire. ’

l

iLxcoM
s", "5gb:- LY c o n fils d’Mlyanax de la Troadel’ut hom- p

4 "me cloquent , 8c qui eûoit du tout propre à fa-
çonner les mœurs des ieunes hommes : car il di-
foitquel’honte se la louange n’efloyent as moins

V à l’endroit des enfans,*que le frein 8: l’el-Ëcron aux

chenaux. l iLa grau de On peut entendre par quelques traié’ls,quel hom-
15041100". me il a Clléyfblt à difcourir , ou fait à interpreter lès

conceptions : car venant à faire mention d’vne pau-
ure fille , il en parle en celte Forte : vne fille,qui paf-
dë la fleur de [on aageen la maifon de (on pere à fau-
te d’auoir les moyens de le marier, cil vn fardeau
inralletable. Voila pourquoy on dit qu’An,tigonus p
parlant deluy , comparoit le naturel des hommes
au naturel des pommes , dilant: il ellimpoiIible de
tranfporter la beauté v 8c bonne odeur d’vne pom-
me enl’autrc , ni lagtace de ceiiuy-cy à ceiluy- Il.

parqua y

«l Id



                                                                     

ËIVRE’WT. gai.
parquoyil me femble , qu’il nefttut pas cacherai!-
euts le patinoit de bien exprimer ’chacune choie,

qu’en certains hommes ,- ne plus ne moins que la
beauté à: bonté des fruiéis en certains arbres. De u
aufli en: venu , que quelques i vns ayans efgard à la
douceur de fou difcours , auroyent mis vn G , de-
uant Lycon pour dire Glycon , qui vaut autant à di-
re que doux. C’eiioir vn homme en efcriuanr rouf.
iours diffemblable àfoy-mefme, tant il citoit cc-

.- pieux à dire ce qu’il vouloit. V
Il fe rioit uelquesfois de ceux qui fe repentoyët

d’auoir palle?

intention de s’y adôner pour reparer la faute du têps
perdu:car il diroit , qu’ils vouloyent faire vne choie
du tout impofiibleà. caufè en partie,qu’ils s’ciloyeut

trop tard repentis pour peu et qu’auec des vœufs
8: faux fouhaits ils pourroyent reparet l’abuz de
leur ne ligence: a; en partie d’autant que ceux,
qui vou oyent eitudier à la fin de leur aage ( iaçoit
qu’ils ne (oyent pas du tout hors de raifon) fém-
bloyent ceux , qui ont veu leur face en d’eau trou-
bic , ou dans vu miroir contrefait , en œrchant le
droit auec vne teigle tortue. il dilbit auifi que plu-

; ,.. .l-«lil

tu troublas
eut ieunelfe Paris rien auoit apris, auec F?”-

Iieurs talchoyent d’auoit le prix en plaidant 8c chi- .
canant, mais qu’il y en auoit bien peu , ou du p tout
point ,qui vouloit entreprendre d’emporter la co-
tonne Olympique. Scuuentes-fois les Atheniens
ont feeu,combienfon confeil leur a ellé vtile. v

Au relie il n’y auoit tien plus tiré, net,& poly que
luy en fes vellemens : car aitifi que raconte Hermip-
pe, il vfoit des plus belles8: plus riches citoffes en
fes habits , iufques à furmbnter la croyance de celle
delicateflèzoutte qu’ileüoit, exercé de fa persône cô-

me yn Athlere,puiKant,vigqureux 8: gaillard,iaçoit
queAritigonus Caryiiië dire, qu’il fut en :6 premier

4 age

Sas repensent

Grande".



                                                                     

8c: mais.

8417m L

Ses [yuan]-
m1.

gu- L Y C 0 N;ange d’vnecorpseplusr’grefle, f6iblcôzmcnu:mais
ayant la commodité en fora païs de s’exercer à la lu- ’

ôte 8: à flatta-plus loing la boule (car ces icux leurs
eûoyent familiersfiï n’oublie! rien, ainfi qu’on almée

ce qui le pouuoit rendre homme bien adroit. "
Il fut bien venu entiers Attalus 86 liniments ,qui

l’eurent entre peu d’autres en fingulierc recomman-
dation , 86 mefmc l’heonoretent plufieurs Fois delcur
magnificence Royale; Antiochus s’efforça par tous
moyens de l’auoir en I2; màifon , mais’il luy fut im-
poflîblc de Faire reüflir fan eefpcrâce en cŒet. 11 hair-
fait bien tant Hicroflnc le Pcripatcricicn’ , ’quîl fut
feu’l’ de tous les Philofphes, qui s’abfcuta de ficèle-

briré annuelle , à laquelle ils cfioycnt tous in’uitcz,

pour ne (e trouuer en facompagm’e , comme nous
moflé defia dit en la vie d’ArcefilauS’;’ll?P’teËîda qua-

rante deux ans au Collège déslc iour que! Santon
luy remit rachat e parIrcflament ’, qui fu’r e’nui’ron

la Centvingt 8c cPtiefi’ne Olympiade. le ne veux
pas icy oublier de dire ,1 qu’il fufl auflî, auditeur de

Panthœdc le Dialcâicî . . w v  
Il mourutaagé de fepramc quatre ans efimt af-

fligé changement déla goutte , comme nous fai-
fons apparoift-re 12ml: ruinant Epigrammc , auquel
nous le touchons" ch cçfie flanc:

I e ne veux ejîonfer L’oèlj dedans l’onde

’ Le dejlin de Lycon en vieilleflegomteux.
me que ie m’esbahi5,camment peut 2m huileux

Paf" dam une nuifldïcy en l’autre mande.

On trôna: qu’il y a en plufieürs autrcs’L’ycons : le

premier fut Pythagorienzle facond cit c’eftuy-cy.
(Miguel nous venons de parler: le troificfinea cité
in ifcur de Vers j le qùatricfmc vxï Poeëte chinait:

’d’Epigrammes. e » r

,,- A Nous
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.Nous auons auflî tant Fait, que [on affament s’en: sçnüfldnzl-

recouuert en celte forte: l’ordonne , le cas amenant
que ie ne paille fupporter la force de la prefente
maladie , que mes moyens (oyent dirpofez comme
porte ce teflament : 85 premierement ie donne a
mes neueux Aftyanax 85 Lycon tout ce que i’ay en
ma maifon,excepté ce que i’ay emprunté oupris en
gage dans Athenes,& les chores qui feront requires
pour la derpenre 8: autres folemnitez de mes Fune-
railles. Quant à ce que i’ay parla ville 8c en Egine,
ie le donne (Pecialement à Lycon , d’autant qu’il
porte mon nom,& qu’il a demeuré long temps auec
moy en grand’ amitié,comme alloit (on deuoir, veu
que je l’ay toulîours tenu en lieu de fils. Au demeu-
rant, le lame mon Promenoir à mes amis 86 fami-
licsà. fçauoir,Bulon,Callin,Milton, Amphion, Ly-
eon,Python,AriRomache,Heraclie, Lycomedes, 8c
au fufdit Lycon fils de mon frere: lefquels ourront
bailler la Charge d’iceluy à quelqu’vn . qu’il; emme-
sont le plus vtile à le tenir’dâs l’efchole,& à le main-

tenir. Ie prie tous mes amis 8c Familiets de confett-
tir à ce pommant à caufe de moy , que du lieu. D’a4

uantaËeJe veux que Bulon 8: Callin, 8: mes autres
amis prennent garde fongueulëmët , qu’il n’y aye

aucun excez ou defeâuofité en mes cendres 8c Fu-
nerailles , lefquelles ie leur recommande de faire.
nant à ma portion du reuenu d’Egine,ie veux que
Lycon la difldbue aprez mon decez aux autres ien-
nes adolefcens , à fin qu’ils en acheteur de l’huylc
pour l’vfage de leurs exercices, &qu’ils ayenrlocea-
fion par ce moyen, 8c parle profit qu’ils tireront de
’celuy,qui m’aura honoré,dlauoir à bon droit (l’aune;

nice de moy. le veux que le mefine mile auec Bic;
phare 8: Hemclides fils de Demetrius le lieu,qui luy
êmbleraçlu’s commuable pour râtelle: ma ’flatne:

. Y j Orp
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Or pour regard de ce quiell en la ville , ie veux que
Lycon rende à vn chacun, ce que ie dy en la prefeng
ce,a rez qu’il Fut de retour de fou voyage: le mefine
rem ourcera à la fuitte les frais que Bulon 85 Callin
aurontfiiit en mes Funerailles a: autres folemnitez.
Œ’il prenne donc les deniers de cette partie fur
mes biens domelliques , lefquels ie bille en com-
mun à luy 85 à [on fœtale luy recommande fur tout
desrecompenler les medccins Pafithemis à: Midias
de leurs peines 8c vacations , perfonnes dignes à la
verité d’eflrre reconnues d’vn rand [alaire à: hon-
neur,à caufe de l’excellence deëeur art , a; de la pei-

A ne qu’ils ont prinfe autour de moy. le donneau fils
de Callin deux belles couppes , 8c à la femme deux
pierres pretieufes,& deux tapis, defquels l’vn cit ve-
u , 8; l’autre ras , se vn laye , 85 deuxorilliers fut le

choix des meilleurs de tous les autres , à fin qu’on
entende par l’a,que nous ne nous femmes pas obliez y
de ce qui appartient au point d’hôneurNoicy main-
tenant que i’ordonne touchant ceux ,qui m’ont fait
feruice. le quitte a Demetxius , remis en franchife il
y a lôg temps,le pris de la rede’mption,& veux, qu’il

aye outre cela cinq mines,vn manteau 8C vne robbc
en faneur de ce qu’il a toufiours vefcu auec moy en
grand trauail 8c en homme de bien.De mefme le re-
mets à Criton Chalcedonien le pris de (a rançon,&
veux qu’on luy donne pareillement quatre minech
remets en franchie Micros , 8: veux que Lycon des
à prefent aye la charge de le nourrir Be inflruire du-
rant ,l’efpacc de fix ans. le remets pareillement en
franchie Chares , 8c luy donne la nourriture chez
Lycon , se deux mines d’argent , &E tout le telle de
mes liures ,*horflmis ceux queie n’ay pas encor’ Fait
Ycoitdefquels ie recommande à Callin,à fin qu’il les
mette diligemment en lumiete. D’aqutage ie veux

7 -, a que’ ë,
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que Syrus l’affranchy aye quatre mines,& Menedo-
ra pour la feruante,outre que ie le quitte,s’il me doit
tien de relie. le donne aufli cinq mines à Hilaraë,&
vn tapis velu,& deux oreilliers , 86 vne couuerte fi-
gure: , 8: vn liât, tel que bon luy femblera de choi-

* fit. le renuoye anal en franchife la more de Micros,
la: Noemon,8c Dion , &Theon , 8: Euphranor .8:
Hermias. Œant à Agaton,ie ne fuis pas d’anis qu’il

fait mis en franchife de deux anszde mefme ie veux,
que mes Porte-liâmes Ophelion 8c Pollîdonius
demeurent encor’ quarre ans en feroice deuât qu’e-
üre affranchis. D’auantage, ie veux que Demctrius,
Criton à: Syrus avent chacun vn lichée vne de mes
robbes de chambre,telles qu’il laira à Lycon de les
leur baillerait: refidu de ma delfiouille : voila certes
ce que ie veux qu’on leur donne , puis qu’ils ont
mouliné par eEe&,combien ils ont eu de Foucy d’ac.

complir mes commandemens. miam au lieu de ma
fepulture,Lycon attifera s’il aime mieux m’enleuelir

ou icy,ou en ma maifon. Au demeurant, le fuis bien
allèuré,qu’il ne connoill pas moins que moy,ce qui
cil honnelte 8c bien-fiant. Par ainfi ayant executé
felon la verité , ce qui cil contenu au teflament , il
pourra bien dire , qu’il cit maiflre abfolu de tout le
telle. Les refinoins , qui furent appellez à ce tella-n.
ment,font Callin Hermioneen,Arill:on de Chic, 8:

Euphronie Peanien; ’ ,Il s’elt monitre’ en toutes res aé’tions, qui appar-

tiennent à l’etudition ô: ellude des choies humai-
nes,tant (age,que la prudence ne s’ell pas [culemenr
efiendue à ce qu’il auoit deuant les yeux , mais auflil
à prouvoit par (on tellament fi bien à res affaites,
qu’il eft digne, qu’vn chacun l’imite en ce poinâ.

I D E M E

84 prudence.
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Sà’tm’gine a

pro rez. aux .
a Aires d’e-

flat.

l comme dit le inerme au fecond des fufdits commen-

I’ r "v" rr

DEMETRIVS.
E M a TR 1 vs fils de Phanolltate fut de Phale-

. re,8c auditeur de Theophralleminfi que celluy
cyns’adonnoit à plaider des caufes à Athenes, il fit
tant par les merites , qu’il Fut appellé au gouuerne-
ment de la ville , en laquelle il tint le premier tan
dix ans entiers : durant lequel temps on luy drellga
trois cents foixante [lames par honneur ,-defquelles
la plus grand’ partie citoit montee à chenal, ou tirce
par des chariots à double rang de rouës 8c de che-
naux , 8c mefme cellouurage auoit el’té rendu en a
perfeâion dans moins de dix mois. Or il commen-
ça d’aminiflrer les affaires de celle Republique,ainfi

que teflnoigne Demetrius ’Magnefien en lès liqui-
uoques,nu temps qu’Harpalus s’en vint a Athenes,

fuyant de le trouuer deuant Alexandre. Au relie ,il
. s’acquitta merueilleulèment bien de [on deuoir en
celte charge,laquelle il garda allez de temps au gtid
profit de (es citoyens:car,ia fait qu’il ne fait pas trop
efleue’ dés le commencement de [on aminillratiou p
en gloire 8c moyens ,il ne lailla pas moins pour cela "
d’augmenter la cite’ de beaucoup de reuenus , 8c de

fomptueux edifices. llelloit , comme dit Phauotin
au premier de (es Commentaires , de la plus noble
famille de la ville , àfçauoir, des Conons,, 86 auoit,

mires,v ne amie nommee Lamia,de laquelle il il; le:-
uoit,’dilant d’auantage, que Cleon luy auoit fait cn-
durer quelque trai&,qui n’ell as honnelle. Au deo
mentant Didyme raconte en es Bâquets,que quel-
que putain l’appella Cliaritoblepharc , qui vaut au-
tant à dire,que enforceleur de Dames , 8: Lampete,
Comme rayonnant de piaffe. On tient , qu’il perd?

a

n

l
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lâv’eu’e’en Alexandrie, mais que. Serapis la luy re-

llitua , en la louange duquel il drella quelques
Chants d’allegrelle ,tels qu’on les chante incline à

prelent. ’ ,Mais certes ellant en telle gloire parmy les Athe- s v ..,

. . - , . on «rufian:mens . il ne peut pourtant cuiter la dent de! mime, P4, mame de
qui s’attache à toutes choEszcar aptes qu’il eut eui- fisepwux.

té les embufches de quelques vns de res haineux,
elle fit tant qu’il fut condamné riblent à la mormon-

tcsfois Dieu voulut, qu’ils ne le peurent nui: de a
perforant-anus efians,c0mmofptcenez Je ietterent , u ,
fur les imagesslefqucllesilsrenuctlèront parmy’ la ’
’bouë cit-touilleur: ennemie dilatante , en vendant;
les vntssôteictcans les ameubli la mer ,lomtevnlq
bonneparzigqui fut brifemrm encastelures FOiSfYflÉ
finie, ainfi qu’on dit , demeura par amalgame. en la
bucrane. 0:51:33 Athenien’s firent ces g par le com-

mandement du Roy Demeuius a and que refluai,
gué Phauorin en (on biliaire dermites Serres. Mais
ccaefiit pas.,rdun,’eomme lamerais l’humain aux,
te,car ils acculèrent [l’admieufisatiomde [a’charge h N.

d’lmpiefiéa q : a v ulule: ’-1-il:’-u Il . and. l
Ahdeœém’ânt-Hermîp e desquülizztedrasaiatea Sa rama:

que Camadetzfimuématgçrsime «mon: var-a W "1°. -
Ptolomee 135mm, &rqŒayQt Motéglàlong "M
temps, il auroit donné-confiil; ail-«Roy: envie amas
cho et,de FairefucceHÎcursï minestrone? hum
de roy 8c d’Etwidice’ (a (emmenais m1630); un
quiefl’ant alençon-[cil 5 auroinemisfim Diadecsà
0611W (qu’il auoit-engendré déificrçhiç’é à qui foula;

calife qNflfiuËry. le tint de œumapncz la:
fou pereren laîprouincc , où il filiale r »
aagcall’ez nullement. * . ’vn w 55’ Z a? .k :9er

Il mourut en femmeilllantyeûant trinqué en la 841-1
main de Immune, d’vn afflicslôêfiur; mûrie-H. en la

A r region’
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region Bufirite , auprez de Diofpolis. NËms luy
ânons suffi drelIë vn Epigramme en celte (on: :

L’dlîù’ armé d’un: ennemie l

A dccocbe’fin parfin rudemenb

Contre la main mainte de fi denb,
Enfin: mourir naflre cher Demetrie:

A Sa yeux n’efioyenf deflmmne effincellam, ’

. Ain: de la mal? du enfin noirczflkm, V
u Ayant canner) de ambra jà me.

- . * l nant au clonfèil, du uel nous allons arlé,Hev
un MM’ m1855 dit en l’epitomeclies Succcflîonsîclne Sodon.

qu’il deflouma P’rdlomcc de la volonté de bailler

Ion royaume à Philadelphc , difam: fi tu lebaillesâ
l’autre tu n’en iouyras iamaisJ’ay figea-Pour certain, 
que Menâdefle Poè’te Comique fut acculë à Athev"
n’es fur quelque poinâ;& que Peu s’en fallur,qu’on-

n’ele condamnait à merguez: peut ànfreehofe,que
«mon elîétamy d’iceluyy mais Thelefphorc émir:

A deDemezriu’s’s’embloya à l’excufer de œil: me.
5., 4m", 3; 1l à furmônré gamme de âmes-,- 8c-quantite’ de

- liures (comme le plus doélze 8: plus expertlprefilue
l l a leâ Pefipâtëéîéiehà de tôt: stage. 0r- fes (taures
fifi! enlpaMédell’hmoitexn partiefidh-pdlice, en-

’ " parrîeüc MW: fpartie de la Rheœçiquez.
flauüo’nszysres humâmes 8c difèom guai: "env (et
filions ciuilësg’ qtfàuX’aÏînbaflïdes Hors du Ipays ,8:

mm lès Cdlleâidh’s’dês’orailfons Efo’piëùès. 65 plu»

fleurs autrcsbliofes. Or’voicy le mofla -d’iccux:cinq:
lôlgtëâ des bifides lfiidlenîènsfieux deicltbyës d’A-- r

fliqueséde’üæ dugrïgrsyen de condùiçe hipcuplçmux.

Mi: République:va avé loix :degxfçlelthet’osiæ!
uezdéux de l’eftat miliralre:deux de lflliadezquaçrc

je la l’Ody’flèe:vifélfluh’lkepublique z un dc’la’char-

g: pour" dix lmswüw’âlcæ 19men: : vu derln 1:83an

r." ri. 1 vn
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vn «le la foyrvn de la gracewn de la Fortunewn dela
ma nifieencewn des loixzvn des nopceszvn des ob-
fiaâeswn de la paixzvn des efiudeszvn du tempszvn
d’Antiplianeszvn de la vieillelTewn d’Efopiezvn des

fentences:puis les fainans,qui font intitulez Proleà
mec:l’amaioirezl’hœdondaszMedon:Cleon :Socras
tes:Arii’comache: Attaxflxesfl’Homerique: Armi-
des:l’exortatoire: Denis : le Chalcidien; l’incurfi’on

des Atheniens: le proëme des hiloires : l’harangue
iuree : 8c le droiâ: (es epifites : qui (ont chacun en
nombre d’vn liure feulement. A tirelire , [on fille efi
par tout philofOphîque , toutes’fois meflapgé de là

vigueur &force de l’oratoire. .- . l i
Ceflui-cy ayant, entendu dire quelles Arhcn’ienà Su "mu"

auoyentlrenlu’erfé Tes images; mais ils n’ont point; NM. l
dit-il;enuerfé la-vettu , pour laquelle elles auôyeni
eûé-dz’éfiëes. ll’difoir , que les ffoutc’il’s moyen: v’n

membre , qui n’elÏoit point à melprifct peut (Épe-
titeffè,car ils pouuoyent faire enïendi’e tout le «sur;
de nonne viezqü’e les richelTes ii’elîb’yerit paé’fëuleî

ment aueugles,mnis aulÏila foriune’ leur maiflreflè;
que l’eloqùence’ auoit autanüd’e gommai; aux Repdl

bliques , que le fer à linguale; lÂ’ya’nt’Jvcu vnfidut

uclquë ie unehommequi-v’iùo’lt cliflïJlumexit;
la,dit’-il, vn Mercuçe parfaiâ àuëè’ lèiiiiefrri’e vérifié;

barbe,& punies hbnrcuiès,quî train’eïà [a queuëldéè

ballieurs de*paué. Quand il voyoit: des homme!
enflez de gram; il difoit , qu’il leurzfailloiit infini
cher-leur Mitaine arrogance" iurques au Fentim’enti
Il. tenoit» pobreertain’, qu’il’fajilléitl 5 que les Iie’ù’ne’s’

hommes permirent renerence à’ leurs Peres dans lui
* maiflbiifitàüfpdfl’ans par les rüës , 8e en partieulier: Î""’ l
il eux inclines; D’auamage , illdifolv, qu’il’nelfàillôiît . Y il I

J Point all’e’tVttouue’t fes amisen’leur profiærirélfiins

pitre appellgæmais bien en leur aducifiié, l i ’ ’

S À ’ i On
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8:! 15min» Qn trouue qu’il y aeu vingt Demetries’, tous
a!" W 4"” hommesde marque, 3c dignes qu’on face memoirc
m7’°fi’ d’eulee PfcmlCl: fut vn orateur de Chalcedoine : le

feeond cefiui-cy , duquel nous venons de parler: le
groiiiefine vn de Couitannnople Philofophe Peti-
.g-ericienzle quarriefme fut furnommé Graphique,

gomme ouuerr ,6; qui pouuoit dire ce qu’il vou-
gloitJe inerme ne fut point ignorant de la» peinture:
e cinquieline Fut Albadien , 6c diIEiple d’Apollo-

mus de Sciencezle fixicfme fut Calatinian , quia ef-
çi’it vingt liures de l’Afie 8c de l’Euto e;le feptiefme

fut rua; de Confiantinople, quia e cri: treze liures
du paflàge des Gaulois dlEnrope en Mie , se huiét

v . . W 1 autres dessein-s. ri’Antiochus 8c Ptolomee,8c de l’a-

’ i ruiniftnation dïAphriquc foubzleurregnezle huio-
’ h iefiue a eflévn fophifie , lequel adam de l’art ora-

tqug.,du temgs,quÎil demeuroit ep;Ale;andrie:le i
"9956W: fur..YnG.ra.mmai.ricn d’Mramyxcqunel a
fumommégiàtiom pour ce qu’il mohican Quel-
inesproposipiuæicuxcommliinomlè dixiîrmç fut
auflî Grammairicn de Cirque, fumeront 553mm,
homme CcnçîLd-ÂQPËÏHWQB fare immigrai: luy:
l’imagine in; Sccëtisrizsiçbe de moyen?) nebka:
Mllçïrëcmmpiw transies aumehdpfibawms

Éflgcâæcëvfili’ll’ïlqgldmflê les-moasns à Madone?

rggëçaëæqcetirledwcfinçfm Qmmaisèqndv’aa

garganghicsilfivé. 9mn: iles airpyânsvgiqifemne: le
5559549; fmfëçëirhmje , fils de ,Qiilhfihlfrâmïr
98km? diféplêëslëaeçrius lekbniiimilleqnæor-
2115999 fil! ungæirnæïdn Slnyrm-eseüàcçewdem

99925191911! ClcïltÊB’RFQÇflso. * :jlluzuq 332114.]? .1
- 8015W"! asiNBicxmamtcpaniies, Ppëiesclepremieçaaâ. ,

7’" m ’12" ’üëimrqit la Çsmfllm le recoud: 9:1 Retire 59:31:16

"’ ’m’ MW ummùs’seilwiæihfinnd quinquet niasses»:
.tre les ChlilËÛIJGÎËEGIlQ quçjlçs Voicy: 5:75:31]:qu Y). ..

30 l ’



                                                                     

LIVRE V. , 35jIl: enflamme-fia: ofla’par leur and:
En leur fille arrogante aux gens de bien la vie,
galils ont arche 4prez. leur 1901357? Jean
Pour demander ferreurs 4 n leur: [rifles aux:
Sauuentefiù auffi [avilies [esplmgrandn
0m rangc’au un i5! de toutespart: leur: bande:
Sur am corps tre ajfe’Jür on meurtre nomma,
Ou fia l’ombre volant’ amour de fin tombeau.

Le troifierme fut vn Poëte Satyrique de Tarfe : le
quatriefme vn fafcheux efcriuain de vers iambiques;
le cinquiefme fut vn 5tatuaire’,duquel Polçmon fait
mention : le fixiefme 85 dernier de tous a efié vu ef-
Çriuain d’Erythree,meile’ à l’hifioire a; oratoire,ainfi

que tefmoignent [es efcrits. l
Addition: de l’Imerprete Françoù,

[in Demurita. l -Il tenoit que les atomes font infinis en multitu-
de,& le vuide en magnitude.

Il.’confeilloit au Roy Ptolemee d’acheter a: lire

les liures , qui trament du gounerncment des fei-
gneuties , par ce qu’il trouueroit dedans ce que les
mignons de Cour ne luy aufoyent dire.

Efiant banny de fou pays,il le retira à Thebes, où
il ne vid pas de prime face le PhilofopheCrates,ctai-
Quant qu’il ne luy «lift quelques patelles Fafcheufcs,
en vfant de la liberté Cynique : mais Craies l’el’tant
allé vifiter,dilèourüt modeliement , que l’exîln’ap-

portoit rien de miièrable, ne pourqnoy on lb deuil;
finalement tourmenter , mais au contraire il l’auoit

elinté du manimenr d’affaires fort dangereux 586
quant 8: quant l’amonefioit de remettre tout (on
reconfort en i3: bonne conicience , là demis Deme-
ttius reprenant courage Je tourna vers fes amis , &;
leur dit, maudits (oyent les affaires , qui m’ont em-
peiché d’auoir pluftoll praé’tiqué ceI’c homme. v i

’ ’ Z H E R A



                                                                     

Son origine.

page: , 0
munition.

Ses efiritij

1

des loix 8: des choies qui onticonuenice auec elles:

HERACLIDES.
« En A c r. x n r s fils d’Euthyphron Fut Hem-

’cleote,homme certes de grands moyens.ll s’en

vintdu Pont à Athenes-, où il voulut entendre les
Philofophes , 8: premicrement Speufippe , foubzla
doârine duquel il le rangea , puis aptez il s’en alla
trouuer les Pythagoriens,a l’imitation de Platon,fi-
nalement il fut auditeur d’Ariftote, comme tefmoi-
gne Sotion au liure des Succellionle le voiloit fort
delicatement auec vne robbe de molle eüofe: ion
corps ciroit trappe 8c bouify,&: mefine en telle lotte
que les paifans d’Athencs l’appelloycnt Pompique
au lieu de l’antique : au telle, c’elloit vn homme
graue 8c d’vn bon rencontre,quand il marchoit.

I On trouue encor’ les œuures , qui. demqnfltent
l’excellence 8: bonté de fou entendemêt.& premie-
renient les Dialogues appartenansà l’inilitutiô des I
mœurs ,tels que voicyztrois de la iullicczvn de la Té-
perancezvn de la pictézvn de la force : vn de la vertu
communementzvn dola Felicite’wn du principe : vn

yn desnoms; vn des paçches : vn intitulel l’amatoirc
contre (on gré 8c autrement Clinias.Voicy ceux qui

q appartiennent aux cholès naturelles: de l’entende-

- l’aage d’Homere 8: Hefiodezdeux d’Homereiôt A;-

e chiloque.Voicy coumaufquels il a exprimé quelque

aux eiiferszdeux des vieszvn des caufes damdadiç:

mât :de l’amelzpuis aprez vn traiâe’ particulier de l’a-

me a: de la natutezvn des images ôc fimulacres : vn
contre Democritegvn du cielzvn des choies qui (ont 1

vn dulBienwn contre Zenon:vn côtrc Metton.Voi .
cy maintenant ceux qui (ont en Grammairezdcux de,

trucide mufiquc .- deux des cholès qui le trouuenc

i :1 l dans
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das Euripide se Sophoclesmleux dela mufique:deux
des folutiôs Homeriques :vnintitulé le Theorema-
tique : vn de trois Poëtes tragiques :vn intitulé les
charaàereswn des Poëtes 8c,de l’art poëtiquezvn de
la conieâurezvn de la prefciencezquatre enarrations
d’Heraclitezvne enarratiô à Democrirezdeux des fo-
lutions,qui viennent en controuerfizvn de quelque
axiomezvn deS’efpeceszvn des iolutionswn de quel- i
ques auertillëmens àDenis: deux de la Rhetorique:
vn de l’office de l’orateur,autrementintitulé Prom-

goras.Voicy pour l’hilioire: des Pythagoriens : des

muentions, . . , «Or il Faut noterqu’il traic’le vne partie de ces chç- Samarium
lès par fictions Comiques,comme la volupté a: pu- moflai-4m.
dicitézôe l’autre partie par fiflions tragiques,comme
la pieté,puiWance,& les cholès qui (ont aux enferle
oblèrue aufli en efcriuan-t la qualité des perfônnes,
qui font introduites en lès. Dialogues, Côme de Faire
parler vn Philofophe en Philofoplie,& vn capitaine
en capitaine,8c vn citoyen en citoyen,ayît toufiours
ergatd que lamediocrité. de l’vn refponde . à l’extre-.
mite’ devl’autre. On trouue outre les Dialogues’pree

cedens quelques liens efcrits en Geometrie se, Dia-
le&ique. Brefiç’à cité vn bôme meflé en toute forte

de dilëours,duquel la phrafe a les diâiôs bien choie.
fies 8c difpoièes,auec le pouuoir d’attirer 34 Ici-rouir;

leleâteur. t - v. 3 me »,machines vns veulent dire,qu’il deliuraafgnïpa’is 5,, ampfiæ v

de tyrannie,ayant fait moutiriceluy, qui le tenoit-en re in," afin
la puilTance»,du nombre defquels cit Demetrius M31 Mlle.
gnelien en lès Omonyme-s,qui raconte vne .hifloire
de luy pulque en celle forte, dilant qu’il dona, d’un;
ge à yn de [es familiers de Cacher Ion corps apte-z la
mort en lieu,qu’ô.ne le trouua.point,8cqn’il flippofa
en fa place dis le liât vncoleuure,qu’il auouaiourryk

’ " i Z 2. ’ il petit



                                                                     

g", H-ERAÏC’LIDES,
petit garçonen cachettes dans a inaifonà fin qulon
ereuit qu’il citoit rauyauec les Dieu’x:l.’autre fit ainiî

qu’il en auoit eu charge, mais l’impoilure le deliriu-

urit: car ainfi queïles citoyens accouroyét de toutes
parts pour le deifier dolents louanges , le colcuute
(citant efpouuanté du cry,fortit de dciloubz les cou-
ucrtures , 85 mit en fuitte vne bonne partie des agi-
fians. Mais quoy P on feeut àla fin la Fourbe, telle-
ment qu’Heraclides Fut iugé tout autre qu’il n’auoit

i voulu. Voila pourquoy nous auons fait la deilus vu
Epigramme en celle forte:

v veut dire cerf,Hemclidefilla(Ire,
me tu ne fiait cacher un corps fermement-y,
E t mettre dam ton la?! un venimeux firpeneh

afin que dan; les cieux (tout te crayon: on affre!
’ Tu te trompes, 4m], noue ne [tînmes par hiles,

in * " Comme efioit lefirpeutmnn liâfie pofi:
à n A Tu ne ferre aufli fige hommepropajë - i

D’duoir ainfidulè’ tromper les Dieux eelefler. l p

au". un», Hippolibtus dit les mefmes çhofès. Mais Hermippe
11m pour la raconte autrement l’hifloire de a mort:car il ditquc
"’fmm’lfi” les Heracleotes voyans leur prouince defolee de fa-

. - mine , députeront des’honimes vers la Pyrhie pour
mon daurade quelque remede à leur affliâion:
marisque Heraclides corrompit ar Var’gêt’la Pythic
se les députezà En qu’ils dilient leur retour que le
pays feroit releué de telle defolation,s’ils honoroyç’t

Heracliiles fils d’Eutliypliton encor vinât d’une co-

ronne d’or , 8c s’ils le mettoyent aprez fa mort au
rang des Hero’e’s 8c Demi-dieux.C.e ul fut fait:tôu- 1

tefois ceux,qui ioüoyent celte" trage ie ni gaignerët
pas beaucoup,car ainli qu’Heraclides citoit coronne’
au rheatre,il deuint apoplec’liq’uqôc les depurez qui-
leptiqu’es,auec vn torribyement’qui ne les quittais!-
musiqn’ils n’entrent expiré leur ameipourtegard tilt

.- v ’ I



                                                                     

l 4 LIVRE v. 3;;lal’ytliie.elle mourut des l’heure mellite , eflantat-

tainte de la morfure d’vn coleuure dans la Saetiilie:

voila ce qu’on trouue touchant a mort. v
Ariiloxene le muficien tiÈt qu’il apeièrit quelques 5,, (4min a.

tfagedies , lefquelles portoyent en front le tiltrc de labeur dei au
Thef’is. Chameleon tient aulli , qu’iceluY arobê le ""-

plus liard se Meilleur de lès dans d’Hefiode a:
d’Htimere. D’auantag’e , Antodore Pliilofoplie. Epié

amen le reprend en eaucoup de lieux des liures;
qu’il a eièrit de la Milice : mais Denis Metath’eniene

(ou Spinthare,com’me d’autres veulët)les attribueà La "9M;
Sophocles en efcriuant la Parthenopee, 86’ mefine il qua a. ,1;
vie du tefnioignage d’iceux en certains Commëtai- «du» . a.
res,croyant fermement, qu’ils [oyent de Sophoclesç 1’01"" 1m-

Œoy plus? ilfit entérite au [niait Antodore,qu’ille
print garde que les vers , qu’il aile ’uoit y n’elloyeiit m’a. «la

point d’Heraclide,mais de Sophoclesmornme il vet- qui les un:
toit par l’exemplaire qu’il luy mandoit du tout con- nMP’ffi l

forme à’celuy de Pancale.(0r Pan cale citoit arny de
Denis)touteFois ceilui-c demeurant côi’tanr en (on
opininllreté fouilenoit le contraire , difant, qu’il le
pouuoit Faire,que la choie full ainliiLà demis Denis
- uy relèriuant derechef, Tu trouueras, dit-il, me!

aqpardedans: g V» . ne:Tu nepreudrue am "tu cordelle
Unfinge vieux afin: de [à camelle: t
Tale prendra; toutefôù, quoy qu’il ramie, . ’

5,9111»: muid oblie’par mégarde. "i-
Ët aioulle dans la incline lettre ces parolles:Heraclie
des en ignorant des bonnes lettres , 8c matabiïil
ne rougifl pas d’honte.- l ’ » ’ v u: ’ H

Or ontrouue quatorZe Heraclideszlefpremier cil sampan"
tel"Yaduquel nous venons de parler: le ecôd cil vu
en patriote, qui a compofé quelques fantafies Pyr-

îhic es z le troifiefme fut Cumean, qui a efcrit cinq

Z 5 liures,

A hg;

. , un busa-r.-



                                                                     

3y6 HERACVL-IDES,
hures des affaires Pcrfiqu’cs :le quatricfmc fut un.)
vu Orateur de C u.mes , qui a cfcrit de l’art de Rha-
toriquczlc cinquiefinc Fut Calarim’an ou .Alexâdrin,
qui expçfa les Succeffiôs en fix liurc5,8c fit quelque
clairon Lembcutiquc , de laquelle il a tallé appellé

- Lembos : le fixiefine Fut auffi Alexandrin,lcfcriuain
des proprietcz Pcffiqucszle lèpricfinc a ollé vn Dia-
leâicien Bargylciœ, quia cforit contre Épicure z le
huiCücfme Fur Vn medccin Hicefië:le neufiefinc Fut
auffi vu medecinmîais Empîriq uc,dc la ville de Ta- *
rétezla dixicfine fur vu Poète cfcriuain de prcccptcs

, mmaule’onzicfmc Fut vn Statuaire de la l’hôcidezle
douzicfmc fut v: po’c’te fort gêtil à bien trouille: vn

E igramme : le treziefmc fut vn Magncficn billo-
31cm des faits de Mitridaccs :le quatorzicfmc attifai:

l. de l’Aflsologic.
. audition: à: dijêaurk drl’lnmprne Franfait, .

- [in Heraclidu Pomme. I
Il tenoit,quc le monde eùfi vn entendement di-

vin: quels tcrrc,les cfloillcs , 86 le ciel efloyent des
Dieux fins 3.me .v’fâgc des famimcns l: que chacun
dcsaflxcè cfi ’và indndc contenant vne tanagra air.
85 vn ciel z que la nature cthcree CR infinie: que la
terre a vn mouuement dans vn cercle autdur de (on
axerque le cometc cl! vnmuagc haut cllené , 8è illu-
miné d’vnc fublime clamé :un les particuliers’fcn-

timcns [è Font félon Je prpporrion des porcs efiant”
l’obicël de charquc fens bien difpofé. *
-.-.* 1l.- arfèrit au recueil des" hommes,quiom cité ex-
cellons en la Mufiquc , qu’AmphiOn cil: le premier.
qui a inuenré de chanter fur le cithre, a: qu’il finfils

de lupitcr sa d’Antiopé,qui luy enldonncrcm la c67-
noillimce. BrcÎ, ç’a cfié vn Philofophe,qui a remplyl

(es efcrirsdc Elblcs’Puerjlcs. l
r En du-cinquiefinc liure. v

" S V 1 T



                                                                     

A M7SV’ITE DE L’EXH OKTATION DV
S. de Fougerollcs îour Parucnir au fouuerain

Bicn,auqùe nature incline tous
.. les hommes.

Chacun defire à la fin parumg’r

De fi: defin, tu": qu’il vit en ce mande.-
u’llai: le doux peut, qui [à dejînfëconde:

Ne peuttaufiaur: d”un mefmeiieu munir. l
Phi: que tantqfl il influa un urne;

A cnntempler les Dieux,â l’uniuers;
Etpar l’a? rit penetrer à traiter:

Le ciel billant de lumineufes fluettes. .
Ou bien fuma]? [ôufiïum d’autre: enflez.

Il nom difimit du repaxfilitzzire,"
Pour noupoufler à trait?" le: «filaire:

mm iqy dexgrnndeur: accoliez. a * u -
Ou bien rama]! il fizit tendre le: mufle:

De nez; vuiflëmxfiqr la mer de: puffin.
E t nom mugi: aupart de nez. defim
Oùpuruenm nom defiendom un: tailles. . .Î 5

q giflai: fi le ventfiuflqe de "gale abord
La nef; qui. tend à la filiciçe’Q, .

L’homme, qui affin la nef agitë, l A
Paume venir, mais flue tard, ver: le part.

"pila commentplufieur; chebyim nom menant: q .
l Ou me tenddm de vein’r tonale! iours: - T - ï

Plufieur: Furie", derechefi a coiffât!"
Dam je: chemin: figurez, nom remmena.

Ne plan ne main: que le: fait: ruiflêuux
S’en vont coulant: de la claire fintuine,

Et que lefiot de leur courfi termine l q (
Rendre s’en un dans le 12 jour de; eaux. ’ ’ q l

’ l Z 4. V ’ L E
&
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5.1i 1E ME
LIVRE DE D. LAÈR-
TIEN, TOVÇHANT LES VIES:
Domine, 8c notables propos des plus illu.
fixes Philofophcs :

duquel ejt1 unifié du chefde la [55k Cynique,c’efl à dire;

i d’Antiflbenes , à. de tout les principaux puff: de
domine. Puis uprez. de quelques muables Philafo’phd.
qui ont e95 en partie [à défeipla, à. empara: [Exfuc-

«fleur: , ou fureur: defè: durets. Le moyen , qu’il:
en agitent pour parmnir à tufilicite’. e]! de viure. dia

fut-il: , filon nuant. i - * I
A NT1 51T H E N E S:

’ ( i » ’ N ï (51min E s fils d’Amiiïhenes,

v . fut Athcnicn : i3 foi: que fîmes tign-
(La na occafioh à pluficurs’ dé iiéléithcnir

l pas naturel ciapyen , àicaulÈ qu’elle i
ï . «v . elloit dethrncc,cie que quelqù’vn luy

reprocha,auquel il fit reliJonfc, que la mer: des
Dieux efioit auffi Phrygicnne , c’efi à dire effrangée l
te, comme la fiennc : de là’vin: qu’ayant combat!!!
vaillamment à Tmagrès, il àuroit donnél occafiôni
Sonates de diregque iamais performe n’cfioitné

’ de

Son origine, ’ n
Ù niables l A t
propos.



                                                                     

LÎVRË V1. 5;,(le pete a: mer: Atheniens , fi vaillant qucluyNoilà
aufli ourquoy ildifoit aux Atheniens , quand ils r:
glorigoyent d’efltc vrais 8c naturels citoyens , qu’ils
n’eltoyent rien en cela diffèmblablcs des fauterclies
6c efcatgots.

Il commença (es dindes Ions Gotgias l’Otateur, Su mulet a!
dont il en: aucun que tous res Dialogues expriment la" am";
Fort bien la phtafe Oratoire , &ptincipalement ce- L, MW...
luy de la Vente 85 de llExliottation. Hermippe dit, ,1"...
qu’il auoit la coufiume de faire aux ieux Ifihmiques
les louanges des viétorieux Atheniens , Thebains
6c Laccdemoniens , qui le trouuoycnt en lice 86..
emportoyët le prix, mais qu’ayât veu l’affluence des

Orateurs venans de tous collez des villes pour coll:
effet, qu’il n’y retourna plus. En fin il le rengeaà la
doétrine de Socrates , auec lequel il profita fi bien,
qu’il conicilloit les autres de faire de mefme afon
exemple,& d’eltte lès compagnons d’eflude fous vu
tel mailla: , 8c mefme , combien qu’il luy Fallait
faire quarantelltades de chemin , il ne laiifoit pour.
cela d’aller trouuer chacun iour du port de Piree So-
erates en (à maifon : de là vint , qu’ayant appris de,
Ion infiltre à porter patiemment les trauetfes de ce
monde , il, auroit-à fou exemple franchy les allants
de toutes les pallions , 8c citany de fes ordonnan-
ces la [côte Cynique, de laquelle il a elle le premier

chef. I 1 4Voulant prouuer que le labeur cfioit vne. bonne Autres nu-
chofè,il le fètuoit de l’exemple d’Hcrculès 8c de Cy- 5h32"?
rus,defquEls l’vn citoit Grec, l’autre Barbare , car la p » ’
nature ne fait]: pas dillinâion des nations en ce que ’
[es loix nous inclinent, comme à quelque fouuerain
bien. il cit le premier , quia voulu definir la paro-
le, chiant : La parole cil: ce , qui exprimeront ce qui
e&,ôc feta. Il difoil: anal continuellement; ie (eray

Z 5 pluflofl;



                                                                     

36° AN rimas-N’es,
I plufioflatreint de Folie,’que de volupté. llfaut ,di«

fou-il, auoit la familiarité des femmes qui pcuuent
recôpeiifEr vn benefice par vu autre benefice. (mel-
que leunc homme fe-venant rendre à luy pour dire
de res difciplcs,demandoxt de quelle choie il vouloit

i qu’il fifi prouifiOn ,v d’vn liure, dit il,toutneuf,d’vnc

I p plume neufuc,8c d’vn papier neuf, entendant Perla,
v vn erprit, qui ne’full pas imbibé de melchante-do-

On reporte
dufil relie [en
une: Â Bien.

Les maijires,
qui ne pre»
ne»: ni pour
mfiignerfont

x,- Mmpbare
lira de aux,
que fiant ef-
dhzlapcæd’gn.

tre les mains
de: voleurs 4-

un leur 4r-
leur,
si; 5149069; il
a": atellanes.

chine. Œelque iàutre luy demandoit quelle fem-
me il dcuoit efpoufcr, il luy refpoudit , quoy que tu
faces tu feras toufiours en peine , car il tu en prends
vne belle, elle ne [harpas feulement pour ,toy ’ mais
auflî pour les autr’es,au contraire fi tu en prends vne
laide, tu auras vne furie en ta meulon. Ayant ouy dia
te que Platon diroit mal de luy, il ne m’en chaut,
dit-il, car c’eft à Faire aux Roys d’efire repris’aqmd

ils ont bien fait]; Ainfi qu’il prenoit les ordres des
myltercs d’Orpliee, le Preflre l’accourageoit, olifant,

que ceux qui citoyen: ornez de tels myfteres en ce
monde, iou’ilToyent aux enfers de grandes commo-
ditez ,auqucl il repliqua, pourquoy ne meurs-tu j
abrie ? On’luy reptochoitkvn iour , qu’il n’cfloit pas

ne de deux pet-faunes libres , aufii ne fuis-il: pandit.
il , de deux luiéleuts , 8c ncaumoinsie ne laure pas
pour cela d’ellre bon luôteur. liftant enquis ponte
quoy il auoit fi peu de difciples, pource,ditoil,quele
ne les dulie point auec me verge d’argent. Otiluy
demandoit pourquoy il citoit l rude enuers fes ci-
cboliers , les Medccins font (le inefme, reifpoudit-il.
enuers leurs maintien. Voyant vn iour quelque palle
lard qui gaignoit aux pieds, ô mifetable,4dit-il, quel
danger as-tu cuité auec vne obole ! Il difoit,comm9
tefmoigne Hecaton , qu’il valloit mieux tomber,- en
cas de necefiite’, entre les corbeaux,qu’enttc les fiat-l
teints, pource que. les vns ne s’adreflent qu’aux ch?

tangues:



                                                                     

LIVREIVÏ. 36:
fougues, orles autres confument les perlbnnes vi-
nant-ca Ellantinterrogé quelle choie pouuoit aue-
nir aux bômes la plus heurcufe, c’cll, dit-il,de mou-
rir content. Œelque lien, familier regrettoit fort
deuant luy la perte de lès Commentaires , il les faut"
auoit, dit-il , efcrits en la ceruelle 8c non pas au pa-

ier. Il difoit que l’enuie ne confumoit as moins
lbs enuieux,quc la rouilleure le fer :qu’il flânoit que
ceux,qui defircnt d’une immortels velquillënt reli-
gieufcment 8c initqmët : que les citez perilTenr,quid
elles ne Apeuuent plus difcerner les mauuais d’entre
les bons. Eflant vu iour loüe’ de quelques mauuaifcs
perfonncs , belas, dit-il , ie crains que ie n’aye fait.
quelque mal. Il diroit , qu’il n’y auoit muraille plus
flatte, que l’vnion des frcres,quand ils citoyen: d’ac-
cordzôcqu’il Fallait-faire prouifion en nos voyages:
des choiesqu’on pouuoit Iauuer àla nage aprez le
naufrage.0n luy reprochoit vu leurqu’ils’accolloit
des melchantes petlbnnes , aulli font les Medccins..’
tef pondit- il , des malades , 8c toutesfois ils ne fpren-
nent pas lafieure pour cela. il tenoit; que la ottifc.
n’efioit pas petite de ceux, qui purgeoycnt le framée
de l’yuraye.,’& vne armer: de foldats inutiles , fans
auoit efgard, qu’il en faudroit autant faire aux repu.-
bliques des enuieux. On luy demandoit,,quel prof?
fiti riroit de la l’hilofo hie,de pouuoir,rcfpondoit,-,
il, parler auec moy-meFme priuément. Quelqu’un
luydit envn feüin,chante: 8c toy, ,tèpliquaoil , enfle
lacornemufe. Diogene luy demandoit quelque ro-
be , auquel il fit iet’ter fur les efpaules vn manteau.)
liftant interrogé , quelle dilcipline ciroit la plus ne:
cellàire,des’oblier , dit-il ,lemal. Il conicilloir aux.
autres de ne tenir non plus de conte des paroles ou-,,
maganes, que fi celuy , qui les profère , le battoit et
coups de’pictres. Ainfi qu’il le trouua en quelque

fille ’



                                                                     

361  ANTISTHENES,
felle,où tout le monde chantoit , il ouït vn chenal,
qui .henilroit , lors le tournant vers Platon , Tu fe-

Nous mon; rois à mon ingement, dirai], vn braue chenalJl vint
a" m l4 m vn iour vifiter Platon en la maladie , 86 lem! [à "il:
de Platon que
[a vous tfloit

litt vu vailÎeau dis lequel il auoit vomy, ie voy bien,
une. a .f. dit-il,la. coleta de Platô,mais le nevoy pas là piaffai]
clam". donnoit confeil aux Atheniens de choïfit fi roll des

’ armes que des chenaux : eux trouuâs change ce con-.
feil,difoyent,quiil n’y nuoit point de mitonnais leur
tepliquoit-il, vous choifillez biendes concluants,
fans cf ard s’ils font doâes ou ignorans.Qgelqu’vn
luy diâimout le monde te loiic , auquel il tefpôdiz,
squelmal’ay. ie Faiôt PAyant vn iour mis en apparen-
ce vne partie de fan manteau delèhireenl donna oc-
cafion à Socrates , qui s’en print garde , de luy dire.
ie voy ta vanité par" la fente de ton manteau. Bilan:
enquis de quelqu’vn (comme recite Phanias au liure

" des Socratiques )vdu moyen de fi: faire homme de
bien a: dlionneur, fi tu apprens, luy refpondit-il,de
fouir les vices , que les autres connoiflènt en tes
mœurs. melqueieune homme nichoit par toits
moyens de ire, qu’il n’apparull pas autre en fan
maintien, que le (lanlaire l’auoit moulé fur l’airein,

auquel ce philoifophe demandà,difànt, fi l’airein pas-
loit , mon army, de quoy le glorifieroit-flue la beau-
téJefpondie ranimons-tu pas donc vetgongneJcs
pliqua-il, de te glorifier auec vne chofe martinet!
Ainfi qu’vn autre ieune homme du Pontluy’ gro-
mettoir, que des que lev-nanise fêtoit’arriné, dans
quel on faifoirvenir cleszviandes falees , qui’illè fana
uiendroit de luy 3 il pour vn vailleau tout neufauea’
ce ieune homme , a: s’en alla trouuer quelque femo’

me, qui vëdoic de la farinai laquelle il fit rëp i
vailreau , uis l’ayant «chargé fur fes clonales a

mimoit ans lapaymhmais elle voyant cela la?

i c man a
e J

a?(si?a:



                                                                     

..W-.v a. .1 a V .7." ovo en v.
I. I V R E V I. ;6;

manda le prix: voilà, dit-il,ce garçon.qfii te payera,
fi [on nauire peutarriuer des viandes filtres.

Il femble à quelques vns,qu’il aye elle l’auteur du

banniilèment d’Anitus , 8c de la mort de Melirus:
car ayant rencontré quelques ieunes hommes du
l’ont fore fiudieux de la gloire 8c honneur de Socta-
tes, il les mena vers Anitus , (hl-am , voila l’homme
qui cil: plus lège que Socrates, fur lefquclles paroles
ellans efmeus , ils le ietterenr contre luy pour le fai-
fir,mais il leur elchappa à la fuitte. Si d’auantur’e il

cuit recentré vne femme en fou chemin plus orner:

Vengeance fla

la mon de
Sauter.

qu’il neluy plairoit , il s’en alloit trouuer fou mary I
en la maifon, auquel il c6mandoit d’apprefler lès ar-

mes et les chenaux pour maintenir ceil cquipage à
fafemme ( car telles choies firment à repoullèr les
incantes) autrement qu’il luy confirmoit de luy elle:

te le parente. ’Voicy les decrets , qui luy ont elle plus familiers: Les damez.
mie la vertu [è peut enièignerzque c’ell: vne mefme [4305535
choie que d’ell:re noble a: vertueuxzque la vertu cil
lullifante d’elle mefme , ac qu’elle n’a Faute d’aucun

pouuoir linon de celuy de Socrateszque la vertu cil
aux effeas , 8c qu’elle n’a pas Faute de beaucoup de
paroles 8: de rand’ doôtrine: que l’homme fige n’a

faute que de ày-mefinefi’autant que tout le bië des
autres ferap orteà foy z que la priuation de gloire
cil vn bien emblable au labeur:que le [âge ne viura
point felon les loix 8c ordonnances duiles à mais
pluiloil felon la regle de vertu,& qu’il pourra efpou-
fer vne femme pour proereet des enfans , 8: mefine
frequenter la compagnie des plus belles ,86 les aimer
fins reprehenfion,car il n’y a que l’homme (age, qui

(çache connoill:re,ce qu’il Faut aimer. ”
Diodes luy attribue les fentences fuiuantesdl n’y

a rien, qui foi: nouueau ou dirige à l’homme1 lège:

- ’. cm

Ses propos s?-

rmtuusfdw
DhClC’a
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364. ANTISTHENES, A
l’homme lège n’ell indigne de l’amitié de performe:

les vrais amis (ont foigueux de le Faire des appuis de l
perfonues miles 8c courageuiës : que la vertu cil vn

ouclier, qui ne fe peut arracher à celuy qui le por-
te : qu’il cil beaucoup meilleur de prendre querelle

l auec peu de gens de bien contre plufieurs melchans.
que de porter les armes auec le plus grand nombre
des me chans contre peu d’hommes de bien :qu’il
faut le prendre garde (oigneufement des melchans.
8: on verra qu’ils lenteur les premiers les reliras de
leurs pechezzqu’il faut faire p us d’eili me d’vn hom-

me de bien,nc nous ellanrrien, que d’vn parent vi-
-tieux : que la vertu de la Gemme n’efl’ pas autre que

de l’homme: que la Forme du Bien cil belle , 8c du l
mal vilainezque tous actes iniques repugnët eilran- ’
gemenr au deuoir de l’homme: que la prudence cil
vne muraille tresforte, laquelle n’eil fubieé’te nil

lâpper,ni à rentrerfer : qu’il Faut faire des fouetti-
.iès en nos armes ,1 lefquelles on ne paille pointen-

imhir. - I - .Un; 4mm; il tenoit les difputes au collèges appelle Cyno-’
z, nom de la large, gueresloing des portes. de la ville ,A dont quel-

’ fiÜQCTW" ques vns veulent que la (cèle Cynique aye pris (on
Û id,” r nom. Le mefine Fut aufiî furnommé Aplocyon,
l") www ’ eflant le premier des Philofophesv, comme termai-

gne Diocles,qui a doublé (on manteau , à fin qu’il le
Ipallai’t plus Facilement de charger la performe d’an
grand’ (nitre d’accoullremeus : il ’s’arma aufii d’vn a

ballon à la main , &mit à [on collé vne belacepour

traîner aprez foy fes petites commoditez. Toutes-
I fois Neanthes dit,qu”il vfa-premierement du man- i
Lteau fimple,& apte-2 du double. Au demeurantso-
fiCi’arCS ditau troifiefine liure des ASucceflîons ne

v Diodore Afpendien aiouila au ballon 8c: à la largue

de porter la barbe rafle. v l

v 1 x
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lln’ya que Antillhenes de tous les Socratiques, La 4m!!!"

duquel Theopompe aye fanât des louanges , difimt, [C’MÏ’I’W ’1’

qu’ilaeilétres-fubtilen difputc , 86 tant elegant en g r
lès dilcours , que la douceur de la parole attiroit vn defizjèclc.
chacun où il vouloit. On peut-entendre cecy plus
apurement tan t par res liures , que par ce qu’en dit
Xenophon en fou banquet , la où il femb’le qu’il le
fareeilfe le cheFde la feâe des Stoiciens , qui a ollé
la plus aufiete de toutes les autres. Voila pourquoy
le Poëre Athenee parle d’iceux en quelque Epio
gramme en celle forte;

Ofimlturr dcrflmut: de la [227: Stoïque,
01,4: 710m afin heureux d’anoxrfi 61’ m choify

Pour viuregrm de bien en rafle me icy , I
D: [aux à t’offre allioit âfçauoir Magnifique: I

La vertu cf? ce humique! tend wflreglaire
Pour inflruire le: mœurs 0’" [21mm- Ier citez.

Qu’ n’ont recourt aillant en leur: aurifiiez

Qpïmærerien mm la fifi: de "ternaire:
Maintenant qu’en chacun à finplaifirchmfifle

Pour but defisafliom la fille volupté,
le nrfiray pourtant ami: de ce enflé,

Ûupztrmy le: 4625M: un fiziflgloifl du vice.

fiant à naître Antillhenes , qui a premier ietté
les fondemens en la ville d’Athenes de la (bêle Stei-

que, il aimprimé au naturel Farouche de Diogenes
lattanquillité, a: au debordement de Crates la con-
tinence, de à la delicatelle de Zenon la toleranee. .
Car Xenophon parlant de luy au inerme banquet
ailèure , qu’il aeile’ homme de bon difcours , 8c qui

s’abllenoit en toutes chofes de ce qui elloit outre

les limites de la raifon. la
Ou trouue dix tomes de les efcrits,: le premier sesefaiu;

contient vn traic’te’ des châtions ou des figureszAiax

ou



                                                                     

,65 ANTISTHENES, ’
ou l’oraifon d’Ajaxzvlyil’es ou le liure de l’Odyll’ec:

la deiïence d’Oreilîes : des Plaidoyeurs : vne ll’ogra-

phie intitulee Defias ou lioctates : co titre l’Amarty- l
rologie d’lfoctates. Le ficond comprend le traiâë
de la nature des animaux:de la procreation des en-
fans,ou bien des nopces , ou autrement l’amatoite:
des Sophiiles :le Phyfiognomoniquede premiet,fe-
coud a: troifiefme exhortatoire : cinq liures fur
Theognis. Le troifiefme contient le traiôté du bien:
de la milice: de la Force:de la loy ou bien de la Re-

ublique: de la loy, ou bien de ce qui cil iufle 8c
honneflezde la liberté &feruirude : de la foy:du cu-
rateurzde la demande: de la viéloite : vn œconomi-
que. Le quattiefine comprend Cyrus : le grand
Hercules,ou bien de la force Le cinquiefme cou-
tient vn traicté du’ royaume intitulé autrement Cy-

rus:puis Afpafias. Le fixiefme, comprend le traiéll
de la verite’ : vn Antilogique pour difputetzttoisli-
ures de la coritradiélion intitulez Satonzvn du lan-
gage. Le feptiefme contient cinq liures de la dilèi-
pline ou des noms : de ce qui cil mourir: de la vie 8c
de la mort : des chofes qui font en enfer : de l’vliige
des noms,ou bien le contentieux z de la demandes:
’refponce : quatre liures de l’opinion 85 de la irien-
cezdeux de la nature : deux’demandez touchant la
nature:les diuerfet opinions, ou bien le contédeux:
de ce qu’il faut apprendre les problemes. Le hui-
érieiine comprend vn traiôté de la Mufiquezdesex- y

ofireurs d’Homere z de l’iniuilice 8! imputé: de

Calchas : de l’explorateut:de la volupté. Le mufler- l
me contient vn trâiéte’ de l’Odyllèe : dela verge de l

’Minerue:de Thelemache:d’Helene 8c Panelopé-idc
Protheezvn traiCte’ d’VlylÏEs intitulé le Cyclope: de

l’vfàge du vin . ou bien de l’yurongnerie, ou melînç

du Cyclope :de Circé :de Amphiarae:de Vlyllèsôlt

v Pension:



                                                                     

Il Iz’VRE ÏV Le 71367
l’enclopé : du chien. Le dixiefme tome câprend vn
rraié’té intitulé Midas ou Hercules, ou autrement de

la prudence, cameline de la force:le feigneur ou ai-
mant; les feigneurs oufeXpl’orateu’rs :Meneerene ou
bien de l’EmpirezAlcybiades’:Archelaus; ôu’b’ie’n

Royaume: voila Ce qu’il a elèrit. I v 5’ 3’
Or Timon n’ayant autre choie à reprendre quels

grandnombre de (es clic’ritsfne .s’ellpeur tenir de le
pincer , difiint , qu’il elloir .vn ingenieux bavard. ’ll 5d fi",

mourutde maladie aumefme mitant que Diogène
luy demâdoit, s’il n’auoit pas faute de tqtielqueamy.
’Ainfi qu’ilfe plaignoit difant,helas , quimer’e’rirera

de mes douleurs 2 Diogcne luy môllra vu poignard,
dilànt:eeiluy-cy:auquelil repliqua”; i’a’y dit de i mes »

douleurs,& non pas de la’v’iefiil fembloir’cer-tes â ce

’propos,que l’amou’rïde viure luy fail’oit pour; in-
patiemment fa maladie. lNOus auôns el’crit’qü’elqu’e

Epigramme fur la mortpôcpfut finie encolle forte:

- Ta efiaù, AntiffbmeLvnehiËn En maman; ’ " b
Pour mordrbnon de: dent: , l’égno’rante malice; -’

Parlaquëlle ehaczt’nzfêplohgedanrlanice,m ’ *

’, l. . Ain: menantpnrflifièqglrgia venu en «aux. .. A g g

.. a .154 611’013 Infime? carriæerrafmliax: . a .
Pour menflrer’le chemin de Il: vertu. statuant, .v 1,.

T: doit on par encor’ auoir pour capitaine ..

I Pourmm menerd’icy nuxrbê’p: de: m7,!er

On trouue. qu’il y a en troisnurres Antillhenes : vn Salami).
del’Eichole d’Heraclitezl’autre Ephefilen : le croulé;- "m-

me’vn certain hillotieh dethodes. I ï l Ï” Av V .
:Puis donc que nousl’auons mis En aux vies de "p ’ ’

ÔÇuxqui faut dèfèendus d’Ariilippc L8: de Pharaon, 2’11’0ufieSI-3 de

VOyons maintenant ordre cant qui (ont dcfcenë 2123;?
dûs d’Anrifthen’es ,là Tenon ,les ÀPhilofophes Cy’;
niques 186 Sto’ici’ens’.’ h ’ ’ ’ ’ ’ ’ i ’ " ’ ’

l 4 ” ï ï: A a Addi



                                                                     

né ANTISTHENËi
additions de l’Imerprne fiança?

fur Antinmm. .
Il mon, qu’il n’y auoit qu’vn Diemiarurel, mais

plulieurs autres ar communication de la nature.
il difoit,qu’il fa loir fouhaittetà les ennemis beau-

toupde bien hotfmis la vaillance : qu’il falloit Faire
prouifion de liens pour apprendre , ou d’vn licol

pour le pendre. v -La patience 8c tudefle des moeurs de Socrates luy
donna oceafion de former la ferle des Cyniques.
Ayant entendu dire , que les ’i hebains Faifoyent feu
de mye de la viaoire’ , qu’ils auoyent obtenue con-

.tre les Lacedemoniens , ces gens icy, dit-il,me font
(canerait des enfans apte: qu’ils ont battu leurs mai-
flre Voyant les Atheniens en rumeur en plein
thealze araifon de ces vers! l

, si à I - agi [il laïd.’firinnee qui le fifille? ’
’ ’ il les appaira fur le champ en leur iertant à l’enton-

tre œil autre vers: l . I iLe laid-dl laid, quint qu’il le fabliau: hart. ç , y

il commanda à lès enlans de ne fçau’oir iamais nigré i

ni grace a performe , qui les louait, tant il derelloit
l’honteufe flatterie;

L,

in .DIOGENBLE CYNian
à.» origine, l)t 0 à Il fur Synopeen,8t fils d’vn Banque! ’

fan premier nomme chefius. Diodes a efcrit , ,qu’iccluy
91W» ou? le (auna à la fuitte , voyant que (on ere clichage? l
25; fé de faire la faufil: monnaye , a: del’expofet publia Il
un; " aliment en banque. Mais ’Eubulides dit au liureà

qu’il a clair de Dioge’ne , que le incline fit la faillie a

v monnaye l



                                                                     

L i V R E V I. 369monnaye, 8c que pour celle mule il Fut chaire de la
ville auec [on pere. Mais quoy rilt onfeflè de loy-
mefrne en (on Podale,d’auoir marqué la l’attire mon-

naye. ToutesFois quelques vns veulent dire , qu’i-
celuy allant maillre de la monnoye Fut paillardé des
carniers de la filfifier , mais ne voulant condelèen»
dretemerairemenr à leurs perfuafions , il s’en ail:
àDelphes 8c Delos pais d’Apollon , pour demanàv.
titra l’Oracle s’il feroit ce qu’on luy petiüaôoîr , le-

quelluy fit refponce : que telle mon le ponuoir Fai-
te: mais luy n’entendant pas le fumez de (on entre-
punie, chan ea l’alloy dela monoye publique, a;
en fit defauflî : par ainfï eflant furptis fur le Fait ,il

I fur condemne , comme quelques vns dirent; au ban-a
niflement : les autres tiennent, qu’eflant efponuenv
té de crainte il s’allient: volontairement de fait pais.
D’autres veulent dire , qu’il fur calife du malheur
de (on pere : car comme il s’en in: allée Delphes
pour demander à l’Oraelele moyen de parneni-r en.
grand’repnrarion.il luy Fut œlpondu de Faire la fauf- h
a monnoye , par ainfi diane de retourilïs’y adora»

nîsôtcorrompit quel ne argent que en pere luy
:Irr’oirbaill’é1 , 8c l’expol publiquement. Ce quid’on-r

na occalîon au magilh’at demeure fan peu: en priw
l’on, où il mourut , mais ee’iluybey ayant de loing’

lorry le-vent deibn- danger, lis-fanon. à- la flaire. ’ ’
Parai’nlï citant antihé’à Athenesril alla train-Il fr" profiter

lier Antiûhenes , 8c lC’Pl’lOÎt (fil le voulut? pum-
dre auec-fey r ce quel’auerc r - amaril s’eflroit ros
Polëide ne recensoit païenne :-toutesïois laper eues»

meedeeelluy-cyzluy fie changer-d’anis: car aidi- -
Ï’Annflhenes levoit lm main pour." luy donner-de

nibaâondelfiisslatcitea &appefiir-rizl, tout que un ,
humanitaire fera: toutesfois ,.poun (Mur que-foie
remballonsæieirmuu’nnmouyr and teindra-ü

- I Ara? à taira:



                                                                     

z(girç du tout, Ivlpgésilogs, M’a; receu au nombre de (ès

agditcurs , ê’3ççomrpoda à fi fi’mple. façon de viÂ

, une, comme vu pampre Fugitjf de [à Patrie. ,
sqfipn dé ç Ayant yen r, comme dit Theophçaflzç cri-[on Me-

viure. gariqnç ,- soupir yl) raçqjlîprin: de 1;uy occafion de
fa confolcr p’Mà mitât; , confideçanp. que, cefi ani-

mal n’auoir nj maifon , ni prouiIîon , 8: qui nef:
fondoit rien de mu; gela, ni de vint; aux cachettes
obfcurcs. Il dt le Prçmic; (felon quçlqués vns) qui

afaiôt Faire vn,doublc manteau pour (on vfage , 8:
pcincipalemcn; par fanmloper dedans quand il

x voudroit dormxnilvchargca wifi 6111613.. coûté la
’ bçfàcc, dans laquelle il portoit [on maugréeras pe-

tites commoditcz z ça; il ne (è feignoit pointdc
cauchcr. ou manger,ou enfcigncn au premier lita,
où il fi: rêcontroitzvoila pqurquoy il diloit,cn mon-
fçtan: le Portique de lapiner , que lçsîAlthènicns luy

auoycnt bafly vnrpglaiso ou: f2. ramifie : d’anan-
tagcilportoi: [auec En belge; vn boiton à la main,
nonpas à demain , mais par couûumç depuisfon
louer de quélque maladie, à fin d’en achurcr (a
passe: qu’il continua aprez , combien qu’Axhcno-
dore Archon des Atheniçns , 8: Polycuâele ’Rhc-
teuf, ô: Lyfinias filsdîEfchtiô difent,qu’fl ncle por-

«tçir point en la ville (mon aux champs. Or ichuy
ayant donné chargçflpatnvnde fiennc lettre à vnldc

r lès amis de luy fiirchafiir vne petite cafuettc  
a .ui.8’.y retirer ’,v &voyanriàfon, retour qucloautre n’a--

noir point cxpediéfielte commifiîon , il s’en alla lo- o
gaz dans vn tonneau ,;qu’1’l troua; en Mcttéé,com- i

me luy mefine tefmoigne en (ès cpifh’es. Mais èfin ;

de mieux Rapporter ,l’extnemité des Iàifons : 54 de  
S’exercer à up?ortçrrlc labeur , il (èvcaurroir en
6&6 fur le able ardent du fluage , 85. cmbxaflbit çn
layas: les flatues coutumes de neige. Dîaillâugsl

. :1 ... , A L " de ou



                                                                     

, j Lï’IvalEOæl’ïf r 37’:
c’eûoir flammé dû tout .pi’c liant s 8c qui fa phi;

fèitàmefiirifcrles antres :; ébylafpourc’luoy il’àlpJ

P’elloic l’EfcholC d’Euclidc éholcrefaili’nl” àllùfiô dc’

mon; à 95m) : ô: l’auditoire de Platon Confumption;
(filant allufioh de 4131065 à xzüœlërl t 8: les com?
beys Dionyllaqucssmiracles Îles 176198515 Orateurs,"

lipiniûres de la racaillè’: l IN.” " v ’ l ;
Q . Il diroit; fille. qùand il iëgârcloitlcri telle «a l’ésî .5” "mu"

Çouucrneurs, ,chidecinsl’, &fPhilo ophes , quèîpnpfl’
l’homme efloii le. lus fige :désï’àqimaux 4: mais
quand au contraltèlîfiettoir’fi &ehïë fur lés éharla-f

tans ,I innlptçtçum de (onglés ÏIdèùln’s &autrés FEU

les canaillésjgrôc mol-me fur bail: gzfiqul’s’adonnoycnè’

ïl’eltudël’çlëîlàflt’vloirè à: des; Eèlièll’esçqîl’il n’y auoiîî

rien nî pliigfllbï rififi-lus ,arfiro’ghmhquè .l’ltomlmï.Ëll

difoit auflî j,’qh’il falloit tréficllr’è’lcn*ïcieï’cé vie plu?

foiuucntldes Pràlfôlès [pont :fi-fxçërèfldrè lc’s allures, qué

des filets I oùt’attrappcr le; Voilés: "lite-1115; ,voy’ani

vn leur? mon , qui ne mmlgodffirfihfque’rlcslolîË
des en vfi ban’qùé; , 030))", cllçllïïçfàge potiron?

naguquid-leomgé autres Fols.cr.1’5iîcïilc pommât;-
ger des’fçianâè’njprceami ,”Vèutuil maintenàntlilc
s’en abl’tci’nÎr1 ëlîgLïqilcfl Plaioï fèfpŒlditÏ,’ par Dièù,

.Diogean’lie lièjipoiç la. Plùgïgtânidjpartire du
fétu s en SiciIèqüé d’oliùjéè ,’;&’clç çèlles.nutrcé

Çhoch-dc ou; de [moelle (il; négoïa’lloîç’clonc Pas

naujgerèzi Syyaçufc, repliqu-a tl’âutrflpoùt mm;
guildes loliucs ., "Puis que le .tcr’i’oirï Id’Athcncg

porte lallëz. Phauorin clïriïyjehffoohifloirc’hd;
toutes 801165., que ce fut Arîflippç , Âqui tint cg;
propos àPlatpn. the autre fois ,’ lalnfiqu’il man;
geoitdcs figùcsïil rencontra Platon en for: elle-V
min , auquel il luy en prefenta ,1, diront , qu’il en .
gonflait, l’autre les print ô: la mange; ; mais Je:
pliquall’autitc, ic fanois dit de les gonfler a: non

A a o 3 pas



                                                                     

37: DIOGENE, Iou de les manger. Il entre vniour en la unifoliée
Platon. fgui auoit imité quelques amis de Denis.
en lapre ence defquels il marchoit furla tapiil’etie.
diFant ielfoule fous mes pieds l’arrogance de Platon,
auquel l’autre-refpondit , de combien es-tu plus ar-
rogant à: Faflueux ne moy, de penfer que tu foules
fous tes pieds ma g cire 2 Les autres tiennent .com-
me recite Sorion en (on quatriefme , qufil dit feule-
ment , ie foule lagloite de Platon , 8c que l’antre
luy terriondir , ouy Diogenc , mais c’en auec vne
autreg cire. Diogene le pria vu iourde luy don-
ner vn flacon de [on bon vin 8c quelque peu de fic
gues , mais Platon luy. ennoya vne grand’ cruche
plane de vin, &Plus’qn’il n’auoit demandéceque

Diogene ayant veu ..dit à Platon], ieeroy, que li
on redemandoit ,combien font deux 8c deux.que
tu refponçlrois vingt . ça: quand ielt’ay’ demandé

vn. fiaçon de vin , tu mien as ennoyé vvne grand’plc-

necruthe , parainlî tu nqdonnes lamai; à la inclus
qu’on te demande, mine reliions iamàisà proPOS i
dece qu’on t’interro e : il donnoit par ces paroles
vne atteinte à Platonâe reprenant d’ellre babillard,

On luy demandoitvnioumn quelle part de la Gre-
ce il auoit vendes hommes de bien lie nfay veu.
refpondit-il en nulle part des ilibmnziesi , Orly. bien
des enFanS en Lacedemone. Ainfi qu’il trahiroit va
iour en les difpntes quelque otarie-te retienfe,
lrenne ne «s’apprdchoit pognr’l’efèoutetgce (DE

,voyantivl (sprint àfichanter’, lors ehacnn s’ap r0°
girant de luy le vouloit efèouter , àul’quels 1 dit.
en leur reprochant leur folie*,iqu’ils accouroyenr
bien pont entendre des fadaifcs ,” mais quandil

* filoit queflion’ de comprendre quelque choie de
sonfeqtienec argol leur erroit ’v’tilej’, que chacun

fifaifqit tiret par force. il diroit, auflî , "que les

. l h NA ’ à i hommesI...)a
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LIVRE vr. 3,7,homme: difputoyent entre eux , lequel Enfilayetoie .,
mieux , ou feroit plus aderne adonner ile-la plana .
te du pied , mais que performe n’aurait foucy de
fumonrerles autres en prud’hommie. Il s’esbahilîr

loir de la fortifie des Grammairiens, qui raconroyent
fins celle les peines 8c mirera d’VlylÏcs; 8e ne le.
prenoyenr pas garde des leurs. il reprenoitpareil-
enicnt les Mu iciens , de ce qu’ils s’eltudioyent:

fi cnrieui’ement d’accorder .les’chordes fur la ly»

se , ne tenans conte d’alarme: leurs mœurs. Les
Mathematieiens n’elloyent point exempts de la:
maline , car il les te tenoit de ce qu’ils regar-.
«layent lnœlllamment’ ç folçil a; la lune , fans r: ’

prendre garde de ce qu’ils auoyent deuant» leurs»
pieds ; ni les Orateurs , d’autant qu’ils s’eiludioyentr

de dite ce qui citoit! raifonnable, mais non as. de.
le Faite: ni les aunes ,pourçe qu’ils mefpri oyenu
l’argent a les ouyr parler,combien qu’il n’y aye rien,
auquel ils portent plus d’affeâibn. Il (egrènàjt aullîi

eaux, qui approunoyent les gensde ien , en ce:
qu’ils mefprifoyent les minciras , &qni toutesfois.
imitoyçmflontre leurapprobation , le defir des . pe-
cunieux. llièfalïhoit contre ceux, qui faifoycnt
des facrificçs 8e (cillas folennels pour leur lauré.

En que telle façon de faire leur pteiudicioit
plus qu’auttement. Il s’eilonnoit de la beftife des
(traiteurs , qui n’auoyenr pas l’efptit de tirer leur
part des viandes , qu’ils voyoyent deuoretàleurs
milites deuant leur: yeux, Il gloussoit loiian-i
p: a ceux qui ne le marioyenr pointa, quand il. i
e failloit marier ; qui ne nauigeoyçnt .point,
quaud il failloit naniser : qui refit oyent
les charges publiquesququ on les leur prefen-g
fait: 85 qui s’abilenoyent des compagnies quanti,
il? tu pouuoyent, ionisa finalement il diroit ;

’ 1 i l A a 4 qu’il



                                                                     

I. 7mm: de
D 10 leur.

7 Safifan de
former les
bien: defe:
injuria.

574. D 170 G ElN E,-
qu’il n*eftdit pas lionneile de tendre la
amisllçado’igts ployez. , v .’ . c

chrtnipperaconte au lime de l’incant de Dioge-
ne, qu’on luy demanda,ainfi qu’il fut expofé en
vente; griilfçauoitsfiiire , aulqùèls il relpondit , de
commanderaqu hommes , 8: qu’il le tourna la dei-
fus vernie Crieur, difant, fais entendre à ceux qui
me voudront acheter , que s’ils ont faute de fei-
gneur,qiiciell.çay commander. ’ l x

Ainilqu’on luyïdefendoit de le tenir ailîs ,- il
n’importe , dit-il, cohurentifquesie fois ,car i’ay; au-
tres foisacheté’despolllbns3; fans auoit ’ergatd s’ils
eiloyentalfis ou’de’bou’LMais entre les dmièsçdeiï

quelles ils’efmerueilloitle lus-,2c”el’toit«,à, fait (lié

te? de nous ,, quand nous nippons des doigts tout
tre viifpot de" tût-6:86: l’on couuercle’en les achetas;

poutiuger par le fori’delcur bonté , nuque nous
fou-unes conter); dîeIprouuer’Jes * hommes par le
regard ’ièulemênt.- "Il difoitlalà.’ deflus à lXe’mades,

qui le marchandoit g tu, dois obéit aines» com-
mandemensi, ivoire n’qiierie (oisl ton! fêtaiteur , est:
on me lai’flèl’pbin’f d’obéirjaüïMédç’cin -,7 ni Ton-ï

duâcurvduînauire ,-voirb’imefifleÏcfti’ils Îoyent fer-

mas. . l 5 î , g , ,.’ D’atmntach’ubu-lus raconte au liure del’tncant

de Dlogenc;qn’il enfeigna les enfuis de Xeniacles en
celle lotterpremieremëtjl vouln’içiqti’ils app’rinllènt

eûans inflrnits aux’art’svliberadx; de montera iCl’lC-l

mlgtirer de l’aitc,vielterleë-pierrës auec la ’Fonde 5.85
de poullèr’deiîtrementvn iaiiel’e’tP’uis apresilvoœ

loir qu’il s’elkierç allène en la Palèilte non’pas. pour

ciliaire-des fliihletes’ôuï lniôteüré, mais a. fin feuleà

ment "d’eiiei’ter lazclialeur’natüreile pourles rendre
moufles æ’maintcnir en-bon’ï’poinâ.’ Ce pendantil

leur faifoi’t apprendre par dans beautoupde belles

l

choies
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choiès tirets des Boites .-Orateurs, &inefme de lesi
efcrits,’en reduifanr tonte la doôtrinezdes Philolo-
plies en briefsdifoours à fin de ne trop charger lem”
memoire.Puis quand il venoit à le retirer en lamai-2
fon,il leur monllroit,c6mmët ils deuoycnr viure,en
le contentans de prendre leur refeétion fobrcmenr,’
auec des viandes legeres arde vil pris" , saule ne rient
boire que d’eau pure. il com.mandoit,q1i’on les torr-y

dm iufques au cuir , a; vouloir qu’ils marchailènr
mal agencez 1ans robbc 8: rouliers 5, linon quan il
falloir (tartir de la maifon, ou aller à la chaire , en la-
quelle il les conduilbir. Pour regard des enfans , ils :
attoyent en grand” récomrnendation leur maiilre,
&prioyent leur pere- de luy Faire du: bienLtLemc’fme i
auteur tefmoigne ,îqu’il s’enuieillit en la maifon de"
Xeniades, 84 que lesîeiïfans l’cnièuelirent ’aprez foin

I ,Xeniades luy demanda deuant (a mort,en quelle’ 13mm d.
part 8c comment ilv’ouloit qu’on l’enlèut:liil,fur ma je; pop, [m
Face;dit-il:l’ant’rc s’enqueran’r de la eau fepourquoyetmmux-

pour ce, refpondit-il , que dans peu deremps ce qui
citoit demis fera deifouz. Gril difoit cela d’autant;s
qu’il’voyoit-les affaires d’eilat ren ucrièz parles Maix

cèdoniens , qui s’efioyent efleueiïd’vne’ petite puifl j

lance en grand’ autorité par deKusles autres nariôs.’ ï
Ainfi que quelqn’vn’l’eull mené en’fâ- mnifon mero’

uéilleul’ement bienlo’meejl le priade le prêdre gui:
de où il cracheroitl’ Lois Diogene tire-delà poiârid

me vn’gros crachat , ac lepouila ta’nt qu’ilput Con-f

tre la Face de fo’n boire; dilànt, ie n’auois vanneau:

curie part ceans . lus propre à re’ceupir mon «à:
chat , que ton vi age. Quelques autres attrilauenri
cecy à Aril’tippeJl crioit vn iouraulmilieu de la plaît

ce; O mes hommes venez icy : la demis chacun ac-
courut veoir qu’il vouloit dire z lors il print fou

’ A a 5 ballon

t
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ballon 85 en les dallant leur difoir , allez racaille,
i’auois appelle des hommes,& non pas des ordures.
Voila que dit Hecaton au liure de fes finances. On
tient , qu’Alexandre difl: vne fois , que s’il n’elloit

Alexandre , qu’il voudroit ellre Diogene. Il tenoit
que ceint , qui n’auoyent point de beface , eiloyent
plus incommodez que les aueugles 8c boiteux.Ainfi
qu’vn iour il falloit faire [es cheueux, il s’en alla de-

my tondu trouuer promptement quelques ieunes
hommes pour les reprendre de leur desbauche en
certain lieugoù ils s’elloyent allemblez pour voton-

’ gner,anec lefquels il ne profita rien , linon de quel-,
ques coups ur recompenlë de fipeine,commere-
cite Murmel: en les (carences : a: quepour le ven-
ger il print aprez par elcrit ceux,qui l’anoyent frap- i
pe’ pour les diŒamergcomme yuron nes,en portant
deuant foy leurs noms dans vn rab eau : par ainfiil
leur rendit la recompenle de leur iniure en les expo:
faut à tout le monde pour case repris de leur mil)?
lence. Il diibir,qu’il n’eftoit pas moins à l’endroit de

ceux,quicerchenr les louanges , qu’vn chienàl’ -.
droit des heures, a; que pourtant performe de ceux,
qui donnent les louages ne l’aufbit mener à la chai?
e. Œelqu’vn diroit deuant luy,qu’il furmontoit les

hommçsaux ieux Pythiens , Tu te trompes , dit-il,
vieil-à moy à [urinionter les hommes,8t à toy les HG
claires. Ainfi que quelqu’vn luy diroit , tu es vieux,
il cil: maintenant temps que tu te repofes: quy,dit
il, fi ie courois en lice ellant roche du but me l’au-2V
droit-il arreilcr 2mn , mais p ufiofl pailler outre de
grand? ViteiTe. Qqelqn’vn l’ayant appelle pour aller
(gripper auec foy,il une d’y aller, difant,qu’au iour

ptccedent on ne; l’en auoit point remercié. 11m3!-
choit à miels pieds fur la neige , 8: Faifoit les choles.
.4chuelles troufignons defia parlé , 8: inerme iÈS’Ffr

v . en

.iw."



                                                                     

LIVRE v1. ,77
força à man et de. chair eru’e’ , mais il defifla ,d’au-

tant qu’il ne a pouuoit digerean iour Demollhe-
ne l’orateur diluoit dans vn logis,lequel voyant en-
trer Diogene le leua,8r fouit du lieu pour cuiter fa l
calomnie.tu as beau faire,luy ditril. tu feras au lo l

1’14 mm
si: rapporter

plus que iamais pour te retirer d’icy à mon occa . ,51 lm"...
Œdques ellrangers auo en: vu iour defir de veoir "Il les une»
Demoflliene, aufquels il e leur môilra auec le doigfl
du milieu, difint ,le voilà l’orateur des Atheniens.
Œelqu’vn ayant lailTe’ tomber du pain par terre, a;
ayant vergongne de l’amener apprint de Diogene;
qu’il ne failloit rien mefpüièrgn celle forte,car ayit
trouue’ quelques pieces d’vne’ctuche brifee.il le;

amailà, a: les porta en la tell-nec de cellui-cy en la.
boutique d’vn potier. Il iroit il demis , qu’il enraie .
comme les muficiens , lelquels’ pour mettre les au- ’

ties en leur ton le delieig oyent du leur. dilôit,’
que la figellë des hommes depëdoitde leurs doigs, Av
car fi uelqu’vn marche ayant le doig du milieu tCnR

du,onqle tient pour vn fol : au contraire il tend le
doig indice,on le tient pour fige. C’en grand’ Pitié;-

tlifoit-il, qu’il faille achetet’chereuiët ce qui ne vaut;

actes , se au contraire auoit à vil pris ce qui vaut
canton : car i’ay acheté vne (l’astre , qui me couille i

trois mil es,8r vn boillëatt de farine,qui ne me cou-,
(le que deux douzaines de patale diil vn iour à fait.”
Xeniadcs . qui l’aurait acheté , attire bien de faire ce:
que le t’ay commandémuquel Xeniades’ refpondit:

Le: flamine: du tour: de: confierez radicaux
Eflancem entretuant ümllmm leur: (aux. .’ « l a

Mais, dit Diogene , li tu nuois acheté citant malade?
un medeein,luy dirois-rima lieu de luy olim:

Lufinmiinu du cour: des confinenâc. ’ . i i
Qgelqu’vn vouloit philofopher , auquel Dikïgïlq

. A a a



                                                                     

5à8’ WDIOZG’E N’E’,

hailla vne merluche à porter, luy commandant de le
flint-trimais l’auriea’y’anr vergengne de portetcelle

Belillretie ap’rez- luy , la ietta "par terre 8c s’en alla:
’ quelque temps ripiez s’eflàns rencontrez ,tDiogene
, le. mit à rirè,dilantjnc’m’erluche nous a repare’ ’l’vn

.z"x’-”ciqe’ll’-atir;t::e.Diocles’raconte’ ce tiaiâ’enla forte. que

à. fuitiQ-1elqu’vndiloitfa Ùiogenechmmâ’d’eieus
lCllll’Clll’,& tu l’unique nous te forirmésfletuitéuts;

lu. "voulant faire cilla)! celle bonne aŒeûion’,lc
pria de porter aptes ,p’iece de fromiigc ire
(fiie’l’autre tel-nia; la de tis’VDiogene’l-uyilir, il Faut

ne inoflre’zimirié ne rompus; g’tâde,puis’ qu’vn mor-

cea’ul"deilr011iagel’a’r’oltn’ ’uè.’.,Voyanr vil iour qu’vn.

l içÊune enfant beurroit (paume de lii’iiiain’, iltira’
fou efcuelle de la b’ëlËic’e [&laietta,difiinr,p refilenlîmt

a’plus’il’ycntendcmël que’hioy. Vue autrefois voyait

t .1 Vliieunç garço’nèquiin égrenoit des lentilles aneurine
, crouilë de pain milieu; cuilliere,il il: de mellite de

la; lien ne, que duron’erciielliÉNoicy commet il ratio-

cinoit i routes dilues ap’p’artieniient.aux Dieux : les
l l” i in s Î; ’ilr’d’rn’i: ilJCLSxDlCUXLOlf ioureslchoiesr un, et ,. .loutcomtri-unesentre amis:donc toutes choies font

all,ÇO!lîiilÇll)(lÇlTl’CljË liâgesgVoyant quelque fétu-A

meViref’çqln’elier’alllàz inciuilenient. fur deuant
làïpècièfë ei’el’IF’âŒèéîîô’ndc le must sîs’çëflê in?

peitigitiqn. , comme "refinoi ne Zoilc l’er’gccn; 35:1
courutçxjç’rls’ éllèalssîiljtly’çlltg ne crainsft’u pas , paume

faunesque Dieu,du’quèl toutes choies font planes:
te voye par derrick en œvilanrellmrll cordaient à
Efcultipe- unilioinm-e pourbattre à’mups de. pieds
8;;dep9mg i, ceux quilccouchcroyent par terre in;

’ leur ou; Il tilloit confininivcrcment , que toutes lÇS
malediélions tragiquesluy CHO)’C!1EE0111bCCËÜËlllJS:

0.3. car, filoit fait]: niaifonfiàns.cité,iËms pays , zinnia;
gagnante qui’ne’viuoit qu’à la iournee. l diroitî

. ’ qui
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qu’il s’oppofoir à la fortune parlaicôfianœ, à lazloy

par lfanarure,&: aux pallions par la railon.Ainfi qu’il . t
fe foleilloit aflîs au Cranion Alexandre ellanr vis à
vis luy dir,demande moy. ce que rirvoudras, auquel s
il refpondit ,ne m’ol’ce Point le foleil de ton ombre.
Illifqir un iour vn liure,lequel il pourfiuuir,en con-
tinuant allez long temps, iniques à la fin, laquelle
eüanrparvuenufil s’efcriaz,.eqiiiime Pour les mariniers
fur la ruer, en monftranr le’dcrnieijfeuiller, courage
mes amis,ic voy terre.Qgelqu’vn concluoit par rai Arymnent:
fons’,qu’ilauoir des cornes,mais luy portanrla main "fifi de! 53° *
au front refpondir ,. certes i’enrens bien que i’ny des "qua

cornes,mais le ne les voy,ni rie lesîtouche point. Vu
autre cqncluoir de mefrne , qu’il ,n’auoir poinrlde
mouuernenr,auqucl ilne fi: qui: derelpôi-eefiuon
qu’il le mill almarcher s’eflârleuë, de fa placeaQLgel-

queAftrologue youloir Viargguner deuant iluy’des
choies icelefles’, auquel il «immola amy, quand es tu
yenu du ciel? Œelquechaflré de rref-mechame vie
auoit fait mettre fur le lrontifiaice de fa maifon , que
tien de mauuais n’enrra dedans, auquel il demanda,
par où entres-ru donc? Ayanr des parfums 8c huyles
de fenreurs,il en pi nir fesriieds , (filant que la par;
fum n’efl; coiiuenab e à brelle, car [on odeur le dig-
fipe en l’air,au contraire elle môte des pieds au riez. l
Œclques Arheniens le follicitqyenr de prendre les
ordres de quelque facremerir , difans que ceux-là ’
iouiflbyenr de grands priuileges aux enfers , voire
iufqucs à prefider aux autres , s’ils y cfloyenr pro-
meuz , certes ce feroirvne çholèdignc de rifèe , ref-
pondir-il , fi A gcfilaus 8: Epaminpndas viuoyenr
parmy l’ordure aux enfers ,65 que telle racaille de
gens romeuz à voz myfieres prefidaflènr auxines
des bien-heureux. Voyant les rats qui accouroyenc
aux miettes de fa rable,voicy,clir-il*,kde bonnes nûm-

.* tu: es,
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uclles , Dîngene nourrit des eIEornilleurs. Mali

(immun? que Platon l’appellent chien, ou bien, dit-il, flic re-
msl’m”, m tournois,eomme toy , à la table de ceux , qui m’ont
Denis îeldll

Plan» . un
vendu. Œelqu’vn le voyant reuenir des bains luy

Mu, ,1 n. demanda,s’il y auoit beaucoup d’hommes muquelil
nm dm- refp’oddît,du tour point :i’entens,dit l’autre, s’il je

grand’ Pl"ch , oüy, dit il, comme tu pourras venir. ldu!

h cuit porté en

Item,ainfipque Platon definiflîiit Homme me belle
à deux pieds,& n’ayant point de plumes , celle deli-
nition pleut àflufieurs , iniques a ce que Diogen’e

on efèhole vn poulet , auquel il auoit
arraché les ailles 8c les plumes, difant, voitylihom-
me de Platonnnais quant et quant Platon y aiouliz,
auecdesongles larges , pour rfeélion de la definio
tien.0n luy demâdoit à que le heure il Grue diluer.
quand on veut , dit-il , fi on cf! riche mu quandlon
peuhl? on en panure. Ayant veu à Megares les en-
ans’ allemands parla ruë, a; les brebis pattern:

rebonne roilbn,il dit, qu’il vaudroit mieux efire mou-
tonsfiu’enËms des Megariens. Quelqu’vn en pots- i

tantvn trabs , butta par mefgatde contre Dirigent,-
i &dit apte: auoir hune, prends roy rde. auquel il
repliquaquoyî mirera-tu mèor’ en Il difoit
que les Orateuts n’eûoyem rien que les minimes
de la racaille; & les cotonnes &chapeainr de fleur:
vne bulle de vent. llallumoit quelquefois de ibis: l
vne. lanterne,& difoit,qu’il:cerchoit vn homme.0n *
le trouua vne fois tout baigné d’eau, autourduquel
plufieurs s’aflèmblerër ayans cornpaŒOn de levoit

en cet! emmurais Platô,qui par cas Forum s’y tron-
un leur dit,mesamis,fiï vous auezipitié de coli: hom- È
me,ollez vous’d’icy moulant monflrer par la,
Dia en: cetchoit fi bien Fa glairent la mfitmum
la. fâché. Il receut de quelqu’vn vn-fouffletgauquel’

aux: , patDimienel’gauois parque! affaire-me de-

"Il.
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lioit auenir , car ie n’euflë point marché fins vu lie-

aume à la telle. Midias le trouua avili .vn iour en
commodité de le bouchonner, par ainfi l’ayant bien

faufflete’,il luy dlt,voila ton payement tout content
i en trois milles pieces:le lendemain Diogene le vint

trouuer auec vn poignard,duquel il le frîppa d’eiloc
8: de taille , iniques à le blell’er à bon e cienr ’, puis

v luy dit, voilà ton payement tout content en trois
milles pieces. Vn certain Apothieaire nommé Ly-
fias , s’enqueroit de luy s’il croyoit, qu’il y coll des

. Dieux3comment ne le croyrois-ie, refpondituil, veu
que’ie fçay,qu’ils n’ont pire ennemy que toy? 03:16

ques vus rapportent celle rerponlïe à Theodore.
Ainlî qu’il vid quelqu’vn , qui s’expioit en s’enrou-

fint le corps d’eau faeree , 0 panure mal-heureux;
dit-ilme vois-tu pas que tu perds ta peine .’car tu ne
te nettoyeras non plus de tes crimes en r’arrou Paris
que de tes incongruitez de Grammaire; Il blaf-
tnoit fur tous les autres,ceux, qui fe plaignoyent de

- la Fortune , cillant , que les hommes demandoyent à
Dieu Je: qui leur remblais bon , non pas ce qui leur

- efioitlvrayement bon. Il diroit à ceux, qui s’efpou-

Iranioyenr des fanges , vous ne tenez conte de ce
que vous faites en veillant z mais quant à ce que

, mus reliiez la unifiant]: en elles en grand foucy;
Ainfi que le trompette crioit ahaute voix enOlym-
pie,que Dioxi’ppe citai: viaorieux des hommes, tu
[ctrompes,dit-il’, du! moy, qui fuis viûorieux des
hommes,& luy des efelaues. Les Atheniens elloy ë:
de bonne volonté à luy faire du bien , car ainfi ne ’
quelqueieune efe’eruele’ cuit palle fou rem s à uy

rompre fou tonneau , ils le firent charger e coups
pour punition de (on outrage , a: luy en bailleront
vu autre. Denis le Sto’ieien raconte.qu’il fut ap -
bondé delà Cherônee par les Enllitc’s-dcl’hi iSËæ

a; deuant



                                                                     

38; DjI OC EN E,deuant lequel tillant mené &interrogé quel hom-
me il elloitslîfpion,dir-il,de ton infàriable defir : la-
quelle refponfe donna occafiou au Roy de l’admi-
rer,8c de le renuoyer d’où il elloir venu,fans luy fai- l

ire à Antipater par vn certaiii Atlili.is,en la prefencc
de Die eue , lequel fit deuant eux allufion au nom
du mcl ’ger, dilanr a que Athlie ennoyoit vne lettre

A’Athlie par Athlie à Athlie , qui vaut autant à dire,

que le mirerable ennoyoit la lettre du miferable par
le miferablc au mikrable. Ainfi que Perdiccaslc
inenaffoit :le-le faire mourir, s’il ne le venoit trou-

Ciw: tutri- uer,il relpondit irone meriteras pas beaucoup de

bue celle-fen- . , -"me à 7b"- louanges pour "ladre fi gommeux, plus qu vn [cor

4m. au contraire il luy difoir,comme en le menaçant,ie
viuray plus heureufement fins toy , que toy (in:
moy. On luy oyait dire (halieutique lesvDieux
mettoyent facilement aux hommes de viure en eut
donnant la lamé,horfmis à ceux,qiri cerchOyent les
tartres , chaudelees , onguents , parfums , a: autres
cholès lèmblables. Voyant que quelqu’vn le faifoit
chauffer àfon forcirent, tu n’es point , luy dit-il,en-
cor’ heureux, que tuvne (ois manchot, à fin que ton
valet te mouche. Vue autre hisayautyeu les tilli-
cicrs Hieromnemoniens mener prifonnier quel-
qu’vns furpris au larcin d’une PlïlOlCldanSlC threfor,

il s’efcria ’, clifantrq-ue les grands larrons s’elloyent

. Eulîs du peut. :beant aufii’quelque ’ieune garçon

ierter des, pierres contre vne potence,courage, mm:
m la fi", a1ny,luydit-*il,tu paraiehdras an.but.Ainfi que quel-
n’aya’mô’pjm quesieunes enfans lfentouriiarent BCCI’lolnd’t, nous

de FM" m nousrllonlmosnsl bien gardeique tu menons marc
1"" W?" dural leur? 1&th ne craignez point cela m «en:
que Cefie ber- . . . 1 . n . . - s i .à, augoufi. Paris, car Whmlmt-pomt de blettes; anelqhëS

t 5 l . 31m.!

se mal.Alexandre manda vu iour àAthenes vnelet- i

pion 8cm phalange en peuuent bien faire autant: i
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glorieux alloit piaffant par la ville , accouflré dola
peau d’vn lyon , auquel Diogene diil , mon a’mync
prophane point les enfeigncs dela vertu. On difoir
que iCaliilhenes efloit bien-heureux d eflre roui;-
iours en la. table d’Alexandre auec tant de viandes,
d’honneurs,& de delices : mais,clit-il, au contraire il
cil: mal-heureux de ne difiicr 8c foupcr,finon quand
il plaiil à Alexandre. (li-rand il auoit faute d’argent,
il en demâdoit à lès amis , non pas comme du leur,
mais comme du lien. Ainfi qu’il faifoit quelque
choie des mains par le marché,il difoit.pleull à Dieu
qu’on le peufi: anal bien exempter de. la Faim en le
frottant le ventre , qu’en Faifànt cecy. Voyant quel;
que ieune humme , qui s’en alloit fouppcr auec des
principaux feigneurs de la prouince il l’alla prendre
au milieu d’eux 8e le mena chez res parcns,les priant
de le prendre garde de les deportemens. Vn jeune
homme luy demandoitquelque choie , auquel il fit
refponfe , de ne luy en dire rien , que premierement
il n’eufl vifité s’il eiloit homme ou femme : le vou- I

lant reprendre par celle parolle de ce qu’il alloit ve-
fiu plus foigneufement, que l’honnelle maintien
d’vn homme qui .n’ell point elfemme’ , ne requiert.

Qgclque ieune adolefcent faifoit- gourgouiller l’eau
en a: baignant , auec des geliez; (St contenances de
matachin , auquel il dit, mon amy , tant mieux tu
figais faire cela tant plus mal tu le fais. Quelques vns
en fouppant luy iettoyent des os , comme à vn
chien , auptez defquels s’eilant approché il ne diil
mot, mais piflacontre eux àla mode d’vn chien. Il .
appelloit les Orateurs , se tous ceux qui affeâoyent
d’otite reputez par leurs flircours , trois fois borna ’
mes,c’eli à dire,troisfois milerablcs. Ayant veu que
quelque prodigue auoit alligé fur la porte, Maxfin à
vendre , ie fçauois bien , dit-il , que celle maifon

B b ’7 mange



                                                                     

384 DLOGENE;mangeroit ô: boiroit tant , qu’elle vomiroitfaeile-
ornent le maillre dehors. Il appelloir vn hommeti- 1’
che’ôc, ignorant, Vue brebis à toiib’n d’or. Ainfi que

quelque ieune adolefèent le plaignoit du grand
nombre de ceux, qui l’alloyent trouuer,tais toy,
luy dit-il , de peur que tu ne te defcouures. aux au-
tres, qui ne te connoiflènt point, 8e ne leur ’donnes
occafion de t’aller 1mm trouuerÆ liant entré vn iour

dans vn bain plein d’ordure, il demanda aux aili-
fians, ou s’alloyent lauer ceux , qui s’eiloyent lamez

en ce lieu la. Ainfi que plufieurs le plaignoyent de
l’afnerie de quelqueiouëur de luth , il fur (cul ,qui
le prifoit beaucoup 3 les autresluy demandaient là

Il delTus quelle choie il remarquoit en luy digne de
louange , aufquels ilîrefpondit , de’cecqu’ellantfi
ignorant , il s’exerce plus roll àiou’e’r du luth ,qu’l

brigander. Il faluoir vn iouëur de luth , lequel tout
le monde quittoit ,Iquand il iouët-,’luy*clifant , bon
iour monfieur le"coq, auquel l’autre demanda ,à
quelle fin il le (alitoit ainfi, pour ce,refpondit-il, que
tu reueilles touriemonde , quand tu chantes. Vue
autre fois voyant qu’vn chacun tenoit les yeux fi-
chez fur vn beaiu ieune adolefcent , en le courbant

I il recueilloit des lupins iettez par terre à delTein ,8:
les remettoit dans (on fein : mais voyant que cha-
cun deltournoit’fizsyeuxr, pour voir ce qu’il Faifoit,

Les Mania ie fuis esbahy,leur dirait, comment vous lailÎez de ï
ne"! firme?! venir’ce ieune homme out me regarder. Ainli ne
’22?” 7:” quelque bigot, meruei leufement fupæflitieuxfluy

es c 0- , , , ,[a à la" fi- menaçort d emporter d vu coup brelle-de deflus les
mon. cipaules: mais moy, dit-il, citant à anche , t’efpou-

rienteray de mon regard.Hegefias e prioit vn iour.
de luy expofer quelque insticre d’vn liure , auquel
il refpondit ,ie n’euilè iamais creu que. tu fumas fi
au, ô Hegefias, que de connoil’tre lcs’bonnes figues

. en
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en mangeant, ia foit qu’elles ne foyent point elcri-
tes: ne connoiflans pas par exercice ce que tu as à
faire, fans te tranfporrer à l’elcriture. Qqelqu’vn luy

reprochoit d’auoir elle banny a fun pays , auquel il
refpondir, mais, panure miierable , c’eil cela qui m’a
rendu Philofophe .’ Derechef quelque autre luy di-
roit fur le mefme propos. les Sinopicns tes patriot-
tes te condamnent à. perpetuel bannillëment , 8c
moy , te liqua-il , les condamne à ne fe bouger ia-
inais de a ville. Ayant veu vn iour vn de ceux’, qui
auoyent emporté le pris aux ieux Olympiques pai-
lltedes brebis , il luy dit , je m’efmerueille , gentil-
homme,cormncnr tu es fixoit venu des ieux Olym-
piques aux Nemeens 2 On luy demandoit, d’où ve-
inoit que les Athletes auoyent la chair fi dure , qu’ils
ne fentoyent pas les Coups , de ce , diroil, qu’ils font
ballis de chaude bœufs de de pourceaux. Il deman-
doit vnefois , qu’on luy dreKa.vne flatue , mais le
peuple citant efmerueillé de celle nouuelle. ambi-
tion,s’onqueroit.de luy pourquoy 2 à fin , refpondit-

il s que ie prenne couilume de me»paifer des choies
queiene poutray anoiriVn iour il prioit quelqu’vn,
contrefit couilume , yeilant pouffé de la panurete’,
auquelgil difoit , Si tu as iamais donné auxautres,
donnemoy aufliJiau contraire tu n’as iamais rien
donné, commence maintenant de me liure du bien.
"(buque Tyrant luy demandoit quel metaltlloit le
plus propre à fondre en (laine ,celuy , ref candit-il; .

. duquel Harmodius,& Ariilogiton ont eiieiett’ez en on, 94,4,
fonte. D’auantage,on luy :demandoirmomment Del- eimemis Je:
nis vfoit de les amis, comme des vaillèaux,difoit-H,”T.7m””

car ellans pleins il les pend, efians vuydes-il s’en I
defïait. Cæelque nouueau marié auoit efcrit fur le
fibutifpice de à maifon’ en celle forte .: -Hercgle:
armaient habite «au: , que rien n’y extradant de man-r

« , i B b 2. 1min



                                                                     

586 DIOGENE,
un : Diogene referiuit defi’oubz : Apm la deflàiæ
oient lefiaoufl. Il difoit que la conuoitife elloit la re-
traiâe ou forterellè de- tous les maux. Ayant veu
vu certain prodigue , qui fouppoit à la tauerne auec
des Oliucs , il luy dit , mon amy , li tu colles difné
comme tu fouppes, tu ne fèupperois pas deïcelle
forte. Il diroit , queles gens de bien-elloyent ima-
ggaes des Dieux : que l’amour crioit l’occupation des

i6l:s:neanrs. On luy demandoit , quelle ,chofc
elloit miierable en celle vie , à quoy il refpondoit,
vn vieillard fans moyens : Et de quelle belle lamer-
fure efioit plus dangereule, du mal- difant entre les
fauuages , difoit-il , 8: du flatteur entre les princes.
Ayant veu deux Centaures nef-mal depeints , il ne
demanda pas lequel des deux choit mieux , mais le-
queldes deux ei’toit splusiùmal. Il difoit , qu’vn’dif-

cours ptepaté pour capter la bien-veuillance ailoit
. vu filet de miel pour prendre les moufchesll appela

loir le ventre la charybde ou le lieu des naufrages
aima." de celle vie. Ayant entendu qu’vn certain Didyo

"au la" ne mon auoit elle furpris en adulrere , ilell d’ e ,15:-
,,,,g,,,d. il, quand il n’y auroit autre ehofetquc on nom,

qu’on le pende. On luy demandoit, pourquoy l’or
elloitpafle, pour ce, difoit-il, qu’il y a beaucoup de
gens, qui luy-en veulent. Voyant vne femme dans
vne liâiere, celle cage, dit-il ,- ne refpond oint à la

. feroc-iréde celle befteNoyant aufli vu Efc aue fiigia
’ rif,aŒs delqu la pierre d’vn puys , ieune homme,
a]; mu", luy dit-il , donne toy garde de cheoir. V ne autre
ou bien ne le «Bris ayant veu aux baings , vu qui faillait, meilier

[fifi le"? 5’ ’1’" d’attraper lesaccoullremens, ce pendant que les au-

IWmub" tres feabaignoyent , men army, luy dit-il , es tu le]
ou pour prendre des :vefiemens ,ou quelques petits
onguents. Voyant un iour quelques femmes pen-
dues en des oliuiers , pleuil à Dieu , dit-il , que tolus

- . 2 , c C’q l
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lesnutres arbres fuirent chargez d’vn tel fruiâ. S’ -

fiant pris garde d’vn qui faillait mefiier de fouiller
’ & violer les fèpulchres il luy dit :

W cherche. tu id], man am], à «fie heure ? l
Urux-tufiuiüer la mm denim; .lcurfipulmre .? ,zÀx ’

On luy demandoit , s’il n’auoit hi valet ni reman-
te, à quoy il refpondit , que non : la delTus on luy
demanda derechef, mais fi tu venois à mourir , qui
t’enfeueliroit 2 ceux , dit-il , qui auroyent fautede la
maifon.Voyant vn fort beau ieune homme,qui dor-
moit par mefgarde en quelque lieu à l’efcart , il le
poum de la main; difimt. leue toy: ’

Depeur que un; r: tu] à l’aimer: efkndu

gnathion lafibe fin traiflfitr la corde tendu.

Il dm auflià quelqu’vn , qui ptepatoit vn banquet
de viandes fort exquifes :

’ Tu ne [ira monfil: de trop langue dune.

Ainfi que Platon difputoit des Idees , il mettoit en
suant des termes du tout extraua am: pour expri-
mer leur nature , comme la ta Jeté 6c la tallèté
pour les idees de la table se de la rafle , auquel Dio-
ene dia: , 0 Platon , ie voy bien la table 8:12 taf-
: ,mais ie ne voy point ni la tableré ni la tufière:
nef-bien , repliqua Platon ,car tu as des yeux pour
veoir la table a; la talle , mais non point d’enten-
dement pour comprendre la tablete’ se la tafièté.
melqu’vn luy demandoit ,quel Homme luy fem-
bloit auoit cité Socrares , enragé , refpondit-il.
Qel u’autre luy demandoit en quel temps il faut
efpoutlcr vne femme , c’efl trop toit en ieunelÏe ,xe-
(pondoit-il , 8c trop tard en vieilleflè. Quelqu’vn
luy difoit , que veux-tu , 8: ie te donneray vn

I B b .5 foufflcta



                                                                     

3m DIOGBNe,
foufflet? vn heaume en la telle , refpondit Diogene.
Voyant quelque ieune adolefcent -qui.Jî: fardoit
pour apparoiflrè plus beau, mon amy , luë dit-il , li
tu te pares ainfi pour apparoiflte plus eau par-
my les hommes, tu fais cela mal-heureulèm’enrfi
au contraire parmy les femmes , tu Faisiniullement.
Voyant auflî vn autre ieune adolelcent , qui citoit
en quelque occafion deuenu rouge , mon fils ,luy
dit-il, prends courage , car voila la couleur de la
vertu. Ayant vn iour entendu plaidoyer deux ad-
uocats, il n’approuua les raifons de l’Vn ni de l’au-
tre, difànt , que l’vn auoit gaigné , 8: que l’autre

n’auoit pas perdu; On luy demandoit de quel vin
il beuuoit le mieux, de celuy, dit-il , qui ne me cou-
fle rien. Vn certain luy difoit,Tout le monde le
moque de roy ,auquel il refpondit 5 ce n’efl pasfi
grand miracle, que fi ie me moquois de tous. (niel-
qu’vn difoit , O qu’il (au moirais viure .’Tu te
trompes , dit-il , il n’en pas mauuais de viure , mais
bien de mal viure. Qqelques vns luy confeilloyent
de cercher vn (ien lèruircur, appelle’ Mmes , ui l’a-

uoit delaiflë a lafuirte, aufquels il fit relpon e,que
c’efloit moquerie, de Croire que Maries puillë viure
finsfpiogene , a: que Diogène ne; ’ cuit viure fans

- Ma es. Il difnoit vn iour’auee des o inesàlors qu’vn

certain luy apporta vne tartre, laquelle il prinrôc

’ietta , (litant : l h l
Amy veux-tu le; «fait cuiter a
De tels 75mm; il z’mfimr mirera,

Et qhelque autre Fois 2 a
Il donnoit de finfiziët aux olim; carrick.

On luy demandoit de quelle forte de chiens elloit
la nature, de Maltho’is; quand i’ay Faim :’de do lies,

quand ie fuis facul, a: diroit là demis, que plu calus

4 on
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LIVRE Yl. 339donnoyent louange aux autres , qui ne voudroyent
outrant aller à la chafle auec eux par crainte du la;

gent: tout de mefme vous ne pourriez Virage avec
moy , car vous Craigneztrop le tramail. On luy. dea
mandoit , fi les hommes ages pouuoyent manger
des tartres 85 gafleaux , pourquoy non E refpondita
il, les mefmes chofès leur [ont permifes de , inan-
ger , qu’aux autres hommes. Là demis On luy de.
mandoit encor’ , pourquoy on donnoit plufiofi
l’aumofne aux boiteux , aueugles ,8: autres’tnenè

I dians qu’aux Philofophes ,pour ce, refpondoit-il;
qu’ils ont le chemin plus battu pour deueuir boia
teux, meugles a: heliftres , que Philofophes. . Il de-
mandoit quelque chofe àvn certain auare , lequel
balloit le pas pour euiter de luy rien donner,auquel ,
Diogene dit , ie te demande à; agoQiîv 5 Benoit pas
émulai. Qqelqu’vn luy reprochoit,qu’il auoit au. Pour mam-
ttefois fait la l’autre monnoye , auquel il tefpondit, ""3 0’ "a"
le temps a cité, que i’eitois tel que tu es maintenant: 1’” "V f"

mais tu ne feras ramais tel,que fuisà refent. (gela u tu".
que autre luy reprochoit la mefme choie, mais, luy.
dit-il , ie piflbis aufli en Ce temps-la plus roide. Vu
iour qu’il arriua à Mynde -, il vid les portes yplus
grandes a: plus magnifigues , que la petiteiïe de la
ville ne portoit me qui luy donna occafion de dite ’ a-
aux Myudoisgmes arnisnenez les portes fennecs, de
peut que voûte ville ne s’enfuye. Voyant Vu iour
vn certain homme furptis au latcin d’me robbe de
pourpre, il luy dit en paflant:

Le dei-fin purpure’, a" la parque filon»:

avilira: faneur fifi, de mal-beur tienuironne.

Craterus le prioit de s’en venir chez foy a i’ayme

mieux , luy dit-il , lecher du fel dans Athenes ,ique
deiouyr dela table de Craterus auec tout: fatma: .

B b 4 gnifi
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gnificenceôt fomptuofite’. Ayant rencontré Anar

ximenes le Rhetoricien auec fon gros ventre bien
fatcy de greffe , ie te prie , Anaxitnenes , luydit-il,
de faire part a. nous autres panures de, ton ventre.
car tu ne t’en porteras que mieux, citant allege’ d’au-

tant ,85 nous autres n’y perdrons rien. Ainfi que *
Anaximenes difpuroit vn iourparmy fes auditeurs,
Diogene s’y trouua , lequel fartant de (a beface me
pliece de lard,.la monitroit aux Efcholiers de l’autre.
equel voyant EiEfcholiets plus attentifsaux con-

tenances de Diogene , qu’àlfès Halais deadifpute, il

interrompit fou dikours , se fe mit en cholete con-
tre les vns 8: les autres : certes le voy bien,dit-il
alors , quela valeur d’vn obole de’lard tenuerfe la

l dilpute d’Anaximenes. On luy reprochoit , comme
vne’grand’inciuilite’ , de ce qu’ilmangeoit au mar-

ché, mais (à tefponfè fut, qu’il mangeoit ou. la Faim

le prenoit. Plufieurs tiennent , que celle repartit:
fuiuantefefl encor’ de luy: Platon l’ayant veu vu
iour lauerdes herbes s’approcha, en luy difant tout
bellement à l’oreille, fi tu enflés obey aux comman-

scmblau. n demens de Denis, tune lamerois pas maintenant des
pauma ne herbes, auquel Diogene tepliqua, en luy parlant de
"à" à M” mefrne àlbreille tout bellement ,Si tu lauois des.
vrai-[encala h b ,L . - b t D V. l .vnw du, .11”. et es ,hru n aurais pas o ey a ems. Que qu.
p, luy difoit, plufieurs le moquent de toy,auquel Dio-
4 gene refpondit , 85 peut eflre les aines d’eux : mais

ils ne le foucient point des alites , ni moy d’eux.
Ayant veuvn beau ieune adolefèent s’adonneràla
philofoPhie, courage, luy (lit il,mon am y, c’eil ainfi
qu’il Faut retirer les amoureuxde ton corpsà l’a-
mourde t6 ame. (nielqu’vn s’efinerueilloit du grâd

mon-Hâte des dans à ptefens, que ceuxiqui citoyen!
Lefchappez deln’aufiage , auoyent voilé au temple

de Samothrace , auquel Diogene dit, peuh-fg;

A" 3’ . v: . I qui
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qu’il n’y en cuit d’auantage , fi ceux , qui font fub- *

mergez,euflEnt rendu les leurs? Les autres attribuât p
cecy à Diagotas le Medois. Ainfi qu’vn beau ieune 1
adolefcent s’en alloit fel’tiner, il luy dit , tu n’en re- ”

niendras iamais plus homme de bien: mais le ieu-
ne homme citant de retour le rencontra a; luy dit,
i’ay cité au feflin , 8; m’en fuis teuenu (ans eflre em-

piré, tu te trompes,repliqua Diogene,ou tu ne pou-
uois deuenir pire. Il demandoit quel ne chofè à
Eurytius difficile d’obtenir , lequel luy t refponcc,
ie la te bailleray , (i tu le me peux perfuader,non pas
cela , dit Diogene , car fi i’auois aucun pourroit de
te perfuaderr, ie te perfuaderois que tu t’en allaflès
pendre. Ainfixqu’il s’en reuenoit de Lacedemone à
Athenes, on luy demanda d’où il venoit , 86 où il al-
loit, des hommes,dit-il,aux femmes.De mefme s’en
reuenant des ieux Olympiques, on luy demanda,s’il
y auoit grâd’ preITe,ouy,dit»il,mais bien peu d’hom:

mes. Il difoit que le fruiâ des luxurieux citoit rem»-
blable aux figues,qui naiflënt parles rochers 8e pre-
cipices ,defquellesles hommes ne mangent point,
linon les corbeaux 8c vautours. Phryne’ nob e pu-
tain auoit dedié au rem le de Delphes vne Venus
tonte mafflue d’or , fous laquelle il elcriuit , voie] la
rropbee de l’internpemnte du Grecs. Ainfi qu’Alexari-

dre s’eftoit trouue auec luy , il le mit a dire , le fuis
Alexandre ce grand Roy : mais moy , dit Diogene,
fuis le chien des Philofophes. Il lu demandalà clef-
f us, qu’il faifoit pour efire appell chien , ie flatte, I
dit- il, ceux qui me donnent; le iappe contre ceux

u’i ne me donnent rien; ie mors. ceux qui font mell
chans. Ainfi qu’il cueilloit des figues en quelque ar- ’
bre. , vn iatd-inier luy dit , il n’y a pas long temps
qu’vn homme s’y pendit, bien , dit-il, le le nettoye-
ray. Voyantnquelque viétorieux des ieux Olympi-

’ B b’ 5 ques
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ques aller forment trouuer fit putain ,voila, dit-il, vu
mouton de Mars , qui il: laure mener catif à vne lil-
lc commune par le collet. Il difoit,que les belles pu-
tains n’efloyent rien diWemblables à l’eau millee,dis

laquelle il y a du poifon. Ainfi qu’il mangeoit au
milieu de la place,chacun des afliùans l’enuironnoit
en criant , ô le chien , mais vous autres,refpondoit
il, cites beaucouP plus chiens que moy de me guet-
ter ainfi autour , quand ie difne. Deux leurres elfe-
minez ayans apprehenfion (e retirerent de luy a aul-
quels il dit, mes amis n’ayez point de crainte , car.vn
chien ne vit point de blettes. On luy demandoit,
d’où citoit quelque ieune garçon , qui auoit en-
duré en [à performe quelque deteltable 8c vilain
aile , de Tegee ,dit-il, en donnant vne attainte au
vice des Tcgeates. Ayant veu quelque meièhant
Athlete , qui auoit toufiours cile vaincu aux ieux
Olympiques, faire profeflîon de l’art de Mcdecine,il

luy dit ,que Veut dire cecy , compaignon , veux-tu
maintenant deietter par terre , ceux qui t’ont autre-
fois vaincu? Voyant le fils de quelque putainietter
des pierres patmy vne prefle, donne toy atde,rnon
amy, luy dit-il, de frapper ton pere. Qqe que ieune

r enfant luy monittoit vne efpee , que (on amy luy
auoit donnee, auquel il dit, mon fils l’efpee efibelle,
mais la poignee (A43 en Grec lignifie la poignee 8l
la cauile ) n’cit pas honnelle. Œelques vns don-

. noyent louange à vn certain , qui luy auoit faiéi: vn
pretent , aufquels il dit, ne me louerez-vouspas aul-
fi , moy qui ay matité de receuoir vu tel benefiœ?
melqu’vn luy redemandoit fOn manteau , auquel

’ Diogene dit , fi tu me l’as doune’,il eft mien,fi tu l’as

laifl’é , le m’en fers ,comme de ta defpou’ille : mais

quelque apoité le trouuant la difoit,il y a. de l’or Ca-
Ol che’ dedans, ouy certes, repliqua l autre, voila pout-

.. quoy
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quoy ie le couche ordinairement-fous moy. On luy
demidoit, quel profitil auoit fait en la Phi10fophie,
quand le n’aurais profité autre choie , dil’oitàil ,que
d’eflre prepaté a toute fortune, encor’ le profit feroit

il grand. D’auantage on luy demandoit de quel pais
il mon, du monde,refpondoitoil. Œelques vns fai-.
foyêt factifice aux Dieux pour auoit des enfans, aur-
quels il dit , n’immolezwous pas aulii pour en auoit
vn bon e Ainfi que quelque malade luy demandoit
l’aumone,il luy dit:.

Defpoiiille , tu peux, le: autres, mon enfin,
Renan; pourtant tu main: d’Hcffar en combattant.

Il diroit , que les putains efloyent raines desRoys.
car elles obtenoyent d’eux , ce qu’elles vouloyent.
Ainfi que les Atheniens delibetoyent de filu’ér Ale. t
xandte du nom de quelqu’vn des Dieux , ils conclu-
rent , qu’ils l’appelleroyent Liber pere de la patrie,
aufquels il dit, appellez le Serapis maiftre des. aucu-
gles. Qqelqu’vn luy te ’ tachoit , qu’il entroit aux

lieux immundes,8e le Soleil,ditbil,entre bien aux re-
traits, St s’il ne fe fàflit int. Il vid dans vne cha-
pelle, que le pain duque il fouppoit, n’aurait pas elle
proprement tenu, par ainfi il le print , 8c le ietta de-

ors,difant,qu’il ne falloit pas , qu’aucune choie file

entrait aux lieux facrez. Vn certain s’enquetoit de
duy,pourquoy il hilofophoit , puis qu’il ne (çauoit
rien en philoibp ’e,iaçoit,rcfpondit-il , que ie diffi-
mule mon ignorance par le pretcxte du (çauoir , le
ne laillè point-pour cela d’eRre I’hilofophe,cat dei!

vn principal point de eefie profeiiion de diiiimulet
lelô l’opportunité, ce qu’on elhŒelqu’vn luy auoit

mene vn enfant,lequel il prifoit beaucou a caufè de
fou bel efptit , 86 de (ès mœurs , qu’a-il onc à faire
de moy , reipondit-il , s’il cil tel que tu me dis P Il

* ù ’ 1 je t campa
fin

v.
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comparoit Ceux , qui parloyent des choiès ainfi que
la raifon portait , se qui neaumoins n’en faifoyent
rien , à des luths , violons a; autres initrumensl de
mufique , lefquels reforment bien , mais ils n’ont ni
ouye, ni veuë,ni autre (Entitnent de ce qu’on chante
defi’us. Il entroit dans le theatre tout àrebours des
autres,qui en fortoyent : mais on luy demâda pour.

’ quoy il faiibit cela, pource,dit-il,que ie me fuis pto-
pofé de faire ainfi en toute ma vie. Voyant vn iour

t quelque ieune adolefcent il: licenticr àvdes sacs vi-
lains , n’as tu pas honte , luy dit-il , de t’appliqueti
autre viage, que la nature ne t’a defiine’ 2 car elle t’a

fait maile , &tu (efforces d’ellre femme. Voyant
de mefmequeque homme de eu de ciuilité,qui ac-
cordoit le ton des chorde: de film epinette,il luy dit,
tu deurois auoit honte d’accorder les Tous auec le
bois , n’ayant foucy de faire ainfiides accords de ton
ame auec la bien-fiance de celle vie. Œelqu’vndi-
fuit, iene fuis pas né à la Philofophie , auquel Dio-
genes repliqua ,’pourq’uoy vis-tu donc , fi tu n’es né

à bien viure? Ildit aufli a vn certain, qui mefpr-iibit
[on pere , n’asétu pas honte de mefpriièr, celuy qui
te donne les moyens d’ellre ptifé? Voyant atliii tu
beau ieune adoleicent, qui tenoit des propos inci- -
nils, n’as-tu pas honte, luy dit-il,de tirer d’vne guai: ;
ne d’yuoire vn coulieau de plomb? Ainfi qu’on luy

reprochoit de boire aux tauerncs , ne me tonds le
pas auiïi,dit-il, en la boutique des barbiers? On luy
reprochoit aufii comme vice , de n’auoir refufe’ de
prendre le manteau , qu’Anripater luy auoit donné»

aufquels il fit ceile refponce:

.1 ’ I I ne fiant mimer saunier: le bien,

Lequel des main: de Dieu à nom autres prunier".

Qgelqu’vn en portant vne picte de bois hurla il?!

; . me 31agi -’
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mefgarde contre luy, puis l’auertiil’oit, qu’il fe prurit

garde, difant, mon amy retire toy , auquel Diogene ce]! 45’ 05°

donna de fou ballon , puis aprez l’attertit auec les
inermes paroles, que l’autre luy auoit dites. Vu cer- un". ’
tain demandoit quelque choie auecques de grandes
fupplications à vne putain, auquel Dio ene dit,que
veux-ta de cei’te femme panure miferab e, puis qu’il
cil meilleur, qu’elle tofaulre la promelÏè , que fi elle
la te tenoit? Il dit à vn qui s’eiioit parfumé , prends
toy garde, que le parfum de ton corps ne faire [émit
mauuais ta vie. Il difoit que les mefchans n’efloyent
pas moins executeurs de leurs propres pa ilions,que
les (cruiteurs des volontez de leurs maintes. ’Œel-
qu’vn luy demandoit pourquoy les efclaues efloyêt
appeliez A’vd’pd’fl’od’œ des Grecs,auquel il fit refponce;

poutre qu’ils ont des pieds d’hôme,86vne ame telle
que la tienne. Il demandoit à vn prodigue vn eIcu.’
lequel s’efmerueillant de cecy s’enqueiiea pourquoy

il luy demandoit vu efcu,vcu qu’il ne prenoit iamais . l
des autres plus d’vn denier, pource,’dir-il,que iefpe- ’
te de receuoir encot’ des autres à l’auenir, mais ie ne
fuis pas allaité,

Du duret nrrefl’e’des Dieux pour ton regard.

Ainii qu’on luy reprochoit, qu’il demandoit impor-

tunement a vn chacun , 8c qu’au contraire Platon
n’importunoit perfonnezon fe trompe, [Cl-Pondltëil,
tari demande arum bien que moy: v

Mais de]? en approchant [à bouche de l’oreille.

Ayant veu quelque archier mal entendu à donner
au blanc , il s’en alla ailËoir auptes du but ,difant, il
y a moins de danger icy d’euro frappé, que la ou i’e-

liois : il diroit aufiî la dcifus , qu’il n’y auoit perron-

ne qui il: trompaflè tant, que celuy qui prenoit plai-
fitaveoir tirer les archiers. Eitant cnquis,fi la mort
eûoitane mauuaife choie, connue: feroit-elle mau-

unifia

l



                                                                     

uaife,reipondit-il, puis qu’eitant ptefente nous ne la
fientons pas,uiautte choie pareillement.Ainfi qu’A-
,lexandre le prefmtoit deuant luy , difant , ne me
crains» tu pasël’autre luy demanda la delfus , quelle

. 7 choie es-tu,bonne ou mauuaiièbonne,refpondit-il:
pourquoy te craindray-ie donc , repliqua Diogent,
fi tues quelque chofe de bon 2 Il difoit , que la do-
Ctrine feruoit de refrein aux ieunes gens, de foulas
aux vieillards, de richeife aux panures, 8c d’ornemêt

’ aux riches. ’ Voyant vu iour vn certain: Didymon
(autre fois furpris en adultere) auoit le foing de gue-
tir l’œil d’vne ieune fille, donne toy garde, luy dit-il, I
qu’ayât foucy de l’œil de celie fille , tu ne galles tou-

tqfa performe. - Qqelqu’vn difoit , que;tout le mou-
de, voire .iufques à fes propres amis, luy en vouloit,
8c que fera-on plus, repliqua-il, s’il-Faut vfer cigale l
ment en nos affaires de nos amis 8c ennemis 2 On ’
luy demanda, quiellzoit le plus grand bien des hom- l
mes, la liberté , refpondit-il. Eflant entré .vn iour :

I en l’efchole d’vn Regent ou les images des Mules p
citoyent dreifees , se voyant qu’ieeluy auoit peu de
diiEiplesnl luy dit , mailire tu as beaucoup de difci- .

t nui «(infus pies auec les Mufes (ou commequi’diroit parlagta-
’1"’"°i’" t o’ ce de Dieu.) Or il faut noter ,qu’il n’auoit pas bon-

M’ te de Faire à: dire’publiquement tout ce qu’appara-
noit à l’vlagc de Cctcs, 8; de Venus; de mefme pour
moniirer qu’il n’y auoit point de mal , il cette uoit!

v fes raifons par tels argumens z s’il n’y a point de mal
y de difner, il n’importe où que ce fait qu’ondifnepu p

à la maifon,ou au marchéor il n’yta point dentaldc;
dtfner : il n’importe donc rien, fi c’efl: au marché OUI

ailleurs. Nous auons defia dit, comment iltrsuail-
loir quelque fois par la ville , 8c qu’il Èuhaitt’oit dt

s’appaiferaufii bien la faim en fi: terrant le ventru
quîen rrauaillnntdes mains, pour auoit arranger. l

l



                                                                     

LIVRE V1. 397Il tenoit qu’il y auoit deux fortes d’exercices, l’vn Ses deum a

du corps, l’autre de l’efprit :defquels celuy du corps orm-
ei’toit bien de fi grande confiquence à celuy de l’efl

prit,qu’il eiloit impofiible de bien executer les aâes
de vertu, fi les aérions corporelles ne fourniffoyent
aEiduellemët d’imaginations à l’ame , pour l’efrnou-

uoirà faire dextrement toutes chofes. Par ainfi que
l’vn fans l’autre citoit manque 8c defeôtueux : car il

finit, difoit-il, que les ima mations ayent le mefme
pouuoir en l’ame,que l’habitude 85 force à l’endroit

du corps 85 des autres chofes qui luy font requifes.
Or pour monilret que le chemin citoit battu à la
Vertu par l’exercice, il mettoit en auaut quelques ar-
guments tels que Ceux-cyzdiiant, qu’il voyoit les ar-

tifins 8c autres ouuriers mechaniques auoit atteint
vnedexreritéplus gaillarde 8c vne promptitude plus
exquilè a rrauailler , que les autres de leurs meiliets
moins rompus à l’exercice: 8: mefme les Athletes
&meneitriers ellre d’autât plus habiles ou greffiers
partny les autres,qu’ils fe font plus Ou moins addon-
nez au labeur Se eilude de leur art : car fi les autres,
qui font moins excellent , enlient auiIi bien pris à.
cèur’leurs arts pour rapporter al’exercice du corps
ce qu’ils auoyent en l’aine, ils ne trauailleroyent pas
moins en perfeâion 8c vtilité que’les recedençs.
D’auanrage , il difoit. qu’il n’y auoit choie en ce-
lle vie, de laquelle on ne’peut venir à bout par exer-’

cite , mais que la folie des hommes citoit fi grande,
qu’au lieu. de fuiure les moyës que nature leur met-
tbit entre mains pour viure heureufem êt,ils.s’adon-

’ noyent a desllabeuts, inutiles , defiluels ils ne reti-
royent aucun profit. Candiibit-il, nous prendrions
plaiiir à mefprifer les voluptez, fi. nous anions cou-
fiumetde nous habituer a leur mefpris par exercice,
PIIÎS que nous voyôs, que ceux qui sôt accoullutnâz

., i l l ea. tu.
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398 DIOGENE,’de viure voluptueufement’me s’en pouuoir.diüraire,

linon à grand’ difficulté-3 8c au contraire les autres,

ui fe font exercez autrement , tenir les voluprez à
mefpris. Voila les Principaux points de Ca doârine,
laquelle il n’enlèignoit pas tant de parole-,qui! la
mettoit par effet en vfage , efiant à dire vray , faux
monoyeur d’icelle , puis qu’il ne defefoit pas plus à-
ce que la bien-(came desiloix grdonne,qu’à lioccur- i
rence des choies naturelles. Au demeurant il tenoit,
que (à vie citoit reformee fur le modelle de celle
d’Hercules, n’ayant rien en plus finguliererecom-
mandation que la liberté, 86 mefme il diroit, que
toutes chofes appartenoyent aux hommes figes , (e
fondant fur les raifons , lefqiielles nous auons defia
mis en auaut, à fçauoir ; que toutes chofes apparte-
noyêt aux Dieux; mais les Dieux, difoit-il,font amis
des (ages ; or tdutes chofes font communes entre
amis ; toutes chofes appartiennent donc aux hom-
mes fages. Pour le regard des loix , il tenoit que les
refpubliques ne s’en pouuoyent paflët,d’autât quÎel-

les (ont du tout ciuiles : candiroit-il, la loy n’en: pas
faiéte pour viure en priue’ , mais en public : or on ne
peut viure en public , qu’il n’y aye forme de ville,bu
de cité : la ville ou cité ne peut dire (ans quelgue
cfiat de Republique : il faut donc conclurre quevles
loix (ont vriles aux Republiqucs. Chiant à la nô-
blCflËflSC glqire de ce monde , il s’en’ macquoit aper-

tement, difànt, que ce n’efloit qu’vn voile pour
(soumit la malice , 8: que s’il y auoit aucune choie,
qui merirafi (relire honnoree , que c’eiboie m .Rer
publique, en laquelle la "droiâture 86 initie: Fut excr-
Icee. Il tenoit que le mariage ne feruoit de rien en
l’a-fiat des Rcfpubliques, 8c qu’il feroit meilleuflfilês

Femmes citoyent’commuiies,defquellesles hommes
pourroyent vfer en s’accoflant d’elles ,ainfi qu’ils

’ verro’ent,
l



                                                                     

.LIVRE-vr. 39,verroyenr,qu’il leur feroit Facile de les perfuader .- 8c

que de celle forte les enfans feroyent efleuez, com.
me communs. ll tenoit,qu’il n’y [auoit point de mal

’ de prendre quelque choie dans vù temple pour s’en

feruir , de manger de quelque forte que ce fuir des
animaux, ê; mefme d’vfer de chair humaine , puis
que la couüume en ciroit telle entre plufieurs na-
nous: car , diroit-il , toutes chofes (ont en toutes
chofes, ce qu’il tachoit de faire entendre par «il ar-
gument, qui n’efl: pas impertinent : le pain vient de
l’herbe, 8c la chair vient du pain, la chair le trouue
au pain,& le am en l’herbe: par ainfi , qui mange
l’vn mange Bien l’autre , veu. que chacun d’iceux

opere les mefines effeâs de nourriture en nos cor s
pillant par des ouuertures occultes pour remplir
les cauitez d’iceux , iniques à tant que nature s’en
décharge , ou par euaporation, ou par les conduits
ordinaires. C elle raifon cil tiret; de [on Thycftc , fi
tant cil , qu’il [bit auteur de telles Tragœdies , 8c
non pas Philifqtie E ginete (on familier , ou Pafi-
phon Lucian,lequel l’hauorin aireure en [on hiüoig
re de toutes Sortes les auoit elèrites aprez la mort
d’iceluy. Au relie il a mefprife’ de s’exercer en la

Mufiquc , Geometrie, Aitrologie , 8c autres chofcs
femblables , comme en choies inutiles , 85 qui n’e-

frayent point neceiTàires. Ill aeité vn homme du tout prompt 8; fubtil a
[a prendre garde aux pointes 8: attaintes des autres
poury repartir , comme on peut voir par le difcours
precedent. quoy plus? il porta d’vn tel courage
lime Incât,qu’ilferoit impofli le de trouuer vn boni,
me plus magnanime que luy : car, ainli qu’il voya-
geoit par mer en Egine , il fut pris des Pirates , def-
quels Scirp’ale citoit le chef, puis fut mené de là en
Candie , où c’eft qu’on l’expoia en ventre : mais ainfi

l, C c que

Su mœurs.

.1



                                                                     

"voyant cecy s’en vint vers eux,& s’adonna auec le:

«a DIOGENE,que le trompette luy demandoit ,que fçais-tu hi.
13,51 refpondit, commander aux autrœ. La delTus
Voyant palTer vn Corinthien en habit fort honne-
table(c’efl Xeniades , duquel nous auons parlé) il
le luy mentira du doigt , chiant , voila’celuy ,qui a
fautetd’vn maifire ,-vend-moy à luy. Xeniades s’ap-

ochant le marchanda , puis ayant donné ce qu’il
lloit, l’emmena chez foy à Corinthe, 8c luy bail-

la la charge non feulement de les enfans pour in-
firuire,mais aluni de toute (a maiibn. Cependant
Diogene r: monflroit en tour oflîcieux ne lainant
rien en arriere à faute de bonne conduite, tellement
que (on boite allant de çà de la , diroit , pvn bon De-
mon efi arriué en marmairon. Cleomenes raconte
au liure, qu’il a intitulé le Peda ogue, que fes amis
le voulurent racheter , a: qu’il. es appella inlènlèz,
diiant, que les lions n’efloyent point fèruireurs de
ceux ui les nourrifl’oyent , mais au contraire,ceux-
là me mes citoyent leurs feruiteurs : car c’eilàFai-
re, difoit-il , aux fèruiteurs de craindre: mais les
hommes ont crainte des belles farouches : ils (ont j
donc leurs remueurs. Mais c’eü peu de cas des au-
tres chofis au regard du pouuoir amirable de tell i
homme à perfuader à chacun, ce qu’il vouloit en lbn
difconrs.Car on tient , qu’vn certain Eginete nom-x
me Onefictitus , luy enuoya a Athenes le plus ieu-
ne de deux de [es enfans appelle’ Androflhenes , le-
quel ayant lanerets doârine de Diogene.petfilh
toufiours la fans auoireu defir de faire retour cula
patrie : ià dell’us le pere ennoya derechef Philifque,
duquel nous auons parlé , l’aifné de l’antre , qui s’y

arrefla pareillement du tout. Finalement le perd H

enfans à philofopher , tant grande citoit la douceur
du difèours de Diogene,

, h - I Finition
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Phedon fut auflî (on auditeur , i’entens celuy nappa

qui a ellé furnommé le Bon , 8c Stilpon de Megare,

se planeurs autres grands perfonnages employez
aux affaires d’eiiat. -

On tient, qu’il mourut aage’ (de quatre vingts a:

dix ans , ou peu s’en Faut s mais on cil en doute de t
quelle forte a elle fa mort, tant grande cil la varieté
des Opinions touchant icelle : car quelques vns veu-
leur dire , qu’iceluy ayant mangé d’vn pied de bœuf

mal cuit fut laify d’vne rand’ douleur d’eflomach

appellee cholere , dont ilmourut , du nombre der-
quels cil Cercidas Megalopolitain, ou Candiot , di-
ant ainii en (es Meliambes:

Ce n’efl celuy, qui antrefiir on and

Porter en main on âaflmn par la me,
fit 1m maintenu dauble’jàrfi chair nue,

A)": en l’airponr repaift’refim nid:

Et qui mourut retenant finnemen:
l De [à poulman: le cour: de (in balane

Pour abbreger de [à vie la peut,
El en mordantjù leur: durement,

Ce n’a]? en vain qu’on t’a donne’le nm

De Diogene, ô wifi" dejùgqfe.
l’infini: ta me: en lupin a]? exprrfle,

Et tu vertu en chien daguant! anar».

Les autres difent , qu’il mourut eiIant attaint de la
morfute d’vn chien en quelque tendon du ied,ain-
fi qu’il vouloir my-partir vn poly e pour e difner
des chiens. Toutesfois. fies plus miliets amis di-
rent a Comme tefmoi ne Antii’thenes au liure des
Succelïions . dire us croyable qu’il [oit mort
en retenant (on barge qu’autrement, Car il demeu-
roit au Crane,qui citoit vn college vis avis de" Co-
rinthe auquel lieu lès amis ei’ta’nsI venus à l’accou-

. - C c a. (lumec,

hGMù



                                                                     

au DIOGIENE, -üumcslc tronquent ployé dans fou manteau ; en!
ne croyant. pas qu’il fait endormy (carc’eiloit vn
homme qui dormoit peu) le defcquurirent de [on
manteau penfans feulement de l’excite: a mais ils
trouuerent qu’il auoit rendu [on aine, auec roupçon
qu’il ne fi: Fuli ainfi difpofé , ayant defir de partir de

celle vie. La demis s’efleua quelque difpute pourfii
&pulture , laquelle s’efchauffa fi bië,qu’elle fe chan-

’ ea en Éditionwoire iniques avenir aux mainszmais

fis peres de les auditeurs 86 les principales perron-
nes de la cité y accourus pour y mettre ordre firent
tant que la Édition full app’aifee, 8c pourueu de lieu

pour fa (epulture deuant la rporte, qui inene à l’lilh-
rne,& luy firët drelTer fur on fepulchre vne colon-
ne , qui foufienoit au bout vn chien taillé du plus
beau marbre de Paros. Du depuis lès citoyens l lio-
norerent de (rames de bronze , Tous lefquelles ils
grauerent le ruinant Epigrarnme:

Le temps confiâm- tout a? pierre: é- erratum.

014p" [afin ardent. au bien parla rouilleriez: h
une tuglàire n’eflpeimfiqelte à [à morfle",
Refijhm au ramant de fil crueüe flux: -’

7’103 que tu a mnflré aux nomma, came
En ninantp "mentent Mafirifir «fie vie,
Sam porter auxgrandeur: nurirbefles enlie, l
Etfiuflmir de: maux le pendant allant. ’

On trouue aullî vn autre Epigramme de layer: in:

a proceleumatiques,tel que le voicy: l
Diagenedy moy,quel cheminquelleporte l

, Efi ouverte au defim,qui aux enfin l’emporte! t i ’
Ce]! la "ou entame de la dent nunagenfè
Du chien, qui m’a Mordu en me iambe nemnf. . I

maques vns difent , qu’il donna charge i
l mourir

* .
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mourir de ietter fou corps en la voirie, à fin ne les
autres animaux tiraiTent quelque profit delà: per-
forme, ou bien dans vne faire en mettant vn peu de
terre par demis. Les autres tiennent,qu’il comman-
da de mettre (on corps en certain lieu nommé filif-
fe, où les chiens elloyent ordinairement , à fin que
fes sans ( car il a pelloit ainfi les chiais) en receuf-

fentquelque profil. l ’’ Demetrius dit en fes Equiuoque’s , que Diogene :i’îtm’m’ ’

8: Alexandre moururent en vn mefine iour , l’vn à .
Corinthe,l’autre en Babylonne. Oril citoit vieil la
cent &treziefme Olympiade, n V

Voicy les volumes qu’on tient de luyzles Dialo,
gues des chefs,à fçauoinlçhthias , ou la pelcherie: le
Geay: le Pat’d : la populace d’Athenes çla Republi-
que: l’art moral z vn traiâë des riche’ll’es pl’Amatoi;

r te : Theodore : Hypfias z Ariftarcher: de lamortzfes
Epiltres : (cpt Tragœdies,Helene,Thyeftes, Hercu-
les, Achiles, Mcdee,Chry fippe,8t Oedippe. Au de;
meurent Soficrates au premier liure des Succefiiôs,
&Satyrus au quarriefme des Vies aHEurent,qu’il n’y

a rien de tout cela , qui (oit de Dioîenezneaumoins
le mefme Satyrus attelle que ’lestfuf ires petitesTra-
gœdies’i’ont de Philifque "Eginete difciple de Dio-

gene. Or quoy que ce foit du refie,Sotion Veut en
un feptiefine , queles traiaez fuiuans foyen’t (cule-
mêt de luyà. (criminel: la vertu:du bienzl’Amatoire:
le mendia-arde Tolmee ou de la tollerance r le Fard: -

i Caflander: Cephali6:PhilifquezAriltarche:5yfipbe:
Ganimedeszfes Sentences:& finalementfes E ’ res.

On trouuela memoire de cinq Diogenes : fifth 3., En"?
miet Fut vnvApolloniate Phyficien,duquel les e ctits me.
commencent en-ceite forte : gigs) que de me propbfi à
dirai! me fimble , que ie ne dois fienter ma domine fier
Il! principes, defquel: la fine-m fiita’rrefiagable : Le û.

z ’ C Ve 5 tond

8e: eferür.’



                                                                     

404 DIOGENE,coud Fut Sicyonien qui a eicrit les allaites des Pelo-
ponefiaqueszle troifiefine cit ceflzuy-cy,duquel nous
venons de parler : le quatriefme fut vn Stoicien de
Seleucie , qui a cité appelle Babylonieh a caufe du
voifinagede cinquiefme fut de Tarfe, qui a d’air des
qneficions Poëtiques,lef uelles il s’e force de diabo-
dre. Q1ant à naître Phi olbphe , Anthenodore dit
au cinquiefine de fes Promenades,que fa chair appa-
roifl’oit toufiours luifante, à caufe de (es onctions

ordinaires. ’ i
addition: de l’interprm François

’ [tir Diogene le Cynique. ’

Voyant vn ieune bôme desbauché,il luy dit,mon
amy,il faut que ton pere fait yure quand il t’engen-
dtazôt à vn autre en paroles peu hônneltes,entred5s
le bordeauà fin que tu connoi (Tes,que le plaifir, qui
ne confie gueres,n’ell: rien diEerët de celuy qui cou-
fie cher. «Ainfi que quelques vns loüoyët hautemët

Platon,& que trouuez- vous de rare en cet! homme!
dit il,il n’a encores fiché perfonneJl difoit,qu’ilfal- i

loir auoit de bons amis , ou d’afptes ennemis pour
nous garder d’eilre marchant Voyant vn iour que
Dioxippe Faifoit [on entree fur vu chariot triomphal
parla ville pourauoir gaigné le prix anxieux olymo
piques, 8e obferuaut, qu’il ne pouuoit tirer les yeux
de deiïus vne bellezieune’dame, ains les tournoit
toufiours vers elle, voyez , dit-muoit": ;champion,
qu’vne ieune dame emmaiue par lecollet. Voyant
vne autrefois vn ,efirangei,qui (épatoit curieufimër
en Lacedernone’pour vn iour de feile,commentidiï’
il.l’homme de bien ne penfe-il pas que tous les iours
(ont Feiles pour (è tenir proprement a Il alla vne Fois
fepromener par vne place appellee Cetamiquc: Où
eûoyent plu lieurs (liantes des perfonnes il ultra.

’ " auûjuel



                                                                     

LIVRE. VÊI. 4o;aufquelles il demandoit l’aumofne. accumule quel,
ques vns s’en efmerueilloyent,illeur refpondit,i.’ap-

prens à dire efconduir. Quelqu’vu luy demandoit,
comment me pourray-ie vengerde’ mon ennemy!
en te rendant,dit-il,toy-mefine vertueux 6c homme
de bien. Voyant le ieune Denis (fils du Tyran) pau-
vre homme primé,ô,dit-il. Denis [que tu CS indigne
de l’eftat auquel tu es maintenant reduitl car tu me-
tirerois mieux d’efire emmuré dans .vne fortereflè,
que de viure icy parmy nous en liberté. Il diroit.
qu’Harpalus lieutenant d’Alexandte en Babylone;
qui citoit de (on tem s vn grand voleur. donnoit
conieâure par (a pro petite, ou qu’il n’y auoit point

de Dieu, ou,s’il y en auoit quelqu’vn, ne tenir con-
te des affaires de ce monde , de ce qu’il permettoit
qu’vn tel homme Fuit de longue dune. Ainfi qu’il
ut preft de rendre l’ei’ rit le Medecin le trouua en-

dormy , lequel aprez ’auoir reueillé luy demanda,
s’il ne luy citoit-rien arriué de nouueau , ouy, tel?-
pondit il, car le frete cit venu trouuer la futur. Or
il entendoit par le frete , le Tommeil . 8c par la futur,

la mort. ’ i
MONIME.

M 0 n i M a , ainfi que refmoigne Sofiaatesfut s. "31;,"
de Syraeuiè , 8: difciplè de Diogene: le mef- apique»-

me fut au (èruice d’vn certain banquier Corinthien, PWIM-v
chez lequel Xeniades honte de Diogene ayant. ac-
cez , print con’noifl’ance d’iceluy , 8c fit tant qu’il

l’attira à fon amitié , ayant en grande amiration
vertu 8c Force debië dire. Par ainfi, Monime cerchât
occafion de le retirer de u out philofopher plus li’- -
brement,commëça des au toit a feindre d’eflre Fol

’ » C c 4. ’ en



                                                                     

en ictrant l’argeht dola table par terre iniques a ce
que-fou maiitre fut contraint de le congedier , mais
luy ayant obtint ce qu’il defiroit , s’en alla tout auf-

i diroit trouuer’Diogeneullie rangeoit auflî le plus
foiraient auec" Cures le’Cynique , 8c auec les autres-
de cette (6&8, lefquels il cherriIbit merueilleufemëf;
delà vînt que (on mature émia plus que iamais,qu’il

l fuir Brtyd’e’f’oh’b’dn tous. in . . .

sa "un. r l Air-relie ç’a’efté vnperfonnage tellemëtidoâe 8c

cloquent,que Menander le Poëte comique a Voulu
faire mention de’luy en certaine Comœdie intitu-
lèe’Hippocoinè,pàrlarrt de ’luy en cette forte:

u Vn certainfùt, rfaï 11617. i l
Ameflmfir MÆÆIKQ ( êgfl"!mîf.;’.. ; .v v

h -, Æ: en [galon on hqmznefirgt manta: , ,5 A,
A . Iel’ay "ou faix rien (ne IC 015494": .-

.afiwl’hilmmmrpwrailler" .
ï î uvnfiç 61120" pour appuya a l

futaie Ma rom 444W" . ’
, ;; .fiiri’efihafgntgdejplaymfiq voix flirte, -

Pour exprimer l’oracle d’Apquh r- . I
C o un o Y T OY-M a s M 2,4uvirtjiékënaijire

’ v Dîïofièüæfiàrqmfifiifiyewamfln ..

En bien dfimpwnwm’r renom.
Au demeurant ce fin un mijèraôle

MA ::;;.4-rnrg’ereedesgmmàlgmbie.,, , , , ; a g
» .. ’i- ’N’nymn derùœfihrypàm’wmüh f-

5" A i . Einmifiirenpmemla 64km? a). U;
4 il-Iimffirifiitd’runl arrogante, 4:44am:- y j ,
I: , p Lutimmqfiibafifle «emmagasina
fait rasait a efié’vn huitaine me Fuites: confiant
lénifiaient: de faire, qu’ayant me. la gloire de

Ï mohdeïl ne recerclioit’rienlen aucùtie’ oie que

verite’ même. A l i - ’ l i a.
" ’ t ’ ’ il



                                                                     

LIVRE v1, icy
Il a pali? l’on temps afrite quelle-lues ellais de (on sa CM-

auoir en efcriuant , leitlue’ls; ia oit que le Tubieâ
oit Folaltre , font neaumoins enrichis de belles [cm

teneeszd’auantage,il a fait deux traitiez des appetits,
î8c vn exhortatoire.

K o N la sic R71 fr vis.

V t r.’ (kV-n s vns tiennent qu’onefieeitus En
d’Egine.: mais Demarius Magnefien même; à" "53""-

qu’il tu: Ailypaleeu ,86 le plus capable de tous le;
lauditeurs de Diogene. lIl femblç auoit quelqueaflinité auec sa qui".

touchant la vie 8e ùyle d’efcriture: car l’vn porta les
armes auec Cyrus, 8c l’autre auec Alexandre z l’ in a
efcrit la ieuneile de Cytus,& l’autre les principes du

rogrez d’Alexandre:l’vn les louan es de Cyrus, 8c
l’autre la gloire d’Alexandreg En femme le &er de
l’vn 8c dei autre cit du tout &niblablefinonen tant

ne les exemplaires ,fur lefquels ils Han: diner-
llement exercez , leur ont donné occafion d’efire

diiïèmblables. i
On trouue aufii parmyles difciples de Diogene d’un. q

vn Menander , fiirnomrnéDrymus , qui auoit touf- m, musa;
iours Homere’ en la bouche , 8: vn Hegefi us Sino- Morin le
peen,ifurnommé Clœos ,8: Philifque Eginetc, du- m’y".
quel nous auons parlé. »

Addition: de leerprm François. A
a . [in Onefiers’we.

Il a eicrit, que l’or 8: l’argent de la Perle couloit

aux bourfes des Orateuts a: Gouueuneurs des villes
pour fufciter la fluent du Peloponefe àDarius : 8c
qu’au contraire les threfors 8c Cafres de Philippe,

v C c 5 pet:



                                                                     

408 g C R A T E S,
pere d’Alexandre.efloyent vuydes de deniers , 8c s’il

y auoit a plus de douze cents milles efcus de debtes
auec inteneihCe qui monilzqe,que les richeiÎes n’ont
pas cllc’ le nerf des pœciles d’Alexandre.

" CR’A’Tl-ÎS ’ LE THEBAIN.

y 5" "515M R A 1- 2 s fut de Thebes , 85 fils d’vn nommé
l l p Abfconde , 8c l’en des premiers difciples de

Diogene en flagelle. Toùtofois Hippaboms allènre,
qu’il n’a pas eûe’ difciple de Diogene . mais de Bry-

on Achecn. .v.93:qu Voicy quelques traiâs de les efcrits, par manier:

traitlsde et . . . .fin". f de palle temps .
On trouue on: ciré en firme de ôefice,

’ Delaquelle les murr,qui ceinflurentfi place;
Sont defiimee ngJ,-é’ ambrer effara, l

’ Remplir pauma: de bien; venant de router paru
l Pour rendre la titi en beauté non-pareille.

. [Toutefiie ivnchacun d’icelle s’efmerueille. "t l a

voyant de putains, âyurognec hurlants,
U Et Je (il: infènfia exempte par dedans.

Làfint la citoyen: en leur petit encfna e
l" Contenu de panné noixJegumena’ aérage,

San: apparu dergranclr le: delicat: morceaux.
me en leur chajîe amour le: vilain: maquereaux.
Là lefir acere’ ne fi marlin l’enclume, i

En exerçant de Mur: la rancœur importune
Pour une vanitépeur un file plaifir,
Pour vn’ ambition, pour vnglm’eux clefir. I

il y a vn liure de raifon touchant la defpenfe’ iour-
naliere , lequel a trouue entre les mains de chacun

en celte forte: u -

t, . Baille
P



                                                                     

,1" AL I V R E V I. 409
Baille à mon cuyfinier dix efim pour ùffcnfe’,

Erà mon maniai» vingt fil: pour recomptnfë.

Mon courtifim au"); un: efim tout comme...
Et i: veux que m4 garce ait la midi d’amants.
Donne à mon confiiIkr quelque: belle: parolle»
Et à mon Philofôpb: un liard au trois 06012:.

On l’appelloit Thlyrcpaneâc , pour ce qu’il le four-

rgit par tout pour reprendre, les vns a; les autres.
Voicy encor? quelques petits traiâs de fa poëfie aux

vers fuiuams : . ’
l le mfiçù pofiifiur de rien q ni fifi: au monde.

S in»: en me: labeur: de [agace faconde,
Q5: i: mefuù «qui: de: Wufi: fiukmenb.
Le m7: J’en efl fur le: 411k: du 11mn.

Il adioufte au profir,qu’ila tiré. de la philofophie .

encor cecy :

Vu MIMI: de lupim. à vn’ a»): fiant,

Dufimy litham" d”une petfinfiçne.

Et encores cecy:

La filin; range l’amanfinon le long efface
Du temps â du labeur en cela lefurpaflc:
Cela]. qqi ne [fatum vfèr de ce mqem;

Qùl amaigrie fin colfirmmunt in Hem. A
Il Fut enlla fleur de fon au e , enuiton . la cent 8: 5’" "1* . 19’

trefiefme Olympiade. Antill cncs raconte au limez; T’ai;
des Succeflîons , qu’içcluy voyant iouër vne fois 1. 1,5515,th

Puelque tragedigen laquelle Telephus ailoit repre- h
enté auec,vnè corbeille entre les mains ,maigrc 8c
deEaiétfut tellement cfmeu de compaflion , qu’il r:

fropofa de quitter tout fou bien pour. (blute la phi-,-
olbphiean ainfi ayant vendu fan atrimoine ( ca:
il eüoit d’une riche 8c noble maïa!) )il (c trouua

’ entre
o



                                                                     

Le T411: u-
Ion fia: cm
ejèm des no-

fifres.

Ses meuble s

Mm

po ,CRATELentre les mainslplus de deux cents talenrsrdefipels
il diûribua vne bonne partie à (es amis se citoyens,
puis a: tranfporta à la (cèle Cynique , en laquelle il
philolbpha auec telle confiance , que Philemon
Poëre Comique en fait honorable mention pairlant

de luy en celle forte: ’ V Ï
il, parioit "en 33,462»: double mfieniem,

Il alloit en byun wffælegeremmb: -
Pour s’endetter àufi’uid,âcbaleqr paremente,

Pourquoir au vray peiné? fi vie temperame.

Diodes reçue , que Diogene luy perruada Il
quitter toutvfon domaine , a; s’il auoit quelque ar-
gent,de le ietter en la mer. Mais il Fut deliure’ de ce-
tte peine touchani res polTefIions,car les guerres fi-
rent tomber tous fèsmoyens entre les mains d’Ale-
xanclre en lalruyne de Thebes , qui les conceda à

’d’amres par droiél: de viaoite :commede mefmc
Philippe (on pere le fiaifit par droiéb de fief des biens
d’Hipparchia,’qui eftoyent en Thraee,.par Faute que
l’vn 85 l’autre ne tenoit conte de fa mailbn; Ce qui

donna occafion àcàuelques vns des parents de Cra-
tes de le venir trouuer , 8c de luy Vouloir, perfu’adet
plufieurs Fois de l’edellzourner de (on propos , mais
ils n’auancerent tien,càr iceluy demeurant ferme 8:
confiant en à refolution, les choiroit duiprez de foy

à coups de ballon. l ’ I 7 I
D’auanrage Demetrius Magnefien dit ,qu’llmit

en banque (on argent, à la condition ;-qtie fi les en-
filas demeuroyélùr idiots ,que le Bànquiet le la?
rendroit a rez Fa mon : mais ’fi’ au. contraire ils
citoyen: P ilofo lies, illvouloitqüe l’aigle-punis au
change Full Jill fié à la populace: du; difoir-illfs
Philolfophes u’dntfiiurede’rien. Eiat’oflhenes req-

fe, commeut Hippaichià (de-laquelle houspar’lero;

V . r p aprcz
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LIVRE VI. 41Lâprez) luy ayant enfanté vn fils appelle Baficles,que

Crares le mena deflja grandet en la maifon de fa p
lèruante , 85 qu’il luy dit , que la efloit tout le bien,
qu’il pouuoir efperer de fan pere a; de la mere. Au
demeurant il difiiit,que les Poëres tragiques recom-
penfoyent les adulteres de l’iniàmie des meurtres 8!
bannilïemenszôc les Comiques,les paillards d’yuro-

gnerie 8c folie pour falaire de eurs dcsborde- I
ments.

il eut vn frere nommé Paficles , qui fut auditeur man-n tu
d’Euelide,duquel Phauorin recire vn planant conte fan.
au recoud liure de lès Commentaires , tillant , qu’il
s’en alla trouuer vn iour le Principal du College
pourinterceder avec luy pour vn certain , a; qu’en
le priant il toucha de la main (es cuyfres , dont l’au- *
tre fur fort coutrouiTe’ : mais, luy dit-il, (importe-il
plus , que i’ay touché tes cuylÎes que tes genoux?
n’en es tu pas auifi bien maifire que du rafle de ta

petibnne? . ,A .Crates difoit ,qu’il’ efloir impoflible de trouuer C’Wlqu’"

Vn homme,qui fiait du tout exempt de vice , 8c que fi
la vie de l’homme fembloit vne pomme de Greha- .
de,en laquelle il cil: impofiible de la trouuer fi laine,
qu’il n’y aye roufiours quelque graine pourrie. Ayâr

vnionr irrité Nicodrome,maifl:re iouëur de luth , il
fut frappé au viiage : par ainfi il eicriuit fur vn pa-
pierswicy l’outrage de Nicodrom , 8c le portoit en

on front. Œand il trouuoit des putains i les pour-
fuiuoit àbell’es iniures , à fin que reciproquement
elles l’exerçailënt à endurer les iniures , qu’elles luy

rendoyenr. Il a fafchoir contre Demetn’us de Pha-
lercsqui luy auoit ennoyé du pain 8c du vin, airant,

* pleull à Dieu que les fontaineseportaflënr fi bien du
du que de l’eau ! de la on peut connoiflre, qu’il ne
muoit point devin. Quelques Auocats d’Athenel:



                                                                     

412. ;C’RA,TE S.
le voulans teprêdre de delicateflë, luy te rochoyët,
qu’il vfoit en les veüemens de linge , au quels il re-
pondit ,.venez auec moy , se ie vous moniireray

Theophralie ,, qui cil tout couuert de linges , afin
que vous ne penfiez,que ie fois fequui cerche mes
commodirez ,eux ne pouuans croire cela le fuyuia
sent en la boutique d’vn barbier,où c’e&,qu’ils trou-

uerent l’autre tout eouuert de linge , qui faifoit faire
lès cheueux. Ainfi que le Principal du Collage le
fouëtoit à Thebes,ou,comme d’autres veulent dire,
tillant traîné par les pieds à Corinthe deuant Eu«
thycrates pour eilre fouëté,il s’en rioit,difant:

Ils l’ont prix a? traineîpar la pied: tourd tour

Hors du lieu, où le: Dieux fini leurficre’ fileur.

Or Diodes tefmoigne , que ce fut Menedeme Etc-
trien,qui le traîna par les pieds , à caufe de quelques
patelles , qu’il auoit diâes contre luy. Car Crates

r voyant que Menedeme eüoit beau fils , se connoiF
faut quelle fympathie auoit Afclepiades Phliafien
auec luy.illuy toucha les Pelles, (litant, qu’Afclepia.
des le cachoit dedans : de la vint que Menedeme a:

- falcha, 8e qu’il le traina par les pieds, cependant que
Crates difoit,ce que defus. Zenon Cittienlè racon-
te aullî au liure des Semences, qu’il’coufit vne peau

de brebis en [on manteau,à (in d’elite plus hideuxà
veou:car il citoit defia airez laid de Face,& incline il
donnoit occafion à plufieurs de rire de foy,quand il
luiâoit,ou s’exerçoit en quelque choie; toutefois il
difoir,en leuant les mains en haut, courage, Craies,
laure les moquer de tes yeux , 8c de tout, le telle de
ton corps,car tu verras bien toit ces moqueurseiiis
faifis de maladie ,- crier que tu es bieu- heureux a 31
qu’eux inermes (ont des poltrons a: faieneants. Il
dilbit qu’il failloit philofoplier , iufques à ce que les

t 1 . maintesD



                                                                     

L l V R E V I. 4l;
maiftres de camps-ac generaux des atmees ne (em-

. blailènt que des Afniers au regard des Philoibphes.
Il tenoit aulfi, que les perfonnes n’elloyent pas en
moindre danger parmy les flatteurs , que les veaux
parmy les loups : car les vns (ont entre leurs enne-
mis, & les autres auec ceux qui ne leur veulent ’
point de bien.

Or voyant qu’il s’approchoit de la mort , il le re-

gardoit , difant :
Relax, panure C mais, tourbé de la vicillzfle,

774 in: en; aux enfin de iour en leur fins «je.

Car, à dire vray , il citoit tout courbe de vieillerie: e
Ainfi qu’Alexandre luy demandoit. s’il ne vouloir
pas qu’on teflablit la patrie , 6c s’il ne rendroit pas
plaifir que la ville de Thebes Hall temiFe en (on cn-
tier, qu’cû-il beioin, refpondit-il, de la rebaftir, puis
que quelque autre A16xandre viendra d’auanture,
qui la ruinera comme deuant? i’ay la pauvret ’ 8c le a
meÎpris de la gloire pour ma patrie , lefquel es ne
(incomberont iamais aux allants de la Fortune : aur-
quelles patelles il moufloit, qu’il mon concitoyen
de Diogene , qui ne craignoit point les embulches
de l’enuie . -

Menander Fait aufli mention de luy 8c d’Hippar. Safran.
chia fa Femme en la Comedie intitulee les Gemeaux
en cake (être :

Tu viendras auec me] couverte d’un manteau.
Q ne le Cynique chien le dans": en mariage,

5 Et que tu porteras en cernai" "fait: nage
De l’amour, qui nom ininfl’ en ce)? 463: mutina. , v

Il eut auflî de fa femme vne fille, laquelle il bailla Sofia.
trente iours durit pour efprouuer. Non mary delta:

nel’ef nie: misc’ell an ’ niditeelà.

q P0 î l W4



                                                                     

e ,I e. V,. q (vînt et
4:4 MÉE,TR50ÇÉLIIE S’rfl

Jdditiom à difcaim de l’hgtrrprete Françqir,

fur 0mm Hobby.
Il diroit, qu’il monteroit volontiers au plus haut

de la ville,pour crier à pleine telle , ô hommes , que
Faites vous,qu(ilptenez toute la peine que vous pou-
uez pour ama et des ticheflës,ôc ne tenez conte de
ceux, à qui vous les deuez lainer. Il difoir aufii , que
ce n’eiloyent pas les ioyaux d’or , ni les pierres pre-
cieufès , ni les accoufiremens de pourpre , qui ren-
doyent la dame honnotable, mais tout ce qui l’a fait
ellimer honnefle . lège , humble, pudique. Il auoit
toufiours en la bouche,Garde toy, ô fupetfluité , de

un" jan; nous ietter en fedition l ciuile en augmentant le plat
lm «a: pa- deuant la lentille. Voyant au temple d’Apollon Py-
"h à Dit" thique vne [lame d’or de la courtiiane Phtyné , s’e-
1’" Il 07’ feria tout haut , voilà vn trophee de la luxure des

"qui Grecs. ’
VMEÎROCLEî

5 - ET a cette s fier: d’Hi atchia, 8c difci le
:3253; Mde C rates fut prennerem gaudirent de Thfo-
un". phi-aile le Peripateticien,& Fut tellement corrompu

de fa performe en ieune aage , qu’iceluy fe trouuant
en difpute parmy les autres Philofophes ne Te pou-
uoit tenir de lafchet les ventofitez de fun ventre in-
ciuilement , ce qui luy ocçafionna vn tel defplaifir,
qu’il demeuroit enferme dans (a mail’on , fans anfet

aller parmy les com agnies: iniques à ce que Crates
ayant connu la cau e de la falchetie , mangea ader-
fein des lupins , 8C autres leguma es propres a cl;
mouuoit les vèntolitez . puis l’allitrnuuer en lit
maifon pour le confoler , commençant prenaien-
ment de lu y [êfildfifltèl’ de patelles a qu’il n’y auoit

- a pomt
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.- , LIBER Vl. 415point de mal en telles neceEna naturelles,& que au

contraire ce feroit vne chofe prodigieufe s’il fe trou-
uoit quelqu’vn, qui fuit exempt de lafcher fou vent
contre l’ordonnance de nature : la deffus luy mef-

l me venant àpeter , fit entendre à l’autre, qu’il de-

uoit prendre courage , 8c ne fe foncier , fi telle cho-
fe luy auenoit : par ainfi il fut remis en aËeutance
en partie par l’exemple de Craies , 8c en partie par
la remon (trame qu’i luy en fit. Dés lors Metrocles
voulut eflre fou auditeur, 8c atteint par fa diligence

le tiltre de grand Philofophe. - ’
Cefiuy-cy , comme refluoigne Hecaton au pre-

mier liure de fes Ententes ," btufla tous fes liures,
difànt :

Cefim illufiom de: finafèuefimager,
chèuellcr en refitautprodmfint tels murages. ’

Comme s’il euil voulu dite , que ce n’eiioyent que
folaflreries de ieunell’e. Quelques vns tiennent,
qu’il brufla les Commentaires qu’il auoit tiré en
efcriuant foubz Theophraile, 8: qu’il diil; en les
mettant au feu z

Apparu de ronfla Vulcan la claire,
Car Thon a lefoin de tu] en reflufaire.

Il difoit, que toutes chofes s’achetoyentJes vues 5,,propa,f;,.
par argent , les autres par le temps 8c induline: par annaux.
argent,comme vne maifon ,8c autres chofes fem-
blables : par le temps 8c induline , connue les arts
liberaux, es fciences à: vertus. D’auantage, il difoir,
que les richelTes porto-yent plus de dommageque
de profit: fi on n’en ibaitvfer , ainfi que leur condi-

tion requerort. .Il mourut defia fort vieux,e’n retenant fou fouf- 3417"-
flemyam defir de paifer celle vie.

a D d - Au
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S?! difciplu- Au demeurant Theombrotus 8c Cleomenes Fu-

rent lès difciples : Demetrius Alexandtin fut audi-
teur de Theombrotus , 85 Timarche Alexandrin se
Echecles E heficn de CleomenesJa fait que fiche-
des aye aufFi elle auditeur de Theombrotus 8c mai-
flre de ce Menedeme,duquel nous parlerons aprez.
Or il ne faut pas oblier , que Menippe Synopeena
elle l’vn des plus fameux de tous fes auditeurs.

HIPPARCHIA.
n HI p r A a c H r A fœur de Metrocles fut punie

de; au piege du difcours des Pliilofophes prete-
fiu, nm", dens,ell:ans tous deux de nation Marennes. On]
[mon lnpbi- Faut noter , que celle fille fe plaifoit tellement aux
li’fi’Pl’Œ mœurs 8c difcours de Crates , que fes autres amou-

reux ne peurent iamais ni par beauté, ni par noblef-
fe,ni par richeffe, ou autre excellencc,la deflourner a
de l’amour qu’elle portoit ace Philolbphe , lequel
luy ei’toit tout entoures chofes , 8c qui mefine s’e-

ftoit en agee fi profond en telle amour, qu’elle me-
naifoit as parents de fe tuer de la main,en cas qu’on
ne confentifl: à la donner à Crates. Ce que lès pa-
rents venans à confiderer , prierent Crates de de-
llournet celle fille de ce propos :-mais ce fut en
vain ,car s’eiiant efforcé par tous moyens de luy
perfuader le contraire , il connut qu’il n’y auoitau-

tre remede, que de luy repreienter aux yeux fit pau- q
utete’: par ainfi ayant ris fou manteau , beface, de n
ballon, voila,dit-il, l’affreux que tu veux, voila tou-
tes lës poilèliîons , voy donc ce que tu as à fairell
deffuszcar il cit impoflible que nous puiffions viure
’enfemble , fi tu n’as le defir de mener celle vie. Li
dclfus cette fille s’eitant refolue en vn moment de

ce
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ce qu’elle deuoit faire, le print pour fou mary , a: [è
veitit d’vn accouilrement côuenable ont l’accom-
pagner , ou qu’il allait ,en habit de Philofophe Cy-
nique, fait qu’il fait inuité de le trouuer aux ban-
quets &feitins ,-ou (bit qu’il fe trouualt aux ailant-

blees publiques. ’ , t ,En ce rem s la le Roy Lyfimache conuoya en vn "a.
fellin les Phi olbphes,entrelefquels fe trouua Cra- rag-6:2;
tes 8c fafemme Hipparchia , laquelle tendit vu fo- du... n, n
phifme au prophane Theodore de celle forte: Ce fiai!-
que Theodore peut faire fans dire repris ,1 Hippar-
chia le peut faire aufl’i fans reprehëfion: mais Theo-
dore le peut Frapper fans dire repris :done Hippar-
chia le peut faire fans reprehenfion. ce que Theoé
dore ayant entendu, il ne relpondit tien , mais la ri.
tant par fou manteau la vou ut defcouurir,dilant; ,. f

Friponne ne tu lazflé tu taille pour venir

oz! nous autres icy tel langage tenir? t

La delfus Hipparchia , combien que’fetnme, ne
4 s’efiant efmeuë ,ni troublee de celle infolence, luy
refpopndit, Guy certes,Theodore,mais mi te Emble-
il pas, que i’ay mal attifé à mes affaires , d’auoir em-

ployé le temps aux bonnes lettres , que i’euilè con-
fomme’ à faire des teilles? On trouue vne infinité de

telles 8c femblables .relponfes de cette femme phi- I
lofèphante , lefquelles nous pelions legerement
ont obuier à la prolixité. v
On void quelque liure des’Epifltes de Ctates,au- Letefiyits a,

quel reluit le (île de Platon , auec l’emiuence d’vn Crans.
homme , qui p ilofophe tref-bien. t D’auantage il a
efcrit des Tragedies en haut flyle de Philoibph-ie,
comme on. peut remarquer en ce petit elchantillon;

le nefiiiapoint redue dam une enflure,
w Ni dans endormir: de mpmre cité, B

. D cl a Pana;

k .



                                                                     

4:8. yMtENI-PPE, i- . fanfan; bruyants de me»: adirerfite’ ’

, Ne mon lieu m4 demeurefnbiefle:
0 Car male inonde entier ne m’a]! rien qu’une taille,

Ayant peur un»: finir suifons de tout!!! p4 m,
-.. Etdeflm (à. deflizm lestieux pourleur: rempart,

Et depalair layfim en rotulienne plus de mille.

’ ’ Il mourut , comme nous auons defia dit , fort

I. eFa "m Vieux,ôc fut fepulturé en Beauce.

MENIPPE.l

sonorigim’ ME un r a fut, touchant la Philofophie, de la
fige, a. un. feae des Cquues , touchant fa nation Phor-
ditton. nicienv, mais touchant’la condition il fut feruiteut.

comme retire Achaicus en lès Ethiques. Diodes
efcrit que fou feigneur citoit vn certain du Pont,ap

ellé Baron. Or il faut noter, que ce Philofophea
bien elle tant importun a demander aux’vns 8: aux
autres de l’argent, qu’il en fit vne fi grand’ fomme,

que. d’auoir pu par fes moyens fe racheter de ferai-
tude , 5c s’enregifirer au nombre des citoyens de

I Thebes..-.-S ’ r, il n’a rien mis enlumiere , qui fait. digne de me-

afàfon d e- . . .lm". triaire , finonvquelques liures pour tenir le lecteur
Ou de Rabe- .loyeux,eiians pleins de difcours. pour l’efmouuorra
1613 "il" la! tire,tels que furent ceux de Meleagte,qui.vefquit tic

fou temps mefme. - , lGrau. ,Hermip e raconte,qu’il fut appellé Hemerodam-
Deslmmge’ une eau e qu’il n’y auoit iour , duquel il ne tirai v

"mimi 0’ uelque vfure: caril- ne laiifoit palier aqcuneocca- I
à fi lion de bailler ou de rendre de l’argent ou des ga-

’ ges,pourueu qu’il:y entiii: du gain, tant grade citoit
a conuoitife chamailler des richeflEs. Toutefois citât
en fin guetté par des larrons , il neluy relia rien que

. . »- c l - l C
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le defefpoir, qui luy arma les mains d’vn- lieol pour
seeftrangler mifèrablemcnt, perdant ainfi auec lès
moyens la vie. Voilà pourquoy nous auons Paire le
temps Maire les vers fuiuans fur ce fubieâ .: I

, xis-tu humais connu [avaleur vjùn’er.
Le chien Phœnicien, le Cretique taurin ,
949i 1517905) M13 dagrife: le: mfiiém,
gui couroit à "au": le: lande: baugera,
Pour prendre pour army le: 15mm en couranzb?
Ce]? Wenippe le chien, qui fi vie durant  
A chaflé mai? à iour pour army-le: richeflês,

Ignorant de: larron: la mfiufineflà.
0 s’il fifi au piaffa]? au chien chaflant égard,
Il n’eufipæ: attendu delà pendre [i tard .’ e

(me-hues vns tiennent,que les fufdits liures ne font
pas de luy,mais de Denis 8: Zopyre Colophoniens:
lchuels cfcriuem eniemblc fur vn plaifant (abimât,
pour efmouuoir le leâeurà rire, mais qu’ils ne les
voulurent mettre en lamier: , que premierement
Mcnippe n’en cul! dit fan anis, Comme iuge compé-

tantde telles marines. . , v ’ e
On trouue la meuloit-e de Ex, Mcnippés :le pre- se! 150m-

mict a efcrit vu! hifioire des Lydiens ; a: fait vn ab- m
bregé des œuutes de Xanthusi: le recoud cf! vccluy, ’
duquel nous venons de parler t le troifiefme vn cet!
tain fophiüe de race Cariengppcllé Stratoniquerz le
quarriefmc a cflzé Statuairede cinquiefne 85 fixiefme
but cité peintres ,dchuels Apollodore fais mêtion.

Œant à nofltre Philofophe Cynique , il a laiaë
treze volumes de (ès efcrits ; quelques chanfons fii-
nebreszquelqucs formes de teflamcnsquelques api-
fires des Dieux des vns aux autres :qnelques trai-
&ez pour les Phyficiens,Maæhcmaticiens,8c Grang-
mairiens , pour les. enfans d’5. icure.’ , leurs Ides, r

" D 5 qu’ils

Su livrés.



                                                                     

n w - (tr . v-- ..W.4:0 MENEDEME
qu’ils oblëruent fi religieufement, 86 plufieurs and J
tres chofes.

MENEDEME LE CYNIQVE.
ME n a D a M e fur difciple’de Colorés Lampfao

quenois. I «Cefluy-cy, comme tefmoigne Hippobotus, par-
pndizùm uint bien à vn fi haut degré de fuperilirion , qu’il a:

Maman. veftit en f0 rme d’vne Furie, puis s’en alla roulant çà
86 là,& difànt, qu’il citoit vn Efpion ennoyé des cn-
fers pour a» prendre garde des mal-vinans,à fin qu’à

fou retouril en fifi: le rapport aux Demons. Voicy,
comme il alloit vefiu : il portoir vne robbe longue
iufques aux talons de couleur rance : vne ceinture
par dclTus de couleur rougezôcen la telle vn turban,

Il auquel effrayent depeinres douze lettres: n chaumi-
re ,rclrembloit entieremenr aux brodequins des
iouëurs de rragedies : (a barbe defcencloit du men-
ton fort bas ,Iôc portoir en fa main vne verge de

freine. ’» Ludmm Voila certes la vie de chacun en particulier des
a P’ià’i’ Philofbphes’Cyhiques. Il faut maintenant que nous

a"; voyons àr la E1itre;ee qu’ils ont tenu en generalzcar
Cynique . .c’el’c de lingue nou’sriuge’ons" des reflex des Philofo.

mg dura plusse non pas, (Somme quelques vns opinent , de
a": de! Moi eut façon 8c maintienne viure. Pour venir donc à
"ï a 3"" naître poina ,lleVCDlCht quela Philofophie natu-

mm. . . , . ..relle 8: rationelle fait totalement mutile , ne dilect-
ldans rien en cela auec Arifion detChio , car eux 8:
luy efliment que la feule Philofophie morale efi fui-

»filïmre pour nous maintenir bien- heureux en celle
vie. Et mefine Diodes attribue à Diogene , ce que

valufieuts tiennent- de .Socrares», alleuraxit que c’el’c
. uy’quiadir,’qu’il-Faur archer: A

’ ., a - Cc



                                                                     

Ce que dans nez. nanifier: mm flafla: En: ou mal.
S me: nous damier ailleurs un pem’ôle travail.

Pareillement ils reieétent les arts liberaux. D’auan-
rage Antilthenes tient , que ce n’eft qu’vn rompe-
ment de telle inutile d’apprendre les lettres , puis
qu’elles nous deltournent des affaires d’importance-
à nous amnfer à des chofes qui ne nous attouchent
rien. Ils abondent aufli la Geometrie , Mufique, 8c
telles autres chofes femblables. Car ainfi qu’vn cer-
tain inonliroit à Diogeue vn Horofcope,cerres,dit- v
il,voilà vne belle inuention pour nous maintenir la
table garnie. Il dit auflîà vn autre , qui luy Faifoit
grand cas de la Mufique :

La prudence conduit vnegmnje titi,
Et en que bien-heureux on vitæ dans la ville:
M 413.14 chanfin nepent agir d’une fimiIIe
Le dejïardre confus en temps d’auerfite’.

Ils veulent aufiî,auec les Stoiciens , que la vertu fait
le but 8c la fin de naître vie,comme dit Antillhenes
en [on Hercules. Car ces deux litâtes ont grand’ af-
finité l’vne auec l’autre : voila d’où vient qu’on dit

que le Cynifme ePc vu brief chemin pour paruenir à
la vertu , 8c mefme Zenon Cittienfe a voulu mar-
cher par iceluy. Ils le plaifent auflî de viure d’vne

’ Façon) laquelle il ne faille pas grand attiral, comme
on peut veoir en ce qu’ils n’vfent que de viandes le-

geres 6c de petits pris , auec vn manteau pour leur
vefiement à tous vlàges. Ils mefprifenr army tou-
tes ces chofes l’apparence exterieure delà gloire 8:
nobleIIe. Finalement la plus grand’ partie d’iceux
n’v lent d’autres chofes,que d’herbages pour leur pi-

tance,d’eau frefche pour leur breuuage, du premier
accouflrement qu’on leur baille pour a: venir , a:
radine d’vn tonneau pour faire au befoin leur re-

D d 4. trame:



                                                                     

32.2. MENEDEME,
traiélze : tel aDiogene , qui difoit, que le propre des
Dieux citoit de n’auoir faute de rien . 8c que ceux,
qui leurs eûoyent amis ( tels que les Philofophes)
n’auoyent pas faute de grand’ choie. Ils tiennent,
que la vertu n’eil: pas feulement infule a aucuns,
mais aulll acquile en d’autres par difcipline 5 comme
Antiithenes dit en fou Hercules :qu’il Faut reueret
fongueufiment les hommes (ages en le gardant de
les otfenfer ou mefprifer,& nos amis de meunezqu’il
ne faut rien attribuer à la Fortune , mais pluftofl nos
bons fuccez à la prudence , 8c les mauais à l’im ru-
dence : que les chofes , qui ne v font ni vertueuÎEs ni
vitieufes eilovent indiiïerentes a faire , de laquelle
opinion Ariflon de Chîô a auflî elle.

Voila certes les Philofophes C yniques. Il faut
maintenant venir aux Sro’iciens, defquels Zenon di-v , a
fciple de C rates aefle’ le premier infiituteur.

’ En dnjixiefme Lime.

:5 V I T



                                                                     

4::
5V ITE DE L’EXHOR’TATION DV

S. de Fougerollcs pour paruenir au roumain
’ JBien, auque nature incline tous

les hommes.

Retenez. donc l’indice de hien viure

De: champions de l’heureufi vertu."

æ: le labeur ne [Bit arec perdu v
D’auqir tracé le chemin qu’il fizut fichtre.

Voila Platon, qui marche tout deuant
Par le [Entier au hùnplut conuenable, ’
Difint qu’ilfe’mtfe’ rendre à Dieu fimblahle

En contemplant la faggfefiuuent.
D’autre cofie’ voila le S eagyrite,

919i au chemin adreflefinfiuey, ’

Pour manier le: afiàires icy, k
En acquimnahonmur par le mente.

Mais Anflippe aimant mieux le: plaifirs
Que les honneurs, que la «me figefie,
En autre par: fin chemin il redrejfe.
Pour paruenir au hutde fi: dejirt.

Par on, ou deux,ou par mu trois enfimblc,
De ce: fintiers chacun peut cheminer: .
E t ou luy plus]? fin repos ajjigner.
En paruenant defin bien tuer: le temple.

Suc venez. donnapprocbeza pour icy.
Chacun au flanc de ryojlre capitaine,
E t pourfùiutz. d’une comfe certaine

l’offre dejirjant chagrineuxfàuey. p
Vous ne pointez, marchant: de cefiefirte»

Hors du chemin trop [oing clin (garez.
Puis qu’on troue a [cefentiers preparec,
au du un] bien vous mettent à la porte.

D d 5 I. E



                                                                     

’SEPTIESME
LIVRE DE D. LABR-

l TIEN, TOVCHANT LES VIES)
Domine, 8: notables propos des plus illur
lites Philof0phes : ’ ’

Auquel ejl traille’ du Prince de la fet’le Stoïque, ÂÆJW» l

de Z "tomé de tout le: principaux point: de fi doflri- 1
ne radait: en trois Epitome: conficutiue: , aufquellem
peut comprendre fimmairernent [CI duret: touchant la
Logique, Phjfique,é’ lithique. Puis aprez de quelqu"

notable: Phllofiphet , qui ont elle en partie fer pouf
fiurs, ou fixateur: de fis durets. Le moyen pour panu- A
nirà la félicité ne leur efl autre que celuy des Cyniqut!»

afçauoir,de viurefêlonlanaturenoutefis le: Cyniqlm

tiennent , que leur hure]? plus prcz. de la vertu
cité que celuy de: Stoïcieni.

I a
ZENON CITTIENSE.

E N o N fils de Mnafius,ou, commed’au- ’

A tres veulent ,de Demeus, fut de Cittc v.
,45), ville en Cypre appartenantc aux Grecs. j
ï) 6c peuplec des I’hœnicicns.

,Ce fut vn homme,côme recite Timothee Plut-ber

’ . v men,

QSon origine.



                                                                     

LIVRE V11. 425irien, qui panchoit le col fiitl’vn des collez , 8c du- 34 forma 0’

quel la corpulence ,comme tefmoigne Apollonius www”
.Tytien , citoit grefle , touresfo’is d’haute (triture , 8:

ayant le teint balane: voila ourquoy quelques vns
l’ont appelle’ , comme dit C tyfippe au premier de
les Semences , la vigne Égyptienne : d’ailleurs fes
iambes n’ellzoyentpas des plus laines , les ayant na-
turellement debiles 8c fujettes à l’enfleure. Voila
pourquoy Perfeus raconte en lès commentaires des
Côuiues, qu’il enitoitpout celle caule de le trouuer
aux feltins,craignit d’efinouuoir par-nouueau chan-
gement de viure fou naturel:au relie il le contentoit
de viure auec de figues &efches , ou autrement fe-

chees au Soleil. p qIl a ellé,co"mme’nous auons dit, auditeur de Cra- 5er migres

tes : 8c mefme plufieurs tiennent, du nombre clef- a fi" MW
quels cit Timocrates en fou Dion , qu’il a fuiuy les 3”
leçons de Stilpô 8: de Xenocrares dix ans durits : 8c
qu’il a frequeuté l’auditoire de Polemon.Au demeu-

rant, outre ce qu’en dit Hecaton,Apollonius Tyrien
efcrit au premier liure de la vie de Zenon,qu’ils’en-

.tquit de l’Oracle , du moyen ,pat lequel ilpourroit t
viure heureufèment, auquel il fut refpondu , S’il de-
nenoit de la couleur des mottszôc que la demis ayât
bien entëdu ce que vouloit dire l’Oracle, il le feroit .
addonné à la lecture des liures des anciens auec vne
telle diligence , qu’il en deuint palle. En En voicy,
com ment il print connoifl’ance auec Crates : ayant
fait emploitte de draps de pourpre en Phœnicie, il
s’en venoit à Athenes pour en faire trafiq, mais ainfi
qu’il fut auprez de Piree, le vailleau dans lequel la
marchandife efloitlportee, fit naufrage: il auoit en-
uiron trenteans,quand celte perte luy auint,laquel-
le le rendit aucunement trille, toutesfois ainfi qu’il
fut attiué à Athenes , il s’en alla voir en la boutique

’ d’vn



                                                                     

42.6 ZEN ON,
d’vn libraire , dans laquelle s’eftanr afiîs,il femità

lire le feeond liure des Com’mëraires de Xenophon,

auquel il print grand plaifir , par ainfi efiant plus
ioyeux que de couihtme , il demanda au libraire où
a: tenoyenr telles perfonnes , lequel voyant Cures,

I qui pafroit bien à propos , leluy monûra aueclc
doigt, difant : en voylà vn , luy-le. Dés lors il com-
mença d’cflre auditeur de Crates , efiantlauttement
toufiours bandé à la Philofophie, iaçoit qu’il full:
Plus honteux ,que l’impudence Cynique nereque-
toit : mais Crates s’en ellant pris garde, s’efforça de

donner remede à cell: inconuemenr par le moyé d’v-
ne olle pleine de lentilles qu’il luy bailla à porter par
v1) lieu d’Athenes appelle la Tuillerie : là dellbs le

t voyant honteux 8c le tenir àcouuert de peut d’ellre

a A tuf: de

apperceu,il donna de (on ballon à trauers l’olleôz la
mit en pieces :dequoy l’autre eflit eflonné 8c voyit
que les lentilles luy couloyent efparfes le long des
iambes, le mit en fiiitte, cepêdant que Crates crioit,
pourquoy t’enfuis-tu petit Pliœnicië,ie ne t’ay point
fait de mal 2 Voila d’Où appert , qu’il a elle quelque

temps auditeur de Crates, durant lequel ayant efcrit-
de la Re ublique , il donna occafion à plufieur’s de ï
dire en il; ioüant de luy, qu’il auoit efcrit des affaires

Cm" CI"? d’ellat delTus la queiie d’vn chien.
quoü’d:
quelques

points impu-
Jtnx. V
Su amures.

voyla les liures qu’on tient allèurement de luy.

il a efcrit d’auamage les tenures qui s’enfuiuenr:
de la vie l’elô naturezde l’appetit ou naturel del’hom-

me: des pallions ou des’vices :du deuoir ou de la
loy’: de la doârine des Grecs : du regard: du tout:
des figues : les chofes Pythagoriquesdes chofes vui-
ucrlèlles :des châtions : cinq des problenies Ome-
riques: de ce qu’il Faut entendre en Poëfie:on trou-
ne aullî deux traiâez des folutions 8C argumens ar-
tificiels : (es Commentaires:les morales de Cratcs:

En



                                                                     

LIVRE VIL .417En fin,ayant entendu les precedents Philofophes
durantyvingt ans,il le retira,dilant,comme quelques ’ "W1"
vns ont efcrit , qu’il n’anoit intnais nauigé plus heu-
renferment , que lors qu’il fit naufrage. Les autres .
tiennent , qu’il dit citant encor’ auditeur de Crates.
ô que la Fortune nous cil: faucrable de nous auoit
poulÏé à la Philofophie! mais quelques autres (ont
de contraire anis, car les vns difent, que Zenô citant
defia arriue’ dés long temps à Athenes ,entendit les
no nuelles du naufrage de [es moyens , à: qu’il dit
alo.rs,cerres la Fortune m’a bien dit de m’efire adonc
né à la Philofophie : les autres tiennent , qu’il arriua
heureufement à porr,& qu’il choifit à delTein de fui-
ure la Philofophie.

Par ainfi cerchant vn lieu quipfufl commode pour un," (Il 1..-
difcourir,il s’adreiÎa au Portique", lequel Polygnote nu le. nom de
auoit peinturé d’vne infinité de chofes galantesôc 5’°’.""”

routes diuerfes , 8c qui ou: celle caille citoit appel- p
le’ Pœcile,6c autrement ifianaâien,d’aurant que les

quatre cents capitaines y furent maŒacrez en la pre-
fence de leurs trouppes par l’entreprinfe de trente

I Citoyens afliftez des la mutinerie du peuplezcomme
s’il cuti: voulu alleuter celle place, 8c Faire que telles
redirions n’y admirent iamais plus. Dés lors res di-
fciples yaccouroyent de toutes pars pour l’ouyr , ce
qui donna occafion au peuple de les appeller Stoi- -
ciens de Sroa en Grec vn portique , iaçoit qu’ils Puf-
fentappellez au parauant Zenonien’s , comme tef-
moigneEpicure en lès Epiftres; Et mefme on ap-

elloit defia les Poëtes Sto’iciens, comme dit Érato-
flhenes au huitïtiefine liure de l’ancienne Comœdie,
qui failbyenr au parauant leur retraite fous ce porti-
que,ce qui n’a pas petitement aidé à rendre le nom
de Stdicien en reputation.

Au demeurant les Atheniens portoyent grand
honneur



                                                                     

417 VZENON, ’ x3°" 17°an honneur a Zenon, voire iniques à remettre les clefs
par»), tout:
fait: d: gis.

de leur ville entre les mains , à; de le decorer publi-
quemenr d’vne cotonne d’or,& d’vne Rame d’erain.

De mefme lès citoyens de Citte,& autres Sidoniens
. le cheridoyent tellement , qu’à l’exemple des Athe-

niens ils le decorerent de femblables honneurs,ell:i-
mans que (on image n’ellîoir pas plus ornement dé

la vertu , que de leur ville. Antigonus l’accueilloir
pareillement auec beaucoup de carefTes , 8: mefine
ne failloit iamais eflanr à Athenes de l’aller ouyr , se
dele prier affeâcuenfement d’accepter a maifon , 8:
de le rendre vn de lès confeillers. Toutesfois il ne
s’y entëdit point, mais luy trouua en n placevn fieu

l familier nommé Perfeus , fils de Demetrius , 8; de

Ses hum.

nation Cittienfe, qui dormoit la cent trentiefme
Olympiade, Zenon citant defia fort vieux. Or voi.
cy l’exemple de la lertre,que.luy ennoya Antigonus,
comme recite ApolloniusTyrien ,en ce qu’ila efcrit

de Zenon. .
Le Ray Antigamu au Philofiphe Zenonfalut.

le ne doute point que ma fortune Se gloire ne
furpaffe la tienne : toutesfois ie coutelle , que tu me
Fnrmontes de bien 10mg en felicité 8: dinde des
fluences liberales , defquelles tu es iouillant poiler.
lieur. Ce qui m’a donné occafion de te prier , de me

venir trouuer, eüimant que tu ne permettras point,
que mes prietes ayent fi peu de credit enuers toy,
que de ne les CXCCutCt.Paf ainfi mets ordre en quel-
que façon que celoit, que nous ayons ce bien de te
voir en ma maifon , citant certain , que ta prefence
ne fera :pas moins vrile à l’initruâion de tous les
Macedoniens, qu’à la mienne propre. Car celuy qui
inflruit vn Roy, infiruit par merme moyen tous fes

.fujets à la force,verrn 8c prud’homme :veu que les
,fujets
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fujets [ont bien fourrent de mefme humeur que leur
Prince. Adieu. Voicy la refponce de Zenon à la

precedente: lZenon au Roy Antigonm film;

I ’l’appreuue auec grand louanges ton vehement
defir d’apprendre: d’autant que tu te prOpolcs vne
do&rine , laquelle n’eil point papulaire ,ni tendue ’
à renrrerlër les bonnes mœurs , mais à la vraye 8K)
parfaite vrilite’. Car il cit certain , que celuy qui et]:
faify de l’amour 8c defir de la Philofophio, 8: qui il:
deltournc de celle tant celebre volupté. qui corrôpt
l’efprit des ieunes gens , ne maintient pas lèulement
[a noblelle par vne inclinationÏnaturelle , mais auflî
par le moyen de la vertu. I Au demeurant pour peu
qu’on aioufle à vn gentil efprit d’exercice,& que l’ai-

de d’un bon mailire ne luy deFaille , il porte de bon-
ne heure le fruit) de fa vertuà parFaiôtion. Par ainw
fi,fi la vieillelle ne m’empefchoir (car outre que ic
fuis maladif, ie pallie quatre vingts ans) ie n’aurois
rien en plus rande recommandation , que de t’al«
let trouuer lon la teneur de ta lettre. Mais d’autant
qu’il m’efl: impofiible , ie t’enuoye quelques vns de

mes domefliques,qui ne me (ont rien inferieurs en
biens de l’ame,& qui me furpaflent enlcommodirez
de leurs erfonnes. Parquoy , ie te puis bien alleu-
rer,quo il) tu les frequentes diligemment,tn trouue-
ras en eux tout ce que tu pourrois defirer en tout le
relie des autres. Adieu;

Or il ennoya le fuidit Perlèus 85 Philonidas de
Thebes, defqnels Épicure fait mention en l’epifite
qu’il efèriuit àfon frete Ariflzobulus, en laquelle il
redte , commentils furent les bien venus vers An-
tigonnle m’a aufiî femblé bon de ioindreicy le De-
crct (d’autant qu’il en: immariable.) que les Athe-

. mens

Salitfiflion à

r epiflre pre-
cadeau.



                                                                     

45e ZÉNON,niens firent en fa faneur de celte forte :

Le Dure: de: Athenicm. ’

Nous Hippion fils de Ctatilioreles,& Xypeteon
8: autres des premiers de la ville , ayans fait airem-
blet ceux du conièil, a elle entre nous arrefté ce que
Thrafon fils de Thrafon Anaceenfe a prononcé , ce
dixiefme du mois d’Aonfl: , 8c le treziefme du cin-
quiefme magiflrat d’Arrhenidas de la famille des . l
Aeamantides,àprefen’r Archon a: gouuerneur de

I l’Efiat , difant: Ayans feeu que Zenôn Cittienfe
auoit demeuré long temps en celle cité vinant Phi- 1
lofophiquemenr , Brie monüranr en routes chofes
homme de bien, d’auitage initruifanr 1d ieunelïe qui
l’alloit trouuer ont apprendre,en toute fobtiete’ 8c
a&ion vertueufl: , si: mefme l’incitant autant par [on
exemple, que par la parole d’embrallër l’honnei’te-

të,il afèmblé bon au peuple ( ce que Dieu veuille
profperer) de le decorer 8c de l’orner (clou lès tueri-

tes , sa caufe de fa finguliere vertu 8: temperancc
d’vne cotonne d’or, 8c de luy faire baf’tir aux Tuille-

ries vn fepulcre publiquement. Mais afin que no- -
lire decret ne demeure en arriere à Faute d’efire exe-
curé, le peu le a choifi cinq hommes des Atheniens
pour auoirlii charge , tant de faire mettre les ou-
uriers en œuure de la couronne , que de baltir fou
tombeau,commandant ar mefme moyen au fiacre-
tairedu public de louer le double de ce Decret,ôc de
le faire grauet en deux colonnes ,’ defquellesl’vne
pourra cirre .dreil’ee eu l’Academie,8c l’antre au Ly-

cee. nant aux frais d’icelles 85 des autres choies,
V celuy qui prefideta au labeur les fournira , à fin que
tout le monde entende , que le peuple Athenien
honore les gens! de bien tant-durant leur vie qu’a.
pre: leur mort. Or ceux que nous auons choifis

pour



                                                                     

triturant. aupour au afrite [ont Melon Anaceenfe , Philo-à
des Pireen , Phedre Ana Million , Melon Archa-

"neen, 8c Mâeythe Sympall’ereen I: voila l’exemplaire

du decret. 1 t i ’Antigone Caryfiieu’reeite -, qu’il nenioit point gui"...
«l’eût-e Cittieniè,car dinfi qu’on grenoit (on nô con-

tre les (blaires colonnes , il voulm qu’on y aioullaft
Citrienlè : le mellite Antigofieis dit auoit elle l’vn de
ceux,qui furent deputez print Faire vnlauoir à Ze-
non le P ’I 0(2)th lequel les pria de ne a point ou-
blierd’ai et a l’infcriprion , Citrienfe.’ on tient,
qu’il auoit plus de miheTaients, quand ill’vint en
Grue , &qu’il bailloit (on argenta vibre aux trafif
queurs (armer z tel-l’amenrqu’ieeluy ayant de beaux

moyens ne s’oblioit point de faire du bien à (on
ratifia Crares : caril luy ennoyoit ordinairement
Son viure necelTaire dans vu petit par, lecouuercle
duquel citoit creux par dedans , à fin d’y cacher par
maline moyen quelque piece d’argent pour fou via-
ge. Pourfon regard il mangeoit peu, 8c mefme fan
ordinaire n’eiloit que du pain de du miel auec vn
peu de bon vin pour (on boire.»ll ne s’ell: aydé qu’v-

ne fois ou deux du vfetuice dequelques ieunes hom-
mes. &d’vne petite fer-usure , à fin «il ne lèmblall:
deteflaer le Entier: des femmes. Per eus 8c luy n’a-
uoyont qu’vn mefine logis , lequel ayant vu iour la
commodité d’vne nourri-fane , qui io’tîoit merueil-

lanternent bien du luth , il la mena à Zenon pour
en faire à ion plaifir , mais luy quant 8c quant la
rouuoya à l’autre par-les efpaule’s. C’efioit vn hom-

me facile 8c debonnaire , a: duquel on pourroit
inuit en toutes façons : car il (accommodoit à l’hu-
meut de chacun , a: rece’uoit raut’courtoifèment les .

griseries autres qu’rAntigonus vouloit prefiue or-
dinairement mange cirez luy , 8c le menoit [priai

-. ) E e me ei
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incline moyen auec IbyrhezArillocles’le ioüeut de
luth pourfeltinep, Toutesfois il s’en retira petit à
petit-craignant ,deferendre trop populaire; car il
uyoir fur tout d’importu’ner les autres pour r:

maintenir à la grandeur gaudi ne vouloit-dl pas de
[on collé dire importuné , voilarpourquoy un ne lé

voyoitiarnais gnoses accompaigné emfes promena-
des que de deux ou alertois. Et mefine, comme dit
Cleanthes-au liure de l’Erain .il commandoit de
donner quelques pieces d’argent aux importuns
pour s’ofler du togedeluy. Voyant, vn iour vne
grand’ prjellë autour-de icy dans le portique, il leur
monitra au bout d’içelle vn autel auec des gardes
de bois , dilant: voyez-vous, mes amis, cd! autel?
il citoit antresfois icy au milieu , mais d’autanr,qu’il

m’em fichoit , on la falot reculer en artiere : par
ninfi aires de incline. a En que vous me donniez
moins d’ennuis. Or il Faut noter , qu’il print en il
mauuaile part, que Demochatés fils de-Laches luy
demandoit s’il ne vouloithrien mander ou «me:
AntigOnus , qu’il. ne voulut iamais plus. auoit [a V
compagnie. On tient, qu’lAntigonus dit aprez la 1
mort de Zenon ,ô le beau Theatre de mes loiian- ’
ges que i’ay perdu! la delTus il pria les Atheniens
par. Thrafon. deputépour oeil affaire , qu’il leur
pleufl: de luy dreilÎer! allai vngtombeau aux Taille-
ries auprez de celuy de Zenon. Or ainfi qu’on
luy demandoit pour uoy il amimittantvcePhilo-
[ophes pource , dit-ici , quine luy ay donné 86 pre-
fente’ [nouentesfoisgplufieuts- chofes qui ne luy
ont iamais fiefchy , ni efleue’ le courage , mais
au eqntraire , il cil: demeuré tqufiours ferme en
me, mefme magnanimité. Au relie ça cité vu
l’homme fiibtil sa vigilant à comprendre tout ce I
qu’il-vouloit; voilapoutquoy Timon efcritdeluy

Cl Î l Il 1 . l - enx
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l’a)! un. me prammant’fiuuemzifià payfir ’

du portique Mômgeux ’07]: Phæfliriczme, i. ’ ’ l

l vieille lampe filmeufê,é- oieifl: ruffienm, Q A î i
Laquelle dtfîmit tome chofia’mafir: V ’ ” ’” il "

’Mnia 1m rifliefinant quelque chahfin amarrai ’
i Aurait autan! d’èfirit que rafle babilla de, ’

C urf fin. panier girant creuc’ de: attrapent,
Son defir deineurair par le; fldefl’ffaë’l.’ ’ « , v

Il s’exerça à (a premiere, venuefort, diligemment 7
auec Philon le Dialeâicien en vnmefine.Colle4
go, duquel il.nefaifoir pas moins,d’eflime, que de
Diodore ronpreeepreur. Cependant il nomenoiç
pas grand train , n’ayantla. plus grand’. partiedn
temps autour de foy quequelqnesmalouus difci-
ples delchirez ou mal ventrues: que Timonsrouche
,aulli en cofiefolrre: . l r. 1; , v 1 ’

Il n’aiuàiit parfilaient; Foùrqonùtmx mihrfirrf,

Eflumgn Fjlabmrs de: auneriirclte’,’ - il i
agnatiques mmajfcz de martin cité,
Defibire; iuÆn’au boutai: importun: êeliflru.

ai

Au demeurant c’elloit Vu. homme ,duquel la con;
tenanceelloitaucunement trigle ,, neaumoins ». gray
ne de poignante: de maline il refrongnoit le nez a;
le mordoit la lente :d’auantage il ne demandoitpas
grand appareil en (on nacfnage , comme ,vn homme
qui refoutoit (on barbarefqine , fous, pretexre de bon
mefnager. Qqand il reprenoit. quelqu’vn . il le En?
fait fi deXtrement , qu’on duit dit , qu’il n’y auoit
pas touché, attendant de loin l’occafion de ce fui-r
te : comme par exemple , vou ant vn iour reprene
(ire Quelque ieune muguet , qui conibmmoirtqute
lamer-nec a (e tirer, il ditfera iniques à ce qu’il le .Yld.

v , ’ E e a i en
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en rand’ eine de monter en vne coche craignant
de e fondât. auquel il dit alors , certes ce n’ell pas
(ans caufe que tu deteltes ainlî la boüe , car tu ne te
peux fi bien veoir en elle qu’en vn miroir. Vue au-
tre Fois , ainli que uelque Philofo he Cynique le
plaignoit n’auoir plus d’huile en fabuge,8c le prioit
de l’en vouloir accommoder , il totella de ne luy
en faire partzlà demis il ria les a illans de le ien.
dte garde , qui citoit p us impudent , on luy (il: re-
fiilër,on l’autre,qui s’en alloit,de demander.

Or il faut noter , que Zenon citant vu iour en
humeur de «relier Chremonides , le leua du milieu
des alliûans ,Idu nombre defquels citoit: Cleanthts,
difant aux-autres , qui s’efmerueilloyent de ce nou-
uea’u’ dhangemeht, que les Medecins ne monnayent

meilleur remede aux rumeurs que le repos. Ellant
en iour allis en vu feltin auprez de deux, defquels le
plus haut donna du pied contre l’autre , il le cuira
de meline du genou’il en luy dilant,aptez qu’i le fut
tourné , que t’a l’aria celuy,qui ell au delibuside toy!

De mefme, il dit à vu certain Philopede, que les en- j
fans 8c les maintes .petdoyent leurs entendemens
lesvvns parmy les antres. Il dilbit , que le beau dil-
e’ours des ignorans erroit Emblalile à la monnaye
d’Alexandrie , laquelle citoit belle’àla veüe a: bien

marquee , mais qui n’eltoit par dedans que faux met
rai : au contraire il tenoirque le dilconrs mal agean-
Ce’ des hommes duites relioit i femblable aux retra-
dragmes des Atheniens, lefquelles eûoyenr grollie-
rement forgees , mais qui neaumoinseltoyent de
bon alloy , de que de inerme citoit-il du difèours des
vns a; des autres , que de la diuerlité desmonnoyes.
Voyant ne fou difciple Milton propofoit beau-
coup de c ofes allèz lourdement, à fin que ie nedie
fortement a: remerairementnl feroit impoflibledply

’ ’ - l dit” a

i 3e: notables

par".

à;
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dit-il, que tu penllès iamais rler de relie (une; fi
ton pere ne t’auoit engendr yure , de incline ne le
contentant de celte reprimende l’appellent babil.
lard. licitoit briefen fou parler". comme vu per- s
lbnnage,qni ne le plailbit pointà traîner lès paroles. I pi
Voyant vn iour quelque gourmand ,’qni ne laillbit
rien à res coqtlpaignous en vu banquet , il luy alla
vn grand poi on de deuanr,feignant qu’il le V0111
loir manger tout feul : mais l’autre ayant les yeux . ’

toufiours fichez deEus le lion , Dell: tint garde
que Zenonluy eut plullo dit que p ,mon amy,
comment veux-tu que les autres endurent ordinai-
rement ta gourmandilè, puis ue’tn une peux lèp-
porter anionrd’huy la miennetëielqne ieune hom-
me s’enquetoit de luy de certaines chofes , qui fur-
pall’oyent la capacité de (on aa e, auquel il ne lit
point de refponce , linon qu’il uy moulin vu mi-
roir, en dil’ant : mon amy , ie te prie de voir , fi ton
vilàge cit digne de telles queltions? (hi-e] n’vn di-
lbit , qu’il auoit pluficurs ints’ cul a vie 8:
doctrine d’Antifihenes , qui ne uy plaifo eut a:
beaucoup :auquel Zenon fit tel me,cn ny a le-
guant quelques lieux de Sophoc es, qui ne font pas
des plus notables, de luy demida par incline moyen
n deltas , s’il ne penfoit pas que ce Poëtc cul! bien
parlé en quelque part, auquel l’autre refpondit, qu’il

n’en Îçauoit rien z lors Zenon repliqua, as-tu pas
honte de recerchet a; mettre. en ta memoire, li An-
tilthenesa dit quelque ehofe mal a propos , 8: au

’ côtraire ne tenir côte de ce qu’il a bien ditevn autre
le plaignoit des Philolbphes, difant , qu’ils ne par-
loyent que par fentences 8c à ballons rompus , tant
brefs ils citoyent en leurs dilcours , auquel il tell ’
pondit , il et! ainli que tu dis , car aulïi bien faut-il,
s’il cil pollible , que leurs fyllabes foyent briefueg.

E e 5 Ainlî
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x MME quequel ù’vnluy contoit qâxePolemon preâ

,polbitvnech le 8: expliquoit l’autre , ilfe mite!!!
cholere, difinry combien efiimoit-il ce qu’on luy

bien"! el- donnoit? dl difoit , que le Dialcâticien le demi!
monûrer. en (es difpntes femblable de voix &de
uvmymjdn-c dexteriré au bafleleur, hors-mis r, qulil ne demi!
paumfiu. pas tant ouurir la bouche : car il promet-begucouy

l fiFIwméTUù de chofes enfles difëdurs, quiluy fontimpoflîbles.

la MMM D’auanrage,il diroit, qu’vn bon Orateur doit du
toureflre femblable aux exeellehs’ artilàns, lchuels
nelailTent rien en leur ouurage , qui foi: fujet à
lareprehenfion des autres: 6: que l’auditeur doit
reciproquement [étendre tellement artentifau dif-
eours de l’aune , que quand mefine, il y auroit
quelque chofe’à reprendre , il n’euü pas le loifir .

de le noter en [c5 tablettes. .ll die "vu leur à quel-
que ieune babillard , tes aurcilles 8:. ra langue on:
changé de place. - Œelque beau ieune homme
luy difoir, il me-fèmble, qu’vn homme Gage ne r: l
billeraviàmaisvcm ne: àila paillon d’amour; au-
quel il repliqulasr x tant mon , Qu’il n’y eufi que
les fols quiaimaHem , il n’y auroirrien plus mrfeo l
ralgle que vous autreslgeaux petlbnnages. Il di-  ï
foies: qu’vne bonne parricides Philofophes f: mon-
ftroit en certains points fqlarre , de. en d’autres du
tout. ignorante , ë: prinqipalementen deschofes
de fi petite cqnfequeme , qu’elles; ne meritoyent
point de .s’y art-citer a comme par .exem le , clifoir-

. il, Gaphefius; lequel voyant vn de es difciples
(mucher du grand , le Frappe. , en’difimtmn ne trou-
ue point enla grandeur la’ bonté; mais bien en la

9* ""5 bonté la grandeur-i r Ainfi quequelque ieune hom-
ï me parloit plusvaudacieuferrient que (on auge ne
un P1," fin, portoit, enfant gluydit-il ,ie ne te diray polmtace
in «11mg? gueî’ny ICflCOpIIéæ: Luna-annela yalomc d: f?-

;;.V ;. a, -1 l tenoit
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cation-pour auditeur de là Philofophie v6 certain
Rhodien. riche se bel homme , mais au demeurant
inutile du toutàfaire quelque chofe de bon Huy ’
commandade s’ailëoir pour fa bienvenue-fil: les
marchesdes degrez de on Auditoire, afin de. luy
faire fiflir de oulIiere fa foufiane : puis a rez il luy
donna vne. p ace entretles panures , à n ’que ce
Paon Full: remarquable parmy v leurs robbes vices 8:
demy rompues : en fin celluy-cy n’eflant accoufiuè
me’ à tels honneurs s’en alla , a: ne reuint plus. Il
aflèutoit qu’il n’y auoit rien de plus indeçentvque.

l’arrogance en tontes chofes , 8: principalement aux
ieunes hommes. il .aqunelloir les auditeurs de
plufloü. exercer leur entendement en l’intelligence
des chofes., que leur memôire aux mots-.ôervocaa
blés, de peut que nous ne lacions, couque .ceux
qui boiuent lebou’illon ,, a: laiilènt la viande-en ar-

z riere. Il difoie, quelesieunes enfans deupyedi fur ,
tous les.autres dire .foigneux de le tenir propre-
ment , fait en maintien ,foit en habit ,i foi: claudes
marche: 8: mefme il auoitprefque rouliours en. En
bouche les vers d’Euripides parlant ideACapanee en

cefteforte: . Élie. . à .1 r-
. Rien ne la] defirilloii pourpdflër reliai de. , L

l v - [S oit en riches moyens, fiit en parafeur 4m13; ’, Il : I

i Et toumfiù, mm plus qu’à l’en! desplmpetù; f L Il p
l . Sa me n’effoitpoint devanitç’fuiuie. v 1. " i. A q

Il difbit qu’il n’y auoit rien plus efloignérdela vra e

acquilition des fciences, que la Poëfie : 8c que nous
n’auous plus grand’ faute d’aucune choie, que du

temps. On lu demandoit quelle choie efioir vu
amy ,àquoy il’refpondoit, vn autre moyvmefi’ne’.
Il battoit,ainfi qu’on dimm fieri valet fuspds en la.
du, lequel pour fan circule , que le. deilin.por-

p ’ l i Be 4. toi:
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toit ’illuitlarrdn: a uel 2mn rephqu.’ 8:1:-
lhe biffin aluni. il difol’lâ que la beauté n’eflnit au-

trechofe que la fleur de lampmarion , ou , comme
d’autres dirent . quel: vraye beauté codifioit en
la reputation. Voyant vu iour quelque ieune hotu-g
me ,qui appartenoit à l’vn de les Emilia: , dire de-
faiât , 8; auoirla codeur-palle . il luy dit, iè ’voy la
trace de tu Erreur. Ainfi que quelque muguet s’apo
proche de luy bien parfiimédlluy demanda. qui
limoit li fort la femme. Vu certain Denis Mourir:-
meneluy demandoit, pourquoy ilne le reprenoit [î
bien que les autres , pontée , refpondit il. qneie ne
me fie pas à toy. Il dix à quelque ieune homme . qui
parloit mal à propos de certaines, chofes, que na-
ture nous auoit donné du: oreilles, 8; vne lan-
gue , à En de monfirer que nous douons plus
ouy: que parler. Ainfi qu’il full inuite à quel-
que banquet . ilpeint place fins dire mot , ce
quidam malien aux Ambaûdeuœ de Proie-
mee.ele luy émacier la catie de En filmer: , l
car ilsauoyent Mon de remarquer quelques
beaux testas enlisaiièours, pour en faire rapport
au Royzaufiprels il ne fit autre ter nfe, ânon qu’ils ’
rap urtallîemïà leur maiflre , qu’ilgèauoyent trouué

vn ommeyqui le Qauoit taire. On luy demanda là
dans, comment il iècomportoit à l’endroit de reg
mefdifinsæufïquels il refpondit , comme les ambul-
fadeurs à l’endroit Je Ceux,qui ne leur douent point
de vermille. ApolloniosçTyrien monte,qoe Crates
ayantà Côme-cari ne lem s’eftoir Fait audi.
leur de Srilpon, qdil le mena par le manteau en (on
auditoire,8c que l’entre luy dia ,0 Cranes; tu ferois
beaucoup mieux de menerivn Philofophe par les
«teilles que par le maman , par ainfi me pre-
mierenunt- de me pommier ce que ïuyàfiiro, poi!
1: ’ x. ; ’ aprez
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aprez finis de moy ce que tu voudras :car autrement
mon corpsilëtachez toy, maismon aine chez Stil-

P°"-. . t . , 4c et.HI chorus tefmor ne, u’il aaulli couerlè auec *’" 3’
t Diodgge, pour le façoâner’gn la .Dialeâique : mais-fir ù 1mm
A qu’eliant delia aflëz alliance en celle facult .il auroit.
a pris enraie de frequëter l’auditoire’de Polemon pour

. r: retirer de [arrogante façon de viure des vns, 8c le
1 ranger à la lim licité des autres: de mefme on tient,
: que Polemon uy dit alors,ie n’ignore point,Zenon,’

z que tu entres par la porte. du iardin pour me venir
r clicher ma doctrine , 86 la vellir d’vn accoullremêt
n; àla Phœnicienne. On tient , que quelque Dialecti-
:; tien failànt la main du profir,qu’il tiroit d’enlèigner

; lèpt cf eces de DialeâiqUe , le perfuada li bien par
l les rai ons à: demonllrations, que l’autre luy demi-
;; da, combien il vouloit pour luy en donner la con-
1 noillànce , 8: que le Dialcc’ticien demanda cent pie-

: ces de certaine monnoyecoutant,mais que le grand p
Ï defir que Zenon auoit d’apprendre, luy en fifi don-
;ner deux cents. On tient aullî , qu’il en le premier
a; qui a appellé le deuoir 8c office d’vn homme de
:blennaœiuov entre les Grecs , 8c qui a efcrit vn liure
ide ce rubican Il auoit aulli de couliume de changer
les vers d’Heliode d’vn liens en l’autre: comme par

1 exemple Hefibde dit:

Celuj, qui de par fi] comprend chacune chef,
Doit eflre le premier du arma en bonté:

C du], qui par aulne)! entend ânon] la rmfi,
Mythe; en repeint de l’autrefùrmme’, » ’

Il les change ainlî :t

’ p cela, guipa auna) entend du ont] le un .
Dünfire iepmnierduwm en bonté: .

. E e 5 Cela],
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44.04 - ZEN(O.N; Ï p
Celuy, qui deper comprenait-hmm oloofi r I"

Nieflguera en ce point de faireficrmntér

- Voulant dire par là , qu’vn homme cil: beaucoup
- plus à prifer , qui entend la railon 8: la met en effet

en obeilranr, qu’vn autre , qui de fort propre mou-
uemenr la comprend de foy mefine fans palier plus
outrezcar en l’vn’ reluit feulemër la force de l’enten-

demenr , Comme la caufe fans l’effet , 8c en l’autre

tous les deux enfemble. l
Bilan: enquis , pourquoy il refiouylibit ont

fel’dns , puis qu’il elioir d’vn naturel feuere ,il ref-

pondit, que les lupins el’coycnt bien amers,mais que
l’eau,dans laquelle on les mettoit rremper,les adou-
ci (Toit. Au demeurant Hecaton efcrit au feeôd liure
de Yes lèntences , qu’il ne prenoit pas mal à gré de le

trouuer en telles compagnies,8c principalement aul-
quelles il pourroit dOnner carricre àfa’lèuerité: 86

qu’il difcit couliumieremenr ellre meilleur glillèr
des’pieds que de la langue z 56 qu’il n’importoirricu

qu’v ne choie le fifi petit à petit , pourueu qu’elle

full bien. Toutefois quelques vns rapportent celle
fentence à Socratcs. Au relie ,1 c’eltoit vu homme
fort patient , 8c qui le contentoit deviure panure-
menr, 8: meline il ne vinoit la plus grande partie du
temps que de viandes cruës, comme fruiâs , herba;
gcs, 8; autres chofes Einblables : pour regard de lès
rabirs , il, ne portoit ordinairement qu’vn manteau!

Fort mince &jleger, ce qui donnoit occafion àqucl-
ques. vns de dire;

L’hyuer dom" poignant, lapin]: onfiniere,
Les rayon; dufileil, la maladie fiera,
0a ce que les mortel: apparent chacun iour,
Le: bien»: Ü le: honneur: amant tour à mgr
N ’om inmaùnbbaifi, nileue’ le courage

, k. Qui:



                                                                     

LivaquIL «rA fin gram maintien pour leur donner hommage:
giflai: efizmt en «la nuit? à iour indompté,
Il à]? en la 21mn la] wefinefiimomé.

Toutefois les Poëtes Comiques le voulans lbrocar-j
der , tombent fins y pente: en fes louangeant Phi-I.

- lemon parle ainfi de luy en la Comcdie duhPhilo- -

foPhe : - . a. - Il boit de l’eau, à. dater: tafia", ’. ,

En propofim de: mais philofiphiquu,
A Du tout musicaux ânon; antre: icy: I î . ,

Il nous apprend d’unir faim à taure heure. En
15 t d; marcher enfin panure parure.

En attrapant le: ambleur: ainfi. ’

Il quelques vns tiennent, que Pofidippe foiril’vn de
ceux, qui luy donnent ces attaintes. Mais quoy a
V bien cité un: moderé en là façon de viure,qu-’on "en

j fit Prefque vn Prouerbe : Plus  cqntînent que Ze-
4 non : Comme on peut veoir aux Tranflatioiis de Po-
? fidippc, qui en la «et difant’: ’ i

Durant iour: il fait", qu’il fi comporte.
(Plu: qu’un Z mon. ) fibre de cefiefim.

’ Car àdire vray , il furpalroit vu chacun en bonne-V

in,

I fiere’ de vie , outre qu’il citoit beau perfonn’age ,8; r
v mefme , ie vous iure Dieu , que S’il y a homme , le-
" quel on puîné dire auoit cité heureux encolle vie;

que c’efl: luy a car outre les chofes precedentcs , il a
velèu iniques à nonante huiâ ans , citant toufiours

aillard 8c enricr,& inerme exem t de maladie.
’ Toutefois Perfeus a efcrit en es Efcholcs Mora- 5°" «se if!

les , qu’il partit de ce monde la feptante-deuxiefmc
anime de fou aage,&’. qu’il n’auoit quewingt 8: deux

3:3,quand il urina à Athenes. Apollonius dit , qu’il

l a prcfi’déz

fin (9’ filmi-
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a ptefidé en l’efchole Stdique cinquante huiél: ans.

Or voyons maintenant ,comment il moututzon
tient, qu’il tomba en s’en teuenant de l’efêhole , 8c

que de la violence de la cliente il (a brilla vn dotg:
tellement qu’eflant ainfi en bas il E2393 de a main
contre tette,difant ces vers tirez de lobé:

I O lem. me mais] dejia toy Mardi: .
W: 001’4ng voie), pourquoy m’appellesem?

Puis mourut des aufli tofl: en. a: fulïoquant loy-
mefine pour plufizoll abbteget fa vie. Alors les
Atheniens vinèrent trouuer (on corps , lequel ils
emporterent 8: mitent au tombeau,qu’on luy auoit
prepaté aux Tuilleties Par le decret . duquel nous
auons parlé cy deuant , voulans de celle forte tef-

l magnet 8c honorer fa vertu. .
3., arum Voyons les vers 8c epitaphes ,qui furent drelTez l

fut (ontombeau : 86 premietemeut celuy d’Antipa-
ter. Sidonien :

, Unit], où (fi Z010». flemmard: fi patrie; l I
’ ’ æi ingénu pafln de: homme: un: le: Diane. l

on p44 en efchelampm montagne: le: cieux, I l
Ainfi que le: Gant: firent en 77:41:11): i

Ni nie-[me fi: labeur; [3111614ka n’ont :3145 l
a»! ceuxélà d’Htmle: aux nicol-ln: indompté: . ’

,. : . , Il n’a parfin pareil, à qui in le compare,
Punk qu’il s’en v4 au ciel de: hmm: le plut un.

- Zenodotus a Stoïcien ,1 qui fut autrefois difciple de
Diogene , luy en a auflî dteflë-vn en celle (on: :

Tu a iufque au tombeau mexfn’sî l’arrogance.

Et l’excezfipcifiu de: humaine: grandeurs,
En vinantmon Z momentum de tu 146mm
774 m "aux! le point de [a un): cloquant,
Cachan: en Mimi un àflèuré repu:

Par ton mafia défions, par tu châle: impôt.

l S i
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Si me: effranger, qui t’en hait par entait? i 3: ’
Cadran: n’efioit-il pat aufiflænioüng,
Lequel "ont a donné d’efirirele moyeu .

94mm «du que luy bonnettrde’?bœnitie.’ -

Deimefine Athenee ektiuain d’Epigtammes parle
31.115,ch Sto’iciens en genetal :

Ofiutflmt desfintutt de la me stoïque, . ’ .-
045: vont osât-battront? donnât":
Pourvinregemde bien": mm], .. t ,
Delta: à cahotaient tirfçmm’r mngnifiqœ i-

L4 vmujhs ont, 1&7:le www.
Pour infini" la matât flatterie: mon,
iQu’ n’ont mourir mon" (emmitoufliez I.

v .Qtt’à renardas; peut: fillade munira.- l

Maintenantm vomirai mame.
Touron: de fit défiant la Mentalnpé: i .
le ne fraypurtamtiamit ait-fin «si, ’

n Oùpaxzny le: aillions on ringloiredu M. .-

Nous auons maintenant dit commenEIZènon dl
ï party de celle vie , à qUOy’lnouË adiouÎtOns ce que

* nous auons dent de luy en noftte l’ammette en ce:-

fle forte : "La un: d’on: façon acomat luffa
ne Z "tontinier: t’en dont du: monde.-
Car il a]? ttcffiefle’ de vieille]: profindo,
’ Ou pour s’abflent’r trop de prendre fis "par.

Le: autmà rabota: atcufint l’infirtmt,
agi luy fin» tombant mir la mon importuna a

Et dire, me wityfitr la terre l’étendu, .
Me voicygne voit], pourquoy m’appelles-tu?

Car plufieuts font d’anis , qu’il fait mort , ainfi que
nous venons de dite : mais que ce foit alliez Pour le
ptelènt difcoutu de fa En.

0eme



                                                                     

7 Î Z E N N. fumlïfl’d’ Demetrius Magnefien raconte en res Equiuo-

ques, que fou pet: Mnafius faifànt plufieuts voya-
fiflu-h ges à Athenes pour lès negoees ( car il citoit mat-

chand) ne s’en reuenoit lamais delà fans apportetl
lZenon, qui n’elloit encot’ qu’enfant, tous, les liures

Socradques qu’il pouuoit remonter : 8c que cela
donna occafionàfon fils ,qui. brulloit defia de l’a-
mont de Philofopliie en (on pays, de s’en alloti
Athenes;où il s’accofta de Crues. Or il [Emble ,dit
le mefme auteur , qu’il a ellably la fin ( ou la felicite’

de cette vie) à le garder d’ellre feduit des chofes, qui
foubz apparence d’ellte bonnes,font mauuaifes. Le
mefin e dit aum,qu’il jutoit couilumierement par le

s" . . z Capriwer, comme Socrates parle Chien.

mais: . ,1,1", ,1, n, Toutefots quelques vns, du nombre defquelscfl
pebcnfmm Camus Scepfien greptennent Zenou en beaucoup’
"(Nm . et» de chofes. Ptemieremeut, d’autant qu’il declaire au
d’”"’ commencement de fa Republique, que les arts libe-

raux [ont inutiles. Secondement , pour ce qu’il veut

qu’on ne tienne pour citoyensmi pour amis,ni pour I
"pareus,ni pour enfans ceux,qui ne font pas exercez
en la vertu z mais lullofl au rang de farcins , d’en-
nemis , de feruit’euts, 8c de telles autres chofes fem- i
blablcs :caril faudroitrde celle forte que les patcns, ’
8c enfansïdes Stoic’iens fuirent leurs ennemis,plll5
qu’il ell: impoffible qu’ils (oyent rages, comme eux.

D’auantage,de ce qui l en feigne, en (armeline chu-
blique de faire, que les femmes frayent communes.
D’ailleurs, de ce qu’ayant formé vn c0nfèil de deux

cents hommes, il ne luy- permet de battu dans les
villes,ni les temples, ni les palais pour tenir la tout;
ni les colleges pour exercer la ieunelfe. l Finalement
.de ce qu’il donne charge de ne monnayer aucun 2r-
geut , ni pour le commerce de la ville ,, ni ou: les
voyages des champsœioy plus: il commi C l? et?

g v I PIC 6V
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remarient , queles hommes a: lesfer’nmes n’ayent
à porter, qu’vne forte de veilemcnts,& qu’il n’y aye

partie-fur eux,quiapparoiITe au’defcouuer’t. Au de; l
mentant Chryfippe refinoigne en fa Republique,
que Zenon auoit eïflably celle police aux liures delà
RepubliqueJtem le mefme Philolophe a traiâe des
chofes de l’amour-au commencement du liure,qu’il
a intitulé l’Amatoirezôt incline il ne s’elloigne gue- ’

tes en res Diatribes de Emblable fubieét. Voila que
Caflîus’met cri-auaut pour efchantillon de telle 8:
(emblable doctrinegainfi qu’on pourra veoir en lès
efcrits,& en ceux de lfidore Rhetoricien de Perga-
megqui arrente qu’on a retranché 8c effacc’beaucoup;

de chofes des liures de Zenon,qui enrayent de man-v
nais alloy: 8c que les .Stoiciens difoyent qu’vn cet-4

f tainA-ntenodore de leur feélrc(auquel on auoit bail-
. lc’ en garde la bibliotheque de Pergame) fur furpris
î auec grand danger d’ellre challié,qui rein feroit dans

les mefmes liures , ce quicn auoit elle retranché: et,
. Voila ce qu’on reprend à Zenonr. .- - v

’ On trouue la memoire de linier perfonnes de ce 3” f9"?
nom: le premier fut Eleate , duquel nousparlcrons m”
en fa place;le lècond cil celluy-cy ,duquel nous ve-

, nonsrle parler z le troifiefme fut vn- Rhodien, quia
efcrit quelque hilloire de fort lieu: le quatriefme a

v fait vne billoite des golfes de Pyrrhus en Sicile 8e
Italie,8c vne Epitome des chofes aduenues entre les

. Romains 8c Carthaginois : le cinquiéfme a me dia-
fciple de Chryfippe,8c a laide plufieurs -difitiples,ia-
(bit qu’il n’aye pas beaucoup craie-le fixiefme a elle

vu medecinHiem hilien,beaucoup plus renommé
de la dextetité de on efptit,que.debicn coucher par
efcritzle lèptiefme a cité vn Grâmirien .’ duquel on

trouue parmyplufieurs autres chofes les, Bpigtam-
nies : le Micheline fut de uationSidunien , de une

- Epicu
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Epicéprim , d’eloqhence 8c entendement fort te-

] ut . .Æ Qqantàlèsdifciples ,il en a eu plufieutsnnais
5” Will" voicy plus fameux:Perfeus Cittienfefils de Deo
ehfiflefquth
.P orlons 4 eflei menins ,.lequelfut,ainfi que quelques vns veulent.
je?! remar- fon &milier , ou comme d’autres difent . (on ferai,
attable. teut, et l’vn de ceux , aufquels Autigonus donna

charge de l’allerttrouuer pour tranfcrite des liures,
8; auquel il bailla fou fils AlcyonEus ont infirme.
Ainfi qu’Antigonus voulut vniour ire e637 de la .
confiance de Perfeus , il luy fit apporter .de feutres
nouuelles,par lefiquelles il entendoit, que lès tuerai-
ries auoyent cité tauagees des ennemis , cequile
oonttilla tuetueilleufement : Mais Antigonus ayant l
commodité de le reprendre là dans touchant vne
propofition,par laquelle il luy (culbutoit ,que tou-

. tes chofès eltoyent indifcœntn , vois-tu pas, luy
dit-il , que les ticihellês ne te (ont point indifeten- »

amy,; a. tes? Voicy les volumes qu’on tient eflre de Perfeus:

Parfaits. i I pi nienszdes nopeesidel’impietézïlryeitesdesamouts:
vn du royaume; un de la republique des La»

quelques liures exhortatoires :fes diatribes : quatre
chries : fepteommentaires fur les laine de Platon.
Maintenant venons de PerfEus aux autres des difci- l
ples de ZçnoinAriflon, qui fut du nombre deuenir.
eyleirtiallrs de Chiio,qui cil auteur des indifferen-
ccs:Hetillus Chalcedonien ,’qui’tiem , que la fin ou

I relient! de celte mon vnepitrfaiâe tournaillant!
de toutes chofes t Denis ,qui lamer [en la volupté. i
enfilant d’opinion avec les pnecedens que toutes

chofes efiayentnsdid’etmœsriltolmn’ eaud’auis par

lemnyendeàadnulemdnfiis yeux et ne nourrain!
d’ofberln adiaphorie, une mettre la volupté un û
place, a: ce Denis ranimasse z Spheres Bof-
phoriau, quiffut enfilât: nôbœde r:etut-r:y:ClitË!rlm .

i . i. . ien
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Amendils de Phanius,qui*fucceda àl’efèhole de (on

maiflte : os notez , que Zenon le comparoit à des
tablettes de cire fort dure,dans lefquelles il cil: dilfi-
cile d’efcrire auec le aile, mais qui neaumoins redé-

nent plus long temps que les autres ce », qui cil en-
gtaué dedans. Au demeurant,le fufdit Sphetus le fit
auditeur de Cleantltes aptes la mort de Zeuon , du-
quel nous parlerons wifi, quand nous ferons venus
à la vie de Cleanthes. D’auantage , Hippobotus ad-
iouflze aux fufdits difciples de Zenon les fumants,
à fçauoir , Athenodore de 501cc . Philonides The-
bain, Calippe Corinthien, Poflîdonius Alexandrin.

43: Zenon Sidonien. l n-
Det Duras en gazerai de la fifi:

Stoiqut; . À

Pellime qu’il ne feta pas mal a propos , fi ie tou-
che en general en la vie de Zenon tousles princi-
paux poinôts de laldoôtrine des Sto’iciens, puis qu’il

a elle auteur de celle (dînât qu’il a tellement efcrit
se parlé permy eux,qu’il feroit impolfiblc d’en trou-’-

uer vn autre,auquel on punie mieux rapporter celle
louange quia, luy. Au telle , voicy’ leurs Decrets en
general , lefquels nous propoferons fommairement.’

Premietementils tiennent 1çque la Philofopliie
Diflributinnfè diftribue en trois parties , d’autant que toutes de un [a

chofes, ui (ont traiâees en icelle,appnrtiennent ou Pb,1.,,ç,.-,.1,.-m
. à la Phy que.ouà l’Ethique, ou finalement à la Lo- gisent.»

gique : Car Zenon Citrienfè la dinde ainfi au liure
du difcours : &Chrylippe de meftne au premier li-
ure du dilcours, de auprèmicr de fa Phyfique : a:
Apollodote Ephilien au premier de (on abbregé ou
introduôtoire fut les principaux peinas des deuers
philofophi :8: Eudtomus en fes rudiments mo-
nuxzde mm auflîDiogene Babylonien , a: fina-

’ l ï l F f lament



                                                                     

448 *.ZEN0N..1lemer’u Pofidoniusmoutefois il faut remarquer que

l J A olladore pelle ces trois parties lieux cômuns:
C ryfippe 8c udtornus cfPeces : lerefie des autres
Sroiciens Souuerains sires de toute la Philofophic.
Car à dire vray,ils la com rem à vn animal.difans,
que la Logique cl! femb ble aux os a: aux nerfs
d’ii’celuy’ : lithique à la chair: la Phy figue à l’efprir.

Derechef ils la comparentàvn œuf, difàns,quela
coque reptefente la Logique: la glaire la morale : le
ieune la Phyfique, comme le plus profond 8c caché
d’iceluy. Les vns la com avents encor’ à vu champ

gatny. de moiflbnsmar ils Tent ,que la haye l’anni-
tonnant teprefente la Logique : le Furia on la moif»
fan l’Ethique:les arbres 8c là terre la Phyfique. Les s
autres derechef la font femblable à vne ville bien l
baffle, peu plee , se ceinQe de murailles. Quant) la
primauté de ces trois parties, quelques vns tiennent »
qu’elles (oyent Iconfiilës les vues patmy les autres, r
(aufliles ont ils traiôtees toutes enfemble) &que
l’vne efl autant premiete que l’autre. Toutefois on

trouue parmy eux quelques vns,quiveulent, que la
Logique fait premiereJa Phyfique Ieconde , l’Erhi-
que la dernier: ’, du nombre defquels en: Zenon au
liure du difcours , 8c Chryfippe , 8c Archedeme ,8:
Endromusu Diagene Ptolemeenlî: ou Babylonien

V commence par les lithiques , mais Apollodore n’en:
pas d’accord en celà auec luy,ca.r il leur alIîgne le fe-

z coud lieu pour leur place*.Au me (comme tefmoi-
fric Phanias en [on premier liure intitulé des Elena-
es de Pofidonius,duquel il futfamilinr) Pofidonius
a: Panetius onticommeucé par la Phyfi ne. à

Je!" à a. ’ Cleantbes dengue la Philolbphie fe chaire mû! . l
5mm de Ch partiesà fçauoit Dialeâique 8e oratoire : morale a:

mm ciuilemetnrelle &Theologie: mairies autres tien-
ncnr,dn nombre defquels et! Zenon de Turcs n Il;

. . ce
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- celle diuifion comprend bien les arties de philolo-

plaie, mais qu’elle n’efl: pas faire Peler: la reigle de la

railbn , par laquelle on doit reduire chacune partie
à [on plus proche genre.

v" ,. . T

De: principaux foirât de la dalbin: S nique
touchant le di cours.

Pour venir donc à la premiere partie de philofo- A
phie appellee Logique,plufieuts (ont d’anis; qu’il la Difln’hfion
faille dillribuer encor’ en autres deux membres; ap- à 141’157!"

pellez Rhetorique 8c Dialeâique , aufquels les au- "fa "nm
tres aioullent vn troifiefmeuzppelle’ Horilkique,.qui
modete &limite l’ehtendemêt del’homme à iuget

par certaines teigles de ce que les fontimens luy re-
prefëntent.

Or ce dernier membre que nous appelions Hori- , . l
flique le diuifè encpt’ par quelquesvns en deux par-

’ ties,defquelles la premiere cit out trouuer layerité, ’
la féconde pour la connoillre: a premiere vie de cer-
taines teigles,qui conduifent les diuerfes fantafies ô:
imaginations à trouuer la veritézla feeonde côprend

I la vetité des cholès inconnues parla venté des cho-

Ïlës mieux connues. , ’ ,’ Ils difcnt,que la RhetOtiqueefl vue doârlne pour Ramuz,"
bien parler,ou pour bien petfuader:maisque la Dia- ares parties
leôtique confifle à bien dirputer de quelque propos.
par demande 8c refponfe: voila pourquqf ils la defia
mirent vne fciëce du vray, du flux, a: de ce qui n’en:
ni l’vn ni l’autre. D’auantage ils diuilènt la Rhetori- q

que en trois membres : l’vn pour oôfeiller ou dilTua- 1’

der vn afaired’autre pour defendre ou accule: en iu-
gement: la troifielîne pour louanger ou vituperer la
vie,ou maure de quelque choie; Qqe le demi: de
l’orateur en chacune des trois,efllde trouuer ce,qu’il
doit direzpuis aprez de l’amer de beaux mots. de de

F f z belles -
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belles lèutenceszaprez de difpolèr se bien ageâcet 8c

les mots 8c les finirences:finalemët de prononcer ce
quiil a a dire auec vne voix 8: gelle côuenable. Q1;
le dilcours de l’orateur a quarre mëbres : le remier
l’exorde ou prologue : puis a rez la propoliiion ou
narrationzen troiliefme lieu a confirmation de nos
tairons ou confutation de celles des autres : finale-
ment l’epilogue 8c concluliou de nollre difcours.

135412859» - ils diuifent la Dialeaique en ce,qui ell de la con:
0’ larmes .noilllance de la voix de chacune choie ,8: en ce, qui

cil lignifié par la voixzderet-Lhef ils diuifent ce qui cil
lignifié par la voix , ou en chofes feintes en l’imagi-

nation , ou en chofes qui ont-vrayernenr elfisnce en
. icelle. Les chofes ont vrayement clience en l’imagi-

nation, lefquelles (ont permanantes 8: touliours de
melinefoir parles notions a: principes,qui luy font
naturellement acquis,ou loir u’elles les aye tité,c6-
me genres &- elpeces des choPes qui [ont direâemêr
ou indireâemenr aux Cathegories.Pareillemenrles
chofes font feintes , en l’imaginatiô ou par la depui-
nation du dilcours’de celuy , qui s’abufe aux faillies

conclulions des. marinais fyllogifmes,ôc aux lophilL a
mes,qui ne tel ondent ni à la verité desïholèsmi a r ï
ce que les parc les lignifient, Comme (ont les Entê-
ces falacieufes,& qui (ont faunes foubz apparéce de
vetité,ou qui font vrayes foubz apparëce de Pauli:-
té,les atgutnens ambigus,comus,defe&ueux, lupeto
flus,otieux,labotieux;& tels autres sëblables. (L15!
au regard de la voix,qui ell l’autre mëbre de Diale«
alque,duquel nous auons parlé,ils tiennët qu’il afi-
partient entieremEt à celle fcience , par laquelle e e

L4 manda... monllre commët vn mat ou vocable le doit daim
efl 1m. milite prononcet,ou entëdre: D’auantaigeà quelles parties

de milan du difcours il doit cure reduit , qui font les diéhons
W0 barbares . les incong’ruitez en l’vfage des legiti’mcs:

i , ’ï l com



                                                                     

LIVRE vu. 4;:côment il les faut ageâcet aux poëmes,aux dilirours,
en la mufique,qui (ont les diuerlès lignifications , Il
elles (ont prinfes pour termes de quelque iciêce, ou

our diCtions,qui repteleutêr la choie mefme en (on
ellar. La Dialeaique ellant donc ainli foufienue de
ces deux membres,côme de deux pieds,s’en vadroit
au fyllogifme, duquel l’intelligè’ce 8c fubtilité cit du

tout necellhirexar ils,difent,que le fyllog’ifme demô
lltariF eut beaucoup aider à reélzifiet les decrets des
Philo ophes,8c qu’il n’y a rien , qui aide plus buire
8c la memoire, que l’alTomption d’vn bon argumët,

85 qu’on ne pourroit trouuer dil’cours plus cômode
pour conclurre la vetité , ou pour la faire confeller,
qu’vn bon fyllogilineJls diknr aulii,que la deman-
llration cil vu difcours pour extraire de ce , qui en
mieux entendu,la connoillànce de ce, qui efii moins
entêdu en toutes chofes. Aprez,la Dialectique paire
outre , 8c s’attelle aux o erarions de la famalie , la- I
quelle ils comparent en l’a perce tion que Fait l’ame l

es cholès gnifiees par les parc les,à celuy qui im-
prime le charaétere de fon anneau delTus la citezmais p
qu’il "y a deux fortes d’imaginariôsoul’antalies, l’v- 17m "un:

ne de comprendre.8c l’autre de ne point côptendre. damez? Î:
Celle’qui comprend, cil, ainli qu’ils dilènr, la reigle "un," 4. 1,
fur laquelle le fonde le iugement de verité , par le lumen: , a
moyé de l’imptellion côforme de la choie, qui ,s’im- l’fi’mh "’1-

rime profondemenr ar (on ell’ence en l’ame: mais Zinc: If:
’autre,qui ne côpren pas,elticelle,qui ne peut’ellre mu; a, 14

excitee de l’imptelliô d’vne choie, ui nient pompon matrice d’un

qui ellant ne s’imprime pasrde me me que la nature 4’413.
porte. Finalement ils tiennêt, que la Dialèéfique cil:
grandement necelTnite,& vne vertu,laquelle contiër
toutes les autres foubz fon elpece :ear elle nous en-
feigne par lbn Jproptofie de n’eût: furpris à l’impro-

nçu , a; quand il faut confentir,ou nongaux Mœurs

*’ F f 5 . des



                                                                     

4.5 a I Z E N O N ,
des autres: puis elle nous môllre par fou Atrium de
refifter par bonnes refponfes aux vaines obieétions
des autreszaptez elle nous céduit par (on Ancienxie
à combatte genereulEment 8c de refiller aux côtrai-
res efforts de nos auetfiireszQuoy pluma façônant
nollre entendemët par la Amateur: elle le retient de
confentir aux tairons &iuoles des autres. Ils dilènt
aulli,que le nom de fcience luy appartient,commeà
vne certaine comprehenlion ou habitude à receuoir
les iiaginatiôsIans le ,dellourner de la vraye talion.
Au telle ils tiennër,qu’il cil impollible qu’vn bôme,

pour li rage qu’il fait, puillè cuiter de li: tromper en
dilcourant , s’il cil ignorât de la fpecularion de Dia-
leâique : car on peut par le moyen de celle fcience
dilEe-rnet le vray du faux,& le Faux du vray, entëdre
les chofes probables,necellaires 8c ambigues: Au c6-
ttaire,làns fou aide on nepeur demander ou reliion-
dre de bonne forte, fil-CUÎICÏ d’encourir la temerité,

, qui peut auenir en confinât aux fauliès perfualiôs:
a; mefme il cil dangereux ’, que ceux qui n’ont leurs

’ imaginations bien exercees en Celle lirieneeme torn-
benr tous les coupsen abfurdité aux chofes ,qui
font ordinairemêtdeuaut leurs yeux: car il n’y a au-
tre moyë pour faire qu’vn homme lège [bit carmin:

, gèhiCuX 8: fubtilen dilëourant 5 que cellui-cy : puis
ï que c’en: à luy, auquel il appartient de bien dire , de

bien pourrir, de bien dilèourir fut ce,qui ellpropolË,
de de refpondre pertinemment à ce qu’on luy de-
mandenontes lefquel-les operations appartiennentl
vuhommeligauanr en Dialeélique. p

y .Voila ce qu’ils tiennent en general touchant la
triple operarion du dilbours : mais à lin que nous ne
lamions en arriereles particularitez , qui y (ont re-

. quilles,aioullons y ce qui tend,feltï)n leur domine;à

former vn art de cellefcience. A p
I l , L 1 L’tpua

v )



                                                                     

L 1V R E v1 I. 4,,
’ L’Eps’mne de la de: Srofcienr.

Diodes Magnelien a ait vu recueil de mot ânier
en fou Excurliô des Philofophes,de tous les points
que les Stoiciens obfetucnt en tarifiant celle (and? I
te’, ou il parle en celle forte.

D’autant que routes les operations de l’entende-p

mentfonr fondees dallas la certitude ou incertitude Cap-au les
des chofes, que la Fantalie luy teptesëte par le moyé 5M” J3
des lènrimens les mell’agersdes Stoiciês ont coulluç

4
il”?! -
tubule ilme de faire au commencemét vu preambule ou tiil1 1, "du d.

cours de l’ordre qu’ils tiennêt,en topolant les pre» nicha: ne. -
Ceptes de Logique,à lin que Cela etue,cême de tek FM e "le
’glc aux autres difcours fuiuans-pourllèrmieux alleu,-
rer du chemin de verité en chacunecholèLa fanta- 7
lie ou imagination fera donc àl’endrOit du difcours,
comme le ente,auquel le rapporté: routes les ope-
rarionsde ëeutendement, car fait que l’aine occupe
noz (catimini: autour d’vn obieét, ou côprennç par
iceux les diuetlite-z des efpeces,ou fait que remède-
ment les expafe,la fantalie ptccedetouliours a: en
receuant de dehors en foy,& en ennoyant de foy en
dehors,puis quel’enreudemët ne v peut tien expol-et
par la parolle,que la fantalie ne le uy aye premiere-
ment reprefentéDt il faut noter,qu’il y adilference
entre Fantalieaêc Fantalinexar le fantafme n’ell autre
choie qu’vne-vilionqui ne faitqueèpall’er en l’aine,

côme le fan en dormant : mais la fantalie cil l’im-
ptellion de forme de quelque choie en l’urne.» qui
u.y demeure,comme vne qualité fubieflfe à change-

inenr,ainli que tefmoigne Chrylippe au l 2.liure de
les Cotnmêtaires. Toutefois,quaud nous difons un,
prelliûtnil ne faut pas entérite qu’elle s’imprime de

melino forte en l’ame , que feroit la forme d’vn ca-
cher delrus la cirezcar il ell impollible,que plulieurs
formes paillent demeura en tu meline lieu de celle

a ’1’ f 4. lotte.

les: Hnijlio
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forte. Pat ainli on doit entendre, que la Eulalie eü
imprimecmarquee, 8c feelee de l’elfenced’vne cbo-

fe,laquelle ellant en nature communique fa forme a:
la fantalie par quelqueallinirézcar à dire vray,ce qui
n’ell point ne la pOUHOlt illuftrer de fa fembrl’âcemi

exciter de la forme. D’aliantage , les fufdits Philofo-
hes font deux fortes de fantalies,disâs que les vues

Font feuliblcs,8c les autres nô fenfibles.0r les feuli-
I A, bles font celles,lefquelles font tireesvdes cholës fen-

libles par le moyendes fèntimés : maisies-non-fen-
libles font celles ,l’efquelles l’aine couçoir d’elle mell

- me,côtne la nature des cholEs incorporelles , 84 des
aurtes,qui ne font cOmprifes, que de la leule raifon.
Au demeurât lesïfenlibles fe fout par lemoyen de la
reeeption des lutines des chofes,qui font rapportas
des feus au difcouts de l’aime: 85 mefme il y a certai-
nes fantalies , lefquelles lei-ont fans l’vlàge des lèns

par le moyen desviliôsôc a parâtes des chofcs,qui
font autit abfëntes que pre entes.lls Idiuifent autre-
ment les fantalies en rationelles&ittarionelles: les
rationelles font desianimaux capables de raifon : les
irrationelles’ desau’t’iies’Ï , bu qui n’eurent pas l’vlage,

du qui en font ptiuez’î on appelle les raifonuables
intelligëcesnnàis; les irraifonnables n’ont pas encot’
trouue leur *!lOlù.-Dërcchef ils diuifent les raifonna-
bics en’ artificiellesæe’nô artificiellement un Statuaiv

Te abeaucoup mieux ilîdee d’vn portrait enfon ima-
gination,qu’vn au:re;qui ne s’entend in: à la por-
traic’ture. Pour’venir maintenant au endurent , les
’Sroiciës le dcfiiiill’enr vu efprir,qui procede d’vn au-

ne i, comme devfon’ principe,pour arreindneel’ïobieâ

lût lêquel fe fait lefentimët parle moyen de hippu-
’herilion de fallu-Urne, moyennant toutes les circon-
illîcesqui y fontirequ’ifchËius lefqucllesles fendillés

Tous nunc: son appelle celle aérien feritimenv.

.3319: r p. i 1 v O!
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’ Or il y a, felô leur dire, deux fortes d’Apprehenfion;

l’vne qui fe failli par le fentiment, comme par exem-
ple, en comprenant le noir, le blanc, le doux 8: l’all
pre: 8e l’autre par la taifon, en taifonnant de dilèou-
tant à par foy, qu’il y ailes Dieux,& qu’ils prouoyët

aux affaires des hommes. Au demeurant,il n’ya tien
en l’entendement qui ne fait premier en la raifOn

. ouau lèntiment, mais d’autant que la fantalie luy
reprefenre plulieurs fois les chofes contrefaites , ie

. mettray icy toutes les fortes de changemens , defy
quels-elle vle en les il: reprelèntant : car ce que nous ,

. auons en la enfee,y ell: en partie ou par rencontre:

. ou par lèmblimce: ou par proportion : ou par tranf-
I polirionzou par compolition : ou par contrariere’.

Par rêconrre, comme nos fens auec es vrais obie&s
7 finlibles: par limilitude , comme, Socrates par fou
. image: par proportion, en aioullant à vn homme
; de grandeur. mediocre vne inulitee llature. , comme l
A, celle-de Tityus.& du Cyclops, ou bien en la dimiç
à nuant, comme celle d’yn Pygmee: ou biempar la

confiance, comme le centre au milieu de l’orbe, le
I petit orbe au milieu du grand : par tranfpolirion,
L comme les yeux au milieu de lavpoittine : parcom-
: polirion, comme vn homme derny-cheualzparcon-
J trarieré, comme la mort parla vie. . D’auantage on
ï entend plulieurs chofes par tranfition , comme les

paroles 8c le lieu : ou par nature,comme les nations
4 8: principes dallions: de la iui’tice: ou parla priua-

tien, comme vn homme fans mains, pieds ou telle. ’
Voila ,ce..qu’ils tiennent de lafantalie , fentiment
8c intelli ence: routesfois ils veulenrque cellefetir-
le fantafigi: foit la reigle de la vetité,la uelle cil: ex.
primee (in la vraye lèmblance de la cho e, qui cil en
nature ,1 8c qui n’ell fpas. contrefaire ou [nullement
imaginee,corume te moigne Chry lippe ag domicil-

. , F f 5 me



                                                                     

"a z a NO N.me liure de a Phylique, 8; Antipatet, 8: Apollodo-
te : car Boëthus n’elt pas d’accord auecceux-cy,puis

qu’il veut plulieurs teigles pour difcerner le vray
d’auec le faux , à figuroit, l’entendemenr,le léntirnët,

l’apperir, se la fcience. Mais certes Chryfippe cil:
de contraire anis à celluy-cy en fou premier liure du
difèouts, ou il dit que les fentimens &prenotions
font les tei les de la verité. .Or la prenotion n’ell
autre cho e , linon vne naturelle [intelligence des
cholcs , qui lè’fOnt vniuerfellement. Neaumoins
quelques vns des- anciens Stoïciens , comme tef-
moigue Polidonius au liure du logement, tiennent
qu’vne raifondroiare à: blé lienfee loir lavraye tei-

L I gle, fur laquellQon doit faire iugement de lividité.
Ëïgfndï” Il lemble que le traiéte’ de Dialedique daine com-

a, mimi» monter du commun confiantement" nous les Phi-
..cm a, 1.1 lofophes par l’explication de la voix. Or la voix, di-
van. fent-ils,ell vn’ait frappe’en la capacité de la bouche:

ou, comme dit Diogene Babylonien, au naiébe’ qu’il

en a faié’t: la voix cil le pro te chiera: faillible de *
l’ouye. ’11 y en a deux fortes, l’vne commune a tous i
les animaux , à: l’autre propre à l’homme lèul : la 1
commune n’ell autre choie qu’vn air pouflë par vio- l
lenee’BC impetuolité naturelle , mais celle del’hom-

lme cil conduite de l’entendement. auec diltinflion
lek articulation lignificatiuedaquelle,oornrne Veut le y
mefme Diogene, entre en a parfaiébon enuirô 1’12.

’ge de quatorze ans; La voix doriques «il m corps i
feldn les Sro’icie’ns , comme tel-maigrie :vn certain

ÊA tchideme au liure de la voix , de Dio’gqncrôz Anti-

pater 8: Ch: lippe en la feeonde partie dores que-
fiions naturelles : car tout ce qui touche à: ponette,

id? "n corps ,"la voixtouchè 8c penetre ,puis qu’el-
le atteint les auditeurs, enwvenant de celuy p.111:
en leurs oreilles. , ’ a j n " r ’ .
i ’ ’i l i r14 . - La
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La Diflion , felon les mcfines stoïciens, et! vne .

voix,qui r: peut efcrire,comme,leîiour.L’Oraifbn dt ab? Il D”
vne voix fignificatiue, qui procede de l’entendemêt, ’
commode]? iour. Le Langage cil vne diétion expri-
mee filon la diuetfité des nations,comme par exem-
ple, on appelle la mer à Athenes Gain-ra. , a: en Io-
nic 514p". Les dviâions ont vin t a: quatre lettres
entre les Grecs, lefquelles s’appe lent aullî Clemens,

defiuelles les vues. font voyeles , & les autres con-
fonantes.’ On mer quelque diffluence entre la voix
8: la diüion : car hdiâion cil toufiours lignificati-
ne, mais la voix peut dire fans lignification , com-
me Blitiri. D’auantage on met diffame: entre dire
8c prononcer :car les voix le prononcent, 8c on dit
les chofes qui le peunenr dire. Diogene tient au li-
ure de lavoix,auec lequel Chryfippe cil d’accord,
qu’il n’y aque cinq parties d’oraifon , àfçauoir, le
pmpre, l’appellation, le verbe , la canionâiô a: l’at-

ticlgaufquels-Antipater aiouüe le Moyen en (on li-
ure de la diéhon a: des chofes qui le dirent. Le pro.-
pre cil vnç patrie d’oraifon, qui lignifie vne panicu-
lierc qualité, comme Dingue .- mais l’appellation efl:
me partie d’oraifon , qui lignifie vne qualité com-
mune à plufieurs chofes , commewnbnmme , on che-
nal. Le verbe cil vne-partie d’oraifon , qui le prend
tantoll: des vns pour quelque diCtion que ce Toit.
tantofl: des autres pour vn elementlde l’oraifon , qui
lignifie Pans cas vne choie comporte .auec l’autre,
commeiquand ie oignon: efiriuom,nomdijôm,lcs ver-
bes difim a; çfiriuom fignifient quelque chofè , qui
leur cfliointc ou deuant,ou a rez. La conicnétion
eft auffi vne partie d’orailon (la: cas , laquelle con-
ioint les autres. Finalement l’article cil: vn element
cafuel de l’omfon, qui diflinft les gâtes 8c les nom-
bres des noms ,’comme5,û , 73 , entre les Grecs , 8c

1:,



                                                                     

438 Z E N 0 N,le ,14 , lacune les François. - .
3. 9’13"5- L’oraifon ou difcours a cinq vertus entre les

[m Grecs,la propriete’ : euidence : brieueté : conuenan-
ce z 8c compofition. Ils appellent la pt0prieté Gre-
cifine, laquelle n’ait autre choie , linon vuephrafela
plus pure du langage de la nation .laquelle s’accom-
mode aux difcours des hommes doctes , 8c non pas
de la piopulzice.L’euidence cit vne vertu,parlaquel-
le on donne tres bien à entendre aux Auditeurs ce
qui cil caché en l’ame. La briefueté cil: vne vertu,

laquelle ne propofe rien , linon ce qui cil: neceifairc
pour l’intelligence de la matiere qu’on trafic. La
couenance cil: vne vertu , par laquelle chacune cho-
ie cit expriniee par des diâions du tout propresà là

- nature. La compoiitiOn ou aiancement cf! vne ver-
tu, par laquelle la ruiiicité cit euitee en parlant. Les
vices, de l’oraifon ou difcours [ont le barbarifmc 8:
le folœcifme : le barbarifme cil: vne diâionJaquclle

’n’a iamais elle vfitee entre la prof ere nation des
Gregeois:le folœcifme cil: vne orai on, laquelle n’a
aucune conuenance auec les reigles de bien parler.

4.Le Poè’uu. * Le Poëme,comme’ dit Pofidoniua en l’introdu-
mon, qu’il a faire au traié’té des diaciôs,’eil vne oraia

fonncompoFee auec certains nombres 8c mellites, la-
quelle furpafle en dignité le difcours en prolè a com.

me par exemple quand on dit; -
La terre fiufiimt tout de fin ample pudeur.
M412; Inpinpar dejfiu clnfl tout dafi rondeur.

La Poëfic cil vn poëme,qui imitelescholes diuine!
8c humainesQSClesickpoi-e en beaux termes.

La definirion(conimc dit Anxipater au premier li-
5. La DŒni- ure des defiinitions) cil vne oraifon parFaiâemcnl

une». prononcee , ou (comme dit Chryfippc a vu mefmc
1 ure des definitioxifl-ailîgnee par la refolurionfdc

v on
K



                                                                     

fief t w 7,LIVRE VIL 459[ou tout en arties , comme quand on demande,
quelle chef e]! homme, on le refout en animal 8c rai-
finnable. La defcription cil: vne oraifon figuree , la-
quelle nous conduit àcomprendre fimplemenr vne
choie z ou bien la defcriprion cit vneim arFaiâe de-
finition exprimant plus fimplemeut fa orce que la
parfaiôte,comme,t’bomme a]? lapins noble du animaux,
mage de Dieu, â capable d’immortalité. Le genre eft’

vne conception de plufieurs peufees ,lelquelles ne
le peuueut diilraire del’entêdement , comme quand
on dit animal ,car il n’y a rien qui aye fèntiment, qui
ne fait compris en ce nom. La penfËe cit l’imagina-

ï tion de l’entendement , laquelle n’a action ni ciren-
ce linon par fimilitude,comme quand on peule à vn q

i chenal , voire mefme qu’il ne (oit pas pretent. L’ef-
’ pece cit compriie Tous le genre,comme l’homme fous

* le nom d’animal.- ilyen adeux fortes , vne qui en:
5 proche du genre, comme paifinmifian, reprit, 8: l’au-
- tre de l’indiuidu, commerrachet,paflèrmu,nnard.

La diuilion le Faiét du genre aux efpeces en deux É-Deü dm"-
- fortes, ou par la continuité des efpeCes les vnes auec ”"’
’ les autres, comme, le: animaux fin: raifànnablu, ou ir-
raifimndlu: ou par la contratiete’ ou negation des
elpeces, comme , la chofes quifint,ou elles f on! boums,

’ ou elles nefômpm Éonnes.Soul’diuiiion n’efl autre Cl’l0x

.fè, quela diuifion d’vne autre diuifion , comme fi i r
nous prenons la preeedente, nous dirons , le: chofes
qnifint, ou elleijônt banneau elles nafé»: M bonne: : 85»

derechef, celles qui nefôntptu banneau; e afin: du tout
mmnijèmu indxfirçnm. La partition ,ainfi que dit
Crinis , n’ei’t autre choie , linon .vne difpofition du
genre en certains lieux, comme,le16iemfintdu corps.
and: l’urne. L’amphibolie cil vne di’âion qui figni-q
fie plus que d’vne’chole , voire inerme qu’elle loir

bonne 8c vlitee , tellement qu’il auient quelque fois

que .



                                                                     

46°que penlàns dire vne chofe on en dit deux, comme
par exemple, AÛÀn’rpl; médian en Grec, lignifiai:
flujieur efi tombé, ou bien, la fille :jltomlm troufiù. La
Dialeâique cil: , comme dit Pollidonius , la fciencc
des cholès vrayes, failles, se indiferentes. Elle s’oc-

cupe, Côme telinoigne Chryli pe, autour des cho-
fes, qui lignifient, 8e qui font ignifiees.Voila com-
ment ils difcourent touchant la contemplation de
la voix’,en"tant qu’elle’lignifie.

a. a; en fi- Aprcz, ellans venus en l’autre partie de Dialcâi-
:54?!” u au que, en laquelle on traiél’e des chofes fignifiees ,ils

magana. monitrenr,comment il faut confiruire le difcours de
ce qui le peut dire , fait par les ternies de categorie
droiélrs, ou indireCts: loir par propolitions parlai-
tes ou imparfaites : ou foit par fyllogifmes. Or ils
difenr , que cela le peut dire , qui fublilie en larai-
fon par l’imagination : &que le mefme le peut dire
en deux fortes , à (calmir, l’vne parfaite &l’autre

imparfaite. Cc qui le dit imparfaitememcnt ellvne
propofition qui n’cll: proferce qu’à demy , comme,

quand ie dis,il efirit:car on peut demander la demis,
qui a]? celuy qui efèn’t ? ce qui le dit parfaitement ,ell

Ce quia fa lignification en fou entier, comme,Som-
in efirit. Parvainli, qui veut rendre reis propos im-
parfaits cn leurintegrite’ , il faut qu’il les remplia-c .

des termes des catcgories:mais pour regard des par-
faits , ils n’en befoin’, linon d’elire accôpagnez d’au-

tres propofitions,lyllogifmes, demandes,& telpon-
ces, non pas pour parfaiâ’iou , maispour continuer
la fuirre du difcours par leur liaifon. Or le termeca-
tcgorique ell cela, qui le dit ou le campa-excipait
æfinoigne Apollodore, auec vne on plaints cho-
fes : ou bien, le terme categoriqùe cil: vne choli’qm
le dit imparfaite, &qu le câlinait avec les caseroit:

a pour produire vneparfqire-propofirion. Les termes

’ ’ catego



                                                                     

A ,LIVRE VIL 46!categoriques le diuifent en ceux qui (ont de l’acci-
den r, comme , nauigerparmy le: efam’Lr de la mer ; ou
en ceux qui font d’eux-mefmes ,1 comme les termes
appeliez droiéts ,indireéts , 8c neutres : les termes
droiclts categoriques font les verbes qui regillciit
aprez euxquelques cas obliques , comme , il cmïd.
il void.ilp4rle:les indirects font ceux, qui le confirm-
fen tance les particules, qui lignifient allion, com-
meje page en:ïdu,icfi4ù macles neutres l5!!! ceux , qui,
ne Font ni en l’vne, ni en l’autre des deux precedcn-
tes façons, comme , afin (âge, cheminer. On aioulle
aux trois fortes precedcntes vne quatriefmc des ter.
nies reciproques 86 à faire 8c a patir, lefquels ellans
indireélcs font pris pour direâs , comme quand ie
dis, on tondra, ie lignifie l’aôtion de l’vn, (le la paillon

des autres , en laquelle ie fuis compris. Or les cas
obliques font le genitif,datif, 6e acculatif: voila tout
ce que ie pouuo15 dire des termes categoriqucs.

Il faut maintenant parler des propofitions , ou En mm"
axiomes , lefqnels nous definilYons ainli :- l’axiome or 1,." .5,
cil: vne propolition vraye ou fauch : ou bien l’axiq- l’im’ïiom.

me clic vne choie parfaite , laquelle alleure d’elle
mefmccecy ou cela, ainli que Chtylippc refluoi-
gneen lès Definitions de Dialeâique , comme par
exemple , il efl’imr,Dian chemimDr les Grecs appel-
lent axiome toute propofition , qui alleure ou nie
quelque choie : car celuy qui dit , il ejl leur , femble
alfcurer , que leiour fait en nature :’mais s’il auient ’

ne le iour foit,côme il dit, la propolition en: vraye:
il au contraire il n’ell pas iour, elle eltvfaulfe. Il faut
icy noter qu’on Fait dilferëce entre axiome, deman-
de,inquifition, commandement,adiuration,axiome
dilfimulé, a: demande ambigu : car l’axiome clic,

comme nous auons delia dit , land nous pronon-
çons quelque choie vraye ou Lille. La demande

. I cil:

www "W- vz

l



                                                                     

’46: ZENON;
cit bien vne pro olition parfaite comme l’axiome,
mais qui muraillais requiert la refponce , comme,

, n’ejl-zl pas iour ? car telle demande n’ell: encor’ vraye

ou faque en l’entendement de celuy qui la propole,
par ainli quand nous dirons,’il e]? leur , c’ell un axio-

me, mais quand nous difons, 42.11 leur? au mede-
mande,à laquelle on peut refpondre "mou non.L’in-
quifition cil vne chofe,à laquelle on ne peut pas ref-
pondre de plein abordmuy, ou mm , ainli qu’ende-
mande, mais auec explication , comme , ait deman-
il?il demeura en relia. Le commandement eli, quand

. nous enioignons à quelqu’vn de faire ce que nous
commandonsxomrne:

Va t’en au court de: eaux d’lnaehe promptement. ’

L’aiuration cil , quand en parlant nous protelions,
amirons a: prions,comrne cecy: »

Parfait: Mgamemmm des ’Atrêdex lagloire.

L’axiome dillirnulé cil celuy , qui ellanr femblable

au parfait axiome cache neaumoins en quelqu’un
, de les parties vne defeétuolite’ ou fuperlluiré vi-

ticulè , qui le fait dechoir de la dignité des axiomes.

comme:
Ce lieu n’efi. il plu ôtait pour ramifie de: vierges?

æ; ce Bouuier mire aux enfilas de Priam!

La demande cil ambigue , quand on interroge plu-
fieurscholES à la fois, comme fi quelqu’vn doutoit

en demandant:

La vie é- la douleur [ê flmblentgellw pas?

Car telles demandes &inquilitions 8c plulieurs an-
tres sëblables ne font ni vrayes ni faull’esnnais il fait
que la verite’ ou faufiëté des axiomes faireuidcmcv

’ D’auan
q ,

l2

K .x f z x au:



                                                                     

LIVRE "(VIL 46;I D’auantage.g.on diuifc les axiomes en fimplos a; 1.. Diuifirî’des

non fimplcs,comme veulent- Chryfippç , Archcdç- mm"-
mç, Athanodore , Antipatçrôc Cxinis : les fimplqs
expriment vnc conception (2ms ambiguitc’, commç,
il e]? iaur,ou.pluficurs coqceptions,comme,il :12, 6mn
iaur. Ceux qui ne font pas .fimples exprima); vnc
Conception ambiglïemômc, s’il dl iour, ou pluficurs,

comme, s’il dl iour,il fait flair. Or il faut noyer qu’on
(tonneaux fimplcs axiomes des proçofitions’, dol;

ucllesl’offieeefi pournjer, griller, cxpofcr, 8.; lait:
. orquclque chofc indefiniç. Partillcment aux ano-

, mes; qui ne [ont pas Engples, des propofiriqnscoq-
iointesgdioinrm,cempriInf-çsfeparccsmu qujjrppli-
quër la: mai-659.11.13 maiorifiémp laminorirëJ-g pro-

pofitiqn qui CR pour mgr ,;çonfifiq,d’vnc dupant-
culeso nognsinesme. "on, pæpyigt; gaz;- d’vn tel-macare-
goriquc,coh3mc,jl nîefl Manon bien , pqrfinmînc cl]:-
mim:il yya me efpccc dcvce,(’t"c,rprqppfition, qui s’ap -

pelle de; Greçs Hyperapggbgtiqpot laquelle fieri
; autre chofe’q-uekz négation; à; la negatiou mcfinq,
; ,cnmme,jeniq;qïte,lc inutmfiÀAjQHn La propoficion
, pour. prix; confine d’une des filme-fla priyprjucs.
I in,m,&’ d’vkn tet1ne,q11ialafqgçc.,dc l’axiomc,ç6nm,

il q? inabuminflqnbiçnxil fiiqnyçm; (La ,propofi don k
pont. expgrçmçonfiüq d’un mis gamma: d’vmenm

î cacegor’cmmiqaem’ommç,niera Fkëmim..Ln prqpofir

rionpounlailÏcr quelque chefs indefinic, mafflu
- d’vne. dcsj particulesjndefinies ,quçlqu’wz, quçqu’vm,

A 8c d’ovnserme. categorcmariquç,c61nç, qyequ’u’mçhq.

minnMaintçnqnt vcnlons»à.,lÎgI11z,re m’embxp deuzio.

mes,leq,uel côfircnd lcspçooofitions qui ne (on; pis
fiiopleàôt premieremem la confiointçJaquelle,aiàfi
que (lbryfippp ô: Diogçnck tcfmognïent cul longs
Dialeétiqslosçonfiflç par le moycndc la .côigiriQigq
fixa: coll; gonionétiô dçmandç que «agui va 519135

r G g v fumer
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I foin: quant a: quant te qui va prenaiencommeailejl

v Etna-,11 fait clair. L’adieihtc efl celle,ainfi que dit Cri-
nis cn-l’art de Dialeëtxquequi comme de la confion-

(lion pmfiue,8c qmœmmcnce’ par vn axiome 84k
finit parol’aurrcmommc, par? qu’tlcfl innilfirù çlfiir:

car celle conicnâion promet que le Renne! depend
du premier, 8c que le premier fabfi ne en dîna. la

3c0mptinfe comme de coniontlions copulatiucs,a-,
mm,comme,é- 114mm» il fait and». Lafipaee clt

4 celle, qui en dinifecdc on,Coni0n&ion (idiome,
comme, ou il cf! leur , ou il a]? m4661: car enflammon-
éh’on (cpare toufiours le vrayod’aueç l: faux. Colle

qui implique la caulè 05ml: de la coniouaionfw-
ce gaulai lie vn axiom: mec hutte ,coœme ,pnm
qu’tlefi iamil fait clair.- ne plus ne moins que fi le
Premier efloit conf: du («and Celle qnümyliqnc
a maiorité (è dedaîrc Pat la canionétion M01? ,au

commencement de l’vn des axiomes , a: in: la cou-
ionCtion que , au milieu des douât axiomes , comme»
il ejlplnflojï mafflque leur; Celle qui implique la mi-
norité (à declare par me contraire façon de parlcri

’ la prçceden’tc avec la conionâion main: qmcommc»

il (Il mais: miasâm leur. ’
,. vinifia de; D’auantafge, les parties desîropofitio’ns ou axio-

i mes,qui ne ont pas fimples, e pennon: appareils
vncs aux autres , (clou là cettiçude 8c faulïetc’ diacl-

les, gomme , il a]? leur , 8:, il fiefl p44 leur. Donc H111

que nous poutfuiuions derechef le membrcprtü-
dent, commençons à la’propoficion-comoinâe: lû-

quclle dt veritablc, li le contraire æpugneràlaprin-
cipale intention de celuy gui parle ,ÎONM’rfw il?
lumit- e]! chime qui fait vtay,.car l’abfence chiadait.
téls’oppofè à ce qu’on dit, il cf? leur. La mefme lm

Faure , fi (on oppofitc ne repùgnc poinpà’ l’ameu-
de!!!) comme, s’il e11 fleur, Dû»: cheminons: ce?!

me»

«MW.



                                                                     

que chef , elle cl? aure.- Cela efl,pent eûte, faux , du: -

qUClzlilc’nlell fins men. : p

miment. , 465lamie, DMmcbmimmt, ne repugne pas àcc
qu’on dit , il cl! leur. L’adiointe cil veritablc,laqucl--- .

lecoynmençagt Pa: le veay Je finit en [on confe-
quent, comme,pm’: qu’il efl leur lefoleil cfl 1;.» la une.

La mefme (En Faune, fi elle commence par la feuille.
té,ou li elle ne le finit point en fon célequem,com-
me , puis qu”il ejlnniè’lmim çbmimÆeflze là , qui im-

yliîue la calife fera valable, laquelle commençant
par a venté (à finit en lonconfequem, commmpow-
a qu’il a]? s’unit fait clair , tourcsfois celle façon de
parler dupas (on commencement ncoalequent’ à la
liment il (colombien «affairement à ce Qu’on dit,
il ell1 inur,qu’il face clamé , mais non as m contrai-
te, puis quel: clan-té gnathion. elle: ans le leur pan:
le moyen de: flambeouiida incline (ce; Paulieifi elle
commencePaÎt-la halète ; on fielle ne le finit point
en (on coàfeqoentpn li (momonençemem ne ref-

l pondIPoin! M3 fin,commo,foarce 7:16! eflmoic’l , Dam
ne mordu finlanvFinalemeut il panne Forte «l’axiome
appelle probable, lequel induit: à confluait l’ainli- i
leur; commegfiiyqdqu’wé «produit de figurine quol-

vne poque produit bien-"delà matcicc vn œuf, dri-

ï, 7 D’anitage , il y en": une élimina des prflpoûr 4.piuifiô’dn

, - nougat: axiomes; a: les mes [ont poŒbles, les au- mm”.
tresiœpôfibloslitem les neceflàieçs . de les «au-
1.: me mon malfaire-s. flagornent; oropofition poll
Ï: fible ehoelle, nife occlue valable par la conne-
mmc’e des es atrocement: lu-ysdonnans mon
j, ’ emmenrflu’elle ne bit telle, comme , Diode:
Z 4]? vinant L’impoflible ça celle, ui ne le peu; prou-
; ne: verkableæomme , la «in 1; a L necelTaitc cil

l fmflëæomnæ, mon :12th , ou
celle-.laquelle man: vaitaBle ne t imams citre

1 tant c&,:qu’elle

G g 2. appa
I

li
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4.66 Î î Z Ï
appareille (nulle 5 les oncles exterieutcs connin-

V quem facilement (à faulferé,c.omme,la vermefl mile.
La non neceflàkc-fiüicelle , laquelle cftanc veritablc

* Peut dire suffi faulTe,fi les chofcs extetieure-s nelcn
empelchcnt point , comme , D;an«cham’ne.Lîaxiome

.. cil vray-femblable , lequel requiert beaucoup de
A conditions pour eüte vray;cornme , nous murons de-
. nain. Il yl; beauconpgd’auties difi’erencesndcsaxio-
- mes, par lefqucls on peut mouliner les’FaulÎcs alle-

. mon; 86 incidents dot-vins aux autres; ou en les ren-
, perlant, ou en lœztranfpofantmu en leur touno’u en

Jeun parties . defquels nous pourrions. Panel-plus

..amplemont. , A L -la 473mm j La ratiocinatiOn acidifiants ,commegditCrinis,
6’ le." m: confiât: deîpropofition laminiption 8c conclufionî

d’à : tore la 1)!ch litiod Cil de celle [être Nil effleura ilfall
i clair ,86 l’aŒmpmii.»,. Mai; il cl? W45: la Concll!’

1 fion, il faitdohq,clair. , Le dilconrs’iædèuxfottes de
,modes, l’vn’e S’aPPCllfiTl’QPÇ , &lÏantchogottope:

«le Trop; en; quand; on. rdemonllre ,qüelquesjcliofes
mires pan cidre des pairele5,lefquellesonlcbange en Il

- la conclufiqniconmicyat exemple,c’cjl,vn «f. ou 12’le 1
-füfl Banda. ce nÏrjÏ’paÏl. ltfiolnieryè’nfi Jalons lefilond- Le

Logotrope auoiie les deux,à fçanoit l’antecedentlç

. con-lèguentædmnicçfi falunoit, Œlqrçn rfljrtmll
’ ,. ramendant efl ouf. ,zdeIQfihl dqilliflrc. la enfilant-

..On a inuentécellefaçon deconçlnzœanx lignifiés:
I qui (ont compofezvd’vne fi, grandîfinitc dopaient,

. qu’on cil contraint de. «trancher yen: fait: 50m
, l’allümpîion 78;. concliilion en mamans laïka

l ces paroles,m4ù [macadam ellaùafi ,JMWIF"

-niomdenu’fme-. J n JE n i g
La animai-,- v Le clifcours adeux lottes. de cdndnfions.’ lmc
0’ les dtmrequjnoqne 8c l’autre ’fyllogifiiqne ; la. fyllogiëlq";

1’40"”. vellccllc, qui fans lame daignaient.

. V A ’ . men
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Vue du, plnfiurs propofirions aneclefquelles ellea.
conucnance en certitude, comme par exemple, fi:
Dior: chemine,Dian fi meut. ’L’equiuoque cil: celle,qui:
ayant Forme d’argument ne conclud point fyllogiaï
fliquemenr , ce qui citoit ambi u aux propofitions:
procedentes, comme par exemp e , il eflfaux qu’ilfèà.
four â qu’ilfoit nuîfl , mais il efliour. il n’a]! du: par

Mill: l’ambi uité cil cachce en la conionâion au.
lieu d’vne dingonâion. Toutesfois ilya deux fou-r
tes d’argumens, qui ne concluent rien , defquelsl le»
premier cit , quand l’oppofite de la conclu ion-rem!
pugne à la liaifon de la pro ofition auec fou alluma
priori , comme parïexemp e :s’üiefl’ in" il fiitclair;

’ Mai: il dîneur, dom: Dior: chemine. La lècondcell,’

’ quand l’appofite de la conclufion ne repugnepas
Na liaifon des propofitions , mais bien à la veri-i

, té du difcours , comme, [iman effondrant, 51cl?
il animal , mi: bien n’cfipoim chenal . il n’a-l dompoim

l animal. *Il y a plufieurs fortes de difcours , defquels les k, "pie-5
i vus (ont veritables ,à fçauoir, quand le vray con- Glenn-refra-

clud le vray , comme, fi la vertu parte profil , le vice M
à port: dommage: les autres font. faux , qui ont quel»
Z que choie de Faux à leur alfumption, ou defquels la

conclufion n’el’c point conuenable , comme ,J’il cl?

” iour,ü fil: aluminai: il a?! lundi)": Dimr chemine. On
ï met auŒ. d’autres diEerences des diicours: car les .i
* vnsfontpofliblgs, les autresimpofliblesdes vus I

necàll’airesles autres non necellalres ,: les vos qui ne
a le pennon: ldemonfltrer, appelle: anapodiôtiquesdes

autres quille peuuent,el’can’s ap ellez [50111: celle cau-

fe apodiâiques , 8: me infinie d’autres forreï, lof-

quelles (a trouuenr ailleurs. u - .
Au relie Chryfip e me: cinq fortes d’apodiétic.

ques en amuï,

. G g 3 cours,
Les figure:

qœlles on drell’e quclqnc du; Éliafpodifli.



                                                                     

cours . que ce fait, a: inerme on les àpplique autant
aux figures, 8: amples conchiions , qu’aux autres
tairons i’yllogiiliquesi La premicre forte des alanl
diâiques ou celle qui reçoit, l’anteccdant de la con-

nexion en l’ailumlition , a: le conièqucnt en la con-
cluiion, Comme par exemple , s’il a]? tour, il fin: clair.

mais filmé? inur,ilfàir de»: clair. La limande cil celle.
qui reloue le conièquent de la connexion en [on af-
umption , à fin de rejette: en la concluiion l’acte.

cedent, comme, s’il ejl leur , afin: clair , mais-il ne fil:
parlainil n’efl du»: p.14 mur. La troifiefine cil celle:
qui ië Fait d’vne propofition copulatiue 8c negatiue.
la uelle a la force d’vne propoiition diiionétiuc 8:

marine , comme , il n’eflpfl ou)! que Platonfoit
mal que Phronfiii vimr,mai: Platon e]! mimi-lla-
ton n”ejl de»): p14 vinant. La quarrieiine cil celle qui
le fait d’un propoiition difionâiùe se de toutes
parts affirmatiue , laquelle prëd l’vn en l’ailùmption

8c rciette l’autre en la côcluiion,comme, du ilrfipfl- t
nierm il efifc’candnuù il :jlpremier.il n’efl harpail-

cand. La cinquieiine cil celle, qui il: fait d’une par
poiidon diiionâiueôc de touœs pars ailirmatiuun
reiettant l’vu en l’aŒimPtion , a: prenant l’autre tu

’ la concluiirin,comme,m il (filant-,01; il efimu’ü’. mit

il n’efl p18 millil (Il du: leur.
sans du iFinalemët les Sto’iéiës (filmique du "a? s’enfuit

fins a du le vray,côme quid in dis,il dliaurjl s’eniiiit dés mm

776,. toil,qu’il fait chiade incline du Faux s’enfuit le fait!» ’

came quid ic dis,ll ail neiüjl s’enfuit finiremëbqû’il

y aye de: ambre: , il tant eilv’qu’il Rift ioui gr n95

pas nuiâ. Toutefois" le vray peut bien cille
caché au Faux, enfume quand le dis ,14 annal: Je

D confeile tacitement , que la terre cil en mohawk
ilrn’eil; pas demefine dans)! . car quand nous di-

. , q. imaginant": q?.ilnc s’enfuir pas de l’a qu’rüe 19010

.1’"PL z - ,À ; (Cmtu
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L l V R E V I l. 469Item il y a felon les malines Sto’iciens certains difï
cours oblèurs,ambigus 8c cachez , 86 des raiforts ac-
cumulces s cornues 8: de nulle importance , telles
que font leur: Satires, Centidcs se Outidcs. Or
voicy comment ils embrouillent 8c entortillent
leurs Satires, Deux infant-filma petit nombre? on]; à
une? de mefma.âqmun? (en continuant ainlî à de-
mander iufques à dix) puis ils concluent , fi 4:83: ne
fin! çn’m fait nombra , (à: dix 7m fait nombre , Jeux (9*

dix mfintqu’w: marna clufi. Or leurs Outides le
font auec me pro ,ofition comparoit d’vne partie in-
finie 8c de l’autre nie , comme ,fiçuelqu’on e]! à], il
n’eflpaà Rhodes. à laquelle ils aiguillent l’allum-
priori. mais l’homme a]! thymus ils concluent a il n’y a

dm: Point d’homme! à Rhum. I
Voila quelles ’ens rom les stoïciens en Dialcôti-

que,8c inermes tels, qu’ils n’efüment etfonne -di.
gne de porter le nom de fige , que le (gul Dialecti-
cicn : car,difènt-ils il n’y a rien qui ne le paille voir
8: comprendre parla fpeculation qui cil aux paro-
les, 8: ui n’aye faute de l’aide de la Logique , fait

u’il fai lumière: les cheiks naturelles , fait qu’il
gille venir aux morales. annt âux decrcts , qu’ils ’
ont tenus en Dialeâique touchant l’vfage des noms
de chacune cholè , fçauoir s’ils en ont vie en leur
droiâe lignification, ou figuree , 8: quelles lois: ils .
ont fuiuy enlcsmcttànt en maure , il ne m’efl as
facile d’en dire tien de certain: iaçoit qu’il fait art
necellàite , car la couüume de la vertu cit telle , que
de voir premierement comment chacune chofe
s’ap elle , puis 21:cm de recerchcr cc qu’elle en.
(Voi a comment i ont traiâé celle partie de Phi.
lofophie, laquelle nous appellons Logique ou me

douelle. r f r

Épilogue.

, g 4 L’Efiro q ,

je
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’ L’Epitoml de laïl’bilofiphie morale des Stdiciem.

. ’Mais pour regard de la Philofophic morale, .void
il): dixprin cy comment ils la difpo’fent par lieux commüs:pre-
91"" F?” mie’rementils traînent des inclinations; ais aprez.
z" ils Pourfuiuenr par :orclre ce qui cil de la En de cha-
d, L; pin-lofa, cunc choie, de la vertu 86 du vice,du bien 8c du mal,
pine morale. del’eleâion 84 fuitte aux choies bonnes-8: mammi-

fe’s,de* l’cfiimationlou mefpris aux choies nidifieron-
tcs,du dcuoir’,dcs allions,dc’s bonnes ou mauuaifes
afeétions,des paginions ou dilTuafions s8: confe-
quemment des initiions lionnellcs 8: vilaines : car
Chryfippe,Archedeme, Zenon de Tarfes 3 Apollo-
dore, Dio’gene &Pofidonius la dillribucnt par les
farcins points :-cbiiil)ien que Zenon Cittienfe a;
Cleanthcs ayenr traiéle’ celle partie de"Philofophie
morale plus’ïîm lemcnt, s’eüans adonnez plus par-

ticulierement à a co’nnoiflànce des choies narürel- s

lesôc du dilcouts. ’ ’ - I ..
11mm". Or ils arum: quela premiereinclination des ani-
’l°"’- maux; ef’té de le garder 8c canferuer foy-mefme na.

tureleuren ayant baillé dés-le cômenccment la pro-
. Prieie’,c’omme refluoigne Chrylîppe au premier li-

ure des Fins, où ildit, que la’prcmicre proprieté des
animaux cit de fe-connoiftre , 8c de foy alloll’ en te»
commandants: Car il n’efloit point raifonn able que
l’animal n’eufljauëmflliu’cyïde foy,puisqu’il ne Pou-

.qnoit Élite Plus prochain d’vn autre que de foy. il:
nous telle dôc adire, ’uë-là’v nature l’a» obligé entiers

foin-incline d’vne’grahd’aflreâtion 8c- chariré :. car-il

peut par Cc inoyentreicttep cequi luy cil contraire,
se recercli’tèr Ce qui luy- cit viile.’ Œant aux tairons

de ceux qui disenquela première inclinatiô des ani’
maux efi de cacher la voluptégleÇStdiçiens les con-
nainqqët de inëfongezcar ils eûimêt que la volupté
ne lbitaqutrc choie en cell endroit ,finon vu accez,

lequel

K
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lequel nature recherche , comme vue choie com-
mode a celle hien-veuillance,.qu’elle le porte ,"de la
vient que les animaux s’en refiouyflent, 8e que les
plantess’en reucrdilrent. Toutesfois ils dirent , que
nature n’a point mis de dilïerence entre la bien- .
veuillance , querlesr plantes portent a elles menues,
86 celle qui ell aux animaumpuis qu’elle difpole l’in-v.

clination des plantes à ce delir,.lans mouuement de.
la volonté ou du fentiment , &- de incline plulîeurs ;

chofes en nous 8c aux: autres. animaux , quine (le-r
pendent ni dela volonté, ni du (ennuient. Par ainli
il faut iuger qu’outre la precedente , nature auroit."
baillé aux animaux vu autre inclination d’abondant,
afin que par l’adage de celle-q , la premiere Fut -
mainten uc,difpolce,& conforme en la propriet’e’. Et:

mefme, afin que les hommes vefquillcnt mieux (0-.
lon les loix de nature , elle leur a imprimé lus par-
faiétcment’qu’aux autres animaux celle inclination,

que nous appellons volonté , laquelle modere 8:.
tient foubz a raifon l’im tuofité de l’inclination

tant animale, que naturel e. a
’ Voila pourquoy- chon dit le premier , au liure

1 qu’il a fait de la nature de l’homme, que la vraye En,
à laquelle on doit arpirer , cll de viure (clou nature.
Or viure (clou nature n’ell autre chole,que de viure
Mania vertu,puis que nature nous y contrie.Autant
en dit Cleantlies’au liure de la volupté , 8c: Politic-
nius ô: Hecaton au liure des Fins. Derechef, viurc
lèlon laverai n’ell autre-cholè,comme dit Cliry- l
lippe au liure des Fins, que viure lèlon l’experience
des cholès ,qui auiennent (clou nature : car les par-
ries de la nature de tout l’Vniuers font noz propres
natures. voilà pourquoy on doit ellimer que la. vie
conformera la nature cil la fin ,à laquelle nous de-
uonstendre : 8: inerme il n’importe point que celte

* G g 5 nature

1. lafinde
Monnaie.
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nature (oit particulier: à nolise vie , ou commune!
toutes cholès,en nous abllenans de faire , ce quiell:
deFeudu par la loy commune,qui gl’t vue timide tai-
lon dilïulë tant en nous qu’auxlp’atties de ce monde,

8e melîne en lupitet,qui cil le princc’at gouuenicut
d’icelles. Par ainli ils veulêt, que la vertu d’vn hom-

me bien-heureux ne fuit autre chole que le bon-
heur a Felicite’ de a vie , puis que toutes les zannis
(ont conformes à l’harmonie de la volonté de chic

coudes Demons adminiltrateuts des parties dcce

f .
monde auec Celle de celuy , qui prelide lin toutes.
Diogene dit la demis,que la En n’ell autre eholEJî-
non d’obeir a la raifon,on choilillant ce qui eli félon
nature. Archedeme veut , que ce fait une vie parlai-
ac , en accomplillànr , ce qui en de molète doucir.
Mais Chry lippe tient,que ce loir la nature,felou la-
quelle il Faille viure , foit qu’il entraide la commune
à toutes choles- , ou loir u’il entende proprement

s Celle de l’homme. Touteêois Cleanthcs entend leu-
lcment la commune , laquelle il veut qu’on fume,
fins s’arreller à la particuliere.

la l ils difent ’ , que la vertu cil vue imprellîon du
3. mlu,0’1, wifivhw-confentement de nollte nature auec celle de tout
Maman. l minets, a: qu’elle confine d’elle mcfme , (ans s’ef-

mouuoir,ni par efpoir, ni par crainte, ni ar aucune
autre choie exrcrieure en noz aâiôs, de quelles (le-
pend la felicité d’vn chacun en cette vie,puis qu’elle

luy a elle naturellement baillee pour conuenance de
l’vne a l’autre. Toutefois il adulent fouirent, que la

animaux raifonnables le dettaqüent. des Ennemi:
la vertu par le moyen des ncgoces extetieurs a à:
incline bien fouirent en ellans perfuadez par de Fol-

, I les tairons , ou bien par l’inlligation de leurs faim.
Dmfi" J” liers:car la nature ne donnejamais d’elle melinc OC-

a de talion de mal faire. Aprez ,ils dillribuent la vertu
P21
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par l’es membres , dilans , qu’il y en a vue , qui s’ap.

pelle parfcâion , 8c laquelle cil commune à toutes
choles,iufques aux ouurages mefmes, comme quid
nous louons la parfeâion d’vne flatue par la vertu
de l’excellence de fou ouurier: puis ils en font vue
plus particuliere, laquelle ils diuilënt derechef en
deux membres , defquels le remier cil: des choles

. non-Fpeculatiues,comme la anté,le lècoud descho-
Tes fpeculatiues,côme la prudence. Car,ainli que dit
Hecaton au premier liure des vertus , celles-la liant
lpeculatiucsdefquelles les theoremes en produilcnt
vue (cimes: , comme de la prudence 6: de la milice,
mais les autres ne (ont pas fpeculatiues , defquelles
la connoillance ne depend pas des theoremes,com-
me la fauté 8c la force , qui (ont fubieàes au lènti-

ment. Toutesfois elles ont celte conuenance entre Le, ,5", a,
elles,que de le faire apparoillrc par extenfion se ac- on"... nm.
croillèmcnt de leur nature:car on remarque , que la ne"! wifi"!
fille a; impmdcnce,defquelles on difpute en la par- "m": m
rie de la Theorie , recoiuent par fuccelîou de temps m", n”
guerilbn , ne plus ne moins que la fabrique d’vne q
vante acquiert Force petit a petituufques a ce qu’el-
le foir d’inuincible roideur. Or on appelle la fauté
a: beautés: telles autres vertus atheorites, comme
n’ellaos point rpeculatiues, poutre qu’elles ne de.
pendent de la volonté ou conlèntement de perlon-
ne , mais vont se viennent autant bien en des’pol-
trous que des perfonnes courageulès. Au demeurât La "mua

, Polidouius prenne en Ton premier dilcours moral, la vins fine
r a que les vertus theoriques ont quelque limitante l’imam

particulicre pour leur fondement , puis qu’elles, ont l
accroillèmenr par fuccelllon de temps ,comme les
membres d’vne perfonneazar Socrate: , Diogene, a:
Autilthenes n’éull’ent iamais eu vu tel progrea a la
vertu, li elle treuil un qu’vu limpie accident. Le

vice
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vice aura de mefme que la vertu fubfillanee,(puis
qu’il efk appelé à lalverru. ’D’auantage Chry rppe

tient au premier liure de la Fin, Se Cleanthes 8: Po-
fidonius en leurs exhortariôs,& Hecaton aueceux,
que lavent) Te peut enfeigner , ce qu’ils prennent de

ÉÏÏJLÏËÎ autrement les verrus,car il en Fait de deux fortes,l’v-

des mes. » ne aâiue,& l’autre contemplatiue : les autres trois,
la rarionelle,narurelle,& morale: les antres quatre,

comme Pofidonius:mais Clcanrhes , Chryfippe, 8c
Antipater en recoiuenr plufieurszrourefois Apollo-
phanes dit,qu’il n’y a qu’v ne verru,à fçauoir,la pru-

dence. D’auanrage on diuifè les’vertus en’premieres

à: en de endanres : les premières fout la prudence,
a fanal; iufiice,& laitemperance. De cellesœ’y de-

penâent,comme efpeces de leur gente ,vla magnani-
r miré,conlcience,tollerance,engin,& confeil. Ils di-

” I [fétuque la prudence cil: me feiencc du bien,du mal,
Defifimfid’ Bede ce qui cil indrfi’erent. Que la milice cil me
Humeur," femme des chofes, qu’il fan: eflirc , ou cuiter , 8c de
ou un mm. celles qui Font en cecy indiïerentes.Œ1c la magna-
uulier. nimite’ cit vue [ciel-me, qui rend vne habitude beau-

coup plus excellente qu’aucune choie qui puille ad-
uenir pour fupporrer d’vn mefme courage le mal
que le ien. Quels: continence ell: vue imprelllon
de la droiâe raifon, ou me habitude inuincible aux
voluiptez. ne la rollerancc el’t vne fcience ou habi»
rude des chofes,aufquelles il faut erfeuerer ou non.

’ * l l 8c de celles qui font en cccy indiÆerenrqs.Œel’en-

v cil me prompte habitude pour trouver cequi
efl du deuoir. Finalement , que leconfeil cil me
refente pour reprendre garde du moyen 8c des chai
[lis qu’il finit Faire auec profit. Mais d’ami: que c’ell

vne momie (dem- des contraires aux courraires ,il
elle raifoinmble lyre nous jeftimions de rirefmcdqlîc

t r c a

du!" Jimfiô’

des parfum.

ce que de marinais on deuienr bon. Panerius «huile

l
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de la vertu, qu’il y a des vices premiers , 8: d’autres

leurs dependans : les premiers (ont l’imprudence,
craintc,iniuüice,& intemperancezles depëdans fout
comme, l’incontinence, lourderie, mauuais confetl,
ô: autres (amblables. Or il Faut noter,quc tout ainfi
que la feintée cil le principe des vertus,tour de mec-
me l’ignorance cil le principe des VlCCS.

Pour regard du bien , ils difènr , qu’il n’efl: autre

.chofe,eilant pris communemenr, linon ce qui cil
vtile: .maisellant pris proprement, que c’en: l’vtilité

mefine,ou pour le moins quelque clic ("e femblable.
Par ainrfi lavvertu, &le bien , quiparticipe d’elle , le
doutent prendre alertois Façon s:l’vne,pour l’aire de
la vertu : l’autre Jpour la iquyilàncc de la vertu : la
troifiefme pour la parfeétion de chacu ne choie, qui
cit conforme à la raifon ’: car lapvertulelt de celle na,-
ture,qu’elle rend ceux qui la iottyilem , prompts ô;
.diligens à eEeélauer le. bien (clou quels. raifon corm-
nma.9de.Mais la ioye,plaifir,85 contentement ,8; au;
.tres choies (Emblablesme [campas propremenrbiês,
ains plullofiles acceiroires du bien.De mefme cit-il
des maux que des biens,car tout aitifi que ceux, qui
participerai lavertu font appellezgens- debien , a;
ont leurs aâes vertueux , tout de Ainefine, ceux , qui
participent aux vices,comme à lïimprudencç,lafche’-

té,iniufl:ice,ôc autres Emblablegfogr appelle; mau-
uais,& leurs, stages vicieux ,-defquels l’accefToire en:
la ttutelled’angoifledefplaifir,&,autres choiesfemr
blables.,Voicy- maintenaatJes :diuers membres du
bien,car ils le diuifent en trois efpeœsJ’vne de ceux
qui font en l’mezl’autredes exterieurszla troifiefme
.th de ceux , qui ne [ont ni en, l’amer, ni dehors : les .
biens de. Rame fontcomme les vertus, 6c les aères
veinant: les biens exterieurs [ont comme d’efire
51’") pays , qui fait noble, d’anoir m amy , qui fait

..’ A r l A 0a

4,. Le bien a!

le mal,(rlur
definmou.

Dimfion du
bien: a des
aux.



                                                                     

476 .officieux a: hdnnellze, 8c la commodité qui accota.
paigne tout cecy : mais les autres. qui ne font niet-
rerieurs ni interieurs en l’ame. font comme , quand
nous dirons qu’vn chacun cil bon a; heureux en
foy.De merme il-s dirent que les maux (ont en partie
en l’ame,comme les vices 8c mites tridenté: en pat-
tie au dehors,comme d’otite d’vn a): pays,8c d’ami:

’vn amy mal-auifé,& les incommoditez,qui s’en en-

fume-nantais les maux , qui ne [ont ni interieuts ,ni
exterieursfont comme l’infelicitéôc mal-henr,ai1-

Aumliwfirï’ quel vu chacun en: detenu a: plongéD’auantage ils

dirent que les biens s’occupenrmu autour de la fini
laquelle tend noilre inclination, ou bien confifimt
aux efeflsgou bien comprennent la fin 6c les efeâs.
Les biens, qui codifient aux elfeàs , fiant, comme
d auoir vn bon amy,duquel nous tirons beaucoup
de commoditez:les biens , qui s’occupentnutoutdç
la fin,à la nelle rend noûre inclination , (curcum-
rne la conâanceJa-grandeur de compagnie libertéJe
Ldeleâatioan ioye,& tous les autres actes de la ver-
tu:les inermes chofescomprennent anlÏl’la 5nd; les
eififlsmat en tant qu’elles nous rendent bien-heu-
reux elles commuent auxeifeâs, mais en une tr’çl- 1
les accompliflënt in fendre , comme parties icel-
le , elles appartiennent à la fin; Pareillement les
maux tendent à quelque fin , ou ilsïconfiltent aux
ieffcéesmu bien ils comprennent les-deux enflamme:
car vu ennemy 5 se les incommoditez, qu’en reçoit

. de luyfont efeéhiels’nnàis la lourderie,bàile Pondl’

-. tion,feruitudefalcberienrmeihcbagrinsk mais!»
. tries aâesde malice appartiennentàla fin; lestant

l’mes choiës’compirénynët anal les maux, quem

tapent autour 115151555; a: qui codifient aux effila:
car en un? qu’ils rendent mal-Amiens: vu lionne
ils fiant efeâtueis , mais entant qu”ils «maudirez

F t ’in
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l’infelicite’ 8c mal-heur il: appartiennent à la fin,c6-

me fcs parties. D’auantage , ils diuiient les biens de Aulndilifiu’.
l’ame,les vus en habitudes, les autres en impreiliôs, I
les autres en ce qui n’eli ni l’vn ni l’autre. Les habi-

tudes font comme les côtinuels exercices de la ver-
ruzles impreflions (ont comme les vertus qui s’im-

- riment parles (ufdits exercices: mais les actions ne
ont point habitudes ,(pource qu’elles ne font pas

permanantesmi impre tous, parce qu’elles depu-
tët plufioft de l’anse que de s’y imprimerD’ailleurs,

il y acommunement des biens qui (ont (impies , 85
d’autres,qui font meflez.Les (impies flint comme la
feiêce,8c les meflez,comme la fœcondi té d’vnc Fem-

mgou vue vieilleiië aifible en me mailbn. Dere- Aarndiuifio’.
chef il y a des blés desquels la pteiènce cil: toufiouts

-bpnne,comme des vertus : a: d’autresdequels elle
n’ell: pas ronfleurs bonne , comme de rire , a; de fa .

promener. Or voicy tous les adioints du bien : on Lefildmihfl!
’appelle condensable , o pantin , commode , vrilc, ne ultras du

.honneftebeau,lëcouta edefitablegôciuilc. Con- 5"”
’uenable, pour-ce qu’il nous une entre les mains les

choies, defilueilesnousuirôs profittopportun,pour
ce qu’il contient ce que maximum faire: commo-
de , poutre qu’il accommode les limâmes à leurs
commerces Afin qu’ils" en. clœnt’qïte que profit:
vrile,pout ne que l’vfàge en efinptnfiuiblethonneile,
pour cequ’il opere en nomme louable bien-(cari-
ce:beau,pout ce qu’il communique (on vfage par
mellite : lècourable, pour ce qu’il en tel , qu’on s’en

peut aider:deiirable,pour ce que le choix du bien a;
du mal nous citant propofé, nous l’eflifons pluilcoll
que l’autre :, inti: , pour ce qu’il ne repwgne point à
l’equité,mais entretient la facieté humaine. Au de-
meurant ils diiEnt,que le bien cit beau,d*aurant qu’il
cit parfait a: abfolu dermites les parties en nombre

8c me

Autredimfie’.
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de mefiire:& qu’il y a quatre efpeces de celle. beauté,

à fçauoir,la iuftice,la force.la temperance, 85 la me-
ce,qui font comme les quatre infirmnens des hon-

Adiu-"g, du neilzes aûions.De mefine ils dilènt.qne.le mal el’c te-

mal, ciproquement vilain,duquel ils font-arum quatre ef-
ces,l’iniu(lice,crainte,intemperance,ôc folie. D’a-

uantage , ils difent que le bien le dit en trois fortes
honnefie: l’vne,d’autant qu’il rendlouable les eus
de bien:l’autrepource qu’il nous difpofeà bien Élite

les choies aufquelles nous (brumes nez:ticrçement,
de ce qu’il (en d’ornement àvceux quifom profill
fion de l’enlèigner, comme aux Bliilofophes, lelï

quels nous animons: feula gens de bien 8: lionne:
viles perfonnagesa Finalement ilstiennent, qu’il n’y a

aucun bien linon celuy,qui;eiilionnelie,comme dit
:Hccaron au premier linteau bien, de Chrylippe au
liure de l’honneliie: :Quoypius’? ils-tiennent , qu’il

i n’y a nul bien, finOn celuy qui participe à la vertu:
auquel decret cil femHable cellui-cy., toute choie,

’ qui eilbonne,elt pareillernenthnnnelle marmitant
«vaut ’bDl’lîqtle’hOBBCflZCi 8:: honneiie que b0 ri... Ce

:qu’ilsreduifent au argument decelleiqi’te: la choie I l
œil d’autant bonne, qitcheü-bomdiemaisnlk cil
;.horinelie,elle.elt doincbonne.01.il faut noteficin’ils
: [renient querella les biens foyente nous; qu’il n’y
(arien qu’on doline plus defirer que e bien, &que le
bien ne recoit ni augment. ni diminqtion.- z , »

...v . Voicycommentilsdiliribuent toutes choiès,di-
5-D°””"’"r 1 r 4b 1’ rau fume de, :ms,que es vues ont ormes, esautresmauuai es,
(banneclnfc 86 les autressmdiffetentesuLa ,rudetice,-iullice, for-

-.ce,tempetance,& autres firmb ables vertus (ont au
gang du bienzLesivices.qui lentigo: oppglîez, com-
me;l’imprudence,iniufiice,&sont ce qui depend d’i-

’Ceux (ont aurang du mali les chol’equui ne une!!!
vniprofitmi dommage, comme lancinante, camé,

- . volupté,

Comment le
bien feprmd

pour l’hélium
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Voluptépuiflance, richeKes, gloire, noblelTe :l& les
autres qui leur font oppofees,comme la mort,la
maladie , la laideur , la douleur ,la Foibleflë , la pau-
vreté , la petitefle , l’humilité , 6: telles autres cho-
fès fèmblables, (ont au rang des inditferenresmomv
me recite Hecaton au feptiefme liure des Fins , 8c
A allodore en (on Ethique,& Chryfippc en le:
efàits.Car on ne peut pas appeller ces choies icy ni
bonnes, ni mauuaifes , mais indiferentes (faire ap-
pliquees felon l’occurrence du bien 8: du mal : car
routainfi , que le propre de la chaleur cil de chauf-
fer, a; non pas de refroidir, de mefme cit-il du bien.
duquel la proprieté cil de’porrer profit, 8c de ne
nuire iamais , maisles richefTes 8c la (ante ne font
pas quelques fois plus profitables que nuifibles’ z car
on ne peut eûimerwne chofc bonne, de laquelle on
peut vièr 8: en bien 8c en mal ,mais on peut vfèr
des ricbefÎes 8: de la Tante en bien &cn mal ,par
ainfi ni l’vne,ni l’autre ne (ont pas bonnes , iafoit
que Pofidonius les tienne au rang du Bien. Au de.
mentant Hecaton au neufiefme liure des Biens, a;
Chryfippe aux liures de la volupté , ne veulent
point conceder que la Volupté (oit au rang du bien,
puis qu’elle (e rend vilaine par [on exceflif vla-
ge , 8: qu’il n’y a rien de bon qui [oit vilain ou
deshonneflc: car, difent»ils, porter profit en: vn
mouuement ou deporremenr felon la vertu:mais au
contraire porter dommage cil: vn mouuement ou
deportemenr felon le vice. . t 6.1)» uniprix

Il faut veoir maintenant en combien de Façons le ’ZÆ’W d” -

l prend le mot d’indiiïerët : ilfe prend premicremenr
; pour les choies qui ne fèruent de rien ,ni pour r.en.- phares, a a.
I gire vn homme bien-heureux ou mal-heureux,com- «me» de f4-
lirrue font les rîcheflEs,lanté,puillànce, loire,83: telles ïmfi P?!”

r, autres choies feinblablesxar on peut Ëien dire heu- de, a: "”

i H h reux l

m

F



                                                                     

430 ZENON,reux fans toutes ces choies , defquelles le bon vlage
rend bien-heureuxiôc le mauuais mal-heureux. Se-
condemenr le mot d’indifferent (à prend pour les
choiesdefquelles n’incitent point noltre inclination
naturelle , ni ne nous donnent point d’aide à parue-
nir à noflre but , comme d’auoir Tes cheueux efgaux
ou inefgaux en la telle, ou de tenir le doig tendu ou
retiré. Mais ainfi , comme nous nuons pris premie-
rement les choies indiferentesoelles peuuët cfinou- a
noir noflre inclination naturelle,6c nous donner ai-
de à paruenir à la felicité ou infelicite’ felon leur vià- ’

ge.Voila pourquoy on peut choifir efZgalement l’vn,
8c laiiÎer l’autre de ce qui eft du tout bon , 8c de ce
qui eft du tout mauuais,mais il n’y a point de choix
aux choies indilïerentes, linon au moyen d’en bien
ou mal vlèr.Par ainfi,à fin qu’on entende plus clai-
rement la nature des cheires indiflerëteswoicy com-

midi?" Û ment ils les diitribuent.Premieremët ils difent,qu’il

y en a trois fortes:la premiere de celles,qu’ils appel-
m, lent Proegmenes, c’efl àIdire ptecedentes 8C autori-

fees,commela vie 85 la lamé: la fècôde cit des Apo»
proegmenes,c’efl à dire reieâees 8: mefprifees , cô-
rne la mort 84 la maladie: la troifiefine cil de celles,
qui ne font ni autorilèes ni meiprifees , Côme d’efite -
malle ou femelle,porter les cheueux lôgs ou courts:
ou bien,les indiferens Proegmenes font des choie:
defquelles on fait eflimc, Côme de la vie à: de la fan- I

t te’iles indiffetens Apoproe menes (ont des choies
p , ’ derquelles on ne fait point gemme, 85 lchuelles on
De 1m! f”’l’freie&e,comnie 12111:0:th la maladie: les indiffèrens

firent don e- » I , .il", hmm?" neutres (ont des choies, defquelles performe ne. fait
mon a Wf eleâiô,comme d’efire homme ou d’eflre femme,0u

pris. quel pied on chauflèra premier quand on le leue.
Parquoy , l’eftimation, qui n’efl que desindifferens
Proegmenes ( car les autres deux fortes n’en ont

’ i point)

.,.
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point) peut apporter quelque viage conuenable à
cette vie pour s’aider des chofes aurorifees à l’ëdroit
de toutes fortes de biens 8c délétions vertueufes,cô-
me des richefles à l’endroit de la libetalité. La mef- Diflifivn Je!

me efiime a quelque force mediocre de donner vla-
ge des fufdites choies à celle vie naturelle , Côme de
la fauté à trauailler,du trairai] pour auoir des richef- dumis [alains
fes,des richeliës pour auoir à manger 85 le venir, 3C de 1’65"»: ou
de cela mefme pour maintenir la famé , 85 le main- "41”".
tien de la lamé la longue vicia mefmeeitimc donl
ne le moyen à ceux, qui entendent la valeur de cha-
cune choie, de prefeter le meilleur des indiferens
au moindre ,comme par exemple , de prendre plus
roll; du ftoument que de l’orge. Il faut donc con-
clurre , que l’eftime n’eit finon des choies Proeg;
menes, c’eft à dire, autorifees de nos premiers mou-
ucmens , comme font les choies qui font en noftre
ame l’engin , l’art, le progrez , ô: autres choies fera-L

blables: Item celles, qui (ont en noz corps, comme
la vie,lante’,force,bonne habitude,integrité,beauté:

finalement , celles qui [ont exterieures , comme les
richelTes , la gloire , la noblelTe , et autres chofes de
inerme. Au contraire les Apoproegmenes n’ont
point d’eitime , a: font contraires aux choies ptece-
dentes, 8: premierement à celles, qui appartiennent
à l’ame , comme d’efire lourdaut 85 groflier d’efprit,

efire nonchalant 8: pareWeux:puis à celles du corps,
comme la mort,la maladie,l’imbecillité de mauuaire
habitude : finalement à celles , qui font exterieures.
la pauureté,baiTe condition , rufiicité , ac telles au-
tres choies remblables. Les indifereiits neutres
font ceux , qui ne (ont ni Proegmenes , ni-Apopro-
egmenes , mais participent de la nature des deux,
comme il cit indiffèrent du uel pied on marchera
premier ,ou fur quelle main on iettera premier de

H h a l’eau



                                                                     

433, Z E N 0 Nadu"! aï’"’fi5 l’eau en le lauant. Ils diuifent derechef les Prgeg-

a" 1’ ’"Zm’ menes en autorifez à caufe d’eux mefines , comme

"mm!" 1 h r (il 1’ ’ lb ’-rmxmwh ont es c o es natu e es, engin, a .eautç l. ô: am
tarifez à caufe des autres , comme les choies ,th
quelles l’vfage n’ell pas petitement necellaire,àfça-

uoir , la noblelle , les richellics , 8c autres cholesdç
inclines : Autorifez à cauiÎe d’eux mefines , a: acau-
a: des autres, comme le pouuoir ,viuacire’ , Br inte-
grité des feus...0n peut tout de mefine difiribuer de-
rechef les Apoproegmenes que ceux-cy.

7. wifi" ou Ils difènt,que l’office ou deuoir el’c la chofe,de las

dam a. fi quelle on peut rëdre raifon probable pourquoy elle
definilipn. a cite faite :86 que le deuoir n’attouche pas moins
i aux plantes &befies brutes qu’à l’homme incline,

puis qu’on aoblèrue’,qu’ils ne (ont pas defpourucuz

de celte difcretion. Au demeurant,Zenon cil le pre-
mieüqui aappelle’ le deuoir 76 maïzencomme s’ildi-

fait un; 7nd; 33m. ,qui vaut autît à dire en Grec,quc
allant de l’vn à l’autre , pour ce que c’cllf vne certai-

ne proprietéuaturelle, ar laquelle chacune choie
135*544" il? cri obligee entiers [on e pece. Oril faut noter,que

» "Î touchantles choies , qui le font Galon l’inclination
’" de noûre nature , qu’il yen a qui font offices, il:

d’autres , qui ne le font point. l’entends pour oill.
ce ou deuoir ,v ce que la raifon nous fuggere de far
re , comme d’hormone: les parents , defïendre [on

pays &fes fracs, s’acquerir des amis, 86 de lent
allîfier: mais ie comprends at ce qui n’efl pas du

deuoir tout cela que la railP
comme de negliget les parents ,nc tenir conte de
fracs , n’eûre pointe d’accord auec (es amis.
mefprifer le bien de fa patrie , ô: tels autres 3365
lès femblables. Œant aux cholès que la raifon ne
requiert ,ni ne demande de faire, cela n’efl ni de
noir, ni contre le deuoir , comme de leuet v0?

paille

on commande de fiiyr, a



                                                                     

LIVRE vit. 433paille de terre , tenir vne plume à la main g ou vne
el’trille,ou quelque choie de mcfine. D’auantage,
ils difènt, 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 confirmer la famé , de
maintenirles (cutitnens en leur integrite’ , &cho-
les (Emblables : mais ceux , aufquels il y a de l’er-
reur, font de le mutiler foy-mefine , de ietter (on
bien, ou de difliper lits moyens. Dcrechef ils idi-
fent , qu’il y a certains offices , lefquels il faut touf-

iours exercer , comme de refpondte à ceux , qui
s’enquierent de nous , de refl’aluer ceux , qui nous
faluent : &d’autres qu’il ne faut pas tonfiours Fai-

te, comme de f: marier àtoutesyles heures ,ren-
dre iniure pour iniure. On peut Faire les niefines
departements que ceux-CV aux officesfqui font ou-
ne le deuoir. Il y a auilï vue forte de deuoir,lau
quelle cil moyenne des deux preccdents , com-
me le deuoir des enfana à l’endroit de leurs Pre-
ccpreurs.

Or les mefmes Stoiciens tiennent ,que l’ame
dillribue res facultez en huiâ parties , à (canoit , en
l’entendement , en la penfèe , organe de la patelle,

’ aux cinq fentimens exterieurs , 8: en la force d’en-
gendrer. Tellement que toutes les Fois que l’en-
tendement cit abufe’ de choies Parures , la penlEe
aulli deprauee donne occafion aux pallions de le
desborder , ô: traîner indifcretement auec elles
l’homme hors des limites de la raifon. Or la pal:
fion , comme dit Zenon , el’t vn mouuement de l’a-
me desbordé de nature 8c de raifon , ou bien vue
inclination immoderee d’vne aine indiicrete. Au
demeurant, ils font quatre fouuerains entes des
paflions,( comme dit Hecaton en (on Ëcond des
Paflîons , 86 Zenon au liure , qu il a auifi cfcrit de

H h 5 ’ ce

Autrqdiuijîï.

Amrcdim’fii.

8. Les Pflfiïl

de rame , (r
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tfl puffin».
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un, ZENoN;

Les :3»: ces de

douleur.

ce fubieù) a figuroit , la douleur, la crainte ,le deftr
8: volupté. Or ils penfent que les pallions ne foyent
pas feulement mouuemens , mais âufli des inge-
mens deprauez : car l’auarice , n’efl autre chofe que
l’opinion, laquelle ou a Conceu d’vn mauuais inge-
ment , qu’il n’y a rien de plus honnefle que d auoir
de l’argent. Autant pouuons nous dire de l’yuron-
gnerie, del’intemperance,8c de toutes les pallions.
Or voicy toutes les efpeces du premier emmaigri-
uOir, de la douleur , laquelle ils definillent premie-
rement de celle forte:la douleur efl: vne contra-
élion de l’aine hors les limites de raifon; (La miferi-

corde, enuie, cmulation, ialoufie, anguille , efpou- l
uantement, trifleife , chagrin 86 confufion font fes
efpeces.)La mifericorde en: vne douleur de veoir vn I
autre endurer quelque iniure z l’enuie cil vne dou-
leur de veoir profperer les autres: l’emulauon cil

Ivne douleur de veoir iouyr les autres de ce que I
nous defrrons:la ialoufie cil vne douleur de ce -

Luefpecer de’

crainte.

que les autres ont de mefme que nous quelque
chofe : l’angoiffe , cil: vne douleur, laquelle ferre le
cœur àvn homme de lafche courage z l’esbalulfe-

ment cil vne douleur,laquelle prelfe vn homme .
en quelque difficulté : la trilleife cil vne douleur
nPl’OFOUdcmentengrauee dansl’efprit , ô: qui s’alig-

mente de iours en iours :le chaorin cil: vne doua t
Dleurlaborieufe:la confufion cit vne douleurirrai- a

donnable , mordante , 8c qui empefche de veoir les j
affaires prefents. Voicy maintenant les efpeCcs. du l

fécond genre ,lequel ils definifl’ent ainfi :la crainte y

cil; vne apprehenfion du mal auenir. (La peuhl! i
«pareilèJa honte, l’efpouuantement , le tumulte» 85

a deflreife font fes efpeces.) La peut cil vne crain-
te a qui fait halte): le pas: la honte cil vne craiulC
de tomber en ignominie : la patelle en: vne aux?

’ u
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du labeur à venir: l’efpouuantement cil vne crain-
te , qui prouient de la forme de quelque chofe,
qu’on n’a pas accoufizumé à voir: le, tumulte des
efprits cit vne crainte , qui attelle la. parolle. ’Voi- Lesejiaeccsdn
cy en troiliefme lieu les efpeces ldu defir, lequel Mi”
ils definiflent vn appetit defreiglé de raifort. (La ne.
cefiîte’ , la haine , le debat , la colere , l’amour , vin-

dication , 84 inflammation fontfes efpeces. ) La ne-
ceflité cil vn certain defir de iouyr de ce que nous

. dcfirons en vain t la haine en: vn defir , qui s’au -
mente de iour en iour ,eu fouhaittant mal-heur
à quelqu’vn : le debat cil: vn defir de fouflenir quel-
que contraire opinion : la coleta cil: vn, defir de
chafiier fur l’heure celuy qui nous femble auoir
fait iniure: l’amour cil: vn defir , qui ne il: fàifit

. iamais des ef rits illuflres , car telle paillon cil:
ennemie de Findufirie &qvertu des gens d’hon-
neur , s’infinuant par la beauté dedans leur ame:
la vindication cil: vn deftr inueteré. , 8c plain de
haine pour fe venger , n’attendant que l’occa-
fion pour defchatger fa rancune deifus celuy.qui
l’a offenfé , comme on peut’entendrepar ces pa-

toiles:

« Sait que dans cermim iourrfi paffe la cabre,
Et que le fing bouillant n’ejêbaujfe plm l’afaire,

Nmumoim le érafler tu] demeure couvert,
lufiu’à un: quefinfiu cjf en fin defiaumrt.

L’inflammation cil vne certaine cholere , qui .L,,,fl,m,3,
fè palle prefque fr roll, qu’elle cil: efmeuë. Fina» volupté.

lement voicy le quatriefme genre des pallions,
à f mon , la volupté, laquelle ils definiflënt
ain : La volupté cil: vne paillon defreiglee de
la raifon , touchant la. iouyflance de la chofc;

Hh ’ 4 qui i



                                                                     

y autre chofè ,
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486 Z E .IN 0 N,
qui femble ente bonne. (La deleâat’ion, ioye per-
uetfe , le plaint, 8c rire un modeté font fes efpeces.)
La deleâation cft vne volupté , qui faifit l’ame par
les oreilles : la ioye peruerfc cil vne volupté qu’on
prend à faire mal aux autres z le plaifir cil vne vue
upté ,laquelle remollit,incline , 8c induit l’amc

à cercher fes aile-temps: le rire immodere’ n’ell
[linon vn afi’otbliffement 6: diffolution

de la vertu. i , ’’ Or il faut norer,que tout ainiî, qu’ily a aux

corps humains certaines maladies, comme lcslgout-
tes, 8: fubtiles fluxions , que de mefme cil-il en l’a-
me du’defir immoderé de la gloire , de la volupté,

8c des autres paillons. Par ainfi ils difent, que la
paillon cil vne maladie auec imbecillite’ , 8: que la
maladie cil: vne forte apprehenfion de la choie
qu’on defire , 8: qui femble eilre conuenable. D’a-
uantaqpfils difent ,que tout ainfi qu’il adulent’au

corps umain de produire cafuellement des mala-
dies aux vus d’vne forte, 8; aux autres de l’autre,
comme font les catharres, ôc flux de ventre , que dé
mefme efbil de plufieurs inclinations en l’amc , lef-
quelles luy produifent tantofl l’enuie , se vn coura-
ge implacable , 8c tantofl: vn efprit de contradi-
étion , 8: telles autres chofes femblables. Finale-
ment ( pour venir au relie de leurs decrets mo-
raux) ils difent , qu’il y a trois bonnes Affeé’tionsà

fçauoir la ioye honnefle , la dexterité de fe prendre
garde aux affaires , 8c la volonté. Œe la ioye Ca
vne tiffe-ânon paifible, confiante, raifonnablt, 5C V"
plaifir contraire à la douleur. 03e la dexterite’ de il:

ptëdre garde aux affaires clic vn moyen raifonnahlc
pour cuiter les maux, 8c vne affeâion contraire à la
crainte , qui les fuyt indifcrettement : car l’homme

luge le tient en fes gardes fans auoir peut de rien-
Qqe
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LIVRE VIL 487Œela volonté cil contraire à la conuoitife,comm6
vu defit dependant de la raifon. Or tout ainii que
pluiieurs efpeces de paillons font contenues fous
leurs genres,demeiines cil: il d’vneinfinité d’aurres

bonnes affaîtions comprinfes fous ces trois re-
mieres: car la bien-veuillance, tranquillité , ClPOll
ceur . oc dileâion appartiennent à la volontézla ver-
gongne, chaiteté, 8c autres Emplables à la dexteri-
té de il: tenir fur fes gardes : la lieife,ioyeuièré,ôc fa-
cilité à la ioye.

Voicy maintenant de quelles mœurs doit cure le Leipvfinfi”
figea ils diiènt ,qu’il doit touilouts eilre paiiible, Îd’f"’1”"’

ô: qu’il ne fe doit iamais laiifer porter aux paillons: à;
8(un neaumoins il fe peut faire que le vicieux ne mm "un;
s’efmouura point , mais celle apathie’ne fera point hmm.
louable , car c’eil: pluiloil vne obilination contre 1’
les mîtes vertueux qu’vne confiante fageife. QIe de L
mefme le fage fe gardera d’adoir le courage enflé
(l’arrogance, 8c qu’il n’eitimera pas plus l’horreur 8:

la gloire, que le des honneur 8c ignominie: 85 que
neaumoins il fe peut faire que le vicieux n’afeâera
point, ni la gloire, ni l’honneur ,mais c’eil: d’autant

qu’ilne luy chaut de faire les aâes , qui le peuuent .
rendre ignominieux a: infame. ’ Chie les iàges doi- Ier-413’155»

ucnt dire feueres, 86 ne parler iamais pour donner ’
plaiilr aux autres, ni ne permettre que les autres les
entretiennent de propos voluptueux : 8c que nenn-
moins les vicieux fembleront quelquesfois dire fe-
titres, ne plus ne moins que les yurongnes qui boi-
lient pluitoil du vin anilere par maniere de medica- Il . ,
ment , que d’en faire continuel viîige.’a que les là- ’1’ "Mm"

ges doiuent eilre ronds 8c fans hypocriile,& fe don-
ner garde foigneufement qu’on ne penfe d’eux quel-

que choie demandais , en le faiians apparoiftre par
artificelou par fraude occulte plus gens de biê qu’ils

, Hh Â ne



                                                                     

488 ZENON,ne font,& en mettant le bien en auant 8c tenant ca-
chez leurs vices.Voila pourquoy ils doiuent retrait-
cher en leurs difcours d’anoir la voix feinte, ou leurs
parollcs embellies de fleurs oratoires , 8: par inefme
moyen fe dillraire tant qu’ils peuuent des negoces

4; LafaIzrie- de celte vie. 4 ne les mefmes ile doiuent donner
"- garde dorien faire contre le deuoir: 8C qu’ils peu-
5, 55mm". ueut boire du viu,toutesfois fans foy enyuret. s D’a-
lne’. tramage ,w ils difent que les figes ne deibhoyentia-

mais de leur bon feus, 85 que neaumoins il peut aue-
nir, qu’ils tombent quelquesfois en des imaginatiôs
abfurdes,non pas par defreiglement de leurs raifons,
mais pluiloil par imbecillité de leur nature,ouà cau-
fe de l’humeur melancholique , ou de la bile, qui les

6. La in,» mct en phrcneile. 5 que les meilnes feront exempts
qu”i’té-i de douleurs , d’autant que telles paillons fout vne

,contraé’cion de l’ame,qui repugne à la raifon , com-

y me dit Apollodore en fes morales.
fifi"? ’W- i Œe les fages (ont Diuins, d’autant que Dieu te-
IÉ’ÛPÏÏÂ iide aucunement en eux; 8c qu’au contraire les inef-

,,,,,,,,, me", chaustfont athees ( ce qui fe prend en deux façons,
les ou". ou foit qu’ils foyent athees , d’autant que Dieu les a

1 I. abandonnez , ou foit qu’ils foyent athces , d’autant
qu’il-s ne recônoifl’ent point Dieu:&r que neaumoins

on peut bië trouuer quelques mauuaifes perfonnes,
qui ne font pas tant profanes que les autres:) 8c que
les mefmes font religieux , car il n’y a point d’hom-

me vertueux, quine fçache bien ce qui cit des loir
diuines. Au demeurant ils diiènt, que la picté cil: la
fiience du feruice , que nous deuons à Dieu. Item»
qu’il n’y a plus agreable fâcrifice aux Dieux , que de
ceux qui font faits par les fages, d’autant qu’ils viuët

chaflement, 8: qu’ils deteiiêt les pechez qui fe com-

mettent contre iceux. 11e les Dieux cheriifenthS
hommes vertueux comme leurs amis , d’autant

qu’ils



                                                                     

mm Vit. 439qu’ils font filmas se utiles deuant eux. (hi’iln’ya
que leurs preilres, qui foyent vrayement lèges,d’au-
tant qu’ils fe preuuêt garde de ce qu’il faut faire aux
factifices, de tenir les temples dreifez , d’y receuoir
les aifemblees , 86 telles autres chofes , qui font
agreables aux Dieux. ’ D’auantage, ils amoneilent un..." 1,,
vu chacun de reueter aprez les Dieux leurs peres, puez".
meres,freres, fœurs , comme leur propre femblance.
3 lls difent auill que l’amitié , que les gens de bien Mm" tu
portent à leurs enfans, cil naturelle , mais que celle "fait.
des mefchans entiers les leurs cil pluiloii: vne licen-
cence effrenee qu’vne amitié paternelle.

lis eiliment, que tous les pochez foyent cfgaux, Difi°"m°"-
Côme dit Chryiippe au quatriefme liure de fes que- 1:4" l” P"
ilions naturelles , 84 Perfeus 8c chon auili:car , di- C «in.

. fent-ils, il le vray n’eil pas plus vray que le vray , ni
le faux que le faux , ni la fraude que la fraude , le pe-
ché ne fiera pas plus peché que le peche’ : veu anili

que celuy cil autant peu à Cauope, qui en cil (bilant
d’vne Rade , que celuy qui en cil loing de cent : de
mefme celuy, qui ofl’euce le moins, 86 celuy, qui of-
fence le plus font autant l’vn que l’autre hors des li-

mites de la raifon. Toutesfois Heraclides de Tarfe
familier d’Antipater fon patriotte , 8c Autenodore,
difent,un les pechez font inefgaux.

Ils difent d’auâtage que le fage peut conduire , s’il Difçourttou.
veut , les affaires d’vne Republique, pourueu qu’il d’un" le ’1’-

n’y aye empefchemët, comme dit Chryfippe au pre- "’2’";

mier des Vies 5 car il a le pouuoir de faire beaucoup giflai",
de bien , tant en chaifant les vices , qu’en folicitant la Repnb.
fes citoyensàla vertu. ’ Item , qu’il fe eut marier 1 1 1 l’-
a fin de procreer des enfans , comme teilhoigne Ze- Lb mm!”
non en fa Repub. 3 D’auantage,le fage ne doit point i,r.,.’,,a,,-,n,
Opiner , c’eil: à dire mettre quelque chofe en auant.
de laquelle il ne fait bien ail’eure’ de peut de mentir,

» ni



                                                                     

(90 » ZENON,
ni ne le billera lamais emporter aux perfuafions des

4. Lesfdkh autres. * ne le mefme embraflëra la fiacre Cynique,
Comme le plus cours 8c plus affairé chemin de la

. Verru,ainfi que confefle Apollodore en les Morales.
gélifmf’l’ 5 u’il mangera en cas de nece’fiiré de chair bu.

’ * mairie, fi taurell que l’occurrence du temps 86 du

q lieu l’y ennuie. iDifiour’s «à que le fige eft (cul de tous les hommes , qui [fait
h hlm" 0’ franc 85 libre, &î que tous les mefchans 85 vicieux
ffxzïrî font erclaucs:.c:1r,difeut ils , la liberté n’efl rien ili-

K non le pouuou de faire quelque choie de foy-mef-
me , duquel les melchans (ont totalement priuez

1.LajZ-ruitu- effaras rClifS de leurs pallions.’ Là (laïus ils Pour trois
d’0 1.064- fortes de feroitudes, defquelles la premiere cil celle
[mm d’où nous venons de parler: la feconde eft de ceux,

defquels les corps four obligez à ceux qui en ont la
pollèllion: la rroifiefme eft derceux, qui font fujers
auec condition à. leurs feigncurs , àicefte dernierc
[finitude s’o’ppofe la domination, laquelle ils n’ap-
prennent poinr z iaçoir qu’ils n’eftimenr pas (cule-

mër les Philofophes libres,mais aulfi les Roix,pour-
ueu qu’ils foyent rages : carle Royaume n’ell: pas de

foy-mefme pernicieux , linon en tant qu’il cil con-
duit par des Princes vicieux , comme Chryfippe dit
au liure, auquel il prouue que Zenon a vfé des noms

3. Le maxi- en leur propre lignification. 30r pour premier que
13""- les lèges (ont Roix,ou Failèurs de Roix, ils vfenr de

celle râifon , dilàns , que s’il Faur auoir vn Prince
pour goumerner vn el’rar , qu’on le choifir autant
d’entre les bons que les marrunis,mais que perlonnc
ne pourroit faire celle eleEtion s’il n’elr du nombre

v des (ages. Pareillemeut s’il faut auoir vn bon am-
ballâdeur, vn bon couleiller, ou quelque autre pour
maintenirle magil’crat ,on ne rrouue performe ca-
pable des mefchans pour celte charge , tellempnt

A . qu on



                                                                     

LIVRE VIL 4,91qu’on et! contraint de s’addrellèr aux lègeszcar telles

perfonnes ne [ont fuyettes à reprelienfion , d’autant
qu’ils ne gliflënt iamais au chemin de vertu : puis
d’ailleurs ce [ont perfonnes, qui ne fçauent nuire, ni
àeux-mefmes, ni à autruy. Œoy plus î on ne les . ’
peut flefchirà auoir compallion des vicieux,ni à leur
Faire grace, ni à mitiger ou quitter le tourment. 8:
fuppltce que les loix leur ont dellziné. En Tomme ce
font perlonnes , qui ne le billent point Facilement
Saigne: aux flatteries, ni emporter ou corrompre à
la faneur.

D’ailleurs ils tiennent que le Cage ne s’elinerueil- animai"

lem point (les chofes, qui femblent inopinees, com- d"
me des ouuertures fouûertiennes . du flux 86 reflux;’;’;f,;:,,, ï
de la met, des Fontaines d’eau chaude, 86 des euapo- rbmmpge,
rations des Feux flirtas de terre. 1 Ils difent aulii que (7 flemmes
lejâge ne viura pas , s’il ne Veut, foliraire , mais cer- 2°"’,’°";”3

dicta les compagnies: car le naturel de l’homme ell ’ 5’
dîëlfre familier , 85 de s’exercer à faire quelque cho- 11413946.

Îeêqumd ce ne feroit que pour maintenir (on corps
eniforce 8: bonne habitude. 3 Ilsdifent arum que le 3.L4onn’5’.
lège peut prier Dieu pour obtenir le bië, luy prelèn-
ter les vœux, 8c luy admirer fes requeltcs ,comme
dit Pofidonius au premier des oflices,8c Hecaton au
troiliefine de les Paradoxes. i Item ils tiennent,que 4.L’mgà

l’amitié ne peutconfiüer finon entre les bons , qui
(ont alliez les vns auec les autres par la conuenance.
de mefmes mœurs 86 inclinations. Au demeurant»
ils tiennent , que l’amitié cil: vne certaine comma-3

nication des chofes , qui font necefaires en celle
vie, parle moyen de nos amis, defquels nous vlan:
comme de nous mefmes , 8: qu’il n’y a autre occa-

fion, par laquelle nous les deuions choifir que cc-
fie-cy: par ainfi ils côcluent , qu’on doit tenir le bon k
nombre des amispntre les chofes, qui font à defirer, "

I



                                                                     

492. ZENON,à qu’ileltimpollible de traiC’ter l’amitié entre les

5.Lesnoifes. inel’chansi. 5 D’auamage, ils tiennent qu’il ne faut ia-

mais entrer en difpure auec les melchans à calife de
l’inrgalite’des parties:car il n’eli pas railonna-ble que

le lège coutelle auec le Folzconcluons delà que tous
les merchans font inlënfez , puis qu’ils Font toutes

a. nidifié. chofesindilcr"etenieiit. 6 (Lire leiage ne regardera
"nm pas auquel il doit faire bien , mais qu’il vfera des bôs

8c des mauLiais en les honneiies aétions,comme fai-
foit Ifinenias des fleures, lequel ioüoit aulli bien des

7. LV134 Je vues que des autres. 7 uoy plus 2 ils tiennent que
film" dm toutes chofes (ont des hommes làges,com’me ayans

° le plein pouuoir d’en iouir fans que l’autorité des
loix leur contrarie. Au telle ils ne mettent autre
diffei’ence entre Folsôt iniques que de ceux,quifont
d’vne cité 8c n’en vfent point, 8c de ceux qui en
vient 86 n’en font point.

D;k,,u,, à, Ils tiennent que les vertus ont telle affinité 8g,
serrage: pi: colligation, que celuy , qui en a l’vne poflède toutes
""fr’mèt W les autres: car leurs fiieculations (ont communes,
12:: Côme dit Cliry lippe au premier des vertus,ôc Apol-
m à puma lodore en (a Phyfique lelon, l’ancienneté , 8c Hcca-

1’11. ton au troifiefine des vertus. Voicy comment ils le
prennent : celuy,difentvils,qui au vertueux,fe prend
garde des chofes qui font de faire :ot efi-il,qu’ilfaut
clioilir les chofes qui font de faire , puis aprez il le
fiant propofer deles foulienir, en troifiefine lieu il
les Faut dii’tribuer chacune , ou il appartient ,finalc-
ment il Faut perfil’rer ace propos. Tellement quc
’ccluy qui fait quelque choie ,la fait necellairemenl:
auec eleéltion, ou il menthe la pfudenccgôc auec
trollerance, où il declaire la force de fou courage a 85
auec proportion , où il mouline la milice ; 8: auec
moderation 8: pe’rfeuerance,où il declaire [à tempe-

rance. De là on, peut voir que chacune de ces qua-

. . ne
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LIVRE VIL 49;tre vertus à concurrence auec les autres en tontes

nos aérions. D’anantage il faut confiderer, que plu-
lieurs antres vertus le rapportent à ces quatre icy,
comme à leur fouuerain genre, à (canoit les chofes,
qu’il Faut ellire àla prudence 5 les chofes , qu’il finit
foufienir à la force; les chofes qu’il faut dillribuer à
la itil’tice; finalement les chofes qu’il Faut moderer à

la rem perance. Or vn bon ceiifeil 8: intelligence
des affaires accompaigne la prudence : la gennlellè
8: le bon ordre, la temperance : l’equite’ 8c gratitu-
de , la inflice : la confiance se pouuoir , la force.’ Ils La "Un!
tiennent, qu’il n’y a point de milieu entre le vice 8c à ”
la vertu, au contraire des Peripateticiens , qui veu- 4
lent qu’il y aye quelque milieu pour ceux,qui de vi-
cieux deuiennent bons : car , dilènt les Sto’iciens,
tout ainfi qu’il n’y a point de bois qui nefoit droit
ou tortugtout de mefme cit-il des hommes,delquels
les vns fontiufies , les autres ininfles , fans qu’ils le
foyent- ni plus ni moins, autant en urgent-ils des au-
tres vertus.3 D’auantage Chryfippe tient que la Ver- ,.s,P,ypj;,;.
tu fe peut perdre, c’elt à dire que de vertueux nous
pouuons denenir vicieux : mais Cleanthes n’efl pas
pas de Ton anis ,eftimant qu’elle ne le peut perdre à
caufè de (es fermes 8; confiâtes impreflions,& que
pour ce regard on la doit eflire : l’autre au contrai-
re fouflient que fi,par quelque incannenient , com;
me par l’yurongnerip , ou quelque maladie melan-
cholique. Mais Cleanthes repliqne là deWus que ” r r
les hommes vertueux ont vergongne de mal Faire,
8: qu’ils connement leur defaut en mal Failant , se
non pas les vicieux ,tant il leur ell naturel de inger ’
qu’il n’y a rien de bon linon ce qui cit honneflefiLa 4.54fiafiïfau-
mefme,difcnt-ils,ell fuflilante pour faire vinre heu- r .
renfement celuy qui la pollede , comme dit lotion .
8: Chr’yfippe au liure des vertus , 8c Hecaton au l’e-L

- I coud



                                                                     

494 ZENON,coud liure des Biens : car , dit-il , li la grandeur du
courage eli fuflifante de foy-mefme pour farmonter

r toutes chofes, à plus forte raifon la vertu (cule pour
viure heureulEmeiit, puis que la magnanimité, qui
n’eû qu’vne de lias atties , peut bien furmonter les

auerlitez. ToutesFois Pa crins 86 Polidonius difent
que la vertu n’eût pas (liliilante à cela,mais qu’il faut

auoit auec elle la famé , la force corporelle , 8c l’af-
,5.Lcur vim- fluence des moyens. îItemils tiennent , du nombre

defquels cil Cleanthes , qu’on peut ronfleurs viet
de la vertu, 86 que iamais on ne la peut perdre, 8:
qu’elle cil: toufiours au commandement d’vn hom-
me [age , comme l’organe d’vne ame accomplie de

I tonte parfaiüion.
. Imam a. Puis aprez ils difpntent du Droiél: , 8: dilènt que
Dr;la a. à l’on eflènce depend de la nature , se non pas du plai-

e, muai. a fit des Legiflateurs , comme de mefme font les loix,
fabledi. a: tontes conflitutiôs railbnnables’ , comme tefmoi-

V Ï "à ne Chrylippe au liure de l’honncllte.’0t ils tienne:

tu H" ’ quela force de la Philofophie eli bien de li ample
"m ellendue, qu’elle comprend iufques à la dilÎonancc

des chofes: de la auient que la vie &l’ordre de la
nature feront plullofl: rentreriez , que nous voyons
la l’hilofophie defaillir entre les hommes, comme

pu, m, 1.-. dit Pofidonius en les exhortations. 3 Ils tiennent
Mm. aulii, du nombre defqnels cil Chryfip e, que les

arts liberaux ne font pas petitqnenr vti es àl’hom-
4.14" "5* me lage. 4 (Lucy plus? Ils dilènt que les hommesne

"Mm [ont obligez d’aucun refpea de initier: à l’endroit du
telle des animaux , à saule de la diflimilitude de

Dijêam’ de leurs natures , camme’ Chrylippe telluoigne au
l’amour (7 premier-delaiufiice, se Polidonius au premier des

Premærmeng Offiçcs. t .[a Les mefmes enfeignent que le lège peut aimer
P 1 x. les ieunes gens, defquels l’elperance cit gradeîgu’ilâ

z . . mon;
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feront genereux , &qrii auront l’ame inclinecà la
vertu, comme dilènr Zenon au liure de la Republi-
que,ôc Chryfippc au premier liure, des Vies,ôcApol-
lodore au premier liure de les Morales. La dellus ils
dilènr, que l’amourell vn moyen de beneficencc à
taule de quelque trahît apparent de bonne grace:êc
que neaumoins on ne le doit pas t’apporter à l’acte
venerien,mais à la vraye 8c honnelie amitié,ce qu’ils

tachent de prouuer par vn exemple tiré de T htafbn,
lequel ayant pou noir de iou’ir d’vne Gêne amye,ay-
ma mieux s’en ablienit,que de tomber en (on haine
en lnyfailantefïort: voila pourquoy Clitylippe le
definitvn nœud d’amitié , au liure de l’amour , où il

dit auŒ,.que cclÏe affeâiorrn’efi pas vitienfe. Item,
que la beauté efl la fiepr de la vertu..’ (hie (les trois 2.. La rondi-
fortes de vies nous cllant propofees à choifir, à (ça- "9" Il! ne?"

noir la fpeculatiue , actine ,. &rationelle ) nous M
deuons plulloll: ellire la rationelle , qu’aucune des
autres . comme la plus prochaine Se conuenable à
mollie nature : car, dilenteilsr; l’humme n’a elle tu t
pour autre citai-e raifonnable ,’ que pour CODICIT):
pler, 8: exprimer les aérions vertueufes. Cezn’elk
pas tout , ils tiennent , que l’homme (age lopette
retirer de celle viepout l’amourde la patrie, 6e de
les amis , ce mefme pour l’amour devfoy. , fait qu’il

luy Faille mourirponr le: deliurer des griefues doue
leurs , ou loir que quelque mutilation des mema.
bres un maladie incurable l’y Contraigne. 3 Item, 3 page des
ils apprennent que les Femmes: foyent communes Ê’Ë’ff’5-l

cntrelesfages, à fin que chacun. difpofe à la vos.
lonté’dè’ la premiere , qui lnyivtienr en fantalie;

Gomme difent Zenon 8c Chryfippe en leurs Re--
pllblmries, armel’me Diogene levanique 84 Pla-»
l’on premiers auteurs de Celle droârine : carde C640
lie Ferre, difentÀls,.nous nousuefpeâerons tous;

3 I i les
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tous les vns les autres d’vne charité, paternelle,
puis d’ailleurs, il n’y aura point de foupçond’adul.

tere , nide ialoufie entre les hommes &les fem-
ÀùLwÆm mes. * Finalement ils. tiennent que la Republique

van", au. cit la mieux adminiflree a: la meilleure de tou-
flat- tes , qui efi mellee de Royaume , de Domina-

tion populaire, Bode la pnillinice des prinripaux
d’icelle. ’

lyrique; Voila quels ont efie’ les decrets des Stoiciens
’ en la Philofophie Morale , lchuels i’ay tiré par-

my vn grand nombre d’autres , n’elians pas moins
que ceux-cy fondez fur vne raifort probable : mais
que ce fait donc allez: d’anoir traiété cecy fom-

mairement , 8c comme. elements’de celle partie

de Philofophie. I v
1’ W Epitomeidaprinfiilpaux point: deîla ’Pbyfiqul

’ ’ - p * de: Stoicirm.

Difirilgution ’Elians venus à lenterecrets de Phyliqne ) il
imbelum- Faut entendre, qp’ilsladinilèut par certainslicux
:2111” "3” communs , comme des corps, des principes,dcs

’ elements , des Dieux , des termes, du lieu , 8:
du vuide , tous lefquels ils diliribnent eucor’ en
l’ours efpeces. Neanmoins ils rednifenr route celle
doôtrine en trois principaux points ,à fçanoir , du
munde,des caufcs,8c des elements. .

Dœfib’â’o’; I Celuy , qui e95 du monde, le diuilè en deux par.

du monde a tres , defqnelles lvne appartient aungathCmau-
, je: puma. ciens , pour confidere’r les mouuemens vêt gran-

i dents tant des efloilles fixes , que vagabondes,
comme par exemple, fi le foleil elt autant grand.
comme on le vend , femblablement quelle gran-

i dent peut mon la lune , puis aprez on dilpnte en
celle partie du leuer 8c coucher. des alites chimie

. r tant
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tant en anant plnlieuts autres quellions fembla-
bles. L’autre partie confidcre les chofis, defquel-
les la connoillance appartient aux [culs Phyfi-
tiens , la où c’ell: qu’on recetche de quelle rab,
liante cit le monde , file foleil a elle engendré,
ou non ,Ifi le monde a vne ame ou s’il n’en a
point, s’il elle corruptible ou incorruptible , s’il en:

conduit par quelque prouidence ou non , 8: ainfi
de tout le relie.

On dinile (de mefme que le premier) le fècond, 0111.55.50,
point,qui elldcs caulès , en deux parties , defquel- damnés.
les l’vne appartient. à la fpeculation des Medecins,
où ils s’enquierent des Facultez se anâions de l’ -. r.

me,de l’entendement de l’homme, &des femen- . r
cesdes animaux ,v8c de telles autres cholès. Mais
lesMathematiciens s’attribnent la reconde , en la;
quelle,ils s’enqnierent , comment le fait l’afpe&,&
qui eli la caufe de la Catoptrique imagination,d’oî1
viennët les nuées 8c les tonnerres, l’arcant, les aires, y

&lescometes.- ’ i * ’ ’ ’ h
llfem’ble aux Sto’iciens qu’ilyaye deux fouue- Djfln’b.fi.n

tains principes de toutes chofes , àfçauoir , l’un, dormons.
qui agit, 85 l’autre ,qui patit. Celuy qui parit cit
lamatiere , on vne fubfiance deipou’illee de qudli-
rez: mais celuy , qui agit , n’el’c’autre que Dieu,
ou fapar’ole inlinuee en-elle : car adire vray, ils’êle

tiennent Empiternel 8c createur de chacune euse,
QUil’etroune en toute l’eliendne d’icelle, Cede-
creticy eli’tenu communement de Zenon Cittie’ii-
Eau liure de l’eWence : tôt de Cleanthes au liureidés

litornes; &de Chrylippe en la fin du premierr’de
laPhyfiqne: 8: d’Archideme au liure des Elemens: *
&de l’olidonins au fecond de la raifon naturelle. 4
Car, difent-ils,ces deux principes font (ans naif- ” "
faussât incorruptibles r mais les elem’ens le pas:

l li v a. ucnt
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’ La jume’quent corrompre par l’euaporation. du feu. D’ail-

14 "W": Ï: leurs il y a celie diferçnce entre les principes
1:1:rmPÉÜfi- elemens , que les. PIlI’lCJPÇS (ont incorporels

c": - finis Forme , mais les elemens font corporels 86
a formez. Or Apollodore appelle en fa Phyliqne

Le me: de cons , ce qui le peut capper par trois diuerfes
mp5 fiprtnd polirions , a fgauoir ,«cn longueur , largeur ,SKJ
W) .0575? profondeur: tellement que la choie, qui a ces trois
j’y” dimenfions, s’appelle corps folide., Au, triclinia

ifuperficie n’ell: autre choie linon le terme du corps.
L, 1m90", ou bien vn corps , qui n’a que la longueur a; la, lar-
largeur . 0 gent, mais qui n’a point de profondeur. Or il faut
P’?l°"d’"” noter que Celie’definition’ cil: de Pofidonius , qui

firî’ïaflila prend autant felon’lvintelligence , que frelon la .

5.5.9". filbliance , au..tinquiefme liurede fes Meteorcs.
,Laligne cille terme de la fuperficie ,v ou bien vne
longueur (ans latitude , on bien;vn corps qui n’a
que la feule longitude..p,Le point eli le ter-nie de

,laligne’,ou la plus petite marque des marques. Ils
mais, file-tiennent aullî , qu’il n’y a qu’vn DICK! , lequel ils

::.”Ï’.’fl”’.’"’ declairent tanrofi par leanom d’entendement , de

Léman nenni, Clcdupm , 8c ramoit par d’autres noms. ils
’ trillent qu’iceluy. citant; duicommencemcnlront en

foy-menue, changea toute celte. fubfiance infor-
,mc:par le moyen de l’air gn l’clementde l’eau : k

,.qu’il auroit profité-la mariere de celle forte , à lin
’quetqutes chofes enfuflient plus cormiiodement
; fioritures, neplusnernoins que nous-voyons que

adora ,d’engtndrer cit contenueen vne femence
,humidc: de que dés lorszil produit gd’ellelcs qua-
treelçrnem, l’air , l’eau ,la terre 36 lefeu ,.-ainl.i que .

0 Zenon endifpm en Ion liurede l’Nniuers, 5K,
. , Chryfippeauprgmier de (a Phyfique ,65 Archi-
”L,a!.elenleit!. peine en certainrraiéle’des elemens... Or l’elemenr

,n’eil [autrepcltofe’ [mouleur anis ,, linon Ace d’où

I . il: J P . Promu;



                                                                     

LIVRE VIL 499 tprouiennent premieremenr toutes les chofeS g’qoi
maillent en ce monde , 8: auquel elles font en mou-
mut finalement refoures. Car les elemens ont codé
curreuce tous enfemble à la generatiou des chofes,
comme vne marier: ou fubllrance, laquelle le cielL
pouille de fes propres qualitez pour en reccuoir
vne , qui leur fait à tous commune. La pro re
qualité du feu efl: la chaleur , de l’eau d’ellre liqui-

de, de l’air la froideur , de la terre la lècherelfeflKJ
mefme ils tiennent que l’air participe auec la terre
en celle qualité. lls mettent au plus haut lieu des
elemens le feu (autrement appelle Ethre , duquel
ilsltieunent , que l’orbe des elloilles fixes a premie-
rementpris fa nailfance , puis aprez luy les autres
des planeres ) aptez le feu l’air , 8: aprez l’air
l’eau,&aprez l’eau la terre, centre 85 milieu du

monde. . »Or ils prennent le monde en trois façOns , pre- En "du",
mieremcnt pour Dieu mefme , lequel ils tiennent de fignifim-
fcul de toutes les chofes fubl’cantielles , qui fait tionilepml
filmait , c’efl: à dire , qui aye vne propre qualité lundi
incommunicable aux autres fubltances , qui fait
fins nnifl’ance 8c incorruptible , qui foit ouurier
dlvn fi beau ornement , duquel nous voyons ordi-
nairement le cours par diuerfes failbns 86 mouue-
mcns, se qui finalement confume en (à darce la
fubl’cance de routes chofes , se qui derechef les
mette de la mefme en aunnt. D’auantzge ils" ap-
pellent monde tout ce beàu ornement , quon voici
aux affres , tant en leur mouuement , que gran-
deurôclumiere. En troilielîn’e lieu , ils appellent
monde celte machine de tout l’vniuers , laquelle
dl en Dieu &Dieu en elle , &par ainfi comporte
de tous les deux. Or le monde eflâant pris en ce-
lle dernierc forte , fe definit par Mil vne chofe , de

li 3 laquelle



                                                                     

l: 509 E N N,laquelle la propre qualité le communique à tout:
la fubûance , ou , comme dit Pofidonius en lès pre-
ceptes meteoriques; vne congregation du ciel 86
de la terre , 8c: de toutes leurs natures : ou bien vne
congregarion des Dieux 8c des hommes 8x: des cho-
fes, qui ont elle’ faites peureux. Le ciel cit la der-
niere fuperficie du monde; en laquelleltoutes lcsp

Sa conchia chofesdiuines font leur refidence. Ils tiennent que .
l’î’ ’0’"? lemonde fait conduit 8c aminillré par le moyen

du: 11men. d. d ."mm",- vn enten ement 8c de fa prouidence (du nombre
defquels cil Chtyfippe au cinquiefme deln Proui-
dence , 86 Pofidonius au treziefme des Dieux) 8K,
que coll entendement penetre par toutes les par-
ties du monde , comme noflre’ ame par tous les
membres de noltre corps , touresfois plus aux vne:
8c moins aux autres : car, difent-ilsmollre ame s’in-
finue parles os 85 parles nerfs en forme d’habitu-
de,’mais au fiegede la raifon ,- en forme de prin-
cipale retraiâe : tout de mefme cil-il de tout le

: monde,qui cil vne belle animee se raifonnable, veu
que l’Ethre eft fa principale partie , en laquelle (on
entendement fait refidence , comme dit Antipar-
rerTyrien au huiélziefme liure du monde: toutes-
fo’is, Chryfippe au premier de la prouidence, 8K,
Pofidonius au liure des Dieux veulent que ce (oit
leçielsôeCleamlies le foleil , auquel foi: le prin-
kcipal fiege de fou aine : derechef Chryfippe fou-
[lient en fe contredifant au mefme liure, que c’elt
le plus pur 8c liquide de l’Ethre , auquel il faut ail

ligner cefl oflice , comme à celuv , qknîon aireure
ellre le premier des Dieux fenfibles , 8e qui cil:

. comme infus parmy les chofes détiennes , parmy
r lesanimaux , a: parmy toutes fortes de plantes.

fifjfi’xafiu demeurant ils tiennent que le monde, felon
’"" ’ d’habitude de leurre , elb-vnique, finylde toutes

- a parts.i l
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parts , 85 rond de fa figure, car , ainfi que dit Poli-
doniuyrm cinquiefme de la raifon Pliyficale ,
Antipateran liure du monde, il efloit conuenable
qu’il cuit celle figurcàcaufe du mouuement. De-
hors le monde il n’y a rien , que le vuide d’vne in-
finie ellendue,&lequel- cit incorporel. Or ils ap-
pellent vuide, ce qui peut elÆre contenu des corps,
8c qui pourtant ne l’eft point, au dire,qui en:
en puiflànce parmy les chofes corporelles , mais y
non pas en au: : car il n’y arien depuis la demie;
se ruperficie du monde , iufques au centre de la
terre ,quifoit vuide , mais au contraire tout y cit.
remply de corps auec vne merueilleufe colliga-
tian des parties des vns àcelles des autres , puis
qu’il falloit que les chofes celeûes eulfent quel-
que conucnance auec les terrellres par vne mu- l
ruelle colligation de leurs parties. Chryfippe traie
ôte cefte queftion du voirie au liure qu’il enafait,
Grau premier des arts naturels. Apollophanes de
mefme en faPhyfique , Apollodore 8: Pofido-
nius au recoud de la raifop naturelle. Or voi- 15:???le
cy les chofes, qu’ils tiennent &mblables aux in- En?
corporelles , a fçauoir , le temps , lequel ils defi- Mr,
niffent l’interualle du mouuement du monde. Ils
le diuifent en trois arties , defquelles le Prefen’t
cil: finy de tous coEez, mais le Paire a: l’Auenir
[ont infinis en leurs extenfions. Ils tiennent que 1’” 8mm;
le monde cil corruptible , puis qu’il en: engen-
été , ainfi comme on peut comprendre par ce que mm,
les fenrimens nous en declarent : Cela cf: corru-
ptible, duquel les parties font corruptibles , mais
es parties du monde font corruptibles , car elles f:

rranfmuent de I’vne en l’autre: le monde en donc
corruptible. D’auantage. tout ce quifè peut chan- ,
ger de bien en mal cil: corruptible , mais le mon-

li 4 4!

and: bon
fuel»).



                                                                     

ICI Z 0 N,de cf: fujet au changement, car tantoll on le voir!
changer d’vn efiat en l’autre , comme de fec en
humide , Sade chaud en froid: le monde cil: donc
corruptible. On ne peut douter queles parties
du monde ne fe changent de l’vne en-l’autre, fi
on prend garde , comment il le tranfinue de la
fubflance du En par le moyen de l’air-eu fubllan-
ce d’eau , 8c derechef Peau s’eitant efpellie le con.

uertir en terre. On .voicl teciproquement que
l’eau extenuee le conuertit en air, 86 l’air encor’
plus exrenué que l’eau fe changeren feu. ,-De ce
changement des vns aux autres s’efi fait): vu. mef-
lange,duquel .les plantes 8: les animaux ont elle

’ premieremenr engendrez Je tant d’autres chofes
que nous voyons icy’; Zenon difpure- de celle ge-
neration du monde au liure qui cil: intitulé de l’V-
niuers ,8: Chryfippe au premier defi: Phylique,
8c Pofidonius au premier du monde , 86 Cleari-
thes ,lëcAntipater au dixiefme du monde- Au de-
meurant Panetius tient que le monde cil corru-

v ptible (clou fou tout. (niant à leurs plus corne
(Sile momie mimes raifons par lefquelles ils tiennent A, que
41 Numé- le monde cit vnanimal ayant vie 8: entendement.

Chrylippe tache de le’prouuer au premier liure
de la Prouidence,& Apollodore en fa Phyfiquc,

I 86 Pofidonius en (les efcrits. Voicy la raian de
laquelle ils vfent :Sile monde n’efloit aniiuésle
moindre animal feroit plus excellent que lemon-
de, or ell-il qu’il n’ya aucune fubllance’ plus ex-

cellente , que celle du monde , il cl); donc ani-
més: fi le monde cil animé ,I il cil animé de la
plus excellente aine , comme conuenablc à fa na-
ture, maisil cil: animé, il adonques l’aine du plus
parfait animal , 8e par confequent raifonnablr.
Les mefmes aiouüent aux raifous precedentes. qu’il

a fautl

l

l

li a .



                                                                     

LIVRE V11. se;faut que le monde fait animé puis que nome une
aelte’ riree de luy , comme vne flamme de l’autre
flamme.Toutefois Boethus tient,que le monde n’eft
pas animé. gant à’fon vairé , Zenon au liure de 5" m’i-
l’Vniuers,8c Chryfippe 5c Apollodore en leur l’hy-

fique, 8: Pofidonius au premier de la raifon natu-
relle tiennent qu’il n’y a qu’vn monde en toute la
nature. Or le monde, comme dit Apollodore,a eile’
appellé vniuers pour deux railbns:l’vne,pource qu’il

comprend toutes chofes corporelles,comme celuy, I
duquel nous venons de parler: l’autre pource qu’il

comprend autant les choies corporelles , qui ont
contenues dans la capacité de fou exterieure friper-
ficie, que les incorporelles, qui font par delfus, dei"-
quelles ceux.là font finies 8c limitees , a: les autres
infinies, i’entens le vuyde incomprehenfible.

Au demeurant,ils tiennent que les elloilles fixes 1),, enfin",
font rauies efgalement auec leur orbe, fans varier et premier:-
leur firuation ou dillcance les vues des autres : mais "m" 4’ 1""
queles l’lanetes font fubieâs à changer leur fitua- mana”
rions par diners mouuemens tant pour leur regard,
que des autres elloilles. Que le foleilëc la lune font Le" mure,
leurs cours obliquement parle cercle du zodiaque, f "tu 6’ t"î
de que la lune apparoiil: (clou fes diners alpeél’suan- "a
toit pleine ramoit cornue. (hie le mefme foleil cil;
vu feu trellpur, comme dit Pofidonius en fou dix- ,
feptiefine des chofes celeftes , &qui furpalfe de a
grandeur le (globe de la terre , comme le mefme tef-
moigne en on feziefine de la raifon naturelle. Chie
la forme en: rOnde de routes parts à mefme propor-
tion que la partie doit imiterle tout, mais le monde
cil rond,le foleil doit donc ellre de mefme , comme

À .tefmotgne Polidonius. ils preuuenr arum que le fo-
leil cit vu feu , de ce que lès eifeétsne font pas au-
tres que du feu : 8c qu’il ell plus grand que le globe

’ l i 5 de



                                                                     

504 -» i ZENON,
de la terre ,-de’ ce qu’il l’illumine toute , St mefme

non feulement icelle,mais auIIi toutes les parties du
ciel : mais la plus forte à; meilleure raifon poutres
ile preuue cit, que l’ombre de la terre fetermine en
poindre conoïde , ce qui ne le pourroit faire , fi elle
n’elloit plus petite que le foleil. D’ailleurs,ils dilènt,

qu’on void le foleil de toutes parts du monde,à cau-
c de la grandeur. Que la lune à: les autres alites

font de nature dç feu,mais que la lune participe plus
Le", aima de la terre à caufè de fou voifinage, me le foleil, la

La" rami." au milieu du môde immobile. mie la lune n’a point
0’ etlipfe.

h oblique parle zodiaque va à l’encontre du foleilpat

lune,& les autres cor s de feu ont faute d’aliments,
8: que le foleil tirella) nourriture de l’Ocean parle
moyen d’vne vapeur intellectuelle ,la lune ,commc
plus voifine de la terre, des eaux douces, 6c vapeurs
aëriennes , le relie des eRoilles des exhalations tet-
irellres,ainfiqque dit Pofidonius au fixiefme liure de
a raifon naturelle. Ils font d’anis que la forme des

alites fait parfaiâement ronde, et que la terre (oit

de propre lumiere,mais qu’elle l’emprunte du oleil.

Œc lefoleil s’eclipfe,toutes les fois que la lune paf-
fe douant ce coile’,duquel il regarde cef’ce partie de la

terre,qui le pert de veuë,ainfi qu’à efcrit Zenon au

liure de l’Vniuers : car on peut faire iugement a que
l’eclipfe fe fait de cette forte , fi on fe prend garde
Comment il le cache au rencôtre de la lune , &com-
mât il a: defcouure en fou depart: 8: mefme on peut
faire preuue de cecy tref- ailèe,fi on remplit d’eauvn
vaiifeau d’erain pour y voir commodemët leur ren-
contre. Mais ilsvdifent, que la lune eclypfe toutes les
fois qu’elle palle par l’ombre de la terre , ce qui ne
luy’auient iamais,qu’elle ne foit au plein, 8: appaire

diametralement au foleil par (on mouuement ordi-
naire de mois en mois :car icelle ayant fonceurs

V12



                                                                     

LIVRE vu. je;vn chemin vu peu plus àquartier , tariroit du collé
de feptentrion a: tariroit du collé de midy : Mais.
quand ils le trouuent Oppofez en contraires devrez
duzodiaque ,8: au oinéi: où le chemin de la une
conppelavoye du foliril, alors fa clairte’ luy defaur,
n’ayant moyen de la receuoir, à caule de l’interpell-

tion de la terre. Pofidonius tient que l’interlèâion
duchemin de la lune fur la voye du foleil fe chan-
gr ordinairement d’vn des collez du Taureau. au
Btllier, 8c de l’autre du Scorpion en Libra , à: ainfi
coufiquemment à rebours des autres mouuemens.’

ils difent, que Dieu cil vu animal immortel , rai- D
founable, parfaifl: , bien-heureux ,eiloigne’ du mal,-
conduifant ar la prouidence le monde , 8c toutes
choits,qui fait en luy contenucsztOurefois qu’il ne
faut pasimaginer, qu’il aye des lineamens de la for-’
merle l’homme. Au demeurant ils tiennent,qu’illell:.

ouurier de cefle grande 8c demefuree machine du
monde , 8c par mefmemoyen pere 8c confèruareur
de toutes chofes. Œoy plus? ils difent que celleI 5,, 1m",
puiflance,parlaquelle Dieu s’infinue en routes cho- imm.
fessell appellee felon fes diners benefices de plu-
fieurs 8c diuers noms. Car les Grecs l’appellent ,
A[enfantant que routes chofes font Parluy. Ils ap- ’
pellent le mefme 271m , pour ce qu’il cil auteur de
la me de tous. Ils le nomment anal A’Bnyâv, d’autant

que (on Empire cil ellendu par la regrat: etherienm.
On l’appelle aufli H’pè’v, pour ce que (a puiiiance fe-

manifelte en l’air. Et Hfltpqçov , d’autant qu’il fe-mani-

felle aux artifice: du fin. Et «mimiez, pour ce qu’il
prclide aux eaux. Et Aûpn’lpav , d’autant que fou pou-

uolrs’ellzend iniques au terre. Ils luy ont donné de
mellite plufieurs autres noms pour les fufdites rai-
forts. Zenou cit d’anis que tout le monde , a; le ciel Safiobflnuu.
principalementfoir la fubilance de Dieu. Toutefois

. Chry

un.



                                                                     

506- i - Z E 0 N.Chryfippe au liure qu’il a fait des Dieux , 8c Pofidoa

nius au mefme liure des Dieux,8c Antipater au fept-
ieline liure du monde difent,que l’air cil la fabliau-
ce de Dieu. Mais [Boerhus au liure de la nature
tient que les globes ’des alites foyent la limitante
de Dieu.

La nature. VQuant à la nature, ils tiennent quelquefois,un
c’efl vne vertu , laquelle comprend tout le monde,
85 quelque fois la tiennent pour vne force, laquelle
excite la terre a produire les plantes , 8: tour ce qui
tient la naiflauce fur elle, Or la nature cil vne ha-
bitude , laquelle a de foy-mefme mouuement à pto-
portion del’eflicaceôt vertu enclofe en la fertience
des chofes qui dependenta certain temps de (a con-
duitte,8e defquelles elle cil dii’traiâc en tant qu’el-

les fout paflibles. On peut remarquer entre autres
choies , que la nature ptefere la commodité àla vo-

’ lupte’, en la fabrique du corps humain. Au demeu-
I” d’an tant Chryfippe tient au liure du Defliu , 85 Pofido-

nius au recoud liure du ,Dellin , 8c Zenou a: Boc-
n rhus aulii au liure du Deltin , que toutes chofes le

font par le Dellin. Or le deltin n’ell: rien , linon vne
difpolirion desecaulès , par lefquelles le monde cil

14 diuiwiôï gouuerne’. Ils tiennenr,que la Diuinarion a quelqur
fubliliance en la nature,ou pour le moins qu’elle cil
vne co-nnoilfauce des chofes,lefquelles font condui-
tes par la prouidencegou la prouidence mefme :86 la
definilfeiit vu arr,qui procede de conieé’ture en con-

ieéture, , comme teflnoigncnt Zenou 85 Chryfip-
pe au fecbnd de la Diuinariô,& Atbenodore 8: l’O-
fidonius au douziefine de la raifon naturellesëcâil
cinquiefme de la Diuinarion. Mais Panetius tout a
rebours des precedens tient , qu’elle n’a point (le

z . fubfi fiance en la nature. ”a "Battrepauma, Ils difent aulii,que la premiere matierc cil 1;; lub-
ÂDCC
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fiance de toutes chofes , du nombre defquels cil:
Zeuon,& Chrylippe au premier des chofes natu-
relles. Ils definillent la matiere cela dequoy le fait
chacune choie. Or on l’appelle de deux fortes,à ica-
uoir marier-cd: fubllance, foir qu’elle appartienne,
comme commune a toutes chofes , ou fait qu’elle
conuienne à quelque vne d’icelles , comme la caufe
particuliere. Toutefoisul faut noter , que la mariere
vniuerfelle n’elliamais ni plus grande, ni plus peti-
tezcombien que la particuliere foit fubieéte à s’aug-

mentor &diminuer. Au telle ils tiennent , que la Finie.
fubllance cil finie 8: corporelle , comme Antipater
au recoud de la fubllance, 85 Apollodore en la Phy-
fique. D’auantage ils tiennent,qu’elle cil pallible, P5155514.

comme le mefme Apollodore telluoigne: car,dir-il,
fila fubllance u’ei’toit pallible ou muable , il n’y au;

roi-t aucunpmoyë,que les chofes,qui fe font, le peul:
leur faire. De la vienr,qu’elle le diuife par la feétion
dans l’infiuy, d’autant que les chofesinfinies ne le
peuuent diuilèr:iafoit que Cltrylippe tienne , que la

Dim’fiBla.

diurliande la matiere ne fait point infinie. Item, ils Confiofille.
tiennent, quel’augment des chofes naturelles le fait
parle meflangc-VBC oonfufion des’fubllances felon
leur toua ,mtnme dit Chryfippe au rroifieline liure
des chofes naturelles,& non pas par ci tconfcription’
ou appofition d’vne partie aheurte partie : ce qu’il
tafche de preuue; de la railbn tires drvnè goutte de . .2 n
vin,laquelleellaut ierree dans la mer, nefe change
pas li roll,iafoir que aprez auoir long temps reflué;
elle 17.- conuertille en la fubllrance de tout le relie.

Ils difent’anfii,qu’il y acertains Donnons; lefquels La Damas.

ayansfympathie auec les hommes,lè prennent gar-
de de leurs affaires. Ils difent aulïi que les ames des
hommes liages (ont Demydicuxap’rez leur mort. 1

Au demeurant, touchant lescholès produitcls de
’air,

Lesfiafim,
d? mettent.
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l’air,ils tiennent,que l’hy’uer n’ellî autrechol’e, linon

- vn air gelé fur la terre , à caille de la trop longue di-
llance du foleil. me le Printemps cit vne tempe-
rature de l’air ,quand le foleil s’en renient à nous.
Que l’E lié n’elt autre choie, finen’l’air elchaulfe’ fur

l’eltendue de la terre , par le cours du foleil deuers
- Septentrion. Qqe l’Auromne le fait,quand le foleil

depart d’icy , pour s’en aller du collé d’où viennent

les vents:& que les rempel’les 8c orages ne prouien-
rient d’ailleurs que du foleil ,’ qui euapore les nuës.

L’amant. Œe l’arcanr cil vne reflexion des rayons du foleil

contre vne nuee humide,ou comme dit Pofidonius
en fa Mereorologie,vnc apparence de quelqueparar
rie du foleil ou de lalune imaginee dans vne nue œ-
ue 6c pleine de rofee’, felon la plus grande ou plus
petite partie de la circonferance , ne plus ne moins
que la forme de quelque chofe dans vu miroir.Qie

Lulcmmh les Cometes , barbuz , forchuz, à: torches ardantes
(ont des liypollafes de feu , lors que l’air le plus vif-
queux 8c grollîer s’allume en; la region vethetienne.

. La jayet (hie l’efioille fufee eil:.vn feu allumé mut àiooupJel-

quel fendant l’aitde grand vitellè,re.profentevne ll-
La la"), gne. Que la pliiyef cil la conuerl’ionr des nuës en

gouttes d’eau,quand l’humeur , qui s’ell elleuee n’a

plus pouuoir de le foullenir. Que la pruine n’ell
autre choie ,nquela mefme humidité s’efiant gelcc.

L. 9,41., fige la grille cil: vne nu’e’ endurcie par la francienne:

l mile en picas par la force desvents.» (Lue la neige
,14 ml” cil l’humeurd’vnet nuë legerement attainte 6C du

froid ardu vent,âcomm’e refmoignePolidonius au
Lumen. huiaiefme 1 de n la raifon. naturelle. lm]; ’l’cfclair cit

un feu tiré de l’entrnchoquemenr desvnuës , quand
elles font pôulfees du vent par graud’ violence 1’an

l, contre l’autre , comme dit Zenqn au liure de l’vniî

rustiquas. 041.6 le tonnerre? cil lèvfracapides mais . qui

’ ” A . ’ s’en

a

Un.



                                                                     

LIVRE VIL 509s’entrechoquent à leur rencontreŒe la foudre cri: bio-du.
vn fort embrafement,qui s’ellauce de grand’ violen- Ï

ce deuers la terre , lors que les nues fe creueut de la
force du vent , qu’elles teuoyent enclos : les autres
dilènt , que la foudre cil vu aér , ou vu feu,qui s’ell .
enflamé,&r puis aprez ellancé de grand’ violence fur

la, terrewe le Iyphon elt vu foudre venteux por- L, 1:,th
te de grand’rmdeur par ou il palle : ou bien , vu ef-
prit fumeux,qui s’ell glillë d’vne une. me le Pre- L, pua".
lier cil; vu feu mené de une auec vu fouffle ferrant
des vifceres de la terre, ou bien , vu efprit contraint
8c (être dans icelle , comme dit Polidouius en fou
fepriefme. Toutefois celte derniere forte contient Les tremble.
foubz foy beaucoup d’efpeces , comme les trembla "W5 de le":
mens de la terre , les ouuertutcs , les delugcs 8c a”

ebuIitions. ,Voicy l’ordrequ’illeur plaill de tenir en la difpo- L’ordre Je:

fition des parties du monde. Premierement ils veu- Flirt") de ce
lent que la terre foit au milieu , comme fou centre, MM”-
aurour de laquelle ils difpofeut l’eau,laquelle, ainli
qu’ils difent ,n’a qu’vn mefme centre auec la terre.
De cellenforte la terrecil: en l’eau , à l’eau culait,
comme vne fpliere dans l’autre fiphere.l)uis ils vieil-i La 12,53".
tient au ciel, de difent ,.qu’il cil: dirimât de cinq qui t . v

cles parallelcs,dcllluels le premier ell le fepientrio- *
nal,qui el’t toufiours appareutzle fccond cil le mon”: ’
que de l’Elcreuice,auquel l’ellé commence: le ,rrbilÎ-

iefme el’tl’equinoaial ,fur lequel le foleil fait, les:
iours efgaux à la nuié’tzle quatriefme cil le tropiquq )
de l’hyuer:le cinquiefme le cercleantartique, qui ne
nous apparoifl: iamais. Or on les appelle paralleles’i
d’autant qu’ils font equidillans , 8c tirez, fur vu. mplË,

me pole: mais le zodiaque cil vn cercle a qui vade
biaiz d’vn cercle àwl’autre. fur l’aquargeur. ’Or ily a Le globe.

cinq mues demis la terre,de laquelle la premier; pff

I fepteit



                                                                     

5m ZENON,feptentrionale 8c inhabitable, à caufe de fa fluidifie:
la faconde cit tempeteefla troifiefine cit inhabitable
à calife de (on cxccfiîue chaleur : la quatriefine cit
temperee:la cinquiefme cit mitrale, 8c aufil inhabi-
table à calife du froid.

La Milan" 4 ’ Ils ont opinion que’la fubfiance de la nature (oit
dé ï vn feu atchitcéfe ,duquell’inclination tend àla ge-

’ neration:ou bien vn crprit,qui contient ce feu archi-
i rafle en (on efpece , 8c l’appellent ame vegetatiue.

En," [en]; Mais quant à l’ame fenfible, de laquelle les effeéls

e. (ont beaucoup plus admirables , ils tiennent qu’elle
, nous fait aufli vn efptit naturellement acquis,& par

* p confequent vn corps ,qui demeure en nature aprez
la mon, combien qu’elle (oit fubieâe à corruption,
comme les autres chofes; Toutesfois il ne faut pas
eflimer que l’ame du monde (oit corruptible ,iafoit
que les ames des animaux , qui (ont: lès parties â ne
foyent de petperuelle duree. Zenou Citticnfe , 8:
Antipatct au liure des animaux 8c Pofidonius dilèm
que l’ame ellivn efptit bou’illantJans lequel nous ne

pourrions ni mouüoit,ni refpiter. Cleanthes tient,
. que toutes les ames ont quelque duret: aprez le de-

Lu 5mm" cez deslanimaux’, maisîqu’elles viennent en fin à fi:

a" [la Il"- (infondre auec, la chaleur naturelle. v Civils difent
îles , a q... que l’ame en: diflrraiâç en huiét partiesà gutturaux
nous appelé? cinq feus extetieu’rs,à la force d’en endret,à la force

ËMW: deÇla voix,finalement à la force du dichurs,L’aÎpt&
, n’ait autre choie , comme dit Chtyfippe au ferond

des chofes naturellese,finon vne figure conoïde de
La veuf. la ’lum’iere , qui cil entre l’oeil à: la’chofe regardez:

Apôllodote tient,que’la partie de l’ait illuminé il qui

tend en poinélfe Je Termine en l’œil d’où depuis
veu’ë,8ç que la bal’ë du mefme cils. auec lafupelîfide

a " deïla’chofe qu’on regarde , comme on peur remar-
guet au foudain temuementI’dÎVii banc-liftât l’air.»

1 * duquel
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duquel la main cil: comme le centre se l’extremité fi
du ballon la bafe de l’air , qui cil: Frappé de ça de ne",
Au demeurant , l’ouye le Fait par le moyen de l’air
qui eil: entre l’oreille de la choie qui le frappe , fait
en parlant ou autrement : car il penette de celte for-
te otbiculairement dans les oreilles , ne plus ne
moins que l’eau d’vne ciflerne s’eflænce du lieu où.

vne pierre en: cheute par vne infinité de petits cet-
cles contre le bord des murailles qui l’enuironnent: L.fimu1,
Ils tiennent,que le famineil le ait, quand les forces
des fentimens de moindre coufiquence le renif-
chent pour corroborer ceux qui’font’de plus gran-

. de importance. lls. difent que les conuetfipns Be
foudains changemens des efprits foyent les caulès
des pallions. Ils definiflënt la fementè, ce qui eut
engendrer le Cethblnble de ce ,dont ileûexpn’md’ : 86 hfim’m’

que la femence, laquelle fort de l’homme , tient en-
clofe en (on humidité les parties de l’aine à propor-

tion de celle, qui donne vie aux parens du petit cm.
bryon. Mais Chryfippe au recoud des chofes natu-
relles n’atttibuç pas tant à l’humidité de la flamenco

la force de l’arme qu’à la fubftance des efprits , com-

me on peut remarquer ,àux -vieilles ’femenccs des
bleds icttez en terre ,lef’quelles citant flefiries de;
vieillefle ne produifent rien,d’autant que leur force
animale s’ell: expiree par fucceflion de temps. Sphe-
tus tient que la’i’emençe decoule de toutes les par-

. tics du corps des’animaux:de là vient,que-la femen-
ce les produit toutes,c,omme les ayant toutes en Ton
potinoit. Au relie, comme dit Spherus , la femenCe
de la femme cit infeconde,imbecille,aqueufè , 536 en L.

. . I v r t .« . . , entende-petite quanttte. (ment ala pranctpale partie de. .l a- mm.
pme,en laquelle le Font les penl’ees imaginations,ap’- . u
petits,& pteparatiues de la voix,ils tiennent, qu’elle a

aye font fiege autant. .. ,
i K k . Mais
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zip-Mue. Mais c”ell: allez iniques à .prel’ent difcoutn des

principaux pontets des Stoiciens touchant les cho-
* es naturelles, lefquelles nous arions comptifes tant
Ibriefiietnent qu’il nous a site poŒble pour en don-
ner fommairetnent intelligente. Maintenant il Faut,
que ie pourfitiue les points, defquels pluficurs d’en-

tt’eux ne [ont pas d’accord. l ’ a

ARISTON.
R t a trou de Phalante en Chic , (innommé

v Siren, tenoit , que la fin citoit de viure indiffè-
remment entre le vice 8: la vertu , a: d’aupir vu but
moyen des deux , fans le tranchet guelfes ne deçà ne
dflàwoulant qlte l’homme de bien fitfià l’endroit
de lÎVon 8c. de l’autre,comme vn bon Bal’œleurJequel

fait qu’il entreprenne de tepref’enter la perfonnc
d Agamemnon ,ou foi: celle de Therfites , le lÎçaiI
faire auec vne telle dexterité de galles 85 parollcsi
qu’il s’en.»,acquitte merueilleufement bien à [on hô-

neur. Il [excita les fubtilitez de Dialeâique ,8: les
fClCflCCS naturelles , difant que l’vn citoit par dell’us

aoûte Capacité , se que l’autre ne nous attouchoit
guetes , rît-qu’il n’y nuoit que la partie de la philolo-

phie morale,de laquelle nous deuflions tenir conte.
Il cilloit l’a ,defl’us , que les pdif’cours (le Dialeâiquc

.fontièmblables aux toilles des araignes ,lefquelles,
iaçoit qu’elles donnent tefmoignage d’vn grand ar-

tifice 9 font toutefois du tout inutiles pour en faire
quelque choie.

Par ainfi s’eüant du tout adonné à la’philol’ophic

s. 495,5" morale , il a tellement traiâee , qu’il n’y a pas intro-

49741:6!- duit beaucoup de vertus ,comme-Zenon , ni [film
tous les actes vertueux en v» [3,111 pointât de diners

. *. l i . 319m8,

se" origine,
pfis agiotai.



                                                                     

LIVR’El V1 I. Il;
noms 5 comme les Megariens , mais un efforcé de
trouuet vn certain peiné! moyen du vice 8c de la
ve rtu,auquel le doiuent rapporter toutes nos afliôs.
Tellement que s’ellzant deltourne’ par vn (entier du
grand chemin des autres Stoieiens,8c faifant profef-
lion d’yne particuliere philofophie au Cynofiirgegl
auroit de celle forte obtenu d’ellrcappcllé auteur

d’vne topre (côte. 551m tFinalement Miltiadesôc Diphile ont elle appellez d a"
Arifltoniens,d’autant qu’ils ont afeéte’ la doârine, y

titans attirez de l’on incroyable efficace à perfuader:
car c’efloit vu homme fort dilen a: cloquent, 8c qui p
s’accommodoit merueilleufiment bien à l’humeur
du peuple: voilà pourquoy Timon parle de luy en
celte forte : ’ l

Et 1m une. qui tient hmmfz’ unifiant: .
Du difêrt vinifier: en "me: d’elvquence; ;

llnllon tenait au commencemét le dectet des Stor- s; "fienta
ciens, par lequel ils difent , que le (age ne dort pomth le "une
opiner iniques à ce que (Zenou tallât tombé en me que (Je? M
louguemaladie ) il s’en alla trouucr Polemon , auec 4’" 7"" l’l”

lequel il changea de propos:mais voyât que Perlèus "à," mais
luy infiltoit , 8c le vouloit ramener à fa premiere me "qui. un. gr:
National luy apofia deux flores gemeaux. deiqtlels râpait leur»)?
l’vn’luy bailla en garde quelque choie d’importance, à l’"""P"-
puis aptes l’vn d’iceux ayant debat auec l’autre s’en u lim’Îuu’

vint à fou abfence demander,côme fien,ce qui eiloir
en gage: ce qui donna à peul’er à Perfeus comme il
s’en pourroit defchargerJans faire tort ni à l’vn ni à

. l’autre , par ainfi luy mefme fur repris fur a propre
perfuafion.

Son haine ne fut pas petite enuers Arcefilatts,auec se, hum-"m
lequel il s’exerçoit ordinairement en inimitié: voilà

Eutquoy ayant veu vn Taureau môfirueux(duquel 3,11, daim
nature maïeuline citoit accompagnce des parties nm d. lada-

K k a fenil
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flaminineslil dit,ha panure miferable,voiey vu argu-
âmët, que la nature fournit a Arcefilaus contreferai-
-dëce!Ainfi que quelqu;l Academicien nioit à.vn au-
tre , qu’il fait à nome potinait de rienpcomprendre,
il luy dit, ne vois-tu pasbien ce richardpqui cit anis
aupres de tOy 2 auquel l’autre ramonent que non ’: la
demis Milton luy repliquazv -

,. r Pourquay ne vars-tu rien? qui t’a ai?! la ont? .?

Voicy les liures qu’on tient de luy.Deux des exhor-
tations:lîx dialogues deselcholes touchât la doctri-
ne de Zenon:fept traitiez descxercices de lafageife:
quelques exercices touchant l’amour: quelques cô-
rnentaires touchant la vanité de la gloire: quinze
commentaires de trois commentaires: vnze des fen-
tëceszquelques traiâezeôtte les orateurs : quelques
refpofes côtte les repliques d’Alexinus:trois traiaez
contre les Dialeéticiens: quatre liures des e iiires à
CleithesIoutefois Panetius 8: Soficrates (but d’a-
uis qu’il n’y a que les epiflresgqui foyer de cei’tui-cy.

a: que le refile appartientà Atillzon le Petiplateticien.
On tient communernent, qu’il citoit c aune , de

u’il mourut d’vne trop grand’ ardeur de foleil , qui

le frappa deilbs la telle. Nous arion: palle le temps à
luy drelTer cell: Epigralurne en vers Choliambiques:

Chaud] may, d’ail tu hayrfifârt

D33??? vieillard fier la fin de tu vie.
933e d’expofër ton chef cantre l’cfiôn

Du chaud [615141601 vie a renie? 1
Car en cachant le chaud, plus qu’il ne fiait,- ’

Dam le tombeau la chaleur te defizut.

Il y a eu vu autre Ariilon [culieres Philofophe Pe-
ripateticien: 8c vu muficien d’Athenes : 6c vn Poëv
te Tragique z 8c vu d’Elec . qui a. GÊtit de l’art ora-

. .t L . taire:



                                                                     

LIVRJE ..VII. n;toire : le fixiefine se dernier de tous fut d’Alexau- I
drie Philofophe Peripat’eti’cien.

Addition: à. 411598?! de l’lnmpren fiançoit;
’ * [in griffon de Chia.

. , ll’tenoit,qu’il n’y auoit qu’vue vertu en (bluffan-

ce,appellee fauté ou apathie , mais que (clou diuers
refpeôlts , il y en auroit plufieurs diferentes l’vuo de
l’autre . Comme qui appelleroit nofirc veuë , quand.
elle s’applique au blâc Loucothea.& au noir Melan-.
th’ea. Il faut noter icy ’, que ce Philofophe ael’té de

mefme Opinion que .Pyrrhon touchant l’indiiïeren-
ce,’hbrfmis que Ariüoh’ veut , qu’il y aye quelque

diŒerencc du vice Un sierra: Pyrrhon au contraire,
qu’il n’y aye pas plus de difi’erence du vice a la vertu

que des autres chofes,à fin que (on apathie fait plus
franche 6c moins-fubieéte duxvinc’linations que Celle
d’Ariflzou t car l’.vn ait-l’antre tient,que l’apathie, ou

[attiédis corps 8c del’ei’prit , en: la vraye vertu ,8: le

but , où doit teudœd’liofiime pour viure heureu-

Êmmh- z ,. î tri-:1131” i
Il diroit, que tout ainfi quele feu ne fait point de

Émeqquand ilÏs’all’umefnurlainem’enefluetde inef-

me la gloire ne fait pariait d’enuie’, quand elle s’aca.

quiertt promptement pique iaçoit que nonce ne
nous. full: idonnee biem courte, que neaumoins le
dormir nous en alloit, comme un Gabeleur,la moi»
ne à qu’il n’y auoit point detpays.qui fait naturelles

. ment diffingue l’vn de l’à titre pour les hommes,

non plus que les terres pour les diners dans dime
ville : que les Dialeéticienstôt luifleurs tendu eut
leurs difciples femblables aux. colomnes des ales:
dans lefquelles ils difputoyent a: luiétoyent , fans le
tendre vriles hors de n au public.

K k 3 H E R11.
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Se! (panions. R t L t. a Carthagiuois tenoit , que le but de
odecrenfm nollre vie efloit d’afpirer continuellement à la
"Min"- lcience,c’efl à dire,de rapporter toutes nos initias au

gamina fin que nous ne foxé! opprell’etde l’igno»

r lrance,cornme du plus pernicieux ennemy de noftre
nature.0r il difoit,que la (ciencfe elloit vne habitude.
des imaginations , del’quelles’ les conceptions ne le
pouuoyent expliquer de parolles. Neaumoins il dis’
loir quelquefois,que nous n’auiôs point de bercer:
tain,mais qu’il nousellzoit libre de le;changer félon
les-diuerf’es occurrences,comme,li on changeoit l’es

l sain de la (laitue de. Socrates pour en Faire la liante
d’AlexandreJl diroit: la demis qu’il y auoit deux l’orà

ses de fins, defquelles il n’y auoirÏ que les Sages; qui
tendiil’ent à l’vne , mais ’qu’vn’chacu’n pourroit bien"

tendrez’a. l’autre (qui luy citoitbeaucoup inferieure)’

voire mefme , qu’ils ne fuirent-au rang duceux :86
que les chofes ui font moyennes du vice &dela
vertujibjrt indi enten il; W a Q . ’l
I i il alliait quel instituant: son brierznuaisqni;

9" "un. [ont toutesfois pleins de fœôcd’intelligence’r, entre
hefquels on trouuequelqups contradiâionqcnn’trç
Zenou.0n tient,queplufieurs l’ont me éuÎiajeud
nielle ,mais que Zeuonpour lits en deltommet , luy.
(filandre [lès cheveux. 20: .uoa’cy. res liurestzadc l’e-a

Xercice z des pallions nie l’opinatio’n: le l’egillateur:

le: Meüthique : Antipheron : le Preceptour: celuy;
qui prepare : celuy L qui drell’e : Mercure : Merlu:
quelques dialogues des quefiions ni orales. Mi

.4 . r . t t.’ . - A



                                                                     

.LIYRE’VIL 5h
Àdditiom de l’Inmpme Françoii.

[tir Hen’lle. r y
I Ce Philofophe fëfondant fur ce’que les hommes

deiirent naturellement fçauoir, le rfuada , que’la
Îcieuce citoit le but,où rendoit l’inc ination de l’hô-

me,& par confequent la vraye felicité. Ce qui n’eil’
as du tout mal à propos,lî on côioint l’autre mema

t En de celle inclinationà lèauuird’aâion vertueufe.
fans lequel le precedent cil: defiflueuxt

DË tu s,quifut furnommé Methatemene,tenoit sa opinion
du commencement l’indiference : mais ainli

qu’ilfut &in d’vne grand’ douleur des yeux,il chatté

gea d’auis,8t radium que la volupté efloit la fini ’ ’

Il citoit fils d’vn certainïTlieophante, a; natif de 3,, mg",
la ville d’Heraclië,’ en laquelle il commença d’entens àfes m-

dre Heraclides [on citoyen , puis aprez Alexinus 8211m.
Menedeme , finalement il le fit auditeur de Zenonî
Il Fur dés le commencement fort ententifà eî’crire
des poëmes de diuerfes fortes : toutesl’ois il imitoit
plus Aratus qu’aucun des autres mangeaient: tel
luymuquel il le plairoit le plus. * .’"-’i* "3 9’il’

S’ellanr en fin retiré d’auec Zenou ,til s’en qlla 34mg".

nouuer la (en: des Cyreua’iquesmù ille renditbien
tant desbordé , qu’il entroit a la veuë d’vn chacun

dans le boutdeau , 8c mefme auec telle impudeurs.
qu’il finiroit deuant vulc’h’acun tous les aacs’qui ap,L

partiennent à femblables voluptez: mais eûantqp’ar-
’ venu à l’ange de quatre vingts ans il mourut , ne

pouuant plus manger. n ’ .
On trouue encor’ les liures fuiuaus tudeurt’ 3,, gym.

moyen de retenir les pallions: deux de l’exercice:

* K k 4 qui



                                                                     

518? CL’E AÇNT.HEÊ,
quatre de la yolupté: des richell’Cs,tourment,&
gracezde l’vlàge des’hornmeszde’ la felicité: des Rois

anciefpsgidcq chofes qu’on loue: des coulhztues liard

te. u s. l v , I.EÈVp’lla ceux’q’ui le l’ont retirez desvdecrets dele-

qo)n,maiiiteiiant vorcy ceuxiqui s’yvfont atteliez,
premiefement i Cleanthesèqui luy a fuccede’.

0’- 99" ’ manié»; de ’lmérprdpe Frdnçozïs fin

A fia Denis Wéradeote. ’ ’ I .

Celtui-cy citant lpreflë de la douleur des reins. ’
crioit en le tourmentant ,vque l’qpinicn qu’il tenoit
auparauant, à lèauoir, que la douleur n’elloit point

, inauuaiie,efl9ir faufile : au riel Cleauthes demi; de,
Ï l quelle raifort le portoit a lie departir de l’on p let

anis: ar ce,telpondit-il,qti’ayanr eviludié long temps
en p tilol’opliie pour apprendre, que la douleur n’u-

3:95 point mal,ie ne l’ay pu comprendre par-expe-

flavescents: fait consumes; ce ancien me.
. , ,i rugis tibiaux.- lors Cleantlres frappant dupied cou-

tre. terre,prononça ces sers fi’Epligoue : 4 .2;
r :1’4Ïi’flhifi’l’aëiflfhé dËË’Ë-fïifl’cid’l” lm”! t”

l:1 IafizrqirîtqwntmdçrggÇequaltën mire? U . a 4,
gr il entendoit par AmpliiafiélenouJeplaigltang
que cellui-cy degenerpipde. gagnage. I a ,11;

u... . .:iÇ Lili; n 2 lL. un" Ï i’r’L l’lLTLLÀ Il 2L
[nil i hlm a” ’e -v apr ’ ’ ’* I . A

un 3-1 ’-iii’n ,5” z ï "I
;’ i’;:’,’!iullr:yi"fi l”.’l)C,." ï”sanzmfi.’ Â , gitana H a s filsvdeilîlianiusfiè Aillen de na:

fin premier , V troqgcome refingggllie Antillhenes en lès Suc;
un. Etc. tqns,Fut premieremeut c’lîcr’imeut,mais ayant af-

feëîioii de veoir Athenes, arriua, ainfi qu’ondit,
q ’ I. -ayap,rzqtte,qtiatre dragmps enboufl’e: par ainli sa,

" ’ r liagtlggçqll-ede .chonlilïs addonnaafi philofophixe

. e ËUCC
a...

S Hi) t



                                                                     

LIVRE Vil. ’ si!)
auec grand’ diligence, &demcura confiant en fes
Dettets. t

On raconte chofes amirables de la peine , qu’il
prenoit pour philofopher : car citant contraint par:
pauureté de s’employerà faire feruice à quelques

vns, pour auoir moyen dcgaignerfa vie , il alloit ri-.
ter la nuiâ de l’eau des puits pour .artoufer les iat-,
dins , à fin d’employer plus librement en fes dindes,
tout le relie du iourzde la vint qu’on l’appella Plitcîx,

tles,c-’eit à dire, tireur d’eau des puits. On dit wifi

qu’ellantappellé en iugement pour rendre raifort
dont il vinoitpout ellre li robulte 8c en bon point,
qu’ilfutaplbut despiuges fur le rapport d’vn iardia
nier, chei lequel il eXer oit tell ofiice,& d’vne Feu-i-

me, chezlaquelle il piaffoit la farine 8: ellrilfoit le
pain, defquels il vfa pour tefmoins de on labeurzôz
que les Areopla’gites efmerueillez de cecy furër d’a-

nis qu’on luydouuafl dix mines z (mais que Zenou
luy defeiidit de les prendre. ToutesFois on dit ,tque
hâgôdusluy entionuatrois mille.- Item , on dit;
comme) tefmoigne Demetrius Magnefien en lès:
Équilloqiles , qu’ainfi . qu’il-menoit vu iour quel-

quesieunâsmfans au; ictus ublics , que le vent luy,
ltualârobe,& le fit apparoi te par deifous (ans chea’

Son labeur.

me: arqué la deifus les Atheniens Venaus à .auoir , , . ,
œmpaflion de finudite’ le firent vellir tout à neuf:

. tellement que cela le rendit-plus amiralale qu’au [12.4

nuant. Antigonus,qui futdunombre de fes audi-
lcufssluydemandoit vne fois pourquoy il s’exerçoit
plulloll: à tiret d’eau qu’à Faire autre-chofeue impui-

repas feulement l’eau, tefpondit-il-, mais ie folÎoye
3an de armufe leiardin , 8c tout àcaufe de la-l’hi-
lofophie. Car,à dire vray.Zenon vouloit, qu’il s’e- .

Xflçall ence labeur , à: qu’illuy enapportall tous
tours-vnobole. de terreau. Ayant vu iour mis

’ K k j enlèmble
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52.0 CLEANTHES.
en femble tout ce qu’on luy auoit donne, le moufta
à les plus proches familiers, aurquels il dit , Clean-
thCS pourroit nourrir vn autre Cleanthes , s’il vou-
loit : car,difmt-il,ceux qui ont toutes leurs commo-
ditez à fuŒfince pour vinre , ne (on: pas moins
exempts que moy àdcmànder aux âurres les chofes
qui leur defiiillent, neaumoins ils ne fun: pasplus
diligens à philofopher que moy. Delà vint, qu’à
ces confiderations Cleauthes fut appellé vn recoud
Hercules. C’elloit certes vn homme Fort laborieux,
mais qui potinant citoit allèz greffier 8c tardif à
comprendre: routesfoisïil recom curoit par tramail;
foing a: diligence cette indium I: voila pourquoy
Tiinon parle de luy ainfi: ’ - I n .

Qui a]? ce babillard,in marche «la fraie, ,’
Lourth comme on mouton wifi anefimphfl’e, ’

Lequel enfinparler reflqmble le pian): . I l l
802mm: contre on mortier quelqiffit qngïiflw;

Et mefme il nefaifoit pas feulement. Emmanuel:
i refpondre aux brocards de lès condifciples, voire

mefme qu’ils l’appellalTent albe, linon qu’üAn’y ailloit

point de fardeau , qu’il peufl porter ,’ infinis çduy

de Zenou. i , - ; . .3., "au" - Ainfi qu’on luy reprochoit vn iour .d’eftre crain-
papa. tif, voila, dit il,dloù vient que ie peche figea. Il di-

foit sium en preferant (à panureté aux tic elles des
plus opulens, cePendant que les autres s’exercent à
ioiier à la» paume, i’excrcc la terre pour la. faire ide ca-

du e 8: fierile pleine de limas. Souucntesfois en
fol oyant il le tançoit , mais Milton layant ainfi

il entend A. parler à foy, luy-demandoit , quelle perfonne tan-
rillv" mefmb ces tu làPauquel il refpoudoit en riant:vn faux vieil-
1’" 9m” lard chaume de front, mais poltron de courage.Ain-
3.1:»: :213? fi que quelqu’vn difoit , qu’Areefilaus melinifoit

:. l , deum:



                                                                     

"LIVRE’VII. 51.1
deuoir d’vn homme de bien en Celle vie : il luy dit,
tais-toy, 8e ne le mefprife point, car, iaçoit qu’il re-
iette le deuoir de celle vie par Tes paroles,il l’appren-
ue neaumoins par (es œuutes: là delihs Arcefilaus
dit à C’leanthes 5 fçais-tu , mon amy ,qu’il y a? ie ne

me plais gueres aux flatteries: comment , repliquz,
Cleâthes, penFe5-tu ne ie te flatte , quid ie dis,que
tu promets vne ch e , arque tu Fais l’autre? (Luci-
qu’vn luy demidoitgquelle choie il deuoir plus fou-
uent inculquer en la memoire de (on fils : auquel il
bailla ces paroles de l’Eleétte d’Euripicies:

,Taùâoynaù n’y, "miche tu: bcflemmt:

Ainfi qu’vn Laconien difoit,que le labeur erroit vne,
bonne-choie,illuy refpondir en le cadrant: i »,

M on filma et de magane-naja l

Qqelque- beau ieune adolefcent luy demandoit,
comme dit Hecaron en fes lanternes , s’il n’y
ailoit par; mefme proportion entre celuy, qui pouf-
lë’le yentreen ventriiànt,qu’entre celuy.qui pouf-

fe les ouilles en cuiflîzanr t auquel il reponclit,
mon amy vie un: que tu voudras de: ventri-
zations a; emmurions , tu ne feras iamais pour-
tant que les paroles foyent correfpôdantes à la ciao-
femefme. Ainfi-qu’il difputjoir auec quelqueieane
homme, il luy- demanda , s’il-n’auoit point de remit
ment , auquel l’autre refpondit, qu’ouy : pourquoy
donc, repliqua-il , ne puis-ie donc ap rehender- que
tu as quelque fentimêt ? Ainfi que le oëte Sofithee
reeitoit en plein Theatre quelques vers en fa pralini-

ce, où-il diroit: »
. Ceux quifint agitez. de acanthe en filin

Il ne fit femblarit de rien, maié tenoit toufiours vne

’ mefme



                                                                     

su CLEANTHEg
mefme contenance fans le bouger de la lace..Ce qui
denim oecafion aux ailillans de luy applaudir, 8K)
de prendre Sofithee parles efpaules , 8e de le iettet
dehors. Tellement que eefluy-cy venant àluy con-I
feilèr dc’l’auoit 05eme en [les ropos,il ne luy fit au-

tre tefponce,finon quece mâtoit pas peu r: mef-
prendre d’endurer queles Poëtessie ioüalTent alpini-
tir du pere Liber 8: d’H’ercules,&de nepouuoir pot.
ter patiemment quelqueleg’èreriniure.’ Il diroitgque

les Peripateticienseûoyent femblables à des lyres,
lefquelles chantent’b’ièn, ’tnaisièlles ne s’entendent.

.point. On dit, qu’il foulienoitplfelou les decrets de
Zen on, qu’on potinoit comprendre par la femblan-
ce ou Phyfi’ognomic lesauàuetlrssd’vne performe -, 8;

que là defius’quelqtiesieuhes effleurez. luy apoliti-
rët,ie ne fgay quel rullique(duquel les mains elloiët
calleufes, 8: qui toure’sfoisne s’adonnoir pas moins
auxkaâes eliiïeminees , que hourquiviuoyent delicaë
rameutai feiom) en lepriam ,"qu’il luy plèufl: d’en

dire (on anis : mais Cleanthes sellant: attelle -quelg
que temps fur eefl ufaire,&ine renchanr (inculpon-
clte, commanda qu’on tenuOyall: oeil homme: mais
ainfi’ que ce gentil compaignqn s’en alloit, il r: mita
eûernnërîice qui donna marierepà’iCleanthes de dire,

mes amis, i’ay trouue’ ce que ie demande i’c’efl: un

homme à toute telle efl’emiiiéif [Voyant vu iourvn
ho’m’mequi parloit à part foy,’ilrluy dit,monamyttu

parles àqvn homme qui n’efl pas merchant: Œd-
qu’vn’luy reprochoit C1 vieillelTe,auquel il dit , mon
amy,la vieillerie ne m’en point Facheufè,ent5t quel-
le m’ofle du lieu, duquelie’melveux retirer : toutes-

fois, quand ie coufidere , que ie me porte bien i &
que ie palle le temps en efcriuant se lifànt ie prends
enuie à demeurer dercch’cficy. On dit, que cella]:
cy, ayant faute de moyens pour acheter. dupapicfi-

- C muon



                                                                     

LIVRE VIL l ra;eleriuoit delTus des tells se pieces de pots caliez , a;
mefme dell’us des os de bœuf-axe que Zenou diâoir
en les leçons. Au demeurant il a bien tant fait par la
façon de viure,qu’il paruint en telle reputation, que
d’ellre lèul parmy vn fi grand nombre de perfonnes
notables,qui aye emporté la gloire de fuceclrcut des
Efcholes de Zenou.

Or il a lailTé beaucoup de belles œuures,derquel-
les voicy le nombre mis par ordre : vn traitât! du
temps :’deux liures de la Phyliologie de Zeu6:quag
tre liures des expolîtions d’Heraclite:quelques trai-
étez du fentiment : de l’art.- contre Democritezcom
tre Arillarchezcontre Erille: deux des inclinations:
quelques traiaez des antiquitez : des Dieux: des
Geanrs : des nopces : du Poëte: trois des offices:
puis du confeil : de la grace: vn exhortatoire: vu
truité des vertus: du bon naturel: de Gorgippezde

Ses citant.

l’enuie : de l’amour tde la libertéwn art pour aimer: à.

de l’honneur: de la gloire : de la police : du confeil:
des loix: de ce qui cil iuger:del’iuteution a; moyeu

i de viüre : trois traiaez du difeours : vn de la limules
chofes honueltes: des aérions : de la fcience : du
Royaume ;: de l’amitié relu banquet ;de ce que la
vertu cl! autant bien des Femmes que des’hommes:
de ce qu’il appartient aux hommes (ages à philolo-
pher: vu mm de l’vrage : trois des exercices z, vu
de la volupté : vn des chofes propres : vu destchol’cs
ambigues z vu de la Dialeâique : vn des modes : vu L
des predieameus z voila tout ce qu’on tient de luy.

Voicy maintenant eommentil mourut.ll luy (un.
uint vne tumeur en la genciue , laquelle rechangea
en vlcere ; les medecins dans appellez luy côman-
derent de s’abûenir deux iours pour le moins des
viandes ordinaires:ee qu’il fit, 85 incline tant de tëps
qu’il le remit de telle forte enfanté , que les Merle-

éius

Sa mon.
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qui; CLEANTHESn.
cins luy permirent d’vn commun confentement de
manger, comme au parauant,tout ce qu’il voudroit.
Toutesfois’ne voulant viet de celle licence , il s’opi-

niallra tellement au contraire , qu’il demeura tout
le telle de (a vie fans manger, difant, qu’il auoit del-
ia parachcue’ le cours d’ieelleL Par ainli il mourut à

faute de nourriture ayant atteint , comme quelques
vns fout d’anis , l’aage de Zenou,duquel il auoitellc’

auditeur dix-neufanszvoicy cément nous auôs paf-
fe’ le temps a luy drellër quelques vers de celte forte:

I e 1052: fin la vertu de Cleanthe,
Mai; ie ne par; effet. louer la mort, t
mi l’a mené de [à peut dupa"

E a le tirant d’une me inconflame:
« Puis que fin corps de oreille]? laflë’

me potinoit plia moue lepareerre,
Nififlbyer i9 la dure terre,
933 maintenant l’embrafle treflufl’e’, .

Jdditieim de 1’] mularde François;

[in C landier.

Il tenoit que tous les Dieux font caducs. horl-
mis Iupiter z que le foleil auoit en fa puilrance la
conduite de toutes cholès, laquelle (on mailla le ’
non rapportoit à l’Ethre : puis aprez voulant com-
ger fou opinion , il dit, que Dieu n’en: autre choit,

I qu’vn Feu enuironnant tout le monde ,de la nature
duquel [ont les alites scies planeurs : que les allies
(ont de Forme de Pyramide, a: qu’ils vont tous d’0-

rient en Occidët: que les elloilles font des animaux
diuins ayans fientiment &intelligence t que les p12-
netesont-faute d’aliment , 8c que pour celle railôn
ils alloyent d’vn tropique à l’autre t que quatre cho-

fes ont imprimé aux hommes la connoillànac du

. J DlCux)



                                                                     

l LIVRE VIL sa;Dieux, à leauoir la preuoyance des cholês à venir,
les mereorcs de la region elemeutaire,la commodité
de tant de chofes pour celle vie , 8e finalement l’or-

l tire 8: confiance des mouuemens celelies. Il tenoit
l qu’il n’y auoit plus beau moyen pour confoler , que

d’olter l’apprehenlion du mal.

Il reforma ces vers parlant de la richelTe , comme
telinoigne Plutarche:

A [à amie diminuât à dejjaendre,
Puis la [âme au corps malade rendre.

"En les refermant ainfi;

x! de: putain: doyenné à dependre,
Phi: on malade encor’ empiré rendre.

Il vouloit , que fes auditeurs le propolalfent deuant
les yeux de l’efprit vn tableau ou la volupté full
peinte affile dans vu throfne auec vn beau-,8: royal
accoultrementfic qu’elle coll au tout de foy les ver-
tus , qui ne filient autre chofe en la fcruant , que l’a-
monelter incell’ammmr àl’aureille, qu’elle ne fifi

rien auec impudence, qui pull olfencer l’aime des
hommes, a fin qu’il ne luy en auint quelque de-
plailir.

’SPHERV&

SP H a n v s Bofphorii fut auditeur apte; la mort Son grigna.
de Zenou , du precedent , comme nous auons fi’W’fimv

defia dir,lequel sellant rendu des plus pertineus aux "’9’
arts liberaux,s’en alla trouuer en Alexandrie Proie-
mec Philopatre, auec lequel il entra vn iour en pro-
pos touchant , fi vu fage deuoir opiner ou non : la
où Spherus foul’tiut , que le fage n’opinoit point.

. , . Là



                                                                     

ne ’ SPHE’R’V s, T
La demis le Roy ayant enraie de le furpreudre luy fit
mette fur table des grenades de cite peintesau vif
des naturelles: par ainli Spherus cuidant que ce fui1
leur des naturelles,’donna occafion auR’oy de crier
contre luy, 8e de dire, qu’il s’elloit- lailfé emporterà

vne faulfc imagination. ToutesFois l’autre trouua
incantinent vneefchappatoire airez belle se fubtilt:
car,dir-il, ie n’ay imitais coulenty, que ce Fullentdes
pommes de Grenade,linou qu’il citoit vray-fembla-

le que ce fuli des pômcs de Grenade. Or il y a dif-
fercnce de fantafie, qui coulent à l’apprelienlion,&

’ I . de l’autre, qui cdnfent tant feulement au vray-fem-
Ij” 5mm? blable. Ainfi que Mnefillrate l’accufoir , d’auoit
:Î"’:";uîulla dit que Ptolemee u’elloit pas Roy, il repliqua , i’ay

14,4," fi". dit que Ptolemee n’elloit pas Philofophe, se que
in», neaumoins il ne lailfoir pour cela d’cltre Roy.

Voicy les liures , qui font fortis de fou (canoit:
Deux dumonde : des elemens :dela femencc:delt
IFOrtune : des petites chofes : v’n traiéte’ courre les

atomes 8e fimulacrcs : vu du fentiment: cinq exer-
cices touchant Heraclite : de l’infiitution moralczdu
deuoir ou office: de l’inclination des appetits : deux
liures des pallions;vn du Royaume : vu dela police
Laconienne : trois traiâeizlitouchant Lycurgusât
Socrates : vn de la loygvn dela diuination: quelques
dialogues de l’amour : vn traille des Philolbphes
Eretriaques : puisiquelques autres du femblablexics
definitions :del’habitude:trois traitiez des chofes,
’a-ufquelles on contredit: puis quelques autres du
difcours: des richeffes:de la gloireëde la mort :’dcux
liures de l’art de dialeâiq’ue’wn des ptedicamenszvn

. des amphibolieszôc finalement res epil’cres’. v

A, CHRY

Set dans.
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LIVRE vu. m
CIHR’YSIPPE.

H R Y s r r p e’fils d’Apollonidcs , Solien de Sen avilira.
nation (ou Tarfois , comme dit Alexandre au [et premiers

mai lm àliure des Succellions)fut difeiple de Cleanthes. Ce-
lluy-cy s’adonna du commencement aux exercices
de la courfc a à: à.manier dextrement vne lancezpuis
il le retira vers Zenou pour «titre fou auditeur , ou
vers Cleanthes , commeitcfmoigne Diodes auec

plufieurs autres. q iAu demeurantç’a elle vn homme,duquel le pro-
grez n’a pas ellé petit en philofophie,comme ellant
fort fubtil 8e ingcnieux en toutes fortes de dilcours,
Be mefme tellement ,qu’il ne eontredifoit pas feule-
ment à Zenou,.mais airai à Cleantlies (auquel
protelloit lufieurs fois de;n’auoir pas faute de raï-
fons àeongrmet fadoârine: le fuppliant la delfus
qu’il luy pleult-de luy unifier nueme’ntf (es decrets.
Mais li d’auanrure il s’elloit vu peu plus allicc’tiojn’në,

qu’il ne failloit,à faire contre C leanthes en dilp’u’tît,

il en receuoit biennal defplailir , qu’il ;dilôit à. tous
proposzie fuis en tout le relie formatâmes-titis que
le fuis mal heureux’en Cleanthes. Il fut d’auamagè

tantexcellent en Dialcaiqucsôc mefme tutelle elli-
meenuersvn chacu’touchant celte partie, que plu-
lieurs difoyër,que les Dieux n’vferoyët d’autre Dia-

leitique,s’ils en arroger 1’qu e,que de celle de C luy; l
lippe. Au relte,iaeoit qu’il Exil: mcrueilleulcmét co-

pieux des cholEs,qui le trament aux difcours, il ne,
fioit pas pourtant trop intimé à bien dite, foit à eau,-
ie que fez mots ne fanent pas des mieux choifis , oui
fait qu’il ne pria; pas la peine de les ajancer : il f in;
montoit neaumoins tous les autres à porter parieur;
meut la peine desfqlludes. comme on peut entendre

. ’ L 1’ i Facile

extrater-

Ses meurs.



                                                                     

.518 "CHRI’Y’SÏPPE,
facilement par fes tenures , qui font en nombre de
plus de fe t cens 8c cinq’volumes. ’ l

Diligence 4- OrilaEien tant efcrit , qu’ilael’té contraint de
"7’051! 36’- traiëter fouuent d’vn mefme fujet , a: de faiteôc re-

n ""4 Faire tout ce qui luy venoit en fantalie g’mais ce qui
cil le plus fafcheuxil vfoit ordinairement en fes dil1
cours d’vn grand’embarraHEmenr de tefmoignagcs.
Car il citoit tellement acedullumé à cecy, qu’il in.
feta en quelques o ufcules f touttea Medee d’Euri-
’pides,& mefme en être qu’vn errain les tenant cn-
tre les mains a: citantjnterroze’ qu’il lifoit , auroit
ref pondu, la Mcdee deChr-y lippe; Apollodurel’A-
inertiel; voulant mouliner en fa colleâion des de.
i’crets Philofophiques, quelle dilference il y auoitdu
nombre des dans d’Epicure’t’r ceux de Chryfippe,
il fouinent, qu’Epicure a Plus ’eo’mparaifon beau-
coup plîis efcrît’ que Chrylïppe’, d’autant qu’il ne

s’cll pélamide du labeur des autres, comme celiuy-
Pi: cariait-il , fi quelqu’vn clic des liures de Chryg

ippeqee’qü’il’a tiré des vautres ,’ les liures demeure-

ront planes É voila ce qu’en-dit Apollodore. Au de-
meurant vne certaine vieille-5 qui luy aflilloimom-
inételinoigne Diodes , dilbit âlque’Chryfippeauuit
de confirme d’efcrire mus les iours"’einq cents ver-
En: D’ailleurs Hecaton dit ,"qu’il le rongea à la vie
philol’ôphiq’ue; laprez’ que En patrimoine fut em-

’loye’Îpourles’ affaires du R’o’y.

. 5,, mp1,," Pour regard de fa perfqnneÊi’l fut» vn bôme imbe-
a je: nm tille &C de PCIÎICpCOI tilenceu’g’yme on peut iugerpar
M’P’l’flî- fun imagedaquelle tarente aux Tuilierics auprtz

de la Rame de ce chenilier,qui la cache prelîque der-
riere foy:Ce qui donna oceafiô’ àvCatneades de l’ap-

. peller Chnyplippe, qui ’vaur’ amie à dire, que car é

derijiere vu chênalnu lien dcÇQËliry fippe,qui lignifie
vu chenalll’filÏinnli qu’onluf’rêproehoit ,de libre

’1’ ’ i trouuct



                                                                     

- ii LIVRE Jill. 5:9comme aux aflëmblees a: difputcs , qui fa fiifèyent
chez Ariilton,il refpôdiçu’e vous iure en foy dfhom-
me de bien , ne ie ne fuis iamËzis moins Philofo-
phe qu’auxa emblees,lauf uclles illèfaut rrouuer
parmy vne fi grand’ confu ion de perfonnes.» 370in

vu iour quelque DialeCticieny, qui tenoit;de piez
Cleznthes à la difimte , 8: qui luy bandoit de: (ub-
tils zrgumens pour le fur rendre,illuy dit, môlamy
n’as-qu pas honte d’adrelller tes (op ifmes hm plus A
mgé que toy pour le defiourner des chofes d’im-
portance à te rcfpondrc: c’eft à nous autres ieunes,
àufquels tu dois admirer tes queûions. Le mefme
filant vu iourenquis fur quelque point , par vn qui i
luy Failbit à l’efèart- quelques demandes , reliiondit
auec la plus grand’ modeflie du monde: mais ainfi
qu’il vid que le peuple s’aflèmbloi: autour d’eux

four les efcoutcr , il commença de coutelier me;
’aurre en luy difanr rudement: l

Hein! confia, que ton regard me mufle « ce, un la"
En ra voyant "affené defùreur: ’ q nm de tu .
Modem.- danc,ie tu pry’mm ardeur, "fiesd’Eun-
A fin qu’icy tu fille ne dWCHG. Pa”

Au reüe.quançl il s’ergayoit à,boire,il demeuroit fer-

me fans a; bouger, d’une place , hors-mis qu’il re-
muoit tellement les iambes , que là (augure luy .di-
foit, qu’il n’y suoit rien de perfonne,qui fait yurc,
linon (es iambes. Il auoit bien le courage fi hàut, l
qu’il dieà celuy,qui.demandoit à qui il deuoir. te;
commander fan filé à moy::-car fi ie penfoisqu’il y;
cul): performe plus digue que-moy de. celte ’cha ’ o,

moy-mefme rirois «dune: peut apprécia: la Fila.
fophiezvoila dont cadmium: ceçy fait dit de luy:
. Cefluy-cy [édententa mima-thflfi e; .. «,A.

Cbmminfi qu’il croim’m du 911:: [la mirage.

z l:

.n



                                                                     

Sqfin. l

ne GHRYSIPPE.
Etencorea: -

Si :CÎhlryfippe n’eflqit dam atrium: àpn’nr, «

i ’ Ltporthne de mefme aujfi n’y [irait point.

En fit) Arcefilaus 86 Lacydes , comme dit Sotion en
(on Huiâiefiue , venans de nouueau à philofophtt
enl’AÇademic, il s’lall’oçia auec eux , ce quiluy dona.

naoccafion d’vfer contre [à confluai: des atgumens
des Acadeiciens tirez des nombres ô: grandeurs

en tenant leur party. -
I . Hermip e raconte qu’il muni-ut au téps qu’il fai-
foit proie on d’enleignet àlîQdcjpn efiât inuite’ de

les diÈiples à r: trouuet en quelque lacrificegoù ayit
bau plus qu’il ne falloit de vin doux tout put , ilfut
fiify d’vn tornoyemét de telle, lequel das cinq iours
le tira de celle vie aagédc (crante trois ans,8c enui-
ton la cent trente quatticfme. ,OIympiade, Côme dit

l , Apolloclore en (ca Chroniquesznous n’auous pas
obliéparmy nos vers de le traiâct en celle lotte:

dpm auoir trop bu denim]? en vnefiflc.
Chryfippefiu fifi d’un lourdktvournqyclrnem,

913: la] fit ablierfiy-mtfme "cinglement
V En la] "enflant dn’tquâfin tank dam la tafia;

Il Voitnpanfqùèy infini êfiykflcunfiucy, If V ’

I , N149 fin chflpajxàny thymique. dujfi, ’
" l 7l 5’273 211111014: ciroiïiïnpàrfdni de le monde;

( tienne Lainé» flânât: l’ilëèfrofônde.

(gelquesautres veulttitdieegt’p’il moumts’eûàqt

wifi pire tropefpenioemom on alternent a cariai
quîonvhi huoit apteitüths figues pour [on defi’cue

net,v’rl a ne rumine quilles mugeaxlà duras il com-
mfndli a-fa.vleillede damna boite du vina à l’afne.
lui les auoit mangemat-qu’en-difint cela’il le mitli

Î? S l

ïôùfikeyqu’ilenrmdhl’elpdt. . q . t t l

.2 La 1
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Il fixable qu’il aye ’elté vu bôme vu peu trop en- 804.17; cr

clin à mefptilër les autres, ainfi qu’on peut iuger par "UN"
vn fi grand nombre de (es eièrits . defqucls on n’en
trouue pas vn,qui loir dedié a vn Roy.Par ainfi il vi-
noit cotent (ans auoir foucy de perfonne,fin6,com-
me dit Demerrius en les Homonymes, d’vne panure
vieille pour’fbn litruice. D’ailleurs Cleanthes citant
prié par lettres de Prolemee,ou de l’aller trouuer, ou
d’enuoyer uclqu’yn de [Esplus notables auditeurs
par deuers oy,Cliryfippe refula d’y aller,mais Sphe-
rus accepta ce party. Finalement ayant fait venir de-
uers foy les enfans de fa fœur Ariltocteon 86 Philo-
crates,& ayant aflèmble tous res auditeurs , il fut le

remier des Philofophes, qui «la dreflër (on efcho- .
le au defèouuett dans le Lycee,comme le faillit De-I
metnus raconte.

On trouue vu autre Chryfippe Medecin Cnidien, 94’50” ’flf
duquel Erafiitrate conFelle auoir beaucoup aptis, 8c i" "Il" ’°’
encor’ vn autre "fils de ceituy. cy,lequel tallant Merle-
cin de Ptolemee fin calomnié, battu de verges 8c en
fin mis au dernier fupplice : le troifiefme Fut clifciple
d’Erafi [tratuszle quattiefmc a cici’it des affaires de la

maifon tuliique. I - . i l a ,’A u demeurant ce Philofophe ailoit de couliume 39’59”: n
d’vfer de certaines demandes en celle lotte : Celuy, au." "
qui declaite les mylteres (actez aux profanes cl! mefl
chant , mais le mailire des myiteres les declare aux
profanes,donc le maiilre des myfleres cit mefchantf
Itë,Ce qui fit en la villefe trouue aux maiions,mais
il n’y a point de uits en la ville , il n’y adonc point
de puits aux mai ans. ne." y a quelque relie,mais tu
n’as pas celle telle,tu n’as dôc point de telle. 1:6,Ce-
luy , qui au Meg’are n’eli point a Athenes . mais
l’homme cil a Megare , l’homme n’elÏ donc pOint à

Athenes.ltem,Tu tiês ce que tu n’aslpas perdu,ot tu

’ l 3 n’as

v

u

in
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’32. CHRYSIPP-E,
n’as point perdu des cornent! as donc des cornai

Le nombre n’efl pas petit de ceux,qui reprennent
Chryfippe , difans qu’il a efcrit beaucoup de choÇes-
vilaines 8c indignes des oreilles chalieszcar on nous
ne enuiron lix cents vers en l’œuure , qu’il a ’efcrit

de l’ancienne Phyfiologie , par lefquels il exprime
des chofes fi vilaines &impudenres de lunon 8: lu-
piter, qu’il ieroit impoflible de les profercr fans le
faillir la bouche. Mais ce,quieli: le pis , luy-mefme a
controuue’ celle dereflable hilloire, laquelle il leiie,
comme naturelle, iaçoit qu’elle conuint mieux àvu .
bordeau, qu’à la nature diuiue. ’ On peut de un.

- ger,-qu’ilell; lepremier auteur de celle hilloire, de
ce qu’on ne la trouue en aucune part des. autres au-
teurs, comme on peut voir par les tables ô: indices,
qui en ont elle faits par Polemon,l-lypficrates, 8g,
Antigonns. D’ailleurs ,1 il permet- au liure de la Re-

. s publique , de s’adrelïer aux mores, filles 8c lueurs : il
traiéle, aulli de ce mefme (nier de plein abord au
commencement du liure intitulé, Des chofes qui ne
[ontpasadefirer d’elles mefmes. Quo)! plusz’ila
eicrit enuiron mille vers. au liure du droi&,aufquels
on ne void antre choie, linon les tairons , par leiL
quelles il commande de manger les corps des de-

’ funéls.- D’auantage, il dit au lècond liure de la vie 86

du moyen de viure , qu’il cet’èhe les expedients par

lefquels le [age peut tirer quelque profit, &qui (ont
les mules par lefquelles il s’y doit adonnerzmais cc!-
tes tels gains 8c profits font ridicules, ie ne diray pas
honnelleî à l’homme [age : car Il la vie luy diamin-
me il dit, ndiffereme , il luyeil aulli indiffèrent dç
viute, de mefme cil-il de la volupté , puis que la
’viede volupté (ont miles entre les choies nidific-
rentes :par ainfi le gain luy fera aulli nidifièrent:
mais Il tant cit , que le rage ne doiue palpiter à au?

’ I v ’ cho e
l
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LIVRE vu. m.choie qu’a la vertu,qu’a-il.faute de s’addonner au

gain ,puis que la vertu cit d’elle-mefme (uHiEinte
pour rendre bien-heureux celuy qui la pollinie? ’
D’ailleurs , s’il faut que le liage cerche le moyen de
’viure parmy les Roix,il faudra necelTairemeiit , qu’il
flechilre deuant eux : mais s’il le faut cercher parmy
les amis , il n’y aura point d’amitié , (mon pour re-
gard du gainïfinalement s’il faut philofopher pour
quelque pro t , que fera la flagelle , linon vne cho-
le mercenaire a voila ce qu’on trouue à redire en les

decrets. rMais d’autant que lès liures (ont autrement rem- Ses liures nu":
- par ordre , (.7-

plis d’vne infinité de chofes dignes , qu’on en aye "mima,"
a connoiflànce , il m’a [emblé bon de les mettre icy couarde Logi-

par ordre en general., Or les voicy :86 premiere- in
mentceux de la l. n i 1: r a a a n c a, qui a partieu.
rient aux thefes de la La ’ ne, a fçauoir , es confi-
derations fur la Philofop ’ezlîx traiérez des termes
de Dialeâtique à Metrodore V: vn tramé contre Ze-
non des noms, defquels il a vfé en Dialeâique :Ivn
art de Dialectique a, Arillagoras : quatre traiétez des
moyens probables ellans conioints a Diplîcoridc.
I L n r r r a n a N en de Logiquertoucbantles cho«
lès 8c marieres , de laquelle voicy Le premier. ordre,
qui contient’vn traiae’rdes axiomes, qui ne font pas

fimples : deux du conjointla Athenades: trois des
negariues a Arillagoras z vn des predicables a Athe-
inodore: deux des chofi:s qu’on dit par la priuaiion;
vn "une à Theare : trois des bons axiomes à Dion;
quatre de la diference des indefinis: deux des Clio:
es,qu’on dit félon la diuetlîte’ des temps : deux trai-

érez de la parfaiâion deq axiomes. Leficominm trai-
âe’ du vray feparé à Gorgippide : quatre du vray cô-

ioinr au mefme .Gorgippide : vn de la. diuifion
Gorgippidezvn touchant ce qui cil du confequent;



                                                                     

334 l CHRYSI’PPE.
vn de ce , qui cil à mule de trois à Gorgippide:qua-
tre des chofes ’ , Hibles” a Clitet vn touchant ce
qui cit des fignrficationsde Philon: vnntouchant

3 quelles cholés font les huiles.- Letrotfiefine: deux
traitiez des preceptes : deux aufli des interrogaA
trions : quatre des refponces : vne épitome de la de-
mandeôede la refponce; de derec cf vne epitome
dès refponces : deux traiélcez de la queliion :8: eu-

,c"or’quatre des refponces. Le quatriefme: dix trai-
âez des predicamens à Metrodore : vn des predi-
cables direéls 85 rupins à Philarche : vn des coniqu-
âions à Apollonides : quatre des Pre’dicamensà
Paille. Le einqniç’fme: vn trame des ciancaswn des
propofitions definies (clou leurfujet: deux des (ub-
infinuations à Steiagoras: deux des appellations.
Il l. o "i r r a n a N e r de Logique touchant les di-
âions Scie dilèours,qui en en: compofe’, de laquelle
Lepremier ordre contient fix traiétez des propofitiôs
fingulieres 8e plurieresèeinq des diÇriôs à Sofigenes
ôc Allexandrezq’uatre de l’inegalité des diôtions à

Dior-mies Sorites-ou demandes touchant les voixrvn
des folœcifmes :,vn dès difcours folœcifans a Denis:
vn touchant les marin nô «hmm "intitulé la din-
âi’on à Denis. Le [Étendxin’q traiétez des elemens de

l’oiàil’oniquarre de la conüruélio’n’ des chofes qu’on

dit : trois de la confituüiân ’ 8E ’ele’mens des-chofes,

qui le diiènt,à Philip un des elemens à Nidas’:
Vu touchant’ee qui ç rapporte a autre choir. Le
"rififi: :’ deux traifleïcomre ceux,qui ne diuifent

I point! qu’aire des choies ambigues à Apelleswn des
pr0pos,qui’i’e permien: tourner de leur am’bi une;
deux des propOs coniOlnrs à l’ambiguité,qui e petit

tourner: deux inuchant ce que l’anthœde" une:
des cholè’s’ambigucs :’ cinq de l’introduâion aux

.I jambiguesrvne spirom’eæle’s ambigüitez aquictâlCS:

’ ’ 1" l I v i sur



                                                                     

LIVRE V11. 33;Jeux intitulez les COHÎOËBÔÏS’ pour l’introduâion

detchofes ambigues. t l i i. DIFFÉRENC ad:
Logique,touchant le difcours Be fes inuerfions , de
laquelle le Premier mire contient cinq traiaez tou-
chant l’art du diicours 8c de les modes à Diolcoride:
trois du difcours : deux de la confiance des Modes à
Steligoraswn intitulé la comparaifon des axiomes
modauxzvn des difcours conioinâs 8c reciproques;
vndes problemes ruinans, intitulé Agathon: vn des
conchiions a Ariilagoras : vn touchant que le mef-
medilèours le peut chipera V r plufieurs modes:vn
de ce que les conchiions fyll’ïogifliques dependent
l’vne de l’autre :denx touchant la repugnançe de
ceux,qui nient qu’vn mefme diluants fait compolë

de mode concluante se non concluante: trçis tou-
chant les obieâions qu’on’ Fait auxlblutions des

lyllogifmes:vn contra ce qu’a elcrit Philon des mo-
des àTitnollrate z les eonioinfls de Logique a Ti-
mocrates-ôcàPhilomathewn des modes de diicour’a.

Le finaud: vn traiére’ des difcours , qui concluent à

Zenon:vn despremiers-fyllogifmes,qui n’ont
de tiquoniiration a Zenou z vn des foliations des
Îyllogifmeszvn des difcours falacieux à Pafyle: trois
desîpëulations des fillogifmes,c’elt à dire, des (yl-

lOPi s introduâifs contre Zenou: ci des Billo-
’ mes (clou les faufil-s figures :vn- intitu é les orai-

ons lyllogilüques par la tefolution de celles qui ne
le peuuent demonlirer,,c’elr à dire , les qui-ilions
modales a Zenou a; Philomathe :ce dernier femble
nuoit elle’ faulTement intitulé. Le "rififi" , vntrai-
üé des difcours incidents faullèrnent infcrit à Atha-
nade : trois intitulez les dilcours incidents (El-on la
Meforete,aufli faulTement infetit-swn contre les diQ
louchons d’Amenius. Le quarriefme : trois tramez
des (viellions cimier Meleagte.: v’n intitulé les

Li mireurs -æ
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dikours hypothetiques delihs les loix à Meleagre:
deux intitulez auflî les oraifons hypothetiques
pour l’introduction : deux encor’ intitulez les orai-

fons hypothetiques des Fpeculations:deux intitulez
la folurion des Hypothetiques d’Hedylle; trois inti-
tulez la folution des HypOthetiques d’Alexandte,
mais Fatrllèment:deux des expofitions à Leodamas.
Le cinquiefme , vn traiâzé de l’introduâion au Faux a

Aril’tocreon :vn intitulé-les faux dilcours pour l’in-

troduâionzfixde ce qui cil: falaoieux à Arillocreon.
Le fixiejine, vn tramé contre ceux qui penlènt , que
le vray &le Faux ne foit qu’vne mefme chofes deux
contre ceux qui dilToluent l’orailbn falacieufe parla

’ i’èCtion à Arillocreon: vn intitulé les demoniiratiôs

qu’il ne Faut mettre foubz la diuifion les chofes in-
nies: trois touchant la ref oniè qu’on doit faireà

ceux qui reprennent ce qu” aefcrit à Pafyle contre
la (caion des chofes infinies: vn intitulé la relation
felon les anciens à Diofcotide : trois de la folution
du faux difcouts à’Ariiltocreon : vn intituléla falu-

tion des Hypothetiques de Hedylle à Ariitocreon
de à A pelles. Le fipn’efm : vn traiâe’wcontre ceux qui

dilènt,que les aiÎomptions Fauflës concluent faufi-
mentzdeux de la negation a Ariilocreonzvn intitulé
les oraifons negariues à Gymnafias:deux du brefdi-
vlèours à Steiagorasr: deux des difcours contre les
*ntniflions,8c des cholès qui (ont en repos a Onetor:
deux de ce qui cil: coutiert à Ariilobulusnieux de ce
qui cil caché à Athenadas. Le buifliefme : huilât trai-
-&ez de l’vtile a Menectateszdeux des difcours , qui

. (ont compolèz des termes infinis se definisà l’alylc:
’ tvn de l’Outide a Epicrates.. Le neufiefme : deux trai-

-&ez.des lbphifines à Heraclides&Pollides:cinq des
orailbns ambigues enDialeétiqne à Diofcoride : vn
contre l’art d’Arcefilaus à Spherus. Le dixiefme: fi!

. ’ v trahirez
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tramez contre la couliume à Metrodore : ièpt dexlla
contînmes Gotgippide.Voila tous (es liures de Lo- ’

gique,qui (ont comprins en quatre diferences,hors
le(quelles on trouue beaucoup de queilions e(par-
lès , qui ne (ont point reduites par connexion au
corps d’aucun tramé, en nombre de trente-neuf.

Par ainfi lion reduit en (omme tous les traiétcz
&volurnes,qui appartiennêt à celle partie de philo-
(ophie,on trouueta,qu’il.y en a trois cents 8c onze.

Maintenant voicy les liures qui ap attiennent à
l’autre partie appellee morale,dc laque le la I. n r a- Ses hmm
r a a a N c a cil touchant la direction des notions. PM’fi’P’W

morales. Or celiediiïerence com rend en (on Pre- ’m Ï
mier ordre vn maniéré intitulé la de cription de rotai-l v

(on a Theophorezvn intitulé les quellions morales;
trois intitulez les allomptions probables (ur les des
crets àPhilomathe: deux des delinitions du cour.
toit à Metrodoremleux des definitions du ruilique a
Metrodore : deux des definitions moyennes à Me-
trodose z (ept’des definitions (clou les genres à Men
trodore: deux des definitions (clou les autres arts à
Metrodore. Le fieond: trois traié’tez des chofes (cm-
blables à Arillocles: (cpt des defi’nitions à Mettodoe
te. Le troifiefme: (cpt traiétez des cholès qu’on n’op-

po(e point legitimement aux definitions à Leoda-
maszdeux intitulez les cho(es probables pourles de.-
finitions à Diofcoride : deux des gentes de e(peccs a
Gorgippidezvn des diuifionszvn des choies contrai-
res à Deniszvn intitulé les cho(es probables pour les
diuifions,genres, de efpeces , 8e autrement des conf
traites. Le quatriefme: (cpt traitiez des etymologies
à Diocles : de encores quatre des Étymologies a
Diodes. Le cinquiefme z deux traifiez des prouer-
bes à Zenodotewn des poëmes à Philomate : deux.
comme il (au: entendre les poëmes :vn contre les

Ctiti
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Critiques a Diodore. Maintenant voie la Il. n l r-
! en r N c a touchant le commun di cours , 8c les
arts 8c vertus qui en (ont compo(ees. Or celle (e-
conde diference comprend en (on Premier ordre vn
traiôté contre les referiptions à Timonaâe: vn inti-
tule’ comment nous pen(ons 6c di(ons chacune cho-
fe:deux des peu(ees à Leodamasztrois de l’opination

à Pythonaétc :vn intitulé la probation contre ce
qu’on dit , que le (age n’opinera pas : quatre dela
comprehenfion , (cience 8c ignorance : deux du dif-
cours: 8c vn traiété de l’vfage de la parolle à Lepti-

v nas. Le femmd:deux traiâez intitulez que les anciens
ont tre(-bien iugé de la Dialectique auec les proba-
tions a Zenou :quatre de la Dialectique à Arillo-
creon : trois des cho(es qu’on obieéte aux Dialeâi.

ciens:quatre de la Rhetorique a Diolisoride. Le mi-
fiefine: trois traiétez de l’habitude a Cleonzquatre de
- l’art 8c nonchalance sa Aril’tocreon:quatre de la dif-

ference des. vertus à Diodore : vn intitulé que les
vertus (ont e(gales:deux des vertus à Pollide. Voicy
en fin la lll. pur en EN c a touchant leslieux
moraux , qui comprennent le bien 8c le mal , de la-
quelle il n’y a qu’vn Premier anima (çauoir, dix trai-

flzez de l’honnelle 86 de la volupté à Arillocreon:
quatre intitulez la probation que la volupté n’ell
pas la fin : 85 cncor’ quatre intitulez la probation,
que la volupté n’eli pas le bienzfinalement quelque
variété des cho(es qui le di(cnt.

Mitbm de l’Interprete fiançait
L fig ChÜfil’P”

Il tenoit , que routes cho(es ont ellé (nitres pour
l’amour (les hommes , ô: les hommes pour cintro-
pagnons des Dieux: qu’il y a trois fortes d’animaux.
rit-(quels les vns (ont puillans du cqrps , COlIIIECÀCS

v . e en
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LIVRE VIL 5pbelles brutes,& les autres de l’efprit,e6me les hom-
mes ,& la troifiefme de tous les deux , comme les
Dieux: ne nous ne (airons tien En: l’afliflance d’y-

’ne pui nce diuine difufe par tout ce monde : que
rien ne (e Fait Fortuitement , puis qu’on rut tendre
raifon naturelle de la caufede chacune c ofe . qui Il:
fait en ce mondezqu’ily à autant de Dieux , qu’il y a
de patries au monde, d’autant que chacune d’icelles

communique à ce feucelefle; qui animeront ce
monde : que rien ne le fait par neceflite’ , mais bien
Par un libre demi: deaiDieuiccat ,dit il,il y a deux
fortes de caulès a l’Vne des parfaiâes a: principales.

6c l’autre des coadiuttices; que la dellinee dl me.
ruillànce. (pirituel-le ,qui .gouuetne par ordre tout
’yniuers: qu’il y: des-maquainefiuits , quivont er-

rant çà &là le promenans par le lin-tonde [comme
Borteanx de Dieu: que le monde cil vn animal par-
fait , ô: l’homme vne ..pudcttle de celle pçrfeâion:
que toutes choies font meilleures au parfait qu’à Sam En?
l’imPquit , 8; que pour coite caufè la vertu,fagcllè, un, "MJ,
86 entendement font beaucoup meilleuresau mon- «fic [nuança
de qu’en l’homme:cat,difoit-il,ce qui fait des chofes 3 CM".
plusvdifiîciles que l’homme,a vn entendement, ver-
tu 8e làgcfl’e meilleure que l’homme,mais le monde

fait des chofes beaucoup lus rares se difficiles que
l’homme,puis qu’il roulkçoqtflàmmcnt les Îpheres.

qu’il produit tant dediuetElÏcîàl-cs par delTus’ la ca-

pacité de l’hommezlein’iôdeîa. onc vn meilleur en-

tendement , vertu 8: fagglfs que l’homme : que le
monde cit colloqué au milieu du vuide: mais com-
ment (è peut faire cela , s’il cit infiny êque l’air cil le

premier froidzque le lia de l’enfant au ventre de [à
men: cil fait de la fèmence de l’homme. Il difoit,
qu’on fe doit donner garde d’offenlêt les Charites,

v de peut de commettre facrilege contre les filles de

l lupitet,
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lupirer,puis qu’elles (ont fi belles , a: qu’elles nous

ndmonnefient de ne. leur dite ingrats : que l’amea
eflédonneeauxanùnauxenheudeELpoutksgu-
der’de comtytion:que les maladies de l’ami: refpon-

dent à celle-s du corps : que la vie des Eholalliques
ne diffère rien de celle des otieux:qu’il y a trois opi-
nions touchant le .fonuetainÎbien , qui le pennon:
deffendre,l’vne de ceux qui le rapportent à la volu-
peé:l’autre de ceux qui veulent, que ce fait l’honne-

flsté,& la troifiefmede ceux,qui comprenne l’hon-
nelteré ôz voluptéenfèmbl’ezqnc le fige ne doit pas

feulement eûeudre ledoig. ou: la bonne renom.
. mec-3 filelle n’en: accompagnee de quelqueptofic-
qu’il y gantant devenus , ne de qualitezv lionne.
iles. Voyez dans-Plutarque contredits des Phi-
iofophes Stâiques; r. k v V -
, q x . ’* 7 au: dufepaçfmmèi -

i

vos»; " S-VITB

-yt’ï t .,l
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SVITE DE L’EXHORTATI’ON DV’
- S. de F ougerolles, four paruenir au fouuetain

Bien, auque nature incline tous
les hommesEx

Il n’y a point, qui fil: fine monnemmb

En l’enlever: du membru de ce inonde.- .
Car on eflm’t éfagefle profinde

La fille aller leur: cour: inurnellemenb.
M quellefin?ponr content Ier la fine (

15:14 beauté de Dieu en fin mon , I ’
fui: de venir le] fàire fin mir
Dg: haut de; cieux deuers la terre baye.

Par quel chemin?p4r on double [émier I
Où ce]? effile peut mon!" Ü- defiendm,
En fi mouvant deflm on dauâle centre,
Pour accomplir le mouuement entier.

Comment cela? le cour: de tout le monde -
Tard d’ orient tauflour: ver: le ronchonna:
aillai; à rebours l’effroi en s’approchant.

Defln defir durer: l’aurore blonde. "

Phi: en montant de terre ver: le: deux, .
Leger à prornpt s’en on degmnd’ and]?
Trouue’r de Dieu la bonté é- figefle,

Pour l’an» mr en ce; terreflre: lieux.
Le monde orne’ de naturejmiflünte. "

Comm’ on chariot Je chenaux’attele’. .

Efleue en haut eefl emmi efioille’, V

El le rapporte au pied de la dolique.
Pnr ce moyen le: deux examine 7 V

Son: à la fin l’orne à l’autre attacha,

» El le threfir de: perme plu; tachez: .

En efl auner: à malikite?!» A . L E.

twv -vWVfiù.
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LIVRE DE D. LABR-
.TŒN,TOVCHANTLESVŒ&
’Doârine , &Inotables propoçqdes plus illu-

lires Philofophes: .
I Auquel efi unifié defflbogoùgâ de la, qui prend

fin nom de luy r â de tong les principaux palmât; de fi
doEfrine. T’uù,apreg. de quelque: notable: Thilefipbex.

qui ont effe’ en partiefir-difixpln, (ne en partie [afin-
ceffeurr, ou fàuteur: defi: durets. Leur 6m de irien
tian a a?! de "tonifier leçhemin de la félicité, en ton-
noiflkm ou «filaient le; eloofisrdininer. I Le: on; liùm

[54]an , comparé «nunc; ,leontiennen’t les vie: de!

Tbilofiphe: de la file Italique. l

PXTHAGORAn-
’43 ï 0 v s nuons .qu ues à efènt trai-

l v été de lafitPh’iloFoghie. ioÈiquePchc
’ , tous les-entellens perfonnàges qui ont
, fleury abriois Thalès en» celt’ ordre.

A Maintenant il (au! que nousuPoutfulî
nions nollre difcours touchant l’autre, qui Mlle

apycl
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appellee Italique , de laquelle Pythagotas cille pre-

mier fondateur. a
Pythagoras fils de Mnefatche Graueut d’anneaux, gour-Mo.

comme dit Hermippe , fut natifd’vne des ifles , ler- [a 9mm."
filiales les Atheniens pofiitderent en ayant dechaÇ nadirs.
éles Tyrtheniens , auioutd’huy appeliez Toùans,
ôt par amfi ,,comme tefmoigne Atiftoxcnus, il fut
Tofcan. On trouue army les autres quelques vns,
qui veul’e’t dite que (En pote s’appelloit Mametque,

8c (on ayeul Hip’pafe , 8: [on bifa-yeul Euthyphton,
8: le grand-pue de tous ceux icy Cleonius , lequel
allant fugitif de Phlious ville Argiennr , donna oc-
cn-fion à la pollerité de cerchet nouuelles terres. Pat -
ainfi Mamerque for; clercendant en quatiicfime de-
gré fit (on habitation en Samos,dôt Pythagotas fun
fils auroit elle appelle pour celle calife Samien.Maisa
Pythagoras ayât pris à cœur de voyager, le retira de
làiëe si alla trouuer Pherecydes en Lesbos,où Zoi-
le (on oncle luy nuoit mandé de le venir (tonner.
Puis aprez ayant prepate’ trois couppes d’argent il
lit le voyage d’Egypte, 8c les donna chacune d’icel-

les aux prellztes Égyptiens. Ils Fureur trois fracs,
dchuels l’aifné fut Epnome , celuy du milieu Tyr-
Ihene,& luy le plus ieune. Zamolxis fut (on. fermi-
teunauquel les Getes factifieat,croyans, comme dit
Hercdore , qu’il fait Saturne. il Fut donc auditeur,
ainfi que nous anons commencé de dite, de Phete-
cydes le Syrien,aptez la mort duquel il le retira en
Saunas, ou il le rangea fouz la difeipline du vieillard
Hermodamantemeueu de Cteophile.

Cc Fut vn jeune homme fort amateur de la do- Su bien" o-
Cttine,& qui le plairoit grandement à voyaëer hors www.
ion pays pour teceuoir les ordres de toutes es cete-
monies,ou peu s’en failloit, tant des nations barbas
les que de la Grecque. yoila pourquoy il voulut

i M in veoxt
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veoir en fin l’Egypte, au temps qucPolyctates le
recommanda par vne fienne Epiilre à Amalîs ,&y
profita fi bien,qu’il apprint leur langue, comme tef-
moigne Antiphon,’au liure qu’il a eicrit,de ceux qui

ont elle les premiers maillres de la vertu. Ce n’cil
pas tout,il voulut aulii fçauoir que c’elloit des Ma:
ges , à l’occafion defquels il fit vu voyage en Chal-
deezpuis aprez il s’en vint de là en Candie , où iide-
fècndit auec É imenides dans la caucrne ldccnne,
comme de me me il auoit en defia permiilion en
Égypte de le fourrer au plus profond de leur San-
âuaire. Finalement il print enuie de retourner en
Samos la patrie , laquelle ayant trouuee allitieôlie
roua la Tyrannie de Polycratesl, il dteflà fou chemin
à Crotonne ville d’ltalie, où il reforma de nouuelles

loixles mœurs des ltaliens,qui l’eurent en grand
ellime auec lias dilciples , bien en nombre de trois
cents , qui eurent charge auec leur maiilre de con-
duite les affaires de la Republique , de laquelle ils
s’acquiterent fi figement,qu’on cuit dit à bon droit,
que c’eltoit vne Atiilzocratie , ou gouuerncment des

plus gens de bien. x -Heraclides Ponticus raconte qu’il auoit de cou-

S . . s
Âfiîmîmlfi (turne de dire, d’auoir elle autrefois Ethalides , fils .

ainfi qu’on peule,de Mercure,qui luy donna le chois
de demander ce qu’il voudroit,horf-mis l’immorta-
lité, a: que là deiTus il demanda de le fouuenit, tant
vif que mort , de toutes les choiës qui luy aduicn-
droyent.Par ainfi, qu’il le fouuenoit de tout ce qui
s’eftoit palle durant là vie,&s ue la mefme memolre
luy en citoit demeuree aprez a mort ,85 que quel-
que temps aprez fon-ame feroit venue en Euphor-
bus celuy qui fut bielle de Menelaus , lequel difoit
auoiteflé autrefois Ethalides, se que Mercure mon
donné permiflîon à (on am: de voyager perfctud’

o . ement
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lement de corps en corps , 8: de vinifier les arbres,
ou les animaux , qu’elle voudroit , 8c de (e ibuuenir
de tout ce qu’elle, 8: les autres amcs autoycnt fouf-
fert aux enfers. Mais aptes que Euphorbus fut mon,
fou anse s’en alla au corps d’Hermotime,lequel vouâ-
lant Faire, preuue de ce qui s’elioit palle, s’en vint’à

Btancliides, où il reconnut cflant entré dans le tem-
ple d’Apollon le bouclier, que Menelaus y auoit ac-
croché,defia pourry , 8c qui n’auoit plus apparence
de bouclier , linon oùil clloit garny d’yuoitei: car il
difoit qu’iceluy l’auoit: confacte’ à Apollon à fonte-

tour de Troye. Du: mefme aprez qu’Hermodme fut
mort, fou ame s’en alla derechef au corps d’vn
cheurde Delos nommé-Pyrrhus,lequel le fouuenât
de ce qui s’ellzoit airé , racontoit parle menu, com-
ment il auoit cil: premieremët Ethalides,puis aptes
Euphorbus,en troifiefmc-lieuHctmotimefic finale-
ment Pytrhus,& que cclÏui-cy fut derechef changé
en Pythagoras , qui auoit fouuenance de toutes les
chofes,que nous venons de dire.

Plu lieurs font d’anis, que Pythagotas n’a rien ef-

cri r,mais ils le trompent lourdement :car Heraclite
le Phy ficien parle appertement de luy en Celle forte:
Pythagoras fils de Mnefitque s’en: exercé en l’hi-

fioire plus qu’homme du monde : 8: a tant fait par
fa diligence,qu’en recueillant de plufieuts efcrlts les
meilleurs pour dreffirr les fiens,il auroit mis en auât

Sel Juin.

des pteceptcs de (agraire pleins de fubtils artifices, 86 ,
niellez de la connoiilànce de beaucoup de chairs.
Or voicy comment Pythagotas parle au commen-
cement de lès cfcrits , ayant entrepris de dire queL
que choie de la nature : s . ’ -.

Par l’air que ie wifi", à par l’eau que le l’a]:

Ce difiom n’aura point de de]: honneur mon]. . a
Or IPythagoras a rient trois volumesd’midc 15an

. I M m a turion,
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union. l’antre de la ciuilité, le tsoifiefmc de la mm-
te. 041311! à ce qu’on li: auxôurd’buy (bubs le nom

de Pythagorzsul cit de Lyfis Tamarin , philofophc
PythagonenJequel citai): fugitifde (on pays , f: re-
tira à Thebes,où il foc baillé pour [accepteur à Épa-

minondas. Herachdcsfils de Sera ion Icare en Pe-
pitorgcdc Sorion,qu’il aefiztinfix hues, dchuelslc
pœmlcr cit vn poëmc de l’Vniuors . le recoud en: vn

chicons (me, duquel le commencement cil de ce.

rite forte: . . -. -Reùcreæ.loumæmx.ce mf-[icre’myflem
Le tmilicfme traiôte de-l’ame: le "quatriefine de la
recèle cinquicfme cit intitulé du nom d’Holorha.
e,qui fut pet: d’Epichatme : le (inerme duenotn de

Ctotoa,&outre ceux-q quelques autres. Au de-
meurant on tient , que 1:.- difcours mylthe fait
d’Hippafus, quiel’a faullèmcnt flippai? au clef-hon-

neur dc-Pythagoras. D’auantage on (tonne beau-
coup. d’amas craies d’AüonCIotoniate foubz le
nom de Pythagoraszôc mefine Arifioxenus dit , que
Pythagoras meut deThcnùfiocïca prefitcflë Del-
nphienne beaucoup de preceptes moraux. Ion de
Chic diton [ès Tringmes,que Pythagoras ayant ef-
crit quelque poëch’m’titula duznorn d’Orphec.On

dit unifia qu’il dt durent des Scopindcs . qui com-
mencent : ne àperfim incarne.

Mantes dit au hamada [ès :Smcceflîons , que
3""W’L’ LeonRoy des Phlinfiens luy demanda vne fois,

WW’ .quel il citoit, a: qu’il refpondit ., Philofbphe. Il di-
ièir.,quc oefie vie citoit fmblable aux celebritcz
des fieux publicszcat (ou; ninfi que les vns y vont  
En: combattre , les autres pomtœfliquer , a: vne

onne partie pour eût: [Mœurs de mefme cit-il
de ceux,qui viennent en cefbevieæuis que les vns y

  chutâmes de l’ambition , les aunes e
pour  J 

l

J
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pour ente rirez aux filets de la faire 8: cbneupi-
fcence,’ 85 quelques autres Écrit e re Radieux de la

ver-ire: voilà ce qu’il en di oit. -
Voicy maintenant les principaux peinas qu’on Su 1mm

tient de la domine de Pythagoras contenue en ces ’WW l"
trois opul’cules, defquels nous arions parléxl’remiec "m"

rement il ne veut pas que performe prie pour foy;
d’autant que chacun ignore ce qui luy CR neceflai-
te. Il appelle l’yurongnerie vu excez pernicieux , a:
reprend la (laïus toutes fortes d’excez , 8: principa-
lement du boire 8c du manger. Touchant’ les chofes
veneriennes il en parle en Celte forte: il faut enter-cet .
l’aâe’venerien le moins’quîon peut, comme vne-

choie fafcheufe, 8c’qui ne porte pas petit dommagul
à la fauté z rOurefois s’il en Faurvfer , il en: meilleur1

enlhyuer qu’en elle , l’automne 8c le printemps
font indiŒerens à cecy. liftant interrogé quandil»
Paillon: exercer l’aâeVenerien,quand tu voudrasned
fpondit.il,t’afïoiblir.Voicy comment il diuilè râlage
de l’hôme: il veut que l’enfance dure infimes living!-

ans , l’adolefcenceide vingt iufques à quarante z la *
ieunelle de quarante iniques) foixante: la vieille!2l
le de (chiante iniques à quatre vingts. Or ces-un
tre aages refpondent commodemenr aux quatre au
fous de l’annee , l’enfance aurptintCmps:l’aclolefcenï-v

ce à l’aile : la ieunefle à llaurom’ne: 86 la vieillefïe’ i

l’hyuer. il entend par ndolefcent vn homme ,7 qui
commence de pouffer le ipoillau menton : par le
ieune , vn qui cl! en la fleur de (à Force. Il en le
premier, qui a dit , comme tefmoigne Timee . que
toutes chofes (ont communes entre les amis , ,8:
que l’amitié n’elloit autre choie qu’vne efgalitéa

Voila pourquoy fesdifèiplcs metroyent tous leurs
moyens enrcmble ,8: en vfoyent communemenr.
D’ailleurs il leur efloit enioint de ne parler de, cinq

r M m 5 ans,
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ans , a: de ne s’addonn’et à autre choie , durant ce

rqrme , qu’à ciboutet: 8: mefme de ne veoir P ytha-
goras,qu’ils ne fuirent bien" erprouuez en a difcia

A pline. Dés lors il leur eûoit permis de l’aller trouucr

en fa maifon, 85 de iouyr de fia preiënce. Ils defen-
, doyent d’elhe enfepulrurez’dans vu tombeau de.

SA beauté.

Cyprez, difans , comme: tefmoigne Hermippe en
(on [emmi de Pythagotasv, que le Reptre de lupitet

en auoitelié fait. 4 n ’D’auanrage on tient , qu’il aefié fi beau perron-

nage , que Yes difciples l’eflimoyent quelque nou-
ueau Apollon ,vvenu des regiohs Hyperborees : 8:
incline le bruit couroit, qu’on luy auoit veu vn iour
il; cuifTe au defcouuert , femblableà de fin or. (goy
plus 2 le nombre n’efl: pas petit de ceux , qui aireri-
tent ,-qu.e- le fleuue vNelÎus le Talus par fonhom,
amfi’qu’illpafl’oit auptes. Timee dit en l’onziefme

de lès hifloires , qu’il tenoit queles femmesqui vi-
uoyent entre les hommes pucelles, meritoyent d’e-
fltezhohorees du ndm de Nymphes 8c DeçHES ,iuf-.
quçià ce qu’elles flairent efpoufecs ,mais que dés

lors on les deuoir appeller meres : Anticlides dit
milieu [du lècond d’Alexandre, qu’il cil: le premier

quiammé les elemeus geometriques de l’inuêtion,
de Mœris,d’imparfaitsquîils efloyent auparauant,en
leur perfeflion : 86 qu’il s’eft fort addonne’ en coite

partiede Mathemarique appellee Arithmeriquç a à;
qu’il a trouué la teigle de la corde pour les ubten-
rions, a: que parmy toutes ces occupations il n’au-
roit point mefprife’ l’art de medecine. A pollodote le

fupputateur ramure, qu’ilimmola vne Hecawtnbc
en alla-grolle d’auoit trouué que lc’cofté de l’Hypo-

tenufedu triangle Otthogonique valoit autantquc
les autres deux , qui le conteuoyent: a: mefine voi-
çy l’opigramme fur ce fubicôt; ., D, -

. au



                                                                     

LIVRE VIII. ,4,D’autant que Pythagore auoit delie’ les and:

D’un difficile peinât en l’art Geomom’quc,

Il fit un: Hecaambeà fi: Dieux magnifique,
En leurficrifiant deuxfiis cinquante bœufs.

On dir, comme teflnoigne Pbauorin au troifief- Scriuueuiô’x
me de lès Commentaires , qu’il el’t le premier , qui
s’auiia de nourrir les Athletes de chair , lefquels ne
viuoyent au parauanr , comme tefmoigne le mefme
au huiâiefme de (on hifloire de tourtes Serres ,que
de figues frefches ou feiches auec du pain de frou-
ment. Les autres difent, que ce n’eü pas cefluy-cy,
mais vn autre du mefme nom, qui faifoit profefiîon
d’oindte 8c de nourrir les Athletes auec la chair des
animaux : car , comment feroit-il poŒble ,que ce-
fiuy-cy les cuti: repeuz de chair , puis qu’il defïend

t de faire mourir les animaux , qui ont conuenance
auec nous touchant le droiâ: de Parue? mais celle
opinion cil: aufiî fabuleufe; car a dire vray il n’a pas
defËendu de manger de la chair pour mal qu’il y p
aye, ains feulement pour accoullumer les hommes
de le contenter de peu de çhofe , a: d’auoir à la
main leuruourriture proue , fans prendre tant de
peine d’allumer le feu pour cuire , ou de faire les

’ vignes pour boire, veu que l’eau létale leur efioir’
fufiilànte , 8c que la fauté du corps 8; fubrilité d’en-

rendement , prouenoyent de celle fobrieré 85 ab!
flinence. Ce qu’il talèhoit de perfuader par vn au-
tel d’Apollon le Geni ut , qui cit en Delos derriè-
receluy de Cornes , fur lequel les Deliens , quand
ils adorent , ne mettent point de victimes . comme
Aditotetefmoigne en leur Republique , linon du
froumeut, ou de l’orge , ou des tourteauxlans vra-
ge du feu. Il cit le premier, ainfi qu’on dit squi a
tenu que l’âme alloit de corps en corps , 8c d’ani-

r Mm i 4 maux
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ne, PYTHAG’ORAS,
maux en animaux par vn cercle de nccefiîré inus-
riable: se le premier,comme dit Anftoxen us le inu-
ficien, quia porté le moyen entre les Grecs de pelèr
se indurer f Item,il cil le premierqui a dit , que l’e-
ftoille du matin à: du fuir ll’ellîolt qu’vne mefme

choieriez: autres tiennent que tell Parmenides.
Il En tenu en fi grande. admiration d’vn chacun,

que les familiers difoyent , que tourtes [les patelles
fielfoyenr diuiues,& qu’il le failloit croire, comme vn
Dieu;aum leur faifoit-il adroite par fis efcrits, qu’il
reniendroir aprez deux cents 8c fix ans des enfers
icy parmy les hommes. Par ainfi les difciples de-
meuroyenlt conûamment à Fa (bitte , cependant les
autres venoyent de toutes parade Luques,dela
Marche d’Anconnc,d’A pulie, a; de Rome’pout en-

tendre la doétrine. Au telle les peinas 8c decrets de
ce Philofo hé ont demeuré inconnus iniques au
temps ch ’ilolaus ,qui retira des tenebres les’filf-
dits trois liures pour les mettre en lumiere,def-
quds’latrehommee Fur bien tant aggreable à Pla-
ton;qu’il donna charge par lettres, qu’on enfiles
luy alimentent mines n’ai-gent. Pour reuemr’a
le’ur’àutêur’fle’ defir’efloit’ll grand de rentoilât!»

que» le; nombre ne Fut lainais plus peut de fit
cents , de ceux ,qui le ,v’enoyeur de tontes parts
rromrerla nana. (bieiiti’nuantuie quelqu’vn d’i-

ceux mentoit de iouyr de (à pre-lime: ,ils l’effliè
1mm à leurs parents et ramis », comme s’ils cuf-
Ïènrrencoiirré’quekpre grand butin. Et mefme
les Metnpoutinoisv appelloyent fi mifonl’otatoi-
re’de Cures , 8.: la ne Bort-e aux Mufcs , comme
dit’l’linùor-in en (on biliaire de’toures soues. Au l

demeurant les autres Pythagoriens difoy’eanllïl s
neï ’iàilloii’ pas dit-frouois" to’ures chofes à tu p

chacunmmm’me dit AriflOxeuus «audixiefme Un: i

. 1-, A v . , e c



                                                                     

LIVRE Vin. mde lès loix inlfituriues , où le mefme raconte que
quelqu’vn demanda à Xenophile Pythagorien quel
moyen il deuoir tenir pour-bien’inllruite (on fils, 5;
qu’il luy fut refpondu , de faire qu’il foi: natif d’vne
cité bien reformee. D’auant’ageJe nombre n’efl pas

petit des hommei doâes de des gens de bien , lef-v
quels Pythagoras a ferriez par route l’lralie , Zaleu-
eus, entre les autres, a: Churôdas legiflateurs. D’ail-
leurs , c’efl’oit Vu perfonuage du tout prôpœ’ peut

gagner les autres en (on amitié , 85 "qui auoit grand
pouuoir d’attirer la bienweuillance d’vn chacun à
foy. Et mefme , des aulli roll qu’il entendoit dire
que quelques vns communiquoyent a [es fymboè
les,il les-recerchoit inconrinent pour compaignona

8: amis. V. 5. lOr voicy quels (ont le: fymlsoleszil ne Faut point s" L’infiltr-
fousbrafer le feu avec vu confina : ni palier de l’au-.
tre collé des balances : ni s’adèoir fur le boifïeau : ni

manger le cœur: il Faut louer lofai: enfemble,
le décharger fins performe : il Faut toufiours tenir
res councnures trouilëesènfemble: il "ne faut point
porter- çà «se, u l’image de Dieuen Via-anneau :il Eau:

defalre le vefligedu pot au feu: il ne faut point net-
toyer le fiegeauec de l’huilezni piller le vilàgc tout.
ne vers le lbleilmi marcherihors le grand cheminmi
mettre-la main facilement (in: vne perfonuezni vint:
fous un menue tolet auec les hirondelles: ni nour- V
rit-les Mannheim ont les ongles crochuestni piller;
ni d’armer. finies roigrreutes des ongles , ou des
cheueux un: doit Te. deitoumer d’un glaiue pointu: ’
il ne, Faut pas qu’on renienne plus mirais en citant
dehors. ’ i l . ’ ’ ’ ’* V -ML. si f

Oril veurenrendre, par les fymboles pretedenrs Ex’pnfirr’onxdc
les (enterrées, qui s’enf nitrent : par, (busbralër le En humbles.
auec vu coufieau,qu’ll ne faut-pas efinouuoir la Clio.-

M m 5 1ere
s7-
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1ere, a l’indignation de plus puilÎans que nous:par,
palier de l’antre collé des balances , qu’il ne Faut pas

pallër les limites de la raifon : par , s’aEeoir fur le
bouleau , qu’il faut auoir fi bien foucy de l’aucnir,

que du prefent (car vn bouleau comprendle viute
de plufieurs iours),par,manger le cœur, qu’il ne faut
pas le tourmëter l’cfprit en des affaites chagrincux:
parme rouenit plus au pais en citant dehors,qu’il ne

l faut plus def uis que nous femmes defpattis de ce
monde penilêr d’y retourner , ni ellans retirez des

n voluptez d’y reuenir encores. ’ c
7"” Il Faut que nous expofions auec les ptecedcnts’

filmboles ceux, qui ruinent aprez, à fin qu’il ne fem-
bleà performe, que nous’les ayons laiflë en attitre

par mefgatde. Il defendit fut tout de ne manger
point de deux poilions, à’fçauoir , du rouget 85 du
melanure , item du cœur des animaux 8c des feues:
Atiflote y aioufie la matriçe’des animaux 8c le poil-

fon appelle’ barbeau. ;7 i "mm- CŒelqucs vns penfent qu’il le contentoit de mure
auec du pain a: du rayon de miel , ou feulement de
l’vn,ou de l’autre , 8c mefme il palToit’la plus grand’

partie du temps fans boire vin: la pitance dalloit le
plus Tanneur d’herbes cuittcs ou crues , toutcsfois il
vfoit le moins qu’il pouuoit des maritimes. Il fevc-

’iloitordinairetnenr d’vnc robe longue , blanche 8c

nette :lficouche elleit aufli garniede conuetturcs
de laine blanche : car l’vfage des linceux de teille
n’eftoit point encor’venu infimes en ces lieuxslà.0n
ne l’a iamais trouue’ prendre a refeétion iufques’a le

faculcr, ni apperceuyure , ou de s’addonnet au plai-
fir de Venus. Il s’abllcnoit de rire, de plaifanter , à
de faire des difcours tecteatifs, ou odieux. Il ne frap-
poit iamais performe en la cholere , full-elle li-
bre ou feule. Il vfoit aufli ou mon munir,

pour



                                                                     

LIVRE VIIL 55;pour nantît: amoneller.
Pour regard de (es diuinations , iln’vfoit point, Su «aux.

d’autre que de celle . qui refait par le fartât vol des. afimfm-
oilèaux , a: de celle du feu le moins ,’ qu’il pouuoit,
horfmis,qu’il luy citoit familier «ne: à tous prbpos
d’encens en telles ceremonies :» 8: mefine il n’vfoit
point en fes ficrifices d’aucunechofi: animee, iaçoit a
que quelques vns difent , qu’il (aurifioit les coqs 8d
cheureaux de laie) feulement, 8c nô pas les agneaux;
Au demeurant Arilloxenusldit, u’il permettoit de
manger toutes fortes d’animaux ,4 ors-mis le bœuf
du labourage , 8c le mouton : le mefme tefmoigne,
qu’il ,confultoit fouuent de fes- preeeptes motaux.
auecThemifioclen prellrelïe à Delphes." Hietofine
raconte, qtfil difoit auoir me. aux enfers , &qu’il
auoit veul’ame d’Hefiodc attachee contre vneæoà
lutine d’etain, qui grainçoit-les deuts,& celle d’H’o-a

mere pendue à vn arbre,& enuironnee de Espentsà
caufe des fiâions fabuleulès qu’ils auoyent l’a-[lettré

tees des Dieuxtôc que de mefme ceux, qui refufoyëtZ
d’auoir compagnie auec leurs femmes. citoyent ton-i
mentez aux enfers de (Emblables fupplices z voila?
pourquoy les Crotoniates luy portoyent [3:54 hon--
rieur. Atifiippe Cyreneen dit au liure de a Phyfioe
loFie , qu’il fut appelle’ Pythagoras, à carafe que fes

te ponces n’elloyent pas moins certaines que d’Ao

po Ion Pythien. , » .On tient qu’il amoncfioit ordinairement fes di- Su pecques.
Êiples d’auoir en la bouche , quand ils fortitoyeut
de leurs maifons,,qs paroles:

Où t’en «du allé? gym-m [fifi ifàim’

Il defendoit de prefentet aux dieux des factifices
fanglams, (filant, qu’il n’y auoit point d’autel deuil:

lequel on r: deuil mettre à genoux,finon deuant ce-
luy qui n’Clloit point langiant: il defendoit aufli de

. inter
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inter par les Dieuxgcar, difoit-il , vn chacun a: doit
efforcer d’eflte par (on mente digne de’croyanice,
fans vfer de tels interneras; D’auantage, il comman-
doit d’honorer les plus auoiens,d’autir.difoit-il, que
les chofes qui PreCCdËnÏ en liage , (ont plus hormo-
tables que les poilaient-es , ne plus ne moins qu’au
monde le leuer du foleil au couchant, a: en la duret:
le. commencement que la fin, acon la vie la generi-
rionquela corruption: Dereehef’, il difoit que les
DieUieelloyent à preferer en honneur aux Demy-
dieux, 86 les Demy-dieuràinœrparens,ôc nos arës
au telle des autres hommes...ll diroit , qu’il lioit
conuerièrde telle forte les vns auec les autres , que
nousfiefiflîôs point de nos amis nôs ennemis, mais
au contraire de nos ennemis nos amis. ’ Cmoy plus?
il’tenoil’,qu’il ne falloit rien auoit de topte, qu’il

Mimi-adonner fémurs aux loix 8c com aure contre
l’iniu’flice’ : qu’il ne falloit point nuire aux arbres a

finiraient , ni porter dôrfnmage aux animauxdebon-
mires :qu’il falloit-s’addonner à la ieré , a: auoit

honte des choies vilaines s qu’il ne lient point fi:
lamer gaigncr àla mat-ire , ni emporter au rire de-

, mellite :i qu’il falloit cuiter de deuenit trop replet.
. &d’eTËré trop chargé de greffe : qu’il falloit quel-

ques fois voyager bien loing , &flquelques fois , "p6
s’efloigner pas beaucoup de (à maifon : qu’il falloit

exercer fa memoire , l5: fe retenir de tien dire ou fat.
rc en choiera (qu’il ne Fallait point receuoirn toutes

fortes de diuinations comme legitimes , ni approu-
i, ucr toutes fortes de fanrafiesè futilement il difoit,
i qu’il falloir chanter furia lyre la louange des Dieux

8c excellens perfonnages’, en refinOignage des bent-
fices des vns 8c vertus des autres. Au demeurant il
defendoit expreŒmient ’ Parage des feues, d’autant,

difoit»il ,qu’clles citoyen: plenes de vents» &Puc
CM
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leur nature tendoit de ptez à ente animee: 8e mef-
me elles rendoyent les ventres plus pefms 8c bru»
taux que la modefiie de l’homme ne demande,outre
qu elles rempliilènr les imaginations au (aminci! de
fauifes illufions plenes de faicheries. ’

Alexandre raconte au liure des fucceffions des Su la?!"
Philofophes , qu’il a remarqué aux commentaires "Mm" h
des Pythagoriens les decrets fuiuans : que V l’Vnité mm”
cil le principe de toutes chofes , 8c qu’elle aproduit
la Dualité indefinie , &que la dualité cil (ujerte à
l’vniré, commel matiere à fa caufe z queles nôbres
fontproduits de ’vnité 85 dualité indefinie , a: les
points des nombres , se les lignes - des points ,Yôe les
figures plaines des lignes , a; les .corpsmathemâti-
ques des figures plaines , a: les corps phyfiques des

. matbematiques, 8c les quatre elemcns l’eau 5 l’air, la
terre de le feu des corps hyfiquet , qui’fç changent
a: tournent par toutes chofes,& defquels le monde
acné fait de forme ronde , anime par dedans , orné
d’intelligence , 86 qui enuironne de toutes parts la
terre en fou milieu, laquelle cil: auffi tonde 8e habi- r
tee par tout des hommes, qui font antipodes les vns
aux autres par le moyen de leurs velliges tournees
au contraire de leurs diuerfes habitations: que la lu.
miere 8è les tenebres , le chaud de le froid , le fec ac
l’humide le balancent efgalcment en ce monde; mais
lors que le chaud citent! plus fa force d’vn collé que

le froid , il luy difpofe me ; comme au contraire,
quand le froid ei’tend lus la force d’vn collé , que le

chaud , il luy difpofe ,’hyuer ; mais aufli,quand le
chaud a; le froid font equidiitans , ilsifont deux En-
fous de l’annee tires-bonnes pour la vie de l’homme,

defquelles celle qui produit la verdure , cil le prin-
temps, la plus, graticule 8c lus belle partie en rem;
penture; l’autre ,ten laque le la verdure decline, le

v nomme e
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nomme l’automne , inferieure à l’autre pour la fauté

des corps: pour regard du iour ils’rtiennent qu’ila
deux parties , defquelles l’vne s’appelle Aurore fa-
lubre, de l’autre Vefpre infalubre , 8c à caufe de cela
fu jette à efmouuoir les maladies : ils font de mefine
deux parties del’ait, defqtrelles ils tiennent la plus
proche de la terre immobile , infalubre , comme la
retraiâe des animaux caducs Se fuiets à la mort;
mais l’autre, qui cil: par dellirs,ellte roufiours mobi-
le,pure,falubre , 8: les animaux, qui y font , immor-
tels,& par confequeut diuins : que le foleil &la lu-
ne, 8c tout le telle des autres alites font des Dieux,
d’autant qu’ilsfont la foute: de la chaleur , fans la-

quelle rien ne pourroit viute , 8c que de la on peut
juger que les homes ont quelque affinité auec eux.
puis qu’ils participent à leur chaleur, voila d’où viët

que les Dieux ont fi grand foucy des hommes : que
le Deflin cilla carafe de tontes chofes en general , 6c
de leur conduite en particulier: que les rayons du
foleil penetrent à trauets le ciel frord 8; efpois(ilap
pelle l’air le ciel froid, &la met 8c (on humidité le
ciel’efpois) 8e palTans outre penetrent derechef iul-

ques aux plus profondes parties de ce monde, de la
vient, qu’ils vinifient ton tes chofes : item , n’y auoit

p rien, qui foit partici ant de leur chaleur, qui n’ayc
auŒyne aine pour (z vinifier , a: que delà on peut
iuger que les plantes font aulIi animau x,neaumoins
toutes chofes ne [ont pasanimees , d’autant qu’elles

ne participent pas toutesà leur chaleur: que l’an"?
cit vne abüraaion du ciel chaud 8c du ciel froidficlt
à dire, que fou même participe des alites de de l’air.

,8: qüe pour regard de l’vn elle s’appelle vie fuient:

mourir , mais out-regard de l’autre elle cil immor-
telle,comme a partie dont elle a elle tiree 1,un les
animaux s’engendrcnt, l’vn l’autre parle moyen



                                                                     

LIVRE VIH." 5,7la femence,8t que les cholês,qui font engendrees de
la terre,ne euuenr auoit leur elfence de longue du-
ree:que la frimence cil: vne diflillation du cerneau,
laquelle contient en foy vne vapeur chaude accom-
pagnee, quand elle s’inlinuc en la matrice , de fang,
banc, 8c humidité , qui defitoulcnt enfemble pour
fournir d’os, de nerfs, de chair , se de poil par tout
le corps, 8c que de celle vapeur l’ame tire la vie 8k;
les fentimens : que celle canfluence de diuetfes nia-
tieres venant à le cailler 8c efpoiflir dans la matrice,
commence de le former des le premier iour iufques
au quarâtiefme,& que l’enfant cil au bout de fa par-
faite genetation dans le feptiefme, ou neufiefme, ou
dixielrne mois , aiufi que porte la proportrô de l’har-
monie du cours du ciel auec la temperature des pa-
rens , car il reçoit de celle forte tous les degrez de
vie, qui luy furuienuent felon leur temps , de felou
que l’harmonie d’rceux les contient attachez par
connexion proportionnee de l’vn à l’autre : que la
veiie cit vn fentiment le plus propre de le plus com-
mun de tous, duquel le te’mperament eft vne vapeur
errttemement chaude , fans laquelle il ne pourroit
penetter ni l’eau, ni l’ait , car il faut que le chaud
agille contrele froid, comme fou contraire , ce que
la Vapeur des yeux ne pourroit faire , fi elle elloir.
froide,d’autant que le femblable n’agit point contre.

fou femblable. Il appelle maintenant les yeux or-
ganes de la veuë , maintenant en plufieuts parts les
portes du foleil. Il raifonne de mefme de l’ouye de
des autres fins que de la veu’c’. Au demeurant il di-
nife l’ame en trois parties, en l’animofité,fentiment,

de enrendemenr,8c dit que tous les animaux , com-
pris l’homme, font participans de l’animofrté de du

fentiment , mais que luy 12ml de tous cil poilaient
de l’entendement : il tient que le principe de lamé

c



                                                                     

sa prrnacouasefl delpnis le cœuriufqnes au cerneau, 8e que la pat-
tie de l’ame, laquelle nous appelions animolite’ , fait

fa rcfidence au cœur ’, mais que le fentiment 8c en-
tendement font logez au cerueau. duquel ruillèllenr
toutes leurs cpetatio’ns par certains organes , qui
leur font depurez , comme feroit l’eau d’vne fon-
taine parfes canaux : que la partie de l’ame capable
de prudence 8c de raifon cil immortelle , mais que
toutes les antres parties d’icelle font caduques 8K,
mortelles : que l’ame tire fa nourriture du fang . 8c
que’Ca nature a pro ortion auec le vent : que l’ame
n’ell: pour antre rai on innifrble ,finon d’autant que
les vents , auec lefquels elle a proportion , a: l’air 8:
le ciel, defquels elleeiÏ compolëe , font inuifrbles.
D’ailleurs il dit,qne,les nerfs , venes, 8c arteres finit
les hens,qni tiennent l’ame attachee au corps , 8K,
que toutes les fois, qu’elle. s’y rrouue bien , s’y arre-

fler se fe feruir de fes liens ,comme d’organes bien
proportionez à fes operations , mais que dés lors,
qu’elle ne s’y troune pas bien, elle s’en retireroit, 86

feroit la tetraiéte on autour de la terre,ou en l’air du
tout Emblable àvn corps. Au demeurant il tient,
qu’il y a vu certain Prefeâ des aines appellé Mercu-

rc,Comdu&eur,Portier,& Terriemd’anrant quilles
tire des corps, de la terre , 8c de la mer pour les en-
noyer , fi elles font nettes a: expiees , au plus hm"
du cieldeuanrlefquelles il marche , comme capitai-
ne St conduélenr, mais fi au contraire elles fontim-
pures, il ne les lailfe point prendre ce chemin , nia;
permet qu’elles s’affemblentles vues auec les autres,

ains les lame en la pu-ilfance des furies, qui les atta-
chent auec des liens eiltoitement’ferrez. D’auanta-
ge, il tient que l’air cit tout plein d’amas , lefqucllcs

il ciliaire ellre Demôs 8: Derny-dieux, 6c auoit [mirr
fiance d’enuoycr non feulement aux hommes les

fongtfa



                                                                     

LIVRE V111. 559ibnges,fignes,& maladies , mais aufli à tous les an-
tres animaux, de que c’en: il eux, anfqnels Ë rappor-

tentles proccffrons , expiations,diuinations, 8c tou-
tes telles autres (bues de cetemoniesll’difort,qu’on
ne pourroit imaginer aucune chofe en l’hôme plus
excellente que d’auoit la familiarité d’vne de ces
îmesafoit qu’elle l’induifilt au bien, où c’elÏ’ qu’elle

a l’iniliga au mal, mais que ceilny- là citoit bien-heu-

reux I qui en auoit rencontré vne , qui le folicitaft
de bien faire 5 8c mefme il tenoit , que l’autel tutrice
d’vne’perfonne n’eftoit iamais en repos , mais qu’el-

le la menoit tariroit de ce collé, 8c tante (iide l’autre.
lldifoit aufii , qu’vn homme de bien n’cftoit point
obligé au ferment , a: que I-upiter eüoit’app’elle’ l’ur-

meur. d’autant qu’il tenoit la place des gens’de bien
pour ceil: eifait : que Dieu,la vertu,la fante’,ôc toutes
fortes de bien citoyent vne harmonie , 85 que’pout
celle caufe toutes chofes elloyent ellablies par ac-
cord &Ilymmetriezitem,que l’amitié efioit la conue- .
fiance de deux ames en efgale congrnité: qu’il faut
porter honnenranx Dieux &Heroesftoutesfois di-
uerfement , car il faut afii’duellement honorer les v
Dieux auec vn corps drille, a: veil’u d’accoullremës

nets de biancs,& leur châtier des cantiques de loiian-
ses , mais c’eilalfez d’em loyer la moitié du iour î

honorer les Heroës. Or ileaut noter que’ceile mun-
dicite’fe doit faire par expiations , lauements 8: af-
pcrfions en s’abllenant de toutes fortes d’attouche-

mcns , qui fouillent la performe , comme des Corps
efunéts,des couches im indiques , des charong’nes

dechairs’polnes , du1 bar eau a: du melannre , des
œufs, 8c des animaux-qui fontefclos des œufs , des
fifilles, 8c de toutes autres chofes,qui empefthent de
le bien acquitter aux temples des mylteres 8c ’lît-v

crees coufiumes. * iN n il vq
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h "fit à .I Pour regard des feues,Ariftore dit,q"u’il deiendoit

l’expofilion de d»

iniques [5m K
alu.

en manger,ou pource que leur figure relfembloit
31a telle du membre viril, ou pource qu’elles ont
me petite tache noire ,. qui retire à la porte d’enfer,
ou pource’qu’elles corrompent ou rendent [lerile la
femence,ou foit qu’elles ayent quelque conueuance

’ auec la nature de l’vniuers,’ou qu’elles foyët le fym-

bole de l’atniniflzration d’une refpubliquc conduite
par vræpetit nombre des plus fages , d’autant qu’on,

fe fert d’icelles pour balloter le plus grand nombre
En [miam à des voix. Pour regard de ce qu’il’ne faut pas louer le

rimai «(grafi- pain a: autres chahs qui tombent par terre, il entéd
femble! de": qu’il nous faut aecouilnmer de manger moderemêt,
firman: Ul-
rln . 27 "r
"que , on n-
eueilloit les

Au demeurant Arillophaues dit l’a deŒus en lès He, -
G ,ro’iques , qu’il ne faut point manger,ce qui tombe

delfous la table , d’autant qu’il appartient aux De-
vant, lofai: my-dieux. il defend de mâget vu coq à plumes blau-
"b’" Nm ches,d’autant,dit-il, qu’il efl: lacté a lupitetscommc
Miche, a les
andain: par
la mire.

Symbole

Cbreflien. A

fon humbl domeltique , a: au Mois comme figui-
ficateut de heures; 85 mefme les chofes- blanches
appattien’nent au nature du bien, a; les noires à la
nature du mal. Item ,gu’ilne faut as toucher aux

piffons (acres , carlil n’eftpas rai onnable , qu’on

erue les hommes &les Dieux de mefmes viandes:
non plus que les maiflres ,8: valets. Qq’il ne faut
pas rompre le pain , d’autant que le pain cil le fym- l

oie des amis,car on ne doit rompre ce qui les tient
en concorde: car les anciens auoyent coufiume ( ce
qui en: obferuë encor’ auiourd’huy parmy les barba-

res) de s’aHEmblet quelque fois pour communier
enfetnble en mangeant d’vn mefme pain: quelqÏCS-

vns rapportent ce fymbole au ingemcnt que Il!
Minos 8c Rhadamante des amçs aux enfers : qurl-
ques autresau ingement que font les capitaines. du
courage ou laîchete’ de leurs foldats en la guCHC

en
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cules voyant rompra ou coupper le pain: que le
pain eû le fymbole des chofes qui commenccnt d’e-

flrc en ce monde en prenâ: leur nourritugewu bien
«fautant que la forme du pain te refente par demis
la Plus belle figure des foîidcs, à çauoir,lc globe, a;
par dcfrousylla plus belle des figures laines , à figa-
uoir,lc rôdeau.Il difoit,que lavieilleflgcüoit le fym- Tua mign-
bole des chofes ui nous meneur en decadcncc , a: M” 10:4?”
la icunèfië de ccl es qui nous donnent accroilTe’mëc: :73,» 11:.

que la famé :eprcfcntoit la confiflcnce des .çfpcces duEgptkna.
en l’indiuidu , 8; la maladie leur ruine 8: decadencc. V03 Pinta.
Finalement il diroit, qu’on doit ronfleurs gèrent-cr.
le fèl fur la table; damant qu’il dl le fyx’nbolç de au

flice;car,outrc qu’il fc fait de l’eau Plus pure a: nette

de la mer,il garde de,c,orruption . tout «la en quoy
on l’employc. u -

Voila qu’Alcxandre cfcrit auoit trouué aux cam-

mentaires des Pythagoriensin’cftanr guctcs diffa-
rcm: de cc qu’en dit Ariftotc. Au demeurant Timon 19’45”" du

voulant œprcndrcen (les Sillqs Pythagotas fia pas 3:3"
laijTé paflër à la le etc fa façon dc Faire pour appa- pæbmuëf

roiûrc graue fans uy donneg’quclquc attaintc par- )

Ian: de luy en ccflefortc: . a a
k Le; charnu; impofiegmrmt tiré Pythagorg hm A.
Dufçauoir auxfilcz. du arnprefligieux,
Pour mieux finît efiimirifix été?" glorieux!

Par flagrant maintien au pckple, qui l’adore. a

a l ù àPour regard de ce ,lqu’il. a enté volage en, Es de-
crets, tenant tantoftvne chofe a: tantofi l’autrc,Xe-
npghancs en donne aIYçzamPlc tcfinqiguagc-cu Hi;

lcgnegqui’commehCè: 2 , t - 7le
I e monflrc mainttnaggtjlt chemin a» plage,
æ’ilfimlfilitqfi «camp» un défigura 11014:."

. ’ x Nn a Dans
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qui lgquclla en l tmuuc- dcsvçfl , qui chantent de
barca 031,1: (être: , , . I g .-

Liâ, qüi 11mg]? flifiit du ciÂI l’4me defi’endre

Pour mûrier icy tamafo’rm de c5

Le mita auxpremien defàpropo: difiords. y.
. 4 d’un; mainnnant d’an: fîmeflç tendre.-

Càrwoyaùt en paflam quelqdèm battrefin chien.

. . , I 111:4)! dit, 1mm am], madcreta calera.
  Hem Y hmm; crier piteùfimmn mouflera. u ’

a l jam Du]? [in aura pour vin" dam le flan.
Ypikcgquç . Xenqphanes . du: . de luy. Cratinus le
bmcaÇdcaufiî en (es Pythagotjqucs au chant qu’il a

ipgjzulérjcs (Tamarins; 1 . 4   .
! ’ r 111mm mafflu d’addrcfl’er [un amincît;

(Sam ben [brêlant de leur: daèïrjinesfiinéhi) Ï: v"
’flqùèlguefit déxfiüynmz’     I   ’cr cabra: I a ’

 l ’ ’ and»: vppeæ. poùfiznuuq de fifiimœ,
-’ ’ La] vont 141517472! leursjlïqiëlxide dèfjîance.

Pa dièëliomuwmulm-édifiord v -
uDe tout: dzfœurs. à toùrJ’de’pdjféë-pnfi,

Pàr mgumenné’ fabülèfillace,’

  Pearl: troubler. à tirer de affin. " -

L’incfimache efèfit en cèff’c fbttc’ïAlcmcon: I

Mmprcfêmom [i154 éwqèp d’amfiu; Il

Ce qui n’apoin; d’eIfrigkçgifiçrifitz, 1

Auclairfilu’lfelan mafia; faxfin:
MÂùfiurragnd délnoflr’c maman, I - ; ; a
Tua Minima nomfgmnhdaydlww ’ : . u

Ariflopfien’ guide Je ËÆÉÏÂËTËË lîïpflîrutiou Pythâ’;

goriquc en fi: mocquam: ’ ’ ’ a i I u
E fiant Mu, camé il 21mm [Imam a 1

l 1214 noirPIMon au deflbw-Ëeuii M. l ’ V

a  W1l

ï
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. ’LIV’RE 1711!.f us;
Il m’ai là ba lutines à paume, P ’ .
938 1mm)": au deum merà tour:
Et (mafia en mm à une de nombre:
De: aluniez à infirmlenmôm,

- Il n’appercem nul: 4mm plus heureux. "
flafla: ceux-là, ni ejlam defififl’e

I Omfiinflememjz votente’parfizit’ie,

E t meriee’ que Dieu muge me une.

L’autre rcfpond :
ù Comme femme, Pluton e]! Bien fuite,

’ilprendplaifirà leur faufilure vile.

Derechcf il dit:
. . de vray, fi tufiauoù commet;
La [dureté «(lugent qualifia-gite, . k
and mm eerchamll’herbe de a campngne, I
Etll’eau damait: poùrfè mettre deum. v . -

Il et) a nul toute celle bande, ,.  h . .
qu’ peu]? porter vilenie phugrande . o . ’
pefl’m [lm du , quefôn fille manteau. n

, a.

Ilsfôm connerie de vermine carne,
v agi enjôreant de leur anse eflrie,
Comme du eprpngifim dans le tomôeàu. : Il 21 .l

’04: voicy maintenant de quelle forte il efi’mortzain- 54 m-
û que luy a: lès familiers s’eûoyent» allemblezzènsla v

lmaifbn de Mylon , quelque; vns de ceux r, auliïuels
il n’auoit point voulu donner entre: , y miténvle
feu par enuie : toutcsfois quelques vns veulent! di-
re que ce furent les Crotoniates amarinés qui firent
cela pouflëz du foupçon 8: Crainte , qu’il nÏaŒoàafl;

la Tyrannie: par ainfi Pythagoras voulant cuiter
l’incômodité du feu-Te relira à la halle, .maisîvoyan:

qu’on luy vouloit meute la mamelonnai flafla ou-
tre vers vn champ plein de feues r, il l’entree. duquel
il s’arrefia , difent, il vaut mieux me billa Fendre

Nu 5 que
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que de gallet ces feues,ôc de mourir, que de refpom
dre aucune parole: fur ces entrefaites il tendit [on
col pour eûre- efgotge’ de ceux qui le pourfuiuoyent.

Plufieuts de Tes difcnples , ui eEoyent bien enui-
ron quarante à la (nitre , laurent misà mon en la
mefme heure, hors-mis bien peu, qui elchappetent,
du nombre defquels fut Architas Tarentin , a: Ly-
lis , duquel nous auons parlé. cy deuant. Toutes-
fois Dicearche tient que Pythagorasfe fauua dans
vne chapelle des Mures; qui cil: au Metapont, où
ayant tefiflé miûrablçment quarante iours mourut
en fin de pauureté. Mais Heraclides traiae autre-
ment fa mort en l’epitome des vies de Satyrus,cat
il dit, qu’iceluy ayant celebte’ les funetailles de l’he-

tecydes en Delos , s’en teuint en Italie ,eu il trou-
ua Mylon fefloyant res amis , la demis ne [embatit
que faire il paflà outre, &s’en vint au Metaponmu.
quel lieu citant arriué il fe propoià , comme ennuyé
de celle vie , de’finir là le relie de fes iours par ablu-

nence. DetecliefHetmi Pc raconte a mort d’vuc
autre façon , dîiîint, quel: guerre s’efiant leuee cn-

tte les A grigentins a: ceux deVSyracule, Pythagons
auroit pris les armes auec res Familiers pour donner
faons aux Agrigentins , mais qu’iceux dans mis
.en- toutdparles-ennemis le. feroyent fautiez les vns
«de çà, ,4 les .autres de là,hors- mis Pytha otas, lequel

:voulanteuitet de paillet à trauets vu cËam de fe-
-ues;autoit elle arttaPévdçs Syracufains, qui uy clic-
:teniilavvieiôe que le, telle ,Iqui- selloit fauuélau nom-

.bre de» trente-cinqzdans Tarente fut en fin misau
feu pour auoit voulu contrarier aux principaux tou-

;chant-les affaires d’efiat. Hermipperacome vne hi-
ltoife du mefmeen celle (on: a car il dit , qu’iceluy
filant venu des le commencement en Italie fe fit fai-
re vnei-maifon fouilertaiue Je manda à En .mcrc de

T t, .3 . ç. . l remix
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temarquer en des tablettes tout ce qui parleroit en
la contree auec les citconflanees des lieux se du reps, -
puis aptez il defcendit en la cane dell’ous terre , ou
il demeura tin an entier, durant lequel temps f a me.
te ne s’oblia pas d’executet la commiflion de (on
fils, 8: de luy faire tenir à cachettes tout ce qui s’e-
ftoit pallè’ : là delfus-Pythagoras fe retira de celle ca-

ue fouflertaine tout craiTeux , maigre Je deifaîr , 8C
Eptefenra en cette forme au peuple, qui s’afl’em-x

bloir de toutes parts pour voit ce nouueau fpeâaa
ele , auquel ilfit entendre, qu’il venoit des enfers, i
86 incline pour mieux Verifiet fou dite , il racontoit
par le menu tout ce , qui s’efioit pallié , comme en ’
ayant appris les nouuelles de ceux,qui citoyen-t dan
tant ce temps pailèz de celte vie" en l’autre : telle-
ment que les auditeurs eflans efmeus de couipaG
fion fut les propbs , qu’il’difoit -, ne fe peutent et:

r nir de pleurer à chaudes larmes , a: de cti’ermife-ï
tableur-lent fur les nouuelles-de leurs amis deeedei,
croyans fermement des lors que Pythagore: auoit
en foy quelque choie de Diuin; voila pourquoy
chacun luy bailloit à l’enuy fa femme pour ap-
prendre quelque choie de luy , 86 que celles qui
furent de les adhetentes ’, le nommerent Pytha-
goriennes, comme recite Hermippe par les mell t

mes paroles. a - 1Pythagoras eut vne femme nommee Theano fil- Safewmu av
le de Brontin C totoniate , iaçoit que quelques vns les «fins.
veulët dite,qu’elle full; femme de Btontin 8c difciple

feulement de P ythagoras. Il eut auflî me fille appel- ,
lee Dam’o,comme Lyfis refinoi ne en l”epiftre, qu’il Lettre de Ly-

efcriuit à Hipparche , en lagmi e il parle de Pythà-fi”
garas à delà fille en celle attablons-entêtions de» i
plufieurs que tu declaires publiquement les derme
de PhilofoPhie 8: autres myûetes que Pythagotas a

. - I n 4. tenu



                                                                     

Son naze.

me .PYTHAGORA&
tenu. cachez durant fa vie, ce que tu ne deutois pas
faire,puis que tu fçais bien que fa fille Dame , ayant
receu exprez comandement de fou pore de ne bail-
ler fes i commentaires à performe de dehors , aime
mieuxüaçoit que femme) viure pauurement en-luy
obe’iffantrque d’en tirer vne grand’ famine d’argent,

eflimant beaucoup plus d’accomplirfes commande-
menquue deiouir d’aucune riehelfeipar ainfi tu de-
urois à plus forte raifon auoit efgard à. ce quele de;
noir te recômandea Il eut aulIi vn fils nommé The-
lauges’, qui luy fircceda , a; qui fut , felon l’anis de

quelquesvns,maifl:te d’Empedoc-leszvoila pourquoy
Hippobotus recite qu’Empedoclestrend excellé: tel1
moi gnage deTbelauges enfes efcrits par ces paroles:

s Humeur de 771M)", gloire de VPIthègore.

Au demeurant on tient queledit Thelauges n’a rien
efcrit, côbien que fa mete aye laiife’ à la pollerite’ des

efèrits- 865A pophthegmes fort excellês tels que ceux-
cyz-ou lu’y demandoit vne fois en quel tëps les fem-
mes fonrlnettes de l’attouchemêt de l’hôme, à quoy

elle refpondit, que les limules (ont toufioursnettes
de l’attouçhcmêt de leurs maris 5 maisiamais de ce-
luy des. autres ’hômeszelleidifoit aufli qu’vne femme

doit dei-pouiller fou hqçtgauec les vellemës,quand
elle va coucher auec fon mary , mais qu’elle la doit
incontinent reprendre auec iceux à fou leuervzon luy
(demandoit là. dclfus,quels vefletnens? ceux,teipon-
djteCllC,paï lefquels ie fuisappellee femme.

I Pour regard de l’aage, dçPythagorasula vefçusfe-
lô Heraclidesifils de Serepi,é,quatreyvingts au: ayit
accomply la propregdcfoription, des quatre aages de
l’hôme,toutes foisplufie’urs [ont d’anisqu’il ayevuc-

A fait nonante, neuf ans.Nous-auôs suffi palle le temps-
à luy décrira quelques vers de, celle forte: ’

h
Pyrbd
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Pythagore æ-mfiulqm’ detejïe murger " ’

La chair de: animaux a caufi de leur une?
Ce defir de]! par féal, qui un ronge enfldme,
Car autant fieri que to] chacun fig: ce danger:
Benfis-tu que la chair.) puitfiu "me.
On etfiarfe’ defil, ou dedane l’eau bonifiée,

uye encar’ de [effrir aucun refleutimenb ?
Non 3 tu ne le croit point. ni me) aucunement.

Item fur le mefme: ’

Pythagore iadùfiu de teflefigeffh
i agît erayoitfirmemem defizire mignard erbe’,

S’il s’efiaimant fin peu, rigolai?" reldfehe

La chair, qu’il permettoit aux nuera. à largefle: -

fiatefiù ie ne paie eampnndrefa raffina ’ I
De nourrir [à amie de chair en [à matfim,
En n’aufint parmy eûx prendre fi nourriture
De la chair, qu’il donnoit «mantra pour panne.

n Derechef futlemefme:. i I
’U eux- raflerait M110] Pythagore a terne

(en affût voyageant par la-metempjjeofi.
D’un corps en Laure cerf: animoit route ehofi?
Regarde ce bouclier en ce temple pendu,
Lequel fia autrefiie mie par E uphorôe:
mey,.;qtei ce batelier en lagune parut].

. C’efl moy qui à Pliable de] leprefintuy,

.Ayant depuis changé à: de nom â-defirme.
D’auanta’ge fut lemefme :8

Hem, panurefilaflre, :5.ny l’dbflfiI-fll, a
D’adorer, comme Diewbs fines fier la terre .’ h
Puis que figura la monpar le: champ: ligand me

Elles, pour ce refiefi, ne t’ontpoinrficaum: ’ ’

Car, tu: que. ni www: merder fier Influx.
L’ennemypourfuynunt ne te-fiepaintde muer, a, . . . a:

dine reporta du fie le violenteflàrr, ..
935 nuira 47e] en te warrantai mon. . v; , o!

. N n s Il



                                                                     

568 PYTHAGORAS,
En amante llcftoit en la fleur de la reputation enuiron la
dfim’fll’m foixantiefme Olympiade. Son efchole dura de fuc-

cechurs en fucceflëurs iufiques a la dix-neufiefmc
generationmar Xenophile de Chalcis en Thrace, 8c
Phanto, 8c Efchecrates,& Diocles , ô: Polymnallc
tous Phliafiens furenrlesderniers des Pythagoriens
que Xenophanes aye veu; Or tous ceux-cy furent
auditeurs de Philolaus 84 d’Euritus Tarentins.

254m un On trouue quatre Pythagorasqui ont velcu en-
Me! Pythago uiron vn melîne temps , a: qui n’ont pas eflé beau-

m m "f"! coup diftans les vns des autres,defquels celuy,dont
m "m’a nous venons de parler,e(t le premier:puis vu certain

de Crotonne homme tyran : le troifiefme fut vn
Phliafien,lequel,ainfi qu’on veut dire,faifoit mellicr
de nourrir a: Façonnerles corps à la luiâc: le qua-
triefmç fut de Zacynthe,qui Faifoit profeflion ,ainfi
qu’on tient,d’enfeigner des points irreFragables de

la philofophie -, fans donner autre preuue de fan dio
te, linon A’o-ràç flou, ie l’ay dit. ’

2917"", On trouue encor’ outre les precedens plulîeurs
ne, a. m1,", autreadu mefme nom, defquels fut vn Statuant de
me! qui un! Rhegio en Italie, le premier qui a traiéte’ * des nom-
4” 1°": ’ËP’ bres 8: mefiires,qu’on doit obfimer en moulant ou

0,4 taillant les figures:puis encor’ vn autre pareillement
Statuaire,& natiFde Samos: finalement vn mefchât
Auocat,& vn Medecin ,qui a efcrit’ide la Scylle.&
compofe’ quelque chofè deflùs Homere :le deuiitI
de tous a elle vn certain,qui a efcrit,comme termai-

gne Denis,en langue Dprique. ’ l 4
En," a. Au demeurant il faut noter qu’Emtoûhencs (l?

25mm, m quel Phnuorin fait au huiâiefme liure de (on lm
prenant Py- (toile de toutes Sortes) confond le premietl’ytha-  
”"!°”" r4 goras , duquel nous auons delcrit la vie , auec celuyi

"îlet: pour le . d . 1 h f r" indequi cuint en a quarante un ne me y P

bile a . .P IN" fort gentil 8: bien exercé au champ de la lqlilllfflhJ

J l v 3m,

i



                                                                     

LIVRE vrti. ,6,
l airant , qu’iceluy entra vn iour en I’efcole des autres

enfuis auec de longs cheueux ô: vnerobbe de pour-
pre , lefquels le voyans en ce nouueau equipage , f:
moquerent de luy , a: le challërent de leur compa-
nie,là delTus il ne les recercha plus , mais n.- rnit en

ficompagnie des hommes , auec-lefquels il s’excrça
fi bien à la luiéte , qu’il les vainquoit aux ieux pu»

blics.0n ne trouue rien de luy,finon vn firnple CPF
gramme,que Theetetc luy a drclË en celte forte:

Veux-rufiauoir, am], que 0?]? de Pythagore?
Tupoamw t’enquerir dans Élu dtfi)’.

Où chacun t: dira chofê: puffin lafi],
Et par leur rareté digne: qu’on le: honore.
Ce]? me], qu’il) tu voir orné de long: chenaux,

mi indic emporta) le pris viflqrimx,
Combattant vaillamment en ma rendre ferme]:
Le: homme: plu: nagez. au milieu de laprejîe.

D’auantage Pliauorin attribue a ce incline Atlile-
te l’vfiige des Definitions à calife de la matiere des
Mathematiques,lequel Socrates à’ fort au menté,&
du depuis res delèendans , 8c fur tout Ati ote 8c les
Stoiciens. Le mefme dit aullî , que cellui- c7 a pre-
mierement appelle’ le ciel monde , 8c la terre ronde:
combien que Theophralle en face Parmenides l’au-
teur,ôt Zenon Hefiode.Finalemenr il dit,qu’vn cer-
tain Cydon s’oppofoit ordinairement a (es aâions,
ne plus ne moins qu’Antidoque a celles de Socra-
tes. On trouue encor’ vn epigramme dreflë fur ce
mefme Athlete de celle forte : ’

Cela); qui dan; S amer indic printfi méfiance. l
( anucl laper: fia Came appelle’) ’
En Olympefiuuent de 1’: chah a]? allé

?onr emporter de: ichx le prit enfin cnfince. V

Mais

en ,ü)
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Epilogue.

570 PYTHA’G’OR’AS.
Mais pour reuenir a noftre Philofophe,:lüquel’nou’t

arions trame la vie amplement , on trouue vne de
lès Bpiltres en cette forte : I - r

Pythagow à [fragmenta

(mie diray-ie de toy, Anaximenes , ( que i’ellimc
le plus homme de bien de tous ceux ne ie concis)
puis que ta gloire 8c noble-ile, par aquelletu me
furmontes, temporelle de nous venir voir de Mile-
te icy gmais certesce n’efl: pas, fans caufe , fi le lulltc

de ta maifon te Fait tenir fi peu de conte de Pytha-
Ëoras,puis qu’il en feroit bien autant,s’il citoit fçm-

lable à Anaximenes. Au telle, fi vou; autres aban-
donnez leà villes de voûte prelence, vous leur elle.
rez le plus beau ornement qu’elles ayent,& donne-
rez ocçafion aux vMedois de f: ruer plus importu-
nement fur elles:car il n’ell as ronfleurs connem-
ble au (age de s’adonnera a recerche des alites à:
de leurs mouuemens , puis qu’il elt quelques fois
meilleur de bander fou efprit à l’vtilité de [à patries
qu’en telles cho(es. Aulïi pour mon regard ie ne me
afeâionne pas tant a mesfantafies des. elludes,que
ie ne les lame bien quelques-fois pour m’empelchet
des affaires de la guerre,qui met toute l’Italie (indif-

fention’auec fermium: - I
r Puis que nous nuons derctit quel perfonnagca

elle Pythagoras, il me femble bon-de tramer main:
tenant nels ont elle let illultres Philofophes . qui
font dezendus de luy. Apres nous adioufteronsà
ceux-cy les autres, que plufieurs ont laiflë efpars çà
85 la , comme ne .s’eflans point attachez à aucune
faîte. Finalement nous pourfuiurons l’ordre de la

fuccelïion des hommes memorables , laquelle nous

* . . . l
a finir-amen Epicrite,comme nous auons promis des

le commencement. Pour regard de ceux qui (ont il]:

Ni ’. 3



                                                                     

e «w- e

LIV’RE VIIÏ.’ 57:
la (nitre de Pytha oras , nOus audits arlé de Thes-
no (a femme ,8: e Thelauges (on fi s , comme de

"deux fignalees perfonnesw en philolbphie. Il faut
i maintenant que nous parlions en premier lieu de

Empedocles, car il [Emble a-quelques vns , qu’il aye

cité auditeur de Pythagoras. n A -
Jdditiom de Pinter???" fiançai;

4 [in Pyrbagoraa.

Il tenoit, que les nombres 8c fymmetries efloyët
les principes formels de toutes ,chofes,&c que l’vnite’
citoit la c’aufe efficientclà.fçauoit»Dieu , le bien , se

l’entendemenmommc. le binaire limule mamelle;
a [canoit le.diable,l,e.mal;& l’erreur: que la matiete
cil variable ,muable à; glfllamo par tout l’vniuers:,.
queles premieres caulësfwraineôrporelles a a; les
fccondes corporellesiqne la coulent n’cfi rien qu’v-i

ne aflèaion de la (operficierducïor ;prouenant de V
la mixtion-desquame elenpnxque es corps [ont di-
uiliblesiufques à l’infinytque la ncceflîté embralîoit:

tout-l9 monde: que [amande a ’elie’ engendré de.

Dicu,&: que neaumoihs-il ell: corruptible quant a la
nature , d’autant qu’ilefl Humble 8c corporel nuais
qu’il ne perdr’apôintpat-laptouidêcerde (on auteur:

que Dieu caca premierement lei-fouit le 6421:9"; les
cinq figures des corps Blidcsâontèflé les principes
des cinq [imples narines”: gnole, monde cit (une au.
milieu du vuide,maia’fi.’lc made cil influx ,01). litre le

milieu-êque l’orientafl: lanlmiâë firman munie:
8e l’occident la gauche : qui me a boulodmonçê
de-fèidoindiuifer en cinq cette a que l’obliquité du
zodiaque cil caulègdel’dccearôweœz des plantas»

que lemme dola lunaire-fil: la W411! feuil-quo. ’
fon,eclipfe.fe fait par: larcuetberation de molètera:
repu d’une autre oppefiwiiquoglalunc en .vneitçfrt’rç.

, , 4 ’ a ce e c,



                                                                     

572; PYTHAÏGORAS,
celelle, ornee de toutes fortes de plantes ô: d’ani-
mauxzque le chemin mais cil le chemin par oùnle fii-
[leil a autrefois palle : que le comete cil: vn allie du
nombre de ceux qui ne le monflrent pas ronfleurs,
finon à temps prefix:que les corps celeftes exaltent
par leur mouuement vn (on harmonieux : que la
terre cil: diuifèe comme le ciel en cinq bandes : que
l’ame cil: vn nombre a: montrant foy mefme, 8c que
elle a deux parties , la raifonnable 8c irtaifonnable:
que la faculté animale cil en’la telle , a: la vitale au
cœur: que l’ame ell immortelle , ô: qu’elle s’en te.

tourne à celle de l’vniuers , dont elle tient fou otigi-
nezqnel’apparence des miroirs le fait par reflexion
de la v’euë:que la voix n’eil pasflcorps, combien que

elle foitportee par m corps ,lmais plulloll: fa luper-
ficie 2 que la force de la femence n’a point de corps:
que la femelle iette de la femenee ne plus ne moins
que’les malles : que les aines de toutes fortes d’ani-

maux (ont raifonnables : que le nombre impair cil
malletôc le pair femelle : que l’homme ne fait point
de: tort aux animaux en tirant lèruice d’eux: quele
ingement de la mulique ne le doit pas faireàl’au-

teille,mais a la rei le des accords. t
wifi ace qui? tient , que Dieu cil vne naturel

anime par l’vniuers,-il ne a; prend pas gauchi luy,
i ni les autres qui Ifont-de lbn mefme sur: ) qu’il del-
ehire celle nature, en êarrachant d’icelle les aines des

honnies , 8: que quand elles font-reduitesaux l’api
plices,que areillenienl ilfaut que celle nature diui-
ne (binai nable , dictai-ne le doit penf’ct. Mnisfi
tant ca que nolise aine fait (me de cette natumcô-
me vne flamme d’vne’autre flammæqui rie void no:
âœame elllre fubieâe a extinâion contre-l’immor-

ralité,qu’il luy attribuezllinefiutdôc pas croire que

mitre alunirai; vneïparpeliede la nauddiuin; -

l il J 1 E .



                                                                     

LIVRE VIIIL Ni
EMPEDOCLES.

* M r E D o c r. r s du mefme nom de fou ayeul,
hcomme dit Hippobotus , fut fils de Meton î 8c
natif de la ville d’Agtigeme. Timee recite au quin-
ziefme liure de lès biliaires , qu’Empedocles l’ayeul

de cellui-cy fut vn homme fort remarquable : Hep
mippe raconte prefque les inclines cholès. D’auan-
tage,Heraclides a elcrit au liure qu’il a fait des mes.
que (ou ayeul efioit d’vne noble 86 ancienne famxl:
le,ôe qu’il auoit vne efcuyrie, en laquelle il nourrit-
fait ordinairement a force-chenaux: se mefme Ern-
tollhenes allènre par le tefmoignage d’Arillotca que
ledit pere de Meton,& ayeul d’Empedocles rappor-
ta la victoire aux ieux Olympiques la feptante v-
niefme OlympiadeApollodote le Grammairicn af-
lèure en fris Chroniques,qu’Empedocles fait fils de

Meton:mais Glaucus dit en quelque part,qu’Empe-
docles s’en vint habiter auec les Thuriês,qui fluo; Et
elle rebafiis de nouueau: le mefme moufte quant 36

Son "ixias.

quant.qu’il n’efl pas vray-femblable, qu’il le foi: re- .

tiré fugitif de la maifOn en Syracufe , comme quel--
ques vns racontent,8c qu’ilaye porté les armes auec
les Syracufains contre les ’Atheniés,puis qu’ils igno-

rent entierement la verne ide l’hilloire : car il faut,
qu’il full defia mort,ou bienequ’il full extremement
vieux:veu aufli qu’Arillore tient,que luy 8c Heracli-’
te foyent morts le foixantiefme au de leur aage.Mais
la carafe de ce diffèrent peut ente aduenue,de ce que
Con ayeul , ni emporta le pris a la coutil: du chenal
la lèptantie me Olym’ iade , s’appelloit du mefme

nom de cçlhii-cy : voi a comment Apollodote dit;
qu’il faut’entendre ce different du temps. TOutel’ois

Satyrusditen fes vies , qu’Empedoclcs fait fils d’vn

4 certain



                                                                     

574 EiM’PEDIOZCLËS,’
certain Exenetus , a: que le mefme Empedocles eut
aniïi vn fils appellédu nom de fouayeul Exenetus,
& qu’en la mefme Olympiade le pete 8c le fils fu-

r rent viélorieuxd’vnen combattantà chenal,& l’au-

Su miam.

tre à la luiéle , ou (comme peule He’raclides en fan
Epitome) à la courferAudemeurant i’ay trouue’ aux

Commentaires de Phauorin , qu’Empedocles farti-
fia en’la prefence deslpec’tateurs’vn bœuf formé de

miel, farine, 8c cholés aromati ues , &qu’il eut vn
flete appelle Callicratides. Thegauges fils de Pytha-
goras dit en l’epillre qu’il manda a Philolaus , que
Empedocles fut fils d’ArchinomusPour fou regard
luy mefme te fmoigne,qu’il fut d’Agrigente ville de

Sicilegau premier liure de (es immolations:

O, nia chers compagnons, qui demeurez. aux lieux,
legrand Jauge s’efleneiufqu’anx cieux.

Voilàtout ce» que. nous potinions dire de fou ori-

glnçn i .Pour regard de fcs maillres:Timee tefmoigne au
neuficfme de fes hilloires, qu’il a entendu Pythago-
ras-, 8c-qu’il-fut.furpri’s( Comme Platon de mefme)

au larcin de quelquesdifcouts , 8: que pour celle
carafe il luy fut delfendu de; fa rrouuer Heurs dil-
cours. Empedocles femble de parler en quelque
I part de Pythagoras, difent a

d’un»: ceux- affaitoit" 47’451! et onnà e,

l r and» daü?fimoir, dît aunât lfflm’gfike.

Les autres tiennent ,qu’ilnparlede
Neanthes raconte,que lCSPythagDElcnsiauoyenl de l
coufiume iufques au temps de Philolaus à: d’Emr
pedoclcs, de pernte’ttreavqu’onqcommuniqoafl! 533°

eux en leurs. difcourszmais’quedés lorsqu’il emmi!

en himiete &s,poëmes,qu’ils firentdefl’enfe sa"? les

p l ’ Poëtcs



                                                                     

LIVRE VIII. 57;Po’ëtes n’entrent plus à communiquer à leurs dif-
’ cours 8: mylleres. On dit aulli , qu’ils en firent au»

tant à Platon , auquel ils defendirent de ne le plus
trouuer à leurs alfanblees : toutesfois Neanthes ne
dit pas duquel. des Pythagoriens Empedocles fut
auditeur. Au telle l’epiftre de Thelauges cil fufpeo
file, en laquelle il dit qu’Empedocles fut auditeur
d’Hippafus 8c de Brontin. Theolphrafte dit, queace
Philolbphe s’el’t efforcé d’imiter armenides,&qu’il

atalEhé de rapporter la grace des poèmes d’iceluy
aux fienszcar il le fait &exprime en les vers de Phy-
fique au pollÎble.Toutefois Hermippe flet, qu’il-n’a

pas cité imitateur de Parmenides , mais plu ou de
Xenophanes, auec lequel’il auroit connerfé long
temps,ôc imité fa façon d’efcrire en vers,deuantque

d’anoir eu accez auec les Pythagoriës.Alcidamas ra-
côte en la Phypfique, que Zenou Eleate 66 Empédo-
cles entendirent en vu mefme temps enfembleÆar-
menides , a: que puis aprez tils s’en feroyenr allez;
Zenou pour philofopher en fon priué g de Empe-
docles pour entendre Anaxagoras 8c Pythagoras,
de forte qu’il tafchoit de rapporter à la façon de vi-
ure la confiance 8c granité de l’vn,& d’imiter les rai-

fons de l’autreen la nature.
Arillote tient en fou Sophille,qu’Empçdocles cil

le premier inuenteur de l’oratoire, à: Zenou Eleatc
de la Dialeâique : d’anan’tage ,lemel’me ameute au

liure des Po’e’tesv, qu’Empedoçles affectoit en- fes

vers la glace d’Home’re . a: qu’il a elle tref-fubtil en

res difc’ours,& homme qui vfoit volontiers en par-
lant de metaphores,;3t autres figures poétiques; Par
ainfi il auroit elcrit beaucoup de poëmes , 8: parmy

482: inventifs?
(7’ poèmes.

iceux’le palle c de Xerxes , 85 les Hymnes d’Apol- a
lon,lefquels a fœur (ou comme Hierofme penfe, fa
fille) du depuis au feu ,les Hymnes lansq pen-

O o (et,

;
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fer, à le paillage des Perlàns à fou efciant , d’autant

f - qu’il l’auoit huilé imparfaiétle mefme raconte qu’il

f a aulli elcrit des Tragedies , mais Heraclides fils de
Serapion tient,que les tragcdies foyent d’vn autre

du mefme nom. l; Hicrofme allèute. qu’il alcu bien quarante trois
V de lès opufcules. Neanthcs dit qu’Empeclocles a ef-

fim P crit des tragedies en fa ietiiiefie, lefquelles luy-mef-
me aWeure auoit du depuis eu en la puillance. Au
demeurant Satyrus raconte en fes vies , que ce Phi-
lofophe a elle grand orateur 85 medecin , a: que
Gorgias Leontin, homme de’gtande reputation en
l’oratoire, 86 qui mefmea efcrit vn art de Rhetori-
que, ael’té (on difciple ,; lequel ,Apollodore tient en

es Chroniques auoit-vefcu cent 8c neuf ans. Le
fufdir Satyrus raconte, que Gorgias difbit d’auoit

’ alliflé’ ordinairement à Empeclocles exerçeant la

magie , comme certes il dcfclaire allez en fes poë-
mes d’en auoit fait profeflîon, où il dit entre autres

n chofes cecy: Ile ne veux declairer à autre qu’à M]- mefme.

Les Moyens d’aval-ferlais pas de la mort 61mm,

En 11mm: de noz. ans la "il? enmemem:
Parmi; mm [Perm afin" medicammir,
mi ne peuuemgarde? de la fluide vieillrje,

r Et prolonger lafienrd’vne belle ieuncflê.

g De mefme tu pourras par noz. mefme: der-m1,
. . Etpar le fini moyen denim diuinsfirrm’

JrrefierJi tu veux, lepofiiflçn d’Eale.
mi [in la rafi menéfitr la champ: s’en volt:

Ou bien,fitu ne 7mm le tenir mfiiwr,, l
Tu lcfinu courir): tongrr’ mail? à ioura .
aga] plus? par mon mayen impertinent l’ami?!

; La [1’th fur la champs d’une hamac remplît.

. I: changer le tenu" par chnmfimçrpw l

i .. ’ QW’lÂ - . 4 1

j



                                                                     

’L’IVR’E V111. ’ 577
- agami il fizüz’haijfimner, de pluuieux en firain... l ’ 4
On bienu’ïl ne meplaifi, tafia aux champs defiendre. ’ ’ -

- La roufe’e du ciel menue comme cendre. " - *
guais tout cela n’ejl rien au regard des afin: A .

93e ie fluât aux enfin leur rauijfant la mares. w

Et certes ce n’ell pas fans calife fi Timee dit au diit- snmiublu
huiétiefme liure de fes hilloires,qu’on a’tenu’ce per- 7mm,

Tonnage en grand’ amirationfcar ainlî quette Ethe-
fiens fouffloyent vne fois plus roidement que de"
conflnrne,8c incline en forte qu’ils galloyëtéle bien ’

de la terre,il commanda qu’on efcorChall des urnes;
8c qu’on fifi: des .vtcesw de leurs peaux:,.puis aprcz
qu’on les mill aux coupeaux des montaignes pour
reprimerle faufile du vent,ce qui fut faims: auec tel
fuccez,que la fureur des Btefiës s’appaiia:de n vint,
qu’il fut appellc’ Ktààumvimssqul vaut autant a dire,
qu’Jrefle-vmanmlidcs dit auflî auliure des ma- Du moyen de
ladies ,, qu’Empedocles dicta. a Paul-anisasqtlelque fifbend’f l4
traiélé de l’ApnéEBc mefinescomme rentant Sarynus ’"Â”""””

8: Ariilippe,il luy pottahien tant d’afiëâiou , qu’ il

luy dedia les liuresîlekmatureldansilefquels il luy
parle de celle forte; u 1 - u ru Ç-i.’.1K),h- a;

Chairfiucy de. omit; ligature d’mehïref L
* Reçu) en Ion effiiit’ re’qu’W i0 le du)?» ’ 4 ’1’ a

D’auantagea luy drcllï vu I Epiglamin’î
Yens cil; tel :V’ I v fic w: W” " Ï

Gela nulle P Id produit Paufiniedl à; V , ..
Lequel Phæbau «sur», Il panifiera! deflîeifLJ i L; L .

De ceux, qui ont parlé li: nain Je martini, l” ’ i
Et fifinr’aüieza Maillé Vraniei I I b
Paris qu’il a rat-7’! dû’ml’flain de mal» barri; l

, Bemwpd’hmm etminraiemellu daubass- ,. a
4Etfàitperfiafïeutirneelemutinant «in: . un . .

A :thl’erfiphmfiegving dragfitruémitr sa 2’ Ô. ., .. ,

. t ’ o a

.54-i . tus

t
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578, EMPÆD OCLÆ. S,

Or pour entendre qu’elle chofe cil l’ Apne,Hera-

l d”uf’m clitc dit,que c’elt le moyen de garder vu corps quel-
l

Son impie am .
(mon

Notable fait.
une: d’2"...

redoriez

que rem s fans le corrompre, ellant priué de nour-
riture,r piration a; battement d’arteres, comme fit
Empedoclesquelque corpstrente iourszvoila pour-
quoy il l’a elle Medecin (Se Prophete, ellaut ondé
nifes .patojlcs,quand il (alite en certains sers les ci-

toj’ens delà grand’ ville d’Agrigente , par lefquels il

defiteleur faire croire , qu’il fait Dieu . a; qu’on luy

rende les honneurs diuins,cotnmeon peut voir par
les mîmes: milouins V . r 9. i . - I . I

n « - k vous autres , chopant. and me; i au comme
Do munenuironnez. arde-amianmreaux, ’ ’ ’ v

I Dantl-oawrlgez-autennlt gifle J’Àgrigente. . l
Ëflcu’eri [à palme en beauté mamie, i "

Et on chacun de on "me: walkman
Dieu vvmfiizfirnorableyé on; donne bon- heur,

,. triangule morulm’bàmrei par monloy’al marin, l

Cantine Dieu. immortel, garenne 300W habite.-
Tel aujfi il m’efh’nn, (je tel-afin il: une, ’

’ Briqu’unrèb’amn de on": Wfre’finle fi: menai,

gland ie votre iray mirpnrürnt dejfm ma toile

Mes flemmard; iggeqrficonquefle
97126 à fanfan allantùfiiémcité. ..

. :0’3- 1m16 monderont ramadan»
" La on void lestenfim; «par; iriennes

Mefuiwpfl emmiellerions «faire
Pour appariant me] le; r4. fig épair. .I .
Pour mer EÏÂEanecretrâ femelle; (agir, A

Defquelr iethafli- living anémiés;
5’du441’455!",flmflâ’Ëfil’lÀK’mv; .

o: il appui-e imine d’Agtigentëgtand’ cité,d’au-

tantque huiéï’cents milles’amesy’liabitoyent aube

rang de coniiii’o’ditez se petites Jqu’Empcdoclrsfiifi

1.. .’. 577 l l
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contraint de leur dire qu’ils s’adonnoyent chacun
iour tellement aux delices qu’ils fembloycnt demi]:
mourir au lendemain,& batiHoyent tellement leurs
mgifons comme s’ils deuoyêt confiants viure. Pour
regard de Yes liures des Expiazions , ergarcz çà 8c là,

Cleomenes les afièmbla tous en vu corps, ainfi que
tefmoigne Phauorinen [es Commentaires.

Ariflote dit , que cePhilofophe aefié vu homme sqvwmé’
amateur de liberté.8c qui fuyoit fur tout l’arrogance

de commander aux autres: car ,aififî comme Xan-
rhus rccite en les louanges ,-i1 refufa auec une in-
croyàble confiice là cotonne royale, qu’on luy pre-
Iëntoimimât mieux mener vne vie * ’fible 8c efloi-
gnee d’amb’ition. ne d’affecter les elicës des Rois.

Timee raconte de uy les thermes chofes,& àdioufle
quant 8c quid la caufè pourquoy il a cfié nm popu-
laire : candit-il, ceftui-cy Fut inuité vn iourkd’vn des

rincipaux de la ville en vne conuy ,- mais ainfi que
filleul-e s’appwchoit du foupper,& qu’on ne dreflbit

u point les tables,fl pria: en mauuaife par: , qu’on lei:
fifi: attendre: par ainfi voyant que les autres ne di-
fbyent mor,il commanda qu’on apporraflzlcs viâdes,
mais celuy qui les auoit iquiré,repliqua là chTus,di-
fifir,qu’il àttendoit l’officier de la Courtlequel efiît

venu , fut cfiably par l’addrefle du fcfloyant Printe
du conuy, auquel il le comporta de telle forte, u’il
donna à [enfer aux ambras ,qu’ou icrtoit les on-
dcmens de quelque tyrannie ,car il commandoit,
qu’on eufl: àboire 1c vin tout pur , ou but-ement.
qu’on l’cfpanchafi par defTus la teüe «aux; qui ne

voudroyent boire. Lors Empcdocles ne du mot,
mais ay’ant Fait l’endemain aŒembler le confeil , de-
claira tcllem’enrol’afïaire a qu’il fit conôaximer l’vn 8c

l’antre à la mort, 6c le prince du conuy,’&occluy qui
Îcs auoit inuite ne que Jay mefme accota. Voilà

l 0 o 5 qui
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Sa ’cbzrge I

aux «faire:
d’ami.

qui’luy (forma commencement à traiâer des affin
tes de la RepubliqueNn’tautre’ foisgainfi qu’vn cctq

tainlMedccin appelle’ Acton , demandoit au Sein!
quelque liait ’de la cité pour dreflèr vn tombeau à
fou père, dirai" qu’iceluy tenoit le premier tangen-
tre’ les Mcdecins , Empedoclcs le ptelènta au milieu
du confeil , se remembra quiil ne failloit point faire
ce tort aux autres Medccins, que de permettre que
quelqu’vn fevouluil efleuer par cit-(Tus eux,puis que
l’egalité’doit cflrc entre ceux d’vne mefme profil;

fion : mais quoy Ë pour mieux faire entendre au se.
nat l’arrogance desrequetans il’mit en amant l’cpi-

taphe plein. d’outre-cuidance , quîils-auoyent dcfia
preparé pont mettre Bonus icptombeau , difant, .
(hl-Ch vers grainerons nous-Ïdefliusr 2 ferontoce pas

ceux-q? -daron des Madecim’le plu; haut eflme’,’ 3 q

I Efl de mefme inhumé anima [panifie la ville. 0 I

Les autres prononcent cecy autrement : à
Le mnifîreplm expert, plus doéïexâ’ plus Làbifle a

A giflant plagiant" dz; par); enterré]. ’i

Œlquesëvné veulent dire , que Simonides leur

auoit dvrciië ce preccdcnt Epitapbe. ,
Au-teil’c Empcdoclcsoyant la, grincipglc charge

des affaires (fallu, n’apètouug, pas l’ancien confcil

de mille galonnes ordinaires, ce qui fut calife , que
l’ayant aboly, il auroit dtelTéivti magillrat comporté.

IalICÀCSOPIUS tiches,que desmodiocres païennes de
in ville’, à conditionqu’çlleo fuiront entendues aux

affaites dag-chofes ciuiles "à: qu’elles fiaiiènt chair,
geesÎ de mais en trois. ans.».Toutcfois;:1-imec, qui Fait

(initient mention de. luy, en [cpmemOircs , tacon-
.lc’ïau uranie: 8c («and liure dîiccllcs , qu’il fut

A i * foupçou("à î V f



                                                                     

LIVRE VIII. 58!foupçonné d’anoii’ l’aine au contraire de ce quiil.

fembloittcar il nlauoit point de mefureà a: van-
ter ,la: entreprendre toutes chofes pour l’amour
de loy , voire iniques a le dire Dieu dedans fes
poëmes:

Dieu womfiit-fiworalale, à vous donne bon-heur,
P193 que vous m’bonarez. par mon loyal nitrite,

Comme Dingue i: fiais,qui parmy vous habite.
Et mefme,quand il le trouuoit aux celebritez des
ieux Olympiques,il attiroit tellement parla renom-
mee les yeux d’vn chacun demis foy , qu’il n’y auoit

performe , de laquelle on parlall tant que de la fien4
ne. En fin, ainfi qu’on reparaît par fou confeil les
edifices de la ville d’Agrigente ,les enfans de les
ennemis s’appoferenr à les deilèins ,6: firent tant
par leurs menees ,qu’il fut contraint de feretirer
en Negre-pont , où il mourut. Or celluy-ey n’a
pu ( non plus que les autres ) cuiter les morfutes de
Timon , qui parle de luy en res Silles de celte forte :

. E mpedocle firgeuraux plaider: de parage:
A mir ceux qu’il pauuoit attirer dans fis refiler,
15: changé à plaifir de nmueaux Formats,
«Quant: d’autre: brfiingpour mirfir attentats.

. Pour regard de la mort , on en parle en diuetfes
fiiçonszcar Heraelides dit,qu’iceluy ayant Fait vn die
[cours de lA’pne’ , en fit preuue en vne femme , la-

quelle il rendit de morte en vie , ce qui luy apporta
’ vne merucilleufc louange: tellement que pour celle

taure il s’en alla auec plufieurs de res amis ( 8c entre.
autres auec Paufauias) aux champs de Pifianaâe
pour y facrifiet. Mais ainfi que le facrifice fut Fait, 8c
qu’il eut fciloyé [Es amis , les vns d’iceuxfe retire--

rent fur la fin du Feflin vn peu à l’eicart pour pren-
dre repos foubz les arbres de la metairie , les autres

0 ° a. f:

Sa mon.
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le coucherent où bon leur fembla , Irontesfois luyi
ne bougea de la place. Le matin citant venu,& cha-
cun le troquant à l’allemblee,horf-mis luy,on le mit
à le cerclier diligemment, 85 à demander aux [crui-
tenrs, qu’elloit deuenu leur maiilzrezqni rcfpondi-
rent tous n’en fçauoir rien , liorlïmis vn , qui difl,

auoit entendu enuiron la minuiCt vne grande-Noix.
qui appelloit Empedocles , 86 que fur cela il s’efloir
leué pour voir qui l’appellou , 8c qu’il n’auoir rien

veu, linon vne grande clame aux cieux ,comme la
fplendeur des torches allumees. Les autres enten-
dans ces parolles , furent fort efpouuantez : mais
Paulauias en voulant receuoir. nouuelles plus cer-
taines, s’en reuinr à la vil-le pour ennoyer de . toutes
parts des hommes le cercher : tellement qu’aprez
auoit elle lon ’ temps à la. pourfuitteul luy fut en fin
deFendu d’en aire lus longueinqnifirion,d’antant,
dlfoit:on,qu’il n’eiËoir point impertin’e’t,qne tel mi-

racle fui]; aucun en vne fi grad celebrite’ de prieres 86
dinins oflices,& qu’il eiloit raifonnable de luy pre-
fenrer au mefme lieu des lacrifices,côme à vu Dieu.
Hermippe cil d’autre anis : car il dit; que ceiluy-cy,
ayant guary vne Femme d’Agrigente , appellee Pan-
thee , 8: laquelle auoit cité abandonnee des Mede-
cins pour la difficulté defi maladiesfut tellement al-
laigre d’vn fi bon fuccez ,jqu’il en rendit graces aux

Dieux parfacrifices, auec le nombre d’enuirô quatre
vingts pirfonnesJ-lippobotus énorme à cellezhifroi-
re,que tram: de fâcrifier , il s’en alla au Mont-Gil-
bert,antrement appelle Etna,où citant paruenu il fe
precipita dans les Gorges , qui voulurent ailiduel-
ement le Feu auec des cendres , 84 que Voulant de

celle forte perfnader (on immortalité , 8: Faire doua
tir le bruit de fou Apotheofe entre les Dieux , il
auroit efié confirmé dans les canernes ardanres

de
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de la montagne : toutesfois n’auoir pu fi bien Faire,
qu’on n’aye connu aprez , comme l’affaire s’elloit

paire , par le moyen d’vne de (es pantoufles,laquel-
e fut poullëe par la violêce des flammes du profond
des cauemes au defus de la montagne : car il auoit

Qcouilume de le chauffer de" suinte : mais Paulanias
- contredifolt,tant qu’il pouuoit,au bruit de ces nou-
uelles. Au demeurant Diodore Ephefien elîtriuanr
d’Anaximandreidit , qu’Empedocles a elle fou cinn-
lateur , tant en (a façon de parler à la grandeur tra«
gique , que de le vefiir alu forte , qui rellënroir plus
fa granité. que)! plus? ainfi que la pelle s’elioit mi-

le au pais des Salinuntiens à caufe de la puanteur
d’vn fleuue , qui pailbit ar la comme . 8c qu’il y
auoit peu de femmes groi- es , voire auHi des hom-
mes , qui fullènt hors dui’danger de leurs perlbnnes,
Empedocles sans; de ietter deux etits fleuries voi-
fins dans le grand ales propres deleensà fin que par
le mefl-ange-de leur; eaux la vifcofiré de l’antre Fuir
rabattue, ce qu’il fit auec tel fuccez,que la pelle efiât
celTee les Selimmtiës en menoyent par fellins grâd’
allegreWe, lors qu’Empedocles y fiiruint à l’impour-

ueu,duquel la prefence fur bië tant aggreablc, qu’ils
le leuetent dés aulii toit qu’ils l’eurenr veu pour luy

aller faire la reuerence.,& luy rêdre les mefmes-hon-
neurs qu’à Dieu. Tellement que les voulant mains
tenir en celle bonne opinion , il s’en alla ietter à rad
cherres dans les flammes d’Etua , à fin qu’il’ne Full:

iamais nouuelles de foy,qu’en qualité de Dieu.Tou-

resfois Timee repngne entierement à ce que nous
en venons de dire : car il aiTeure apertement,qu.’il ne
reuint iamais plus des (on arriuee à Negrepont , se
que de là on peut urger, que l’ellat de fa mort nous
en: incertain. Le incline contredit expreiTemeiit il
Hcraclides en fou quatricfme, difanr, que le champ

0 o j de
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de’l’ifianatîle cil au terroir de Syracufe, 85 qu ’Empe-

docles n’a iamais en metairie auprez d’Agrigentcifi-

non quelque Cenotaphe, que Paufamas luy auoit
fait faire, comme en memoirede (on amy : car ice-
luy ayant du defpuis Fait courir le bruit de fou Apo-

JP°fbe°fi ou theofe , luy fit drellër (car il rafloit riche) quelque

petite [lame , ou autel, comme a yn Dieu. le vou-
vMü 1m cirois donc fçauoit, dit Timee, comment il s’ell ict-
miment a te dans les Gorges d’Etna , puis qu’il n’ena ramais
natif". fait menrion,combien qu’il ne full pas trop eiloigné

d’elles? Il cit donc mort pour certain en Negrepont.
Œe li quelqn’Vn veut dire , qu’on n’y trouue pas la

fèpulture ,il ne nous en faut point esbahir , car anal
ne faiét on pas celle de plufieurs autres : voila de
quelles raiibns le fett Timee pour monilrer la vani-

l, té de ce qu’en difent les autres. :Mais certes c’eii la

coufiume d’Hetaclides d’auoir toufiours recours
aux miracles , 8: de feindre ce que bon luy femble,
comme quand il dit , qu’vn homme tomba de la

I lune. hSes parues, Au demeurât Hippoborus dit que la (lame d’Em-
âmfitï’mn pedocles fut dreiÏEe premietement cannette en la

fg” t arille d’Agrigente , 8c que du defpuis les Romains
m l’autbyent mife denant le palais des remueurs au del-

couuert , L’ayans tranfportée de la en leur ville. On

poutre encor’ à preient beaucoup de lès images t1-
rees des peintres fur la femblance de ceile cy.Nean-
thesICiz’icenois , quia efcrit des Pythagoricns , m-
conte , que quelques racines de tyrannie commen-
cerait de pulluler des que Merô fut mort,& qu’Em-
pedocl’es follieira les Agrigentins de ,lailÏer leurs
Éditionsn’k de s’addonner à .vne efgalire’ ciuileztclle-

ment que,ponr momifier fa beneficence entiers eux,
il auroit formé la dore de plufieurs pan ures citoyen-
nes du relie de lès moyens tirez de l’cgali-té a 36 le!

i ’ v v - auraitv . V k x .4
I
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auroit mariees chacune [clou la condition : voila
pourquoy Phauorin dit en lès Commentaires , qu’il
le vellit de pourpre , 86 le ceintura par deiTus d’vn
cordon d’or : d’auantage , qu’il le fit Faire des pan-

toufles d’erein , 85 mit deŒus fa telle la corône Del-
phienne. Il alloit accompaigne’ de ieunes hommes
pour cflafiiets, se portoir vne perruque fort longue.
C’ellzoit vn homme toufiours rame, se qui ne von-
loit rien rabbatre de la rewrité tellement que mar-
chant en cei’te morgue,il auoit ie’ ne fçay quelle mi-

ne 8c apparence royale ,laqucllele rendoit refpeâa-
ble parmy (es citoyens, qui s’ellimoyent bien-heu-
reux de l’auoir, au rencontré ,’ ou receu en pâmant

quelque un: de luy. ,F inalemeut,ainfi qu’il s’en alloit ar coche à Mel: d (’3le”
fine pour le trouuer en quelques ce ebritez ,’iltom- .SWJÎZÎI
ba à la courre de la coche en bas , où il f: FroiiTa la du": fi mon.
mille, 8c mourut aa é de fepranteièpt ans de celle a fin up.
maladie ç par ainfi il ut eufèpulture à Megares.Tou-
tesfois Arillote u’eil pas en cecy d’accord auec le
precedent : car il dit qu’Empedocles mourut le foi-
xantiefme au de (ou aage , les antres opiuiallrent,
qu’il a velcn cent 85 neufaus. Or il a elié en la fleur
de [bu sage la huiétante 8; quatriefme Olympiade;
Tinalemeut pour conclurre les diuerfes opinions de,
a mort , nous aioullerons ce qu’en dit Democrite
Trœzenien au liure contre les Sophifles , où il parle
de luy par les vers d’Homere en celle forte:

Il chat]?! pour mourir un cordeau der-bonncjîe,
En s’attachant le col à on cormier fîmefle.

Toutesfois on trouuç eul’epifite de Thclaugcs, de"
laquellenons’ auons parlé, u’il tomba par mefgar4
de, (Se debilité de vieilleia dans la mer ,y où il le
noya: voila tout ce. que nous auous pu trouuer

touchant
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touchant (a mort.

’VWWÏM" Voicy maintenant quelques attaintes; que nous
plttiieufl

- ont du,
S.

Set dentu.

Ann lecompm’gnonüt l’etgfêr pont-enuie,

luy arions dual-es en nome Pammctre de cule

» forte! ’ e ’Tu tu purgé tentai?! E mpedoclw defiu,
En le imam: profind dans l’ardemcfirnaifê

Du mont, qui iour à" me? on regorgeant fi braijt’. n
Toutetfiù i: ne veux croire que tu fin chers

I ’Dt rongre’ dent au, 42m pluflofl de "regarde,
Cependant qu’à marchtrfitrjân des tu z’hafirde:

C ar voulant fins mourir du monde te cacher,
E n te cachant ainfi tu te datoit fifiher. ’ i

Et encor’ celle-cy:

On tient, qa’EmpedocIesfi:fignoloit:voyage;
Scfioifla d’un chariot la iambes rudement:
Matis moy ielm’erbahù defi Mortgmndémmb, I

a? mcfiit hcfiter tourbant Ceperfinnage:
V , Car s’il off au profirid dùfiu du Mont ardent.

Enfant”, comme on dit, i: motbahùmommenb
v N ’4 gnon: on motiflwitpourlvm rhofi rare.

Parmymnt de tomëtaztx fipulchre à Magne?

Timon ne s’efl putehir , comme nous anons
’ défia dit, de luy donner des attaintcs,diiàn’t: »

, l Empodoclesfirgoùr aux’plaidm dopaxoltmtc:

Voicy maintenant lespoiuts , qui luy ont plu tn
Philofophie. mil y-aqu-atre clemens ,lefeu,l’eaii.
l’air, 8c la terre : qu’iceux ont entre eux vne aminci

qui les mangea concorde,& vne haine , qui les met
en di’rcorde,"dell-quels il parle en celle forte:

’ ’ Cahdr’dr’lttpiai, à Innonportewi’r,
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E t Ntüù, qui remplit de lammfi: clairtyeux,
Son: le: fierngormaim enfirrez. fluo le: cira x.

le qompaignoride l’enfer, l’air: 8c par Neflis , l’eaua

D’auantage,il dit, que ces quatre corps (ont en per-
’ petuel changement de l’vn àl’autre , 8c que neau-

moinsils ne viennent iamais à decadence. Il tient
t anili que l’ordre deschofes naturelles cil: ellably de

toute etcrnire’. Finalement il conclud: J

. Il entend par lupin, le Fen:8c par Innon,la terre : par

me l’anio ar quelques-foi: aficmâle toma chofis,

Et les reduiztn un malemort "tablât:
Qrthqu-fiù le difiord du mofme le: difl’raiël’,

Et d a chacune à par: retire le pourtraifl.

Il tient que le foleil fait .vnevgtand’ malle de feu ,8:-

beaucoup plus grande que de la lune; item que la
lune a la forme d’vn platzque la fubilance du ciel re-
tire au cry [lalzque l’aine le tenoit de toutes fortes. de
corpsfoit des animaux,foitdes liantes , on fait des
autres choies qui ont vie,cat il dit:

a [fafiots iadit enfinmé’ iadi: vnefille,

On en l’union po’tjfinwa tu l’air volaille. ,

On bien dedans le: champs une planttfiruifliere, i
Ou bien dedans le: Fret. vnfitm’printanitro. , ’ 4-. )

Somme toure,ce qu’il a citrit de la nature & des ex- I4 "55" 4*
piations monte à cinq mille vers : niais ce qu’ila ef- [m’r’W’

cri: en medecine ne palle pas le nombre de fix cents
vers. Touchant lès Tragœdiesmons arions defia dit,
ce que nous en deuions dire. ’

ddditüm de flanqua; Françoù.
fin Empédoclu.

Il tenoit,que nous ne pouuons comprendre,que

c’eil de Dieu,caril dit: . t
lamait
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lamai: homme n’a pu defuyeux ou oreille:

Comprendre de bien [oing les diuine: merueilleJ,
1V i palmer fi hum d’1»; profind penfement,

Que de venir ver: Dieu afin entendement;
(kl-613111011! 8: la hoifc (au: les caufcs du bien 8K,

du mal: l . iLe bienpart de l’antennâ de la paix riante,
Et le mal à "bali?! de la naifè mefchante.

(Luge l’amour CR caufc dcla gencrmion des chofès,&

par confcquent la noifc de leur corruption : 8: fa
connoiflàncc:
’ Regarde auec l’effrit ’l’haut, le bassiniongwur,

E t aujfipaur mieux mir contemple la largeur
De ce mondefimpointulalvuïr de tu «une.

Ecpuis aprcz: , H .   A, ,N e mis-tupm combien le fècptre de Venus,
a Etfin diuinpaunairfim large: effendm,
. -De celle, qui d’antenne: nourrifliere, l
* 254i]: porta aux flanché de qui la premiere

Conception depend de me! homme: 0mm;
(nielle cholë a cité le chaos , à: où efioyent les cle-

mcns: - -Oùpoine ne [Epeut veoir par la firrede 1’ œil .

v La terre, l’aime-fin. la fice’dnfileil; .L. :s- a

Œ’il y a quatre elcméns: - 4 ; .
.Enten: par le menu le; racine: de: ehofeh I ,

i Dent lesnnmresfint en à: inonde defclajès: L ’ i A 4i

Pnemieremen; Inpin feredufiu ardent), H I i " I
’ Phi! [mien deddm l’air le: aure: refpirant,

i Et Pluton de la terre effuijàm le: ricbejïeh
Et N efli: defixyeux ietitantilarme: efficflrtla ’
Pour J’vnir 10men Un âfitire le lamier, .

Dont le firme en mafflu" i a] le carpe humain.
Qge toutes chofês font cn vn perpétuel flux;

Il n’y 4 lien exempt defiux en la nature. v ’ . . .

. e e. . Œc
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LIVRE VIII.. ,89
DE: nature dt la generation ou corruption , qui le
fait par le: moyen de l’vnilfcmcmcn: ou des-vnich- ’

ment des Clemens: *Jfin que clairement on flache que veut dire
Nature en me: difcours. Il n’y a rien,qui tire
Son eflEnce d’ailleurs, que de ccxfimple: corps,

En fortifiant dedam ou retirions dehor;
Le fiejee, qui fi par]? alan dire nature.

ellement que la morfila vie,ougeniiure
Du monde ne fini rien que certaim acciderm,
Et de ce changement le: afin euidenn.

Œe rien ne (E fait de rien: I
Ha’ panure; ignorions! de l’œil par il: ne cinglent,

(Le rien ne peut venir de rien,ainfi qu’ils croyait.
Ou Men, que cc qui elbpniflo en rien e tourner:

Et puis aprcz: v
’ L’homme d’entendenient iamaio ne iugera;

Que une qu’il a efié animé, ou fira,

Un le doiue effileur quelque cho(ê en nature,
Comme fil n’en]! elle’ deuam figeniture, I

Gaine deufl eflre rien iayrez qu’il [En mort, a
P1114 que dix: million: de maux 1.915": effort,

Et qu’il eflaje tant de Malheur: en [a me. -
Q1; les Dieux ont chaflë les ma ins efpri-ts d’auec
eux :’ - a

Le ciel la cbajfi en [me à. poule dans lamer. a
La mer dugole creux le: repoufle dans l’air. -
E c l’air, qui defi: brai enuironne la terre.
De la terre au fileil le: renuoyegrand’ erre,
Le fileil lupourfùit de mefme un le ciel.

03e tous les hommes (ont en ce monde paflàgcrs.
cfirangcrs a: bannisË .

I l y a un decret â dejlin immuable.
Que la Dieux ont iure’garder ÏMÎOMIA

Contre l’ homme MGfihMflui mocukji; main: D
ans



                                                                     

9’90 i E M’F E D 0-CI’L E. S,
’ Dan: le fing agrandxeort eflaandu deo humains:

æe le; affreux devions darce-fort longue nie
Le ebajfem rudement dehor: la compagnie
Des efprite bien-heureu acpo’rir on tempe infiny.

Par ce firme decrec ic fia; ora banny ’
Du bien: [e jour de: Dieux,errant ça bac au monde.

Œe les Demons nous prennent à conduire démo-

flrc naiflâncc: vAinfi que quelqu’-yn prend en ce monde naifl’ance.

Le: Feu ée Demain: ont la connoijfance, I
Pour fitrouuer prefe’nt: du ’Peiii au fifiin,

Et liqguidcr l’appafl defi bouche au min.
La Chihonie’ s’en vient la Fee de la terre!

Et cefleflui fisyeux (un: le deflërre
En haut, Heliopc’ e à Derù,quifis haine .
Defire incejfamrnent teindre aufing de: humains: ’
dprez. Harmonie a la fiafe’reine; . .
E t Califlo la boumé: ’Efchrd la vilaine.-

Pareillement ’Thoofi auecfi: pied; enflez: V»

Et Dinee,qui peut le: affin: rue-fiez.
b Demeflerfigememen mel’firie ou en gloire:

Paie aprez. Nemerthe: mm blanche qu’yuoire. .
e ,Eeijkphie 911D] ?qui d’ignorance elfiand » I I,

Le cerueau,s’il lu] plait , du petit iufqu’augrande Î

041c nième a dônë des armés à tous animaux pour
leur dcfcncè, 8c à’l’hommelær faifon:

L’herijflzn ejl armé de pl in que d’une que;

Horrible’mene croifl’am pardeflwfin efchine,
filme l’homme a]! demeure’fins armes en naiflanr:

’ fiuleifiie il a7 a ahmralfipuijfani, ’ 4 I I Z ’
Si rufe, fi accord, par le: monte, parlesplainel’, ’ ’

’Par le: niereqaar le: eaiix,qui coulent dnfintuirtei,
Q4efo’n effirii ne page. attraper finementq

Ou bien lcsfùrmonicr defl’rcefigemenb.

Qgt



                                                                     

l VLIVRE’VIII. ’59:
Qe la nature renuerfe l’ordre des clemens en la fi-

bnque du corps: v . ’-’ La coquille volumé- le: conque: de: encre,

La tortue croufl. né le: cancre: diacre . l .
Monflrent dcflm leur du. auoir chargé la terre, . i A U

En portant deo babil: aujfi dur: commcpierre.
Q1; chalon patrie de nome corps le nourrit de
fun (Emblable en qualité: I ’ . g I

Ce qu’il y a de doux ver: le doux [e retire;
L’amerfiifii l’amer,l’aigre l’aigreur attire, I n .

Le roll] au brujlé libremenlfi poulaine, ” ’ ’

i Ainfi (halène devenir-fi retire enfin point; «r l 1.9
Qe le regard en: vn elguillon de l’amour: ” ’ ’ :

Le ucfir amoureux,» qui les perfinneo urd, A

Desfiamae- de nosjeux premeremenr deparr: i Î
Qe l’àmoùe [En de parure pour lier les perfo’nnes

cnlembler v r 7 - -’ * .-Ne plus ne mine qu’on Mr la prejürefire tendre
Faire caillerlexlaiülâfl’omagefirendre. ’ n ”v

Q1;là.gracehaidàfinrcee in: .1 . ’2 .. ,2 il .3; a g
La franche liberté à lagrace louable Ë yl - 5* 3123.:

Haiflewrdemalqidorelafilë.’ce nombrable. 1

(au: nome ficeloit dire Ânsimaculez’ l , -. 1
Woibeieeweo] ronfloter: fibre (9* ne! de rounpneebe’.

mie c’elhrop grande ingcalitude de faire! mourir
lcspnitwiddâuclâ .nonSJrirovrcornæqditéa

. 1 . . . a I ’ - «Ceux qui premieremem amfirge les. eficeifim
Outilsdu cruel-WÆQAQ- leggorgei coulage;l
tu! la race de: boni lugiez: labourent le: champs, le .

Œ’i! ne Faut Pas immoler)? æirpârjr
Le pere emre fi: même [on proprb fil: tenant, l ’

L’immôlefür l’aurelleie’ wf’àrfie mm; "A

E: fait ainfifes même êta m’identifie; ’ g 1: ’ 1

a»! u dagua de fifi [Erg mon Bila fille refiefi’
ng’ü ne surfas lèûleméflt’s’àbltenii: de’ù’airc’x aux

9 P p am

le IN
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ammonium auflî aux plantes: ..

Il ne fixai enfin" le myrte ou gommier.
M mefm leefiuiüei du laurier.

V, V Qge les poilions [ont les plus feconds de tous les
naimaux; ’ .

Il a, a nation en race plia ficonde.
J ’ fige-(5m le: babiraru d’Ampbier’iie profinde".

(me le vin le flic d’eau pourrie: -
Le yinfifizie de l’eau enterre pourrifl’anti. i

Troie aprez. dan; le liois de: oigne: noirciflhm. ”

Q: les images comtes couramment la beauté les

cieux: .vL’Efireuicepremiere,â le Limaprez, A
La viergefl’ la Balance) fini rangez dopiez:
LeSeorpionÆ- l’Arc, le Myvboucde farfelu. . ,
Le: Poijfonc,le Mourad aufli le Taureau,
Seioignem aux Gemma?- guidanpar rompu
Deiplanetesle coureaueerclepao in. v

(me le lblcilcfi la premier: Imams; l’eaple’ggcl l

mier: froideur: a, . . . .V a] le fileil briller ronfleur: de fi lamine, i
15e efibaufiêr le tout de fi dialmprmiere: a o
Mali que l’eau a rebours dupenetramfileil
Embolie»: refroidie de: lamie: de [En ail.

(me la me: le fairpar’ le Moyen de lorette s’oppœ

fin: au foleil: l ’- ’ s ’ *
La terre flic la mon foppofint le [Sir .

h Auge, rayon: de Plombier pourl’empefihcr de voir.

04.5612 lune celiplë le lb cil: ’ ’ " i

La luue’eoue de lamine
Paruenir se] banquefi’ rondeur entier:
Empefirbe du filai lafi’wcplur umain:

iEfiWfld’fiJmixlqmoccibmi-d’ ù



                                                                     

LVIVRBæVIII. 593
Qyflle difcrenœ du foleil à la lune:

Le fileil pentane à la lune pierreujê.

u’on ne le doit iamais lalTer d’ouïr les chofes hon-

ne es:
On ne peut mpfiwuein ouyr rafloit bonnejle,

. gigolhommequecefiitqui noue en amonefle. r

Il rient. que la genemion a: corne ion des chofes
n’en qn’vn afl’mblemont, a: defa emblemenr des
petits corpulèules de diuerlès natures : que l’ellënce

de la mellite dt la carafe idomeà vfer des principes
Godes clemens: que le’cours dafoleil en: la circon-

tfcriprion des borner-8: limites, du môdczquc le par
mier denim: . qui fil: lèpréæn la «cation du math
de, fur la quina-affenaglelëœnd le feu, puis, la me.
la, laquelle: allantcomprimcc y comme me: dingo.

e,rn1ilèllal’eau ,86 de , l en; l’air, ardu feu le (ce
fol a en delafluâme alliance le ciel : quelles clampas
mon: oint dalles! affairé. pour leur (iranien: : que
les p sporulaient ,à’ acaule que l’air cedeàla fora
cedu fole’il: quela ,rtie droiéte du monde en du
inné de and z. que e (plejlifek autre , que la
reflétmilelalmwdnfeu qui oit en serre; que la
que" . qui aériens]: (inhibent [site par le moyen
des deux trin” un mon ne e ni çà mm ;i ou
la igné cit de a forme ohm brima .: au?! y a au-
une deux fois édifiants de la lune au [caleil , que
de la; tend la Intrigue .l’hyuer le fait; quand lier-
Erlku fierait geigne a: ŒOMCCOBWCYMGM i qnc

me: cl! influait de la terre clèhaulfee du foleilzquc
les paienücrsilënrimmslè font [clou la magot.
dundee prosodiant habita dcwauçun fins. ion
difpbË une la (ambiance des chofes aux miroirs, le
façade mm des fluxions , qui le concreençlue
hfiynficio dieux igue l’ouïe. (ego: . quand 1H?

Ç” .. P 2 PU!



                                                                     

594 ’ EÏM Pli D ’OfC’liE-S,
prit viër à donner’dedaris l’oreille courueeenforme

de vis , la où-ilgy a unanimité dans vne membrane
fufpçndueeuforine de filoche: que Les poulmoni
Tour o’rgan’e’sùclë’l’odoràr , finaud-nous reluirons:

que la relpimrion &iul’pirarionlq four aux poul-
mons’ pour lafcher 8c retirer le làng du centre Par
(ourle corés ,’ne plus ne moins que l’eau d’vnc
Clepfydr’c à’q’uc’ les mafia! 82 les Zflanelles siengenl

drcu’r i par le moyenï’du’ chaual’&Ï-du.Ïroid’-; ë: que

les Premlefâ’mùllefa”’nalàllll’çill entre le midyëgl

le foleilleuah’t’», bellesîferrielles’qenrre le feprcntrion

Be le"? [aloi] vçou’chah’r i’quêllesîmonflres s’engcn-

urètre; oü’paisle’de’fi’aur joufflu de la flamenco;

o’b’lSieni’à’Caüfç’de lapèrtiifbation ,I ou ’dillraÇhon

d’icelle’ 94cjue’ll’abohfia1i’cèfâc’ïlriutllfion de la remon-

ce en L’aù’lè’d’è’la produaiah Ides! gemma: n : que «la

l’emlilaïic’c :eleèïenfans fileurs " [Sardines de la

gonfleras fies: élixirs gonfleur r a; hennirait»:
. de; quina me ml auçuuèmem tua i roc mon]:

cogitâriou échinions peutfaire «le: enfansïrelï
femble"? Iùîô’afilresv’ que; leiii’s’ph èhts :qnelz dau-

lê’ dëilæ- fierîliré’des mulersîfitlèfit "de: la perfidie au

êlti’éæillliflëi ’61! Ballëlïé médite-r gnole»

fW’iflzfl rallumai 3,: Qu’il maya; faiemjcremau
Palieiiéühdrslê xvçno’re de Îa’meife’t que leslcrifam:

mariviàbles’à lège i801 au mausyçhreequ’cn lames
mier; êèeiera’flçh ’aésrëhàresvwæ damoit dix’lnoisi

puisvïîlïflzf dëïl’epr l’îàï’elililëique’nle!Ëfolcilmrfôue

noie empr’afler me puni-Harzreritïenéelque l’ail
William L’Hèlâ’vielar que halènerdemeüle’le R?

mouva cleë’flrèmibr’s ’ibmsïüanslle’:v6ntrezdeïli

encre 3 lefuëll’eâfïfrr’einiënlslgbrier’aübnîsî’de; zanni!

se ëëæaflIMaüx7’iie formulois. «bousculiez W

myome s’ïp’arëè quels parulie-ile «enceindrai

i’ portal y mais qu’aux l’acide;- elles commis?!

; J. c! . - CA
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dû: fioindre pour rendre l’animal façonné ,, com-

meme image, puis apte: , pour la trofieline gc-f
nictation, ils nafquirent confulctnent les vns des
antres , c’elt à dire , vnegerpece de l’aurreelisccc,

finalement chacun le retira à (on [Emblablc diane
allechez de la beauté de leurs efpeces, 8c principa-
lement des femelles par lemoyen de lavchaleur de V
leur femence , qui les efguillonnoit à l’amour. Dés
lors chacune efpcccdes animaux le retira , où (ou
inclination la portoir , les oifeaux en l’air , poiKons
en l’eau ,ôcanimaux rampans en terre. -.’D’auanta-

ge , que les hommes commenceront à le Former au
ventre de leur mere delivuis le trentelîxiefme iour
influes au quarante neufuiefine ,- qu’ils [ont par-
faits z que la chair s’engendre de: la mixtion des
quatre elemens , ’mai’sçquc le Feu 8e la terre domi-

nent aux nerfs en double proportion , 6c que les
ongles s’engendrent’parle’moyen de l’air, qui gre-

froidir leurs extremitez par (on attouchement : que
le fommcil fè fait parle mediocre refroidillcmeiit
de la chaleur naturelle , 8c la mort parl’enrie’rlotî

toral :quc les plantai fontanimauxzque les nui-e
maux le nourrillcnt par la fubllancedc l’aliment,
quileurlcfàpropre , 8c croillcnt par la profence de
la chaleur, 8c ’qu’ils diminuent &llëwcortompcnr
parfume de l’v’n &ÏdeÎ l’autre , 8: que ceux de main-

tenant comparez aux anciens font, comme leurs
peti’iscnfans : que les appétits 8c en iditez vien-

nent aux animaux par delfaut des e emens , qui
les compof’ent. ’11 accufc en beaucoup d’endroits

la nature d’iniullice en la produâion des chofes;
1l rient , que la terre en Vue cauité. Pleine de (en;
dans laquelle le font cuits les grands rochers , com-
me des briques; &puisaprez efletiee’par la Force
8c violence de la vapeur du chaud : que lalun’eveû

P P 3 1 vu



                                                                     

Ir96 EPICHAR’ME;
vn air congelé , comme la grellc (combien qu’il
l’appelle ailleurs pierreufel en vne fphere de feu.

le m’cfmerueille , de ce qu’il dit , que l’aine vade

corps en corps , tant des plantes que des animaux,
puis qu’il tient ,,commc tefmoig’ne Cleeton . que
’ame n’eût autre choie qu’vn fang diffus au cœur.

Mais il faut entendre à-mon anis J u’Empedocles
vouloit , que l’ame eull fait liegeau En: . 861e fmg

l au cœur, dont lesfonâions de l’arme elloyen’t por-

tees auec luy par tout le corpsa . Il mie en .iullice
8c fit condemner des principaux de fa Ville .qui dol:
roboyent infolemment les deniers publias: s’il de-
liura (on pays de &erilité 8e de pelle en failânt murer
des trousaux montagnes d’où fortuit vn Vent chaud,
qui gallon: la campagne. gram ace qu’il s’appelle.
foy-mefme Dieu , Empiric’us l’ekcufe par [es vers:

La terre fi cannoit par la reflefioonde.
L’ondepareillemene (i cannoit parfin onde.

l De "reflue eflail de l’air 0’ dufiu en recy.
’ De mefme ejl de l’amour à du defiord aufli.

Voulant dire que chacune choie cil: connue par ion
Semblable , 8c qu’en tant qu’il connaît Dieu,qn’il cil

de mefme Dieu. r

EPICHARME.
aunai-e. * P t c u A Il. M a fils d’Elothales , 8c mu; de

l’lfle de Co,fut auditeur de Pythagoras. Il n’a-
uoir encor’ que trois mois,quand’on. la portadefon

un, "f", pais en Sicile , où il palla (les ieuncs ans , puis drill?!
me’ enfoui»- lbn chemin à Megarcs , de de » là craint à Syraculei

’50"! ra comme le mefme tefmoignc en (es liures , 8c fut là
’lmpm’ honoré d’vne Rame, contre laquelle non fit engrauctq

tell: Epigramme: 4



                                                                     

LIVRE vœu. .m.
De un: que Icfileüfnmntc defisfim’:

Le: nfimflamboyan: de la bande «me.
On bien . que l’Oeun fisfirm mnt’fifle

Contre le roide «un du aux engagé: "aux:
Mutant 704.117" tout e]! vaillant Epkhamc,
Pour mir obtenu de figeflê lupuline, I
5:15» ehçfennnrne’ deficunnnez. chapeaux.

En rap mm fie] le: honneur: lupin: beaux.
Il a laide la poilerité des Commentaires, dans 1er.
quels il difpute de la nature des chofes,de quelques
points Ententieuxfic de la medeeine. D’çuanrage il
a oméfes Commentaires en plufieurs parts de vers
acrofiiehides,par lef uels on peut facilement iuger,
qu’il en cit auteur. il mourut l’an quatre vingts à:

dix de fou nage. ’
Addition: de l’Interpme fiançoit

fini Epichdrme.

Il tenoit que chacun des elemens a: retire en fan
lieu aurez leur dilTociation: .

Lefijetfùt canioinrJ: mefmefi dtfioint, l
Chacun de: siemens s’en au dan: il vint,
L’efin’t prunier au mua une puis en nm,

Mu? qui mal) a-il?fi rien en a??? n’em.
Il tenoit aluni que toutes chofes e oyent en m pet.-
pemel flux , 8: qu’elles ne font plus aniourd’huy ce
qu’elles efloyent hier,ne plus ne moins que le mai»
te, dans lequel Thefee-fit fan voyage en Câdie,Per-
dit par fuecelIîon de temps la matiere dont il auoit
cflzé baûyà (taule qu’ony auoit tant rapporté de pie.

Ces à la place des caduques , qu’il n’en relia a: vne,

tellement qu’on doutoit , fi le nauire gardeen me-
moire de Thefee eflVoir le mefme. que le premier des
1ms difims que [Là mure de la formeaôc les autres que
116.5 canule de la matin-cl) defl’us les (ophites prin-

P p 4 client

Sou tu.

st,



                                                                     

,44? livfifl598 ARCHITAS.
drent occafiô de dire,que celuy,qui a pieça em’pmno
te’lde l’argent ne le doit pas maintenant, attenduque

ce n’en plus luy , &qu’il cit deuenu vn autre :v6c
celuy,?ui fut conuié hiet à foupper , y vient anion:-
d’huyt. ans mander, atiëdu qu’i cil deueuu vn autre.

Il difoit,ie ne veux point mourir toutesfois ie ne
tiens pas plus de conte de la vie que de la monsz

I l il n’y a’plus forte rageai: ,» que de ne croire rien de

Ieger.

4L

ARCHITA&-
3" "W"- q R c HI r As. fils de Mnefagorabou comme dit

Su 1mm.

Arifioxenus de Heflieus , fut Tarentin, a: le
plus illulkre de tous les Philofophea Pythagoriens.
il fit tant par vne defes opimes ,qu’il retira Platon
d’entre, les mains de’Denis,quî le vouloit faire mou-

rir. Plufieurs l’ont eu en and’ amitatiô tantièm-
fe de a vertu en toutes (rîtes d’exercices ,r que da;
nuoit cité lèpt fois efleu pour prcfider à res citoyens,
combië qu’il Full deffenclu par vne loy expreflb. que
performe n’eull: à traiéter les affaires de la republique
’ lus haut d’vn an. Platon luy a Fait terponce à deux

ettres ( d’autant qu’Architas luy- auoit premietemët

efèrit) defquelles voicy la [Ronde , à laquelle il fit la

refponce, qui fait aprez: L .
n , ’ Hrrhimt à Platon, Si.

le te fçav bon gré d’auoir fi bien conduitnta mala-

die 5 ne. d’eilre maintenant en famé , se de m’a-

uoir jeune nouuelles de Damircus. Œant aux
commentaires , ie me fuis employé de te les Eure
reeoimrer , m’en citant. allé tout exprèz en Apulie
trouuer les parents d’0cellus pour les auoit. Nous
allons entre les mains pluficurs m’aidiez des royau-

L - - . . mes



                                                                     

LIVRE VIÏ’I. r” 599
mes , loix , iulliee , 8: mefme de la genetat’io’n,def-

quels ie t’en ay ennoyé quelques vns. Pour. res
gard des autres liures que. tu demandes , il en im-
pollîble pour le purent de lesreeouurer a toutefois
ie les t’enuoyeray de’s’auflî toit qu’on les aura trou-æ

nez : voilà comment Architas luy.efcriuoit ,auquel
Platonfit celte tefponfe z

Huron à (inhiba. ,1 ’ ’5’.

On ne pourroit exprimer par aucune parulie,
combien i’ay eu de contentement de receuoir 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 ae crits:car,à dire vray, Ocellus monilre
par iceux , qu’il efl: digne de fiicceder à la gloirede
les predeceilèursfort anciens 8c gens de bien,& qui
font fouis, ainfi qu’on tient,des Myreens. Or ceux-
cy ont efl:é Troyens de naribmôc du nôbre desvail-
lans liâmes , qui partirent auec-Laomedon de leurs
Ëysainfi qu’on peut entendre par les dilèours des

’(toriensJ’our regard des Commentaires, qui font
en ma maifon , 8: defquels tu m’auois e crit , ie n’ay
pas paillé encor’la derniere main par deiTus , a: il ne-

peufe de le pouuoir iamais Faire , neaumoins ie les
t’enuoye.041,ât à ce qèie tu m’auois efctit. touchant -

ta conferuation par aunes, gardes , ie fuis d’anis
que tu le faires ,ie ne t’en veuf: donc pas d’auantage
folliciter. A Dieu. Voilà comment ils s’efcriuoyent
l’vn à l’autre.

Au demeurant on trouue quatre perfonnes de
ce nom:la premiere cit celle dont nous venons don" d" ""1.
parler: la feeoude fut vn muficien de Mytilcne : la "" mm”
troifier me vn efcriuain des chofes rufiiques: la qua.
trie-fine vn poëte clctiuain d’epigrammes. Plufieurs

alouiient aux]. precedensr un cinquiefme Architas.

P p 5 duquel



                                                                     

600" ARCHÏTAS,
duquel ils mettent en auant vnlliure des machines.
qui commence: Voir) que ne, entendu de Tant" Car.
thaginotls. Pour regarddu Muficien , quelqu’vn luy
reprochoit (de n’auoir pu perfuader là’requelle par

parolles,auquel il refpondit,ruon amy, mon infim-
ment perfuade tant mieux en chantant.

54123:1]? or nant a noltre Architas Philofophe Pythagorî-
"Mme à d que,Arilloxenus alleure,que l’armee en laquelle il a
duite me ar-
m ce.

t

commandém’a iamais" cité fumiontec : mais qu’ice-

luy citant vne fois contraint par enuie de le depot-
ter de celte charge , s’en feroit volontairement ab-x
fenté , pour faire apparoiltre combien fa prelènce
efloitnecelraite a tel affaire: car il ne l’eut pas fi roll:
quittec , que l’armee des Tarentins ne full mile en
ro une parles forces de leurs ennemis.

Ses Mentiô’s. Ceflui-cy a me le premier quia declairé la me-

chanique par des principes mechaniques: le pre-
- mier qui a appliqué les demonfirations Geometri-
ques aux mouuemens des inl’rrumês mechatiiques:
8: qui a cerché par la (canon d’vn demi-cylindre
d’en prendre deux moyennes pour faire le cube: par
ain fi il cit le premiet,qui a normé le moyen de drel-
fer le cube, comme Platon tefmoigne aux liures de
(a Republique. k

Addition: de Pinterprne François.
v . fin Arqhitas.’

" Il tenoit ,que toutes chofes le monnayent par
proportion , ainfi que tefinoigne Armure au neuf.
ielme probleme de la fezielrne rechuta; -
s . Il diroit, que il quel u’vn efloit monté au cielôc
qu’il eut bien contemplé la nature du monde ,8:
beauté des alites, qu’il n’aurait pas grand plaifir s’il

11’le croit trouuer quelqu’vn, pour racôrer les met-
i ueil es qu’il auroit veu. Il difoit aulli , que l’autel?

v e



                                                                     

uval": Vitra sa:le iuge criminel auoyenti’conuenancer l’vn auec l’air

y tre,en et: qu’ils eûoyent to’usdeux-lerefiige de ceux
1 qui craignoyent de fouil’rit quelqueiniute. Il vous *
’ lait qu’on a propofalt in. homme en la peule: . qui

fait tellemEt longé aux delices, qu’il neluv defail-
liû rien pour ’accdmplifliiment de la volupté-candi-
foir.«il,il cl? impqflible qu’il paille encel’t ellat faire

ou dite quelque choie digne defon inclination na-
turelle,qui en de contempler lek chofes krieulès 8c
diuines ,il Faut donc croire,qu’il n’y a pelle tant dan;
gereufi: quels. volupté, qui ellaint la lumiere de l’ -
me: Il inuenta , refmoin Arilliote en fes Politiques,
vne table pour occuper les petits enfans , de peut
qu’ils ne rompent les vtenfiles de la maifon , difant
qu’il Faut de mefme occùper les ieunes hommes aux
arts liberaux , de peut qu’ils ne s’adounent à la de?-

bauche.Ellant de retour de la guerre,où il auoit ollé
capitaine general.trouua l’es terres toutes en friche,
se fit appeller Ton Receueur , auquel il dit , fi ie n’eo
liois en eholere ie te battrois bien. On trouue en-
cor’ de relie quelques fragments de «Philofophe,
touchant l’homme de biensintitule’ de la Felicite’ de

l’homme. ’ I i a -
-1ALCHMEQN

A L e M a o N Crotoniatefur auditeur de Pyé Ses unifia",
thagoras : toutesfois le plus fort-de la doârine (flanquan-

fut en la Medecine:car s’il difpute de la natureul taf.
clic d’en rapporter la confequence aux cho(es ha.

mailles. " i . , v . . .Au demeurant , il femble. auoit cité le premier, sa ophinm.
qui a elèrit des chofes naturelles,comme telinoigne "
Phauorin en fou biliaire de toutes Sortes , a: qui a

r . tenui



                                                                     

doit Ail]: C’M E O N,! "
tenu quel’adminillratizon detoute la nature minet-Î
lèlledependoit propremët ï’de la lune.Il fiat filsd’vn

certain Pinthe ,acornme lethefme tefmoignean cô-
mencement de’lèst’œuures’pù il efcrit de celle âme:

Alerneon chtonien ,fil: ne Pirithe dit nez-y) 3mm.
Leon d’Bm’IIe.’ Le: Dieux ont la parfiziôh cannoient!

de: ehofii initilible: à immortelle: , maie le: homme: n’en

finirent rien, finon par ennieflnre, de. Il tient au lli,que
l’aine en immortelle , 8c qu’elle cil en perpetuel
mouuementme plus ne moins que le foleil. r

* addition: âdiona’ride l’Inmpme Français,

’ ’ ’ Animez.» .

Il tenoit, que le ibid], la lune, de les autres flam-
beaux celelles’elloyent: ornez de diuinité, 8c mellite

, les ames des ammoniaque les planetes fe mouuoyët
à lÎo polite deselloilles fixes d’accident en orient:
que n a raifon, principale: partie de l’amè , en: logec

dans le cerneau, Bisque par icelle nous odorons en
tirant des: narines la fentonr: que les faneurs font di-

’ llinguees :par-llhufmidité , tiédeur , 8c molclfe dela

langue:que la femence elloit partie du cerneautvquc
les. mulets. font infeconds, pource que leur femence
clic trop deliee 8c de trop froide fubllance , a: leurs
femelles, par ce que la matrice ne s’outite pas allez:
que l’enfant le nourrit au ventre de la mere par tout

" ’ le. corps émirats: la nourriture de toutes parts à luy.
il comme vne elponge l’eàutque le fummeil le fait par

le Ging,qiii fe retire dans’lés Venes confluantes, de lc
réutilparlla ’âifllufionld’icèluy ,’ 8: que (à totale re-

traiële cil la mort-que l’egalité des facultez du corps
W Humain, 8: la’tenipërht"tire’èles quatre qualitez con-

Eiuen’t la "lamé; de que la monarchie & predomina-
iiori’d’aucune d’icelles faii laïmaladi’e.’ IÏ ï i E

un: i n



                                                                     

LIVRE :vrn. 6o;
r Il l’appella. fierev’cl’vne meurtrière vn Poëte ria-

gique, en luy reprochanrlès mœurs-V ’ i
Tu es fiere gémit" d’vuiieqflilm’rne rnefihMIt,

à? muffin marj n’nguerei 4lfa: main... I .

Mais l’autreiu’y refpondit fur l’heure:

Eiilàji’pzaîâüeïnenrpiiëriêiüeÎinliùinn’ind, v .

Tu M tu propre me" oecj He "un fifiglante. z ’

Ë: EienÎ-proposj;a’r Il Hint- que. celuyhn’aye point

de vice , qui veurïenfdtonléd minime: d’un homme.
veu aulliqu’il luy reprochoit lai-aure d’autruyv , 8c

’ .. J . .1 ’ ine ’asfiæ’fienn tu mais?) w! r v - x à
Nègïvhfi z ut câlin [iqu :.;.. l’ai: v z. .2
Mm»...- :35.Pul’),Y) ;e3?j..3b*îuj (2.. , 17,

fi a!) ilflJu’H’llB’JElflILSl M51 r. x ’. en?" M.

s (ppm-ms àhlhdprqmfiiqmfliæythago- amie,
* ruant-l envieriquœlè windBrquitiv-n trima fi,.,,.,-..,,
profil: mon ukeq:8cç thiceluyneflzoitsvniuerfellerl
niâmûuyafigtqrperpeuieimuuçqitawino dqmcuq
tant Demetrius allèure en lès Equiuoqucslàqn’illnb

rien laillë’pa pferitàlapo etité.. I
. tu sur -.t..a Avtvrnnuttwr AOr ily aep deux "pp! escefluigc ,duqucl npus 5,, hm"),

magasina regina” ctit cin liures mu.’** u .. i . n H:q’ï*’ u’vwnï- à«leks ËæCCHCæQDXCnSæ,MŒ,ÈflOII. il

i k. r. w. t. a n Il I La Lan r .

venons de I
de la Rep’

Laconiengl, , .p . t, a. 4.JLiraîQulo.-J. a ..x un ne .. 3. Ilsuwl: n X
alunât de ËImaÈPMÀ’fWù, a. e

tan-taupin u fitfli’flffiaq au; utli’ a. ’ -

Il tenoitllilïdellelféii ellioifiê principe de roules .
chofœainngeàiqllèuùeds-chafealësfoutde feui,8c a,
le IRM parfeuyiseqw ilîsîefiaint,tour l’œil.
ursmndoeoealhengcndtéumlaplusa ou: par-
tiedïireluy,« filmait a; ripaillant en oyëmefmfç

Ï: - c
L



                                                                     

604 PIB I’LOLAVS.
fe fait terre,laq uelle venant a ellre lafchoe parle feu
le concrtit en eau-.6: elle s’emparant , le tourne, en
air,& derecheEle monde , 8c tous les corps ïqui font
compris en iceluy, lèront vn iour tous con ommez
par le Feu : Parquoy il concluoit,que le feu elloitle
principe de toutes choies , comme celuy dont tout
elloir: a: la Fin aufli, pour ce que toutes chofes le
deuoyent refondre en lluy. l ’-

. i ” l;j.7.l tr

-. ont; o La v, Ï il
Son origine. PH I l. o r. A v s fut Crotoniatefimu 11.9!!!ch (le

en projifiiâ. ceux qui faifmenr profellion de laphilofopluc
de Pyth’egoras "C’élï’dê cellui-cy , duquel Platon l

donna charge a mon d’acheter? les huitres de, Py- .

y . thagopas. kana: 4 las Le o ne ueceux; v ’ enrenr,qu’ ne 5
moulut ÆÏPI’CËIÂÎÇ (in: les affaires publicspont

lesteduire emtyranuien, lu confia: airât: Will
pourquoy? noueur; a nous ’t tu rEpigtatnihe la:
œiŒbicazztzqmuiup’ï :119 sur: ,1; ;;V’;7’*:’t if r;

t . . ,nfli’fismÆ-ËVËÜË’ÂJ’IFKVEGÎEËÏ’ Ï?” Un» n et utrqaaréfi’ri’z’zbfiiWa’où’finfli mm"? - 4 ’* a

.,i» un" 1g z 3311,. PH a". 2: in .4- lïlb’ ""v’l’armer; infirmoit»; capuchonne titis.
sans! üefiieijrïïploîrn’filaîreâ chtimi ’V -,

On crayapour le fiur, que tu bandes ton aniëïid” i ’

A ce queMbmqieafig’z-u’ùflhm;

Uoilèpmrqu 0)!th a perdu
î. in vflrtfirfl’snmflnmntçërs i i u

Ses opinions. :2. Il tenoieflhéMfioàmhbfirfeîfpinælui
manie ou Miel: mathématisa, nuançai,

. gaula une fè-psentuitïbncnhirëmnvhnœotù
fifi)! axe:comhi6mqiml quelquesmâsâeflflüm

-. . , que t



                                                                     

LIVRE Vin. Je;
que ce fait Hicetas de Syraculè. - t

V Il a efcrit vn liure, lequel (ainfi que dit Hermip- Se! d’un»
pe fondé fur l’auâorite’ d’vn certain elcriuain ) Pla-

ton acheta des arens de Philolaos quarante mines .- a
Alexandrines , lors qu’il voyagœ enSicilevers De-
nis,dont il a tiré tout (on TimeesLes autres veulent I”
dire que Denis tira des priions vn des difciples de
Philolaus , a condition qu’il luy bailleroit lefdites
œuures . 8c que ce ieun’e homme aimoit mieux de.
meure: prifonnier que de s’en del’faire’: tellement

que Platon les auroit recouuerres de cellefortezpar ’ i" l

le moyennât Denis. - . . - p I A *. .
Demetrius raconteur lèsinmonymes,quePhir

lolaus cil le premier quia un: en lumi etc les neumes a"; a, 1.7",,
de Pythagoras touchâtla naturesdelipelles le com- gàrn en la»
mencement cil tel a La, panneauté «jante: en ce "m".
mande parla copulation du ne; la. finies;
67-1: mndtiMÊNItfl obofirquifimnu monde.» » ’ H

i Addiïimde Ëlpwrprert lemming ’ ’
. :3 fiTPMdflü-Mle’: au :1’ .2," 4 .I

.il.eenoit.qn’il yadoubleeotrulptionquelqucfois
palle feu tombant (lunchât: ne ques fois par l’eau
tombant: de la lune ,2 qui faire pand par fubuerlion
de l’air -: que le foleil en: vne mancie de votre niche.
vanda menerbetat’on du fcusquielt en tout lermibnç
de. 8: en tranlînet lamier: angons : que le. feu on»
cape le milieu du mondez pource quecellle l’ouyct
de Fruitiers. arque la tette sitècoâé. pour receuoir
la chaleur d’iceluy..8t la lunchant denxs’laquelle il

appelle; la contreoterrq. Copernic demonllre ne,

. î.’.-i*.t.4. I -.. Si fi A. un". a"): ;.-.EVDÔ
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se» origine. . V n o x v s fils d’El’chines , fut natif d’vne des

, [comme Cyclades appellee Cnidos : cellui-cy fut grand
1" mm m flflrdogue , Geomerrien , Medecin Br Legillateur.

Pour regard de lès dindes , il .àpprint la Geometrie
auec Architas , 81 la medecine auec Philillion Sici-
lien,comme tcfmoigne Callimache en fes Tables.
.. ,.Ll-.paruint"p.1r beaucoup de’laheurs a la gloire

W1??? d’itingtand Philofophetcar ainli qu’il brulloitparmy

sa, la p :uureté du defir de f noir, &.ayant entendula
le: and»; renommee des Phildlbp esâorrariques , il s’en alla
N tu"; de aagéde vingt 8c trois ans-a Athenes tenant compa-
"ml’. ’ gme a Theomcdonmedecimqui le nourtill’oit ,8:

’ aimoit plus,comme quelques vns’veulentdire.quc
fa condition ne portoitÆattainli ellant logéau port
de Pireeil alloitchacuttidut à Athenes pour enten-
dre les leçons des Sophilltes, puis s’en retournoitau
mefme sport :vt’elle’inenr qu’ayant demeuré la deux

mois entiers en celle occupation ,il fe propofa de
faire vn. tour a la maifonutiais ayant receu quelques
mayens de lès auris’fattdeslletlres’dé regimnieiida-

rion’ d’Agelilaus lai-Whisfibs’ont’alla auec Glu]L

lippe lamedecinenragypre gui: ledit Nééhnabislt
recommanda ’auit’prelttes Égyptiens, sueriefqucls

il demeuratvntan’ sa quatre mais» nant les: filmais
, &flabarlieïrine z durantie’ ne! mmpsülellriuitfie

ion l’anis de quelquës’vnsJ ilhsiæoaaereridedçs

cheminai ’sîyt reitbyénvpafftalsadumt au»;
(Apilez «maremmes; ,il aimamcnique,
ce tanini Propohtlduflilânt paofelion de id puddla»

hie,mais il voulut ce endant aller voir-laMaufültc
(sirli que redrclIEr d’un chemin à Athenes. Finale-

ment , ayant acquis auec fa domine vue grandt

* . (CPU!)
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reputation , il s’en vint trouuer Platon à Athenes,
menant à fa fuittc vn grand nombre d’efçoliers pour
le contriller,ainfi qu’on dit, d’autant qu’il ne l’auoit

point voulu retirer du commencement. Les autres
dilènt,qu’iceluy s’ellzant trouué à vu fellinchez Pla-

ton , difpofa les places des afiillans à la ronde , a fin
qu’il n’y eull: point de ialoufie pour la prefceance de ’

petfonne. Au demeurant Nichomache fils d’A rillo-
tc dit,quïil tenoit, que la volupté, Full le, fouuer-ain
bien. llfut accueilly. afon retour de toute fa patrie,
auec grand honneur : comme on peut entendre par »
lepmagnifique doctet. qu’ils. firent en la faneur. Sa
gloire ne fut pas moins celebtel army les G tronque
parmy les citoyens,aufquels il ellêtiuit des loix,com-
me Hermippe raconte au quatriefme liure de l’hi-’

lloire des fcpt figes. ’ . . i . a I
L Il a efcrit de l’Allrologic, de la Gcometrie , ô: de se; tramp

plu lieurs autres chofes des opulÏcules trelïcxcellens. enfinx,(9’ d..

Ératollhenes raconte aux liures addrellèz à .He-fiifl” a
caron,qu’il a côpofé quelques Dialogues des mœurs
des Philofophes Cyniqriesdes autres tiennent, qu’il
les a feulement traduits de la] ngue Égyptienne en
la fienne,d’autant .quequequÂs E gypriës en el’toyêr

auteurs.Chtyfippe fils d’Erinee ,48: Cnidien de na-
tion,fut fou auditeur en cetqui cil de la doétrine des
Dieux ,du monde,8c des mon: cel’elles, mais ente,
qui cil: de la medccine, il voulut vfer du fuldit Phili-
flsion Sicilien. Autelle,ilà]aillé aprez foy deslÇom-
mentaires fort beaux , 85 pleins de toutes fortes de
doctrines ; 85 vn fils ap ellé Arillagoras ( duquel
C hry lippe fils d’Ethlius auditeur) qui (refait-les
Therapeumates "boutiques . par lefquels on. peut
comprendre les Theoremes,qu’il tenoit en (à peulèe
pour deetets de la Ph-yfiquc. Il eut aulli trois filles,
ACtis, Philtis, de Delphis, A . a . ï

æ . Q q On
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.5" "m3- v On trouue trois perfonnes du mefme nomila pre-
nm.

Son aage, à
[a mon.

mier-e cellui-cy ,y’duquel nous venons de parler: la
feconde vn hill’orien de Rhodes : la troilîefme vu
Sicilienfils d’A athocles, 8e ’Po’e’te Comique , quia

emporté trois ois le pris des icu’x ciuils, 8c cinq fois-
dcs Lena’iques,comme Apollodore dit en les Chro-
niques. Nous trouuons auflî qu’il’yta eu vn autre

medecin C nidien,lequelx(comme tefinoignenollre
Philofophe en fou traiaé du circuit de la terre ) ad-
monnelloir ordinairement, qu’il failloit exercerrles
ioinétures des membres en toutes fortes de mou-
uemens , 8c les feus pareillement en toutes fortes

d’obieôts. * A « - l x t
Le mefme raconte,que nollre Eudoxns elloit en

la fleur de fon aage enuiron la cent 8: troiliefme
Olympiade,8c qui trouua premier la fcience de pro-
duire par art des lignes courbes de toutes façons. Il
mourut le cinquante troiliefme t au de fon aage , ne
sellant auance’ plus profond dans la vieillelfe. felon

quelles prellres E gyptiens en auoyent auguré : car
ainfi qu’il demeuroit encor’ en Égypte auec Icho-

nuphy citoyen de Heliopis,le veau,que les Egyptiës
lionnorent fouz le non d’vApis,luy lecha le bord de
fon’ manteau, Ce qui donna-occafion aux prellres de
dire ,q’u’il llitron celebte’ parmy les hommes , mais

qu’il ne feroit point de longue darce , comme Pha-
uorinraconre en, lès Commentaires. Nous arions
fait fur ce mefmelubieâ; les vers fuiuans :

l Endura defirant à Mempbù de connoiflre
me] le] ledeflin le finir .npparoifl-re.

v S’en alla confiner apis, un inane bœuf.

- stuque! il adreflnpremienmntfin
v LE: puas luy deelaimn: humidement fi "quai

Le carefllt defienrs de ebnpenqxfiarfi refit. . au

v
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Le veau le la]: faire (à? torcher àplaifir;
Man il ne peut le doutent parlant filaire-in
( Car qui croiroit qu’un ômfpnfl dire quelqu; chu

Raifinrmm comme nonidi! pain: qu’on Myprop ? -
, Puis que pour 5:17: fin nature ne l’a fiait, n’
v N i baillé lanoyrm aujfipour’ ce]? fit) ’

Tauxfiîils pour refinfi. il la] loche fi robât,

Et finfim quelques. leur: à [irrue [ê dtfiolràe: j

Voulant du? par là, qg’Eudoxm quelqud; in": A

l Serait engrenai hannehrmmù [a am un: plaquions.
Ce qui ne filillitpoint d’arriuer à [à vie, M l
Laquelle de trot": un; à binquamtjîiiuie
Le porta au tombeau accompagné d’honneur,

Degloire, de renom, é Imam: grandeur.

l

z

On l’appelloit Ëvæaëg, qui vaut autant à dire , que
illuftrc,au lieu de E’uNËQGrqui fignific,bien-infl:xuit,
à caufc du lulh’e de (à glcîrc 8: renommera.

Puis donc que nous suons acheué de dire,ce que I
nous fçnuions touchant la vie des plus notables Py-
thagoriens , il faut maintenant que nous arlions
des autres plus illull: lcçmlpfgphcs appel cz Spo-
rades , qui ont tiré dit , dcça delà leurs
deuers, fins s’eftre a immune feéte z 6c pre-
miercmcnt d’Hcracli’ti-ÊËÎ, *’ q

Jdditiom de Eimerpnte Hangar? ,
fin Endura;

Il tient,que le dcsbordcment du Nil l7: fait à cau-
fi: de la contraricté des faifons,& des grâdcs pluycs,
pour cc que quand il nous CR efiç’,à lors il cil hyuer
àccux qui habitent à l’oppofitc , dont proccdc ce
grand ramage d’eau.

Il diroit, qu’il ne failloit point adiouücr foy aux
Prcdiaions AltrologiqueSflui f: font fur la natiuiçé

Q1: de



                                                                     

me .IEVDOiXVS,
de quelqu*vn,iaçoit qu’il Full: bien entendu en telle
doâtine. Il, [bubaittoit de fiifoit Prietes , u’il pull:
veoir de pre: le foleil pour comprendre làêorme, li

randeurJà beauté, a puis en clh’e brune , comme

Phaëton. n ’
Il a elèrit au recoud de (à Geogtaphie,que les pre-

fttes d’Egypte tiennent que le v n cl! le fang de
ceux qui firent iadis lalguerrc aux Dieux, lequel
diane mené auec la terre produifit la vigne. C’efl:
pourquoy ceux,qui s’enyurent , perdent l’entende-
ment, comme indis leurs predeeefl’eurè.

Fin du buitfiefm Un".

l l .SVITE
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SVVITE DE L’EXHORTATÏON UV
S. de Fougerollesqmur paruenit au (aunerait: ,
’ Bien, nuque nature incline tous

les hommes. , . à ï,
Ne plus ne moine qu’efl le cour: de ce mande

Ou d’un chariot. a» t efl-il du corps,

Où me" effirit par mouuement: «tout: ’
S’en ne d’en bru en la cenelle ronde.

ne quellefin? pour contempler é mir -
Ze but duquel nature nous appeHe;
Paris de venir d’anefiree nouueüe

du cœur fiye efiandre fin ponmir.
l Par quel ebemin?p4r une double un]:
Où ce]? fifre? tendant delta en haut,
l5: d’hier", en [me de Jeux pert: noue ajut.
Et aux piaffions à defir: noue comye.

’ Comment «là? le fin de profil”: corps

Tard à marcher du pieds oie bon nous femble.
W413 À rebuter: l’effrit fi: «5:. nflemble

Dufiye à cœur en le: filifim accortise
Paie en montant du ventre «ver: hmm.

Leger à par!" t’en tulle villemmm
Pour enfieller me: fentendtmmb
De quelque bien pour l’envoyer au "fie. I

* Le carpe maillant, comme 1m ciel efloille,
Efi le chariot on l’aune [à faire,

h Et lapajfion ou defir,qui le tire,
E]! le chenal au chariot attelé.

Par ce me en le: verrue plia cacha
A" même! e nom: entendemenb.
Denier: le fiye é le cœur promptemenb
S’en mm courant l’an: À l’autre attachas.

qul LE



                                                                     

N 15V FI E s M E
LIVRE DE D. LAER-
TIEN, TOVCHANTl LES VIES,
Doârine, 8c notables propos des plus illu-

fires Philôfophes : . .
auquel efl maillé de certain: Thilafiphw Sporadiquee,

e’efl à dire, efiar: ou ban fimblàit à rimeur: d’arres’ler

je: difiourmà’ de; principauxpainfis de leur daéîrîne.

Tué: aprez. de Pyrrbon , Prince de: preè’lique: , ou
Aporæiquegâ’ finalemïz dequelqttesfiensfieeeejjeurx,

Ü amateur: dejân naturel. Quelque: vnspenfënnque
le but auquel tendoqenz le: Pyrrhonien: , efl’oie de [Ë

rendre libre: des pafliaw , en tenant autant le bien à
le mal indiflErents, que le: chofe: neume.

HERA CL*1TE.-
’ E R A c r. x "r t fils de Blyfon,ou(com-

mequelques vns difent) d’Heracion,
fut natifd’Ephele,& floriflbit enuiron

- la foixante-neuficlîne Olympiade.

Sun", .. ri - Cellui cy a cilié par delTus tous les
44:0. .autres Philofophes intollerable en arrogance, com-

me

s
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LIVRE 1X. 6x)me on peut comprendre tant par (les tenures , où il

dit gqu’il ne faut point cercher les fciences en l’en-

tendement des autres , ains chacun au fieu propre,
(voulant dire par la qu’il auoit appris tout defoy-
mefme) que de le vanter d’auoir trouué le point de v
flagelle, par laquelle il peut gouuerner toutes chofes
par toutes chofes , Se d’auoir infirma: Hefiode, Py- ,54" le mu;
thagoras , Zenophmes ô: Hecatee en les reprenant Grec , au a..-
dis icelles.côme s’ils collent elle lès difciples.Œoy "me" d;-
pluszil difoir,qu’il falloit chauler Homere des Colle- "m" "1h
ges à coups de (cuillers 8c Archiloche de mefme.
, Toute fois on tient quelques notables Apopthe -
mes de luy , comme quand il dit ,qu’il Fau: plul’tofl: s" ::°"”I°’

courir pour all’Olell’ vne iniure, que le feu ou em- P ’
bralèment d’vne mailÏonzôc que le peuple ne doit pas

.moins combattre pour la deffcnfe des loix , que des
murailles de leurs citez. Il reprend aigrement les
Ephefiens,de ce qu’ils auoyent chaire (on army Her-
modote, dilànt,tous les Ephefiens qui font en aage
d’hommes,meritent de mourir,& les enFaus d’aban-
donner la ville-,d’autant qu’ils n’ont chaire pour au-

tre caulè Hermodore , linon qu’il valoir plus que
performe d’eux, en mettant en auant,qu’il.ne failloit

point endurer que performe full inegal aux autres,
ou anttement, u’ll cul! àabandonner la ville, 86 de
choilîr party ou bon luy femblerolt. La delTus les
citoyens le prioyent ,.qu’il leur impolall des loix
pour maintenir leur dia: i ce qu’il mefprifa de Faire.
pour ce qu’il voyoit bien que la corruption de la
ville citoit fi grande,& de fi longue duree , qu’il n’y

auoit plus de temedes pour la remettre en police.
Par ainfi,il s’en alloit pailler le temps en ioiiant auec
les petits enfans deuant le temple de iane , autour
duquel les Ephefiens s’alÎembloyen pour veolir fa
contenance. mais il leur tilloit , que regardezï’v eus.

Qq 4 mile



                                                                     

614. l ’HERÂClL-ITE,
miferables , ne vaut il pas mieux faire cecy 5 que de
traiâct des affaires de la Republique auec vous i

s, mahdi, En fin,il print à fi grand contre-cœur la. com-
àfa mon. pagaie des hommes , qu’il fe’fretira de la ville aux

montaignes,oû’ il palfoit fou aage ne mangeant rien
que des racines a: des herbes : tellement que 8&8!!!
tombé hydropique par ce nouueau mefnage ,il fut
contraint de s’entoumei à la ville, ou il interrogeoit
les medecins par enigmes, s’ils pourfoyent changer
la pluyc en lèchetelfe. Mais voyant qu’ils n’enten-
doyentpas fou dire , luy mefme s’en alla en vn elia-
ble s’enlèuelir iufques au col-dans le Hem des boeufs,

penlant par ce moyen, que la chaleur pourroit atti-
rer l’humeur fuperfiue 85 dommageable delà per-
forme : mais il n’atiança rien,caril mourut dans peu
de iours aa é de foixante ans , fur quoy nous luy
arions dteffe tell: epigramme :’ l - ’

Ce n’ejlpae [tine "rififi, qu’autrefôie i’admiroù,

Commentmeq’ui nourrilmoue peut aller la me,
.luûu’à ce que 1.4.7 veu la ’0’ pourfuyuie

D’Hernclire,de ce qu’il bu oit maintefiie:

Car d’ejlzncberfi fiif le qui" point fluorure, h
Comète): que dans [En corps l’eau fifi en abondance,

Mai: 114 de plia en glwglifllant iujques aux et,
Pour reneiger d’à] un truçbreux repas.

Hermippe raconte, qu’il demanda aux medecins,s’il

n’y auoit perfonne d’eux qui peuh par quelque me-
dicament ex primerxles humeurs, 8c qu’ils refpondie
rent,que non: ce qu’ayant entendu il s’en alla expo.

fera la chaleur des taiz du folcil , priant demefme
qrielq’uesïeufi-ins dele conurit de lient de bœuf , ce
qu’ils fitent,tcllement qu’ellant de celle forte confit
en la chaleur du Hem 8( du lbleil il rendit leiour fui-
mut fou ame, 8; fut enfeuely au milieu du marché.

” e Toute



                                                                     

"fi . w v...e aLIVRE 1x. a;Toutefois Neanthes Cyzicenois dit , qu’il ne a: put
i tirer de la croulie du fiem,auquel il s’elioit veautrc’,

8e que les chiens le trouuant à l’elEart en cefi equi-
page l’auroyent delchite’ par mcfgarde, fouz efpeCe

de quelque mouline. t
I Ce fut vnppetfonnagedequd n’ell:oxt pomt en pp- soufflai"

tire admiration dés fou enfance,& mefme tant. qu il M.
furieune,il difoit ne fçauoir tien, mais reliant parue-
nu en aage d’homme , il fe vantoit de fçauoir tout.
Au demeurant il n’a lamais entendu performe , ainfi
qu’il dit,mais s’eli adonné de foy-mefme à recercher
la veritc’ des chofes,lefquelles il a apprilès fans l’aide

d’homme viuant. Toutefois Sotion raconte , que
quelques vns le difoyër auoit elle auditeur deXeno-
phaneszôc mefmeil fe fert du tefmoignage d’Arilion -
tiré du liure qu’il fit d’Heraclite pour preuue: qu’i-

celuy ellât efchappé de l’hydropilîe feroit mort d’v- q

ne autre maladie,auec lequel Hippobotus s’accorde.
(Li-tant au liure que nous tenons deluy , il traiéle 5M 5m-

generaletncnt de la nature , toutefois on le diuife en
trois membres : car il difpute en partie, de l’vniuers,
en partie des affaires d’eliat,& en partie de la Theo-
logie.0n dit,qu’il le mit aux Archiues du temple de
Diane,l’ayant elcrit auec [si d’oblcutite’ 8: tenehresl

qu’il n’eli pas Facile à vn chacun de l’entendre , aufli

ne vouloit il pas que performe le leull,finon les hô-
mes dodtes , de peut que s’il venoit entre les mains
d’vn chacun,un la grande facilité ne le rendili con-
rcmptible. Timon ne l’a pas laillë palfer’lans loden

faire de celle forte: ’
Hanche importun . difiint , trpulvle-fifle.

Theophralie ti’ent , que la caufe pour? nous
trouuons fes efcrits tant embrouillez en parfaits,
n’eli autre qu’vne humeur melancholique , qui luy

efçlipfoit le iugernent. Antifthenes louë fort la

Qq j grau



                                                                     

616 HERACLITE,grandeur de fou courage au liure des Succelfions,de
ce qu’il quitta à fou frere le maniement des affaites
d’vn royaume. Au demeurant fon liure a bien cité en
telle gloire 8c r utation , qu’il a merité d’audit des

feCtateurs appeîlez du nom de fou auteur Heracli-
tiens.

Sam-"m. Voicy les principaux points qu’il a tenu fommai-
remët en fa philofophie:que toutes chofes viënent
du feu a: s’en retournât au mefme, que rië ne fe fait
fins le deflin,& châgement,ou pour le moins appli-
catiô des extremitezd’vn côtraire à l’autre:un tout

le. monde cil plein d’amas, a: de Demonsïouchant
les diuerfes aEeâions des choies , qui apparoillènt
en ce monde , il tient que le foleiljne foit pas plus
grand,que ce qu’il’apparoit:que performe ne peut
comprendre la nature de l’ame, quand il penetreroir
aux plus profondes parties du monde , tant fècrettc
en: n connoilfance : il a pelloit l’opiniô qu’vn clu-

cun a de foy , facree ma adie , 8c menteufee flatterie.
Il parle quelques fois en les œuures alliez apettemêt,
8c incline auec telle. facilité, qu’vn efprit tardif le

pourroit bien comprendre , mais ce qui le;rendlc
plus fouuent obfcur , cit fa briefucté 8c grauitc’du

tout incomparable. I .q Maintenant voicy lès decrets plus particulietszil
"51:3"; :P’. dit , que le feu ellvn element, duquel la vieillitilde
1mm: 3;an va della raretéa l’efpoiffeur , 8: de l’efporWeur a la

ramie, 8: que dans celle viciilitude , comme fur 1°
- ÇOUIS d’vn fleuue , toutestchofes font portees d’an

extremité en l’autre, 86 que par cemoyen il y aCOD’

currence des contraires pour la gencra-tion de tou-
tescholès, qui font produites: au refie,il n’explquc
rien ’apettement. Il tient, que l’vniuersfoit fiuy
routes-parts.8c quÏîl n’yn qu’vn monde,lequel ante

la nailfance du’fcu en fe. vehigeant en ce que nous le

v I I i . voy0ns,
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LIVRE 1x; 16:7Ivoyons, æ que le mefme s’en retourne par certain
efpacc du temps en feu :ôcque le deliin cil taule de
tout ce changement. Pourtegard de la contrariete’,
il appelle ce qui mene à la genetation guerre 8: de-
bat, se ce qui conduit les chofes engendtees à la na-
ture du feu,paix a: concorde. .Orrle chemin de tel-
les contrarierez elt lexchangement , qu’il a pelle la

’ voye, qui mene d’haut en bas 86 de bas en aut , par
la uelle il peule que le monde fe faille 8c defaffezcat
lefeu perdant fa latere fe change en l’air liquide.
puis palle en la natuic de l’eau , quiefl plus-confian-
te,la mefme venautà s’efpoillîr deuient malle de
terre, comme la plus baffe 8c gtofliete extremité de
la nature: derechef la terre venant à perdre fou ef-
poill’eur fefond en eau liquide , puis palle par cua-
porations en la nature de l’air, 8c finalement s’exha-

le en feu,comme en la plus haute 8: fubtile extremi-
té de la nature. Au demeurantil tient , que certai-
nes e’ua’porations s’efleuent de la terre 8c de la mer,

deliquellesles vues font claires 85 liquides,& les au-
tres oblcutesôc efpoill’es , 8c que le feu tire fon ac-
croiffement des plus liquides, comme l’eau des plus
efpoilfes.Toutesfois il ne dit rien cxprelfeinët tou-
chant la’nature du ciel, qui nous enuironne , com-
bien qu’il parle des elioilles , en les appellans des
ballins ou miroirs ardents,def uels la partiecaue cil
toutnee deuers nous en tcllel’orte , que quand les
leuaporations.s’elleuent dans leurs cauitez,elles’s’al-

lament , comme des flammes , lefquelles il a pelle
alites. Pour regard du foleil , il tient qu’il oit la
plus pure. la plus claire &chaude flamme des flam-
mes: car les autres(il entend les a!lres)ont moins de
lumiere 8c moins de chaleur , d’autant qu’elles font

plus elloignees de nous : de la lune de mefme, Pour-
ce qu’elle paffe par vu lieu trop efpois ô: voifin de

’ la



                                                                     

618 ,HERACLITE,
la terre : mais le foleil citant de mefme , 86 par cetd
tains moyens efpaces (bilant de nous n’ell punit fu-
jet aux obfcures euaporations, commelalunemin’a
faute des liquides , comme le telle des autres flam-
mes,8cque cela cil la caufe, pourquoy fa lamine
petfcucte toufiours plus forte a: plus chaude que
des autres. Item , que le foleil 85 la lune s’ccli-
pfent . quand l’ardente partie du balîin , ou du

miroir concaue fe tourne de nous en l’autre part
l d’en haut : 85 que la caufe pourquoy la lune ap-

Qgel iuge-
me"! enflait
fInficurs du
(une d’il:-

ratine.

paroit tous les mois en tant de faces , n’ell autre
que le mouuement du baflîn,qui tourne petit à pe-
tit fa partie claire de l’autre part, cependât que l’ob-

faire vient deuers nous. D’auantage,que la diuerfi-
té des iours,dcs nuiâs,des mois,des annees, des fai-
fons , des pluyes , des vents, 8c de telles chofes fem-
blables, ne vient d’autre part , que des diuerlës eua-

porations : car , ditoil ,fi vne euaporation claire 8:
limpide s’allume en l’orbe du foleil , elle faitleiour;

comme au contraire, fi la mefme cit obfcur: 86 cf
poiffe,clle rend la nuiâzde là vient , que l’elléfehit
de l’abondâce de la lumiete 8c chaleur ’at le moyen

des grands euaporations liquides; 86 l’hyuet de la
force des tenebres 8c froideur par le moyen de la
grande humidité, qui abonde aux cf oilles euapora-
tions. Il rend lacauletde chacune chofe par les mal:
mes raiforts : toutesfois il a palfé fous filence la m-
ture de la terre &des ballîns celefles: voila (10:15
ont cité fes decrets en hilofophie.

Nous auons delîa (lit en la vie de Socrate: (com.
me Arifion affleure.) qu’Euripides luy prcfenta les
liures d’Hetaclite pour en dire fou auis,& que] inge-
ment en lit Socrates. Toutesfois Seleucus le Gramf
man-ion rapporte ce ingement à vn autre,quand
dit, qu’vn certain Crotoniate a efctit au liure muni:

C



                                                                     

LIVRE 1x. 619
lé le Catacolymbite , qu’vn certain Crates l’auoit

premier portéen Grece , 8: qu’il difoit , que ce liure
nuoit faute de quelque bon na eut de Delos pour
flotter defrus fans r: perdre,ou ufquuer. Plufieuts
l’ont intitulé,du nom des Mureszles autres,de la Na-
ture : Diodore l’appelle le ioug tres-exaélze des ba-
lances de celle vie : quelques autres la reigle des

ïmœurs,8cl’.vnique ornement de tous los preceptes
Je inflitutions. On tient,qu’elhnt’intetrogé, pour-
quoy il ne difoit mot, qu’il refponditQa fin que vous
Farliez. Darius entre p clients s’efforça de l’attirerà

a compagnic,comme on peut voir par la lettre,qu’il

luy manda. en celle forte: :
Le K0] Daim fil: d’Hyflapeffihie degmnd’ afiflion

i lefige Heraclite Ephtjîm.

Tu as efcrit vn liure de la nature oblEut 8c diffici- Su leur".
le’en plufieurs chofes , lequel toutesfois (ellan’tex-
poilé de mot à mot Galon tonixirention) me fèmbIe *
de comprendtela force de la (Peculation de tout ce
monde, 8c deschofes qui y (ont eflablies parles loix
des diuins mouuemensvzmais d’autant, que plusron
le lit,- plus on’ cil en doute delcertains points , que tu

. as acaumoins bien efcrits ,zmoy Darius fils d’Hylh.
pes 8c Roy Perlàn defirc d’eflte ton auditeur , 85 de
participer à. la doôtrine iles Grecs. Viens donc le
plufiofique tu pourras en ma maifon royale , où ie
te feray receubir toutes [cirres d’honneur, efleuer en
grandeursde plus en plus chair, iou’ir de mes deuis;
&viure à la mode , qui te plaine le plus : defquelles
commoditez tu ne animeras peinant: en route la
Grece, qui te voulait faire participant comme moy;
catie fçay bien que les Grecs ne Kent point le re-
fpeél: aux hommes figes , qu’ils oyent , ains au
maltraite talaient de reprendre a: eux a: leur: ef-

- crus
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610i .HERACLlTlE,
crits,iaçoit qu’il n’y aye rien à redire,8r qu’ils foyent

pleins de doétrine 8c cholës graues. A Dieu. A l»
quelle il fitref’ponce en celle forte:

Hermine prefim au Ray Daim fil: d’Hyflapn,S.
Autant qu’il y a d’hommes vinans en terre,aurant

en trouue on , qui le retirent de la veritc’ 8: iullice
pour s’addonner d’vu defir infatiable à l’auaricc 8c

vai ne gloire : ce qui ne vient d’autre part , que de le
lamer emporter la; où leur folie accompaignec de
maliceles vireovolte. Mais moy pour mon regard.
ne m’el’rant iamaisepropofé en m6 efpritaucü traiél

de malice , 8: ayant toufiours cuité de.tombcr en
l’eùuy de l’enuie,qui accompagne le luflre des grids

maifonsme pourrois iamais viure parmy la fplédeut
des Roys de Perle,me.contentant en mon peut mef-
nage de ce qui çonuient à mon naturelzvioila la tel:

ponce de ce perfonnage à v-n Roy. I
Demetrius diten Tes Equiuoques , qu’Hetaclite

merprifa d’aller voir les Atheniens , combien qu’ll
full parmy eux en Frand’ repuration,&.mefme com-

bien que les Ephe leus ne titillent pas grand conte
de foy , neaumoins il n’aime. iamaiszmieux ellrcen
autre part, qu’en Ephefeà Denietritïs dePhalere fait
auflimention d*Heraclite en la différence-de Socra-
tes;-Plulieu’rs fe font’ttouuez, qui ont froula expo.
fer fes œuures ,à fçauoir-5, Antiflhenes , HoracIidtS

Ponticus,5pherus le: Stdieien , Paufàniaslqui P0"!
ce regard a elléliappelléy- Heracleipille )Nioomcdc5a

Denis,85 entre les Gramluairiens Diodore,qui tien!
que les œrturesIŒHŒacluc ni ont pointellé pudic-
ment cirrus de laNaqure , mais plufioftde lampa-
blique : en courge qu’il difpùte de la nature; d’il
allegué,finpn parmaniere d’exemple. Hiemfine du»

qu’vn certain Scythirius poëre lambiqnefa pilum
romps à donner desïàtraiqtes Jeux mimes fils?

. ’ c le
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dire, 8: mefme tafché de les tenuerfier par lès efcriis.

0n.void plufieursuEpigrammes, qui luy ont allé Epigrmmes

drelTez de la forte que celluy-cy: . if M4"!-
Rerire-tay d’à)! ignorant impàrtun, J

Car ce n’rflpa pour tay,qu’Heraclite deliure,

(a! fin d’eflre entendu ) entre tu maimfin liure:
Ce]? au» dofle effrit, (je non a4 a chacun,
Jaquel ilfuit prefint de fin autefi-ience,
Aimant mieux à on [Fut donnait prefianee
En [à daüe: efcrit:,qu’a milles’rlgnoram.

Voila que les enfin de la) 1mm drfieuram.
Encor’ vu autre Fur le mefme fiijet’: -

Ne r’eflanee par trop allant dans Heraelite,
- ’De peur qu’en te portant par des lieux renebreux l

Tu ne fixera courant quelque fiatpefiüeux.
Fat: dom: pour te guider d”un enduré-leur eflite,

E r de clamé anfli pourfàire tan chemin:
Et tu firmporré du fiir au lendemain
Dam le ficretfijonr orné de riche eonfe,
Où (filage l’effrit de ce grand Philofiphe.

On recuire qu’il y aeu cinq Heraelites : le premier Ses mu,-
ell cefluy-cy,dont nous venons de parler: le fecond, "m-
elî vn poëre Lyrique ,. duquel on trouue les loiian-
ges des douze Dieux : le troifiefme a elle vu poète
d’HalicarnalTe efcriuain d’Elegies ,àla louange du;

quel Callimache afait cell: Epigramme:

44W qu’on me drfiit,Heraelite.ta mon,

La larmer de mayen: coulerentfilr mafia.
11:14:! oitfint les trait-b de ra dininegrace? , .

r Où a]! mi beau diminué- "Moyeux deports «. . I: :1".

Mmfizifiyent radia vinrefanrfifihefir? . ;- ’ a
Maintenant»: wikpbnge’mr’efueric. - .

I 930d de te pe e voir en and" refila. 4
finjfaaoir n’a pmptpar Pluton diflôlu. L

V e



                                                                     

62.2. HER’ACLITE.
Le quatriefme fut de Lesbos , qui a efcr-it l’h’llloirc

des Macedonions. Le cinquiefme fut vu certain
ioiioqr de cuire, qui quitta fou infimmeutpour le
mener de deuiner, non fans mocquerie.

vfdditiom de l’lnterprere fiançai;

[in Herarlite.

Il tenoit, que la concordance de ce monde elloit
compofee d’haut en bas , comme vne lyre :quc la
guerre cil: le pere , le roy , se le feignent de tout le
mondezqu’il nia ni Dieu ni homme, qui fait auteur
de l’vniuers : que-touteschofes viennent. du feus:

. en feus’en retournent : que la mort du feu 8; genc- ;
ratiô de l’air, 8c la mort de l’air la generatiô de l’eau, I

8: la mort de l’eau la saturation de la terre : que les
fubflances eternelles el’royent en perpetuel momie. 1
ment,ôc les periŒables iufques à la mort,qu’il appel-

loir repos;que toutes chofes le fou: par deltinee, &
que la deflinee a: nec’elllté ne (ont qu’vne melmc

chofe : que la fubfiance de la defiiuee alloit la tai- *
Tous qui cil diffufe par, tout l’vniuers , a: que «il:
raifon cil: vn corps, qui contient la femence de [Oll- "
t’es chofesz’que les elloilles r: nourriflèut des exhala-

tions fortan’s de la terre: uele foleiln’a’qu’vnpird j

de lar e , 8c qu’il cil de la germe d’vne nacelle: in
Ton ecî’pfe le fait,quand la nacelle le vire demis l-
fous,la partie catie courre monr, a: la bolïuc contre
bas : que la lune cil: une terre enuironnee de brouil-
las, 8c que la Forme rire à vncnacellezque les dlllfl-
lès Faces de la lunesiennët des diuerfes exhalations,
qui le rencontrenten lofuperficie concaue de la na-
celle, 8c que ficlairtén’cltpas li belle, ne dufoleil.
à caufe qu’elle paflè.par,ynaipplus 31.0335 :quel’c-

clipfe de fa lumiere (clinquant! elle tourne drue!S
nous lai-boire de (annuelle nquela grand’ armet rifla

i . [C110



                                                                     

I rivas-1x. 6:;molution de tout le monde contient dixhuià mil-
le ans : que le foleil en caufe par le moyen des vents
du flua: reflux de la mer : que l’ame du monde cl!
l’euaporation-des humeurs , ui font en luy , 8k,
l’ame des animaux tout de me me l’euaporatiomqui
rit en eux : que les hommes [ont en leur perfeâron.
quand ils commencent de pouuoir engendrer :Pue
les peres , qui engendrent à trente ans produi en:
des enfans plus vigoureux que plus ieunes ou plus
vieux : que le naturel de l’homme n’clt autre chofe
qu’vn Demon: que l’ame (age citoit vne lueur fei-
ehe:qu,e les morts (ont plus a reietter hors.que non
pas les fumiers g que fans le foleil il n’y auroit point

de nuiët. v . 2il appelloit la Sybille bouche foreenee , a: difoit
que l’oracle de la ville de;D,elphes,ne diroitmi ne ca-
choitcequ’qn luy demandoit , ains le lignifioit feu-
lement: qu’il vaut mieux cacher fon ignorance,.quc
de la delcouurir : que les hommes , pendant qu’ils
veillent,n’ont qu’vn monde commun irons , 8k,
quand ils dorment chacun le lien : que les chiens
abbeyent contre les inconnus 8e les enuieux contre
la vertu: que le mort 8: le vif, leveillant 8c le dor-
zitsle ieune &lelvieuâfont qu’vne mefme cho-

.dfautantqueee a a "douleur ce ,8: dere-
chefpalïé denim: ou, .

Irr’:.i.;. (il un la,
i. ’ ’À "a: LI al. 7* . .lrJÎXENBÆngüaaÛT

a i sa a a; arasa, ou). dans «a,»
ditfipollodore yd’Qrtbomenes. En de Coliq-

houe. 11cl! (cul des Philofqghcêa quillai: loiiéxle

l imagisquandilditq.... a .

l

l.

l’Rri,’ Le



                                                                     

en; px E NioéPiHv’AIN E s.
- li"! fans Mammmn’gà’mplæ’ crin "Pim’nraf

if: ’achalkanâmwi Mrlafcùetet d’5 les!» r i" fi
sanfrweüfiefiln’yûë reliant clam defnnpaâis son vinbderiicu.

ziePhË:ÏZI-.rorà-Z , éèri*Sidilé’,pülS’àpïëd aCamnetïBlufiaxl

m3,, Ma magnums ,’qu’il* infirmé lamineur des performe
- (couturois quelquesrvns’diennrjutil aye entendu les

leçons de Béton * Athërïle’rb, quelques! autrcàd’ilr-

nahuatls-11 iayel’c’uf’du temps: a’Khaiîlmîandî’E’, alu-li

ne «(moigne’Soci-oâimôuræegasddé [os ’ orantes,

a nadir-arome «swing ’ ."Ïêt’hnibiqpes’ton-
ne Flemme- se Hometelëmoèquanrzde cê’ u’ilsoiit

ŒŒDieu-chmèfmeil internoit” de te rieurs
périmes en«-y-,aioullanr vinifiant; quelques pictes.
Opnitient qu’il repugnoit aux opinions rie-Thaler
Belle fiychago’ras -: mais (ferloit 7 sur ’aleméhrà

Î ipnnenides, contre’lëquel’îil un: au maintes.
Cal erré-va homme dedangueîaorèe (mm: luy

’tiiefmwéfmoignc;dminea . ’ . j

Greg,- quzu r31 ;:055” d n. «I À’prr. ,- Jz’îîurzsrwrwwnn! a Mamelon;
a».Jerenviflzswira. r;.-5’amtvneé"n4’1l4"’6

m, "an-tibias?meursarwnnwnn
544mm.- -l«l:tiam;qu’ilgrayequmlüauenstothmmsdèlofir

«senora ficyrœvnrfiruté’fleîmondeqsinuanalilc!
que les nues le font des, vapeâæ rire’espa’rllal’om

du foleil ,de la lus balle partie de l’air en la Plus
haute :que la f ace-deDieu en: ronde , comme
vne boule , 8c qu’elle n’a rien de, commun auec la
forme de l’hcÏinine’tl qËeÏÉiËlu Ooi’d 8è cirrend tout,

8; que neaumoins il ne tel" ire pointzque l’entendev
a ’- i’ sans? maories-as! aèrhâéaohr «gouapai in pe

12:1;çgèfiipübfiææït9fië jèmïnemræ u T
anwahenàënumae ’ nmœeh’éëilïaaerqü

ne fait aufii fuie: à corruptiorffll dlË,qû’iI’ra’PËWC

il» . I ï A v ’ chofes



                                                                     

r . . a
il .v’R’ le ’I x. "-1 h . 52;-

choiës par dell’us l’entendement , a: que l’aine «en

rien qu’vn cfprit. Au demeurant, il tient, qu’il (è
faurpafler d’auoir affaite auec les tyrans , linon en .
tant, que la commodité (e prefente de viure loyau-
fement parmy eux,cequ’ilfait entendre r Ces deux
paroles, iixlçn il Mis-amullement ou plai amment. I
9 Ainfi qu’EmpedOcles difoit, qu’il ell’oitbien au; Se: "Mue:

ficile d’e’trouuer vn ieune homme, ’ui full fige,ttes- MF". i
bien, refpondit-il , car il’faut ., quecl’autrç fou: fige; 1
qui fiait difcerner le faged’ehtre les mefchanâ. So- i
tien alTeure,que celluy-cy plié le premier,qui»a tenu, l
que toutes chofes’èlioyent niçomprehenfihlèsmfls

ilfetrompe, , ç « w a ill a clèrir de la conditionde Colophon ,1 85 de la Smfcrmfi’g
colonie’lralienneirzinl’porfeë’en Elee , enuirô dans; des" firme

mille’vers. Il fut en la fleur de fon aage enuiron la; "MJ" m’
faixantiefme 01 mpiade.”D"emeltiius Phale’re’c’n’ ra:

éq’tit’e’au liure d ,la’VitillëfŒôc Panetius les tdicieii

àa’lifirë’dc’là’tpirr’qllilliæïqllïl’ Enlèptiltura’ les ènf

fans (tamanoir Œi’rÀhaxag’oras) de les propres
mains; il fcinlile ,lco’mmc l’hauoriu témoigne
Ç entier riel-l’es Commentaires ,lqu’il le fait retiré de’

Elldiitëlde’ Pat’mehifîlue Se 0reltades Philofophçs’

PytHangiens. ’ ’fl A i” Il"; l
Î On troque!!!) autre ÏÈHOPhan’es Lesbienipo’ént’e’ s" """J’

de, vers’latnBiquesfvoilaÏceites ceux que nous 3136s. m”
pâlie! prradi’ nager-as dire efpars,a caule qu’a

files redoit prisions aucune fçÇte. l . l
vl’.,’ÇË l: r il :ÎLlJË”Â’il’.’. .- ’Î ’I .
A: g. aridité!" de l’interpterefrnnçoùà . . . . . - ’

,r.lil:-.z"..-. 2- finxçmpbam, .. y
-” ur’eeaowqge-miaçmnbn infini , a: ana-é area-L

thër’fient arum mandes Dieux; 8: que nerlju’f
y moigs on ne pourroit ni les connoifire , argentier»
; parfieliitèq’ue l’hbinmeîioùuoü bien opinèfde cha-

i l a H (î uE me R r a cunel

aux.



                                                                     

ne l x5 N o PHAN Bis.
«une chgfq, mais nonpas en. rien fçauoir de certain:

1- ’ ” ’ Il nef-fifi émît inique: efle’,

Home, quifieufi auec certainete’,
2:1: de]? de: Dieux, ni de tout l’atrium.
De quay r’e vais defiouurant en me: vers.

Q1215 les anciens Poètes ont plairoit appliqué des
pa ons humaines auxDieux, que d’en parler ainfi

que leu-thature porte :7 . ,
Toute: grimpeur Hafmer aux homme: en a raide,

. ’ Le martiale larcinJa paillardifè immonde,

r Le: Poètes anciens rappliquent flamant,
I Comme aux hommes mortelr,aux Dieux (gaiement.

Il tenoit aufll que les elloillcs font des nues enflam-
mees, mais, qui s’eüaignent chacun iour ,1Sc le ral-
lument la nui6t , comme des charbons ardents . tel-
lement que leur leucr 6c coucher n’ell rien qu’vn
rallumer 8c ellaindre. Toutesfois Ciceron .dir, qu’il
tenoit, que la lune full vne tette habitable , où .in
coll beaucoup de villes 8c de montagnes. ne les
efioilles , qui a paroiffent fur. les ’nauires s ont de
fubriles nues allumeesaSc. clElairantes : quel: foleil
cil vn amas de petits En]; Î qui s’allèmblent des ex-

a halations touseu vu corps ;-’que la nuiélcle fait par
’ extinction de ces feux g qui puis aprez fe’ rallument:

qu’il y a ufieurs foleils. ëcælulieurs. lunes. (clan 13

inerfite des climats delaterre; ue le foleil
lune efclipfent en rencontrant en eut chemin quel-
que appartement de la terre,qui n’ait pas habité:un
le mouuement des alitesaefbtout droiâ àl’infinyi
mais que la dillance nous fait retable: , qu’ils tour-
nent : que la terre en: la pnçr’qiere fonder; a enraci-

ngee en Ivnfond infiny. l : . I . w
avoyant queJes Égyptiens . lamentoycllzxfiss

’ RIPP°YW



                                                                     

1. tv R E il x. 6:7
frappoyent leur poitrine vn iour de feue les anion
mita, dilânt : mes amis, fi ceux-cy,defquels vous
folernnifez les feues , (ont Dieux , ne les lamen-
tez point, s’ils (ont hommes , pourquoy leur fa-

erifiez-vous? ,
PARM’ENIDES.

PA a. M e u in a s fils dePyresFutEleate, &au- 3" "’15"
diteur de Xenophanes, combien que Theo hra- à

(le efcriue en fou Epitome , qu’il aye elle’ dtiiple ’
d’Anaximandre. Or il faut noter que celluy-cy , ia-
çoit qu’il cuit de grands moyens a: qu’il full: d’illu-

flte maifon aima mieux , comme dit Sotion , s’affo-
ciet auec Amenias 8c Diochetes le Pythagorien , de
principalement auec Amenias panure, mais homme
de bien 8c performe d’honneur , 8C qui l’auoit retiré

de res desbauches à vne vie aifible , que de fuiure
Xenoplianes, iaçoit qu’il eux cité fou auditeur:voila
pourquoy il le fuiuit toute la vie , a: luy fit daller

vne cha elle aprez la mort. ’ .Il dit ’e premier, qui afouitehuquela figure de la Ses opinions.
terre cit ronde , comme vne boule, 8c auoit n litua-
rion au milieu du monde. Il veut, qu’il n’y aye que
deux elemens le feu 8c la terre , deliiuels le feu tient
le rang de la caufe efficiente , de la terre de la mate-
riellezque les premiers hommes ont ellc’ engendrez
de la force du foleil : que le foleil cil: côpofédufioid
8c du chaud , Côme le relie de toutes cholestque l’as-
me 8c l’entendement ne (ont qu’vne mefme choie,-
comme TheoPhtaile tefmoigne de luy lors u’il fait
vne expoii tion en la phyfique de toutes es opi-
nions (ou peu s’en faut ) des Philofophes : qu’il
vaut mieux sur: a: ne point apparoiitre, que d’ap-

.Rr a paroi .-



                                                                     

.625 R ME’N’I’DrE S,
paroiüre 8m: point dire, carildir: . . I A A
t , le vaudroimjnan amy,que.tont 15’ fifi une"; v

v «(fin Je and; payai. lefitux defiouuerl: l i
.1 Cari! vaut beaucoup rayant TÇCÇÎÇthlflfimFlIJÇ. .1 .

ne d’embrouiller le vray de menteujë flagelle; .. d j

Et d’eflre en bien vinant en Mr mefme caché,

âgé fiuflènient au la! du public attaché.

Il a exprimé la philofophieen Vers , comme de mef-
me ont fait Hcfiodc,Xenophanes,& Empedocles. 1l

a . tient’quelar’aifim foula trigle du iugcmenr. l titi:
mantqun nosai’cnsfontt trop delillcs pour entreprend

du; Celte charge,c’ar-il du: I ’ - , --
’ "i ï ,1 minime ie vaudrois qùela fitnfl’e apparence

’ Ëaqneüéparle: [enfle ingement diminue) ’ p 4

” r’impafifllia’mttii le): du]?! fiùflêment,

l 5ans le: aubin premier1ïaiEkerdcxtrentent l i
, [niait de la raifiit,ïë* manu de: oreiUer, 3* V,

derymx efilort’ir’aitàê’charmmfà "ramilles." ’ I

jiÎoil’a pourquoy Timon ’ able dejluy en cellçfdrtc: .

’ l l Infini de Parmelnidelâ’ïeyaillant courage

l "1V? fi laifle abulèr d’un abattage. l 0 A

La rappela; Blatonaiuritulé vnrDlaloguc. de. (on nom; en l’ap-
W’ de Page poilantillumeuidcsmndns-ldms. Il flOrilToit- enui-
d” P."î””"’. son lalëiiiantclneuficfirie Glympiade. Phauorinzdii

(91:41:4an .- » . , .. , .. ,MP5,, Æ au Cinquicfmedqfcs Goumucmairesaqu haleines
carrâ’puefam une: s muselle pris gaudes que finitude, du marin: 84
mon de la dahir n’ci’toitqu’vue. mefincdaofe, les autres en

A 5m; "f" donneutceilc louange àByshagurasÀn ambulant
"grill: m- edllïmaîhh Ëcnfë aquezlcsitoëmcs attribuez tarpan,

un"; m3. intimides. ne foyent poiutvde luyaOn tiét,qu’il a dans
les amen. ne friction à lès.ïcitoyens,..c01nme t6llnoigne.5pcuq
’4’?” Ï" k fippeau liure des Philofophesflremgleft le premier

41:22:? a Hui a fait les demandes: .Achilicnnes , Côme refluoi-
dfaripm. lapePhaporimenfonpiiflioirpskspartakistes" n. l

tous, p a on



                                                                     

a La ne sur... ne
. Un transcrira quine; distanciais nommiez

trait dF’l’êQC QIÂIWÈP’:.I...; in i y; au: -:

. up Addition: del’Interpreee Franpii” ’4’" **

’- ” fir’l’annenider. " ’ q’.’

Il tenoit. , octant l’vniuerSeltoit’iini, gille; 44V,

que Rama. cquentil n’y aubinai gencrariésm cyr-
ruptiontque la fabrique du mède citoit ,çomme des
coraux-res, les’vnes de fubilanCe ratemles autres dei;
pci e,entrela[l’ees,ôc quarte qui les contenoit toutes
citoit comme vu tout a que lalune cil d’egale
grandeur au foleilzôtqu’cllene reçoit autre-lamere-
que de luysque le chemin iaiôté (à fait par le rutilan-
ge donnât du preflë: que des cinq zones iln’y a
que lestemperees, quii’oyent habitecs : que la prin-
cipale partie de l’aine dictateur l’eliîomach æquo les

malles nafquitent premier ducoûé de Septentrion.
8: les Femelles du manicle midyzque’la lumicrreôk,
les tencbrcsxfontles principes formels des choiras:
le rare 8: efpais materiaux t- que les principes à: la
de lime; (ont vne meiiue’chol’èzquc le fils de Venus

cit le premier de touslcsDicuxzcar il dit: . î 4R,
g Premiemnmr rambinai fitnaiflm - a ’

Deuant que nul autre bien en eflfl. h ,
Toutesfois ille figuroitDicmcomme tefmoigne Ci-
ccrona meccaonneardcnte 8: lumincufe I, laquelle
ceinture latrorldcut (intimider a Il tenoit mais; que
Dieu citoit fuie: nidifierai ô: écumât autrespafliôs.
qui s’eEaçoyentapar [mouillon de temps ou longue
maladiç.; [lapinoit preiqœ , de mefmCJdes ciloillcs
8c autreîflamheauxccleilcs aque delà comme;

Lux 8c Xénoc’rares ont ellran’gemenr plcquéïpar

leurs vers l’arrogance-de rflwx qui :penfoycuhcout
fçauoir , cilimans que murine dtfcouion’spas des
chofes , linon parnpinioos’routosfois Mairies

r n R: a L attri

. I

Su emmy
"Un.



                                                                     

610 PARMEN-IDZES,
attribue beaucoup plus à la raifort quant fcnrimcns,
comme ü appert par les vers (khans tirez du com-
mencement de fan liure:

le fini: fur du chenaux parti fixatif villefië
au fleur à palnù d’vnç grande Baffe.-
I: lugm’d: àplaifiroà rendre i: me 1mm. I
En [133mm le cheminnd’wn 0mn 0m le: cieux;
mafia: vont douant é- nu monjïnm la mm ’
Cep: nt qu: mon char: d’an-lieu en l’amcpaft,

n E: gadin un azimfitr Infime du raix,
Deux un?! en courant lawnrfuiuam de put.
chpucallufirnm du obfium ambres
Pour chemimr au iourpar de: mye: «labre:   n
Retroulfent de leur: mon: le voile de leursymx.
S’approcbnm peu à peu ver: la par)? de: cieux.

La porte cf? de rocher, d: rocher efl rem-ru.
I’nrlaçnelle on J’en un dans la mnifinficruï I

k Où Diu’ dufimin: Infime: panifiant
Tant lefiepm en [à main d’an mon»: piffant.

Et la clgfpaur ahurir [un me aux Hdiadn. r
. Lefiuclles s’a prochain fin: mille: œillades, !

vffin que l. mun: elle laüfipnflèr V ’ v
Mon chanfin: le vouloir dzfin pelait :1:qu v-
.A han-lima, pr a: lors Bief-adouci;

- I De leurfiujr: p14   xrgrnndemvnrfifiucie, V
Et leur bailla la clefpbur murât le: panax ’
A mon chartattelle’de. me: dëlIÏM cinname.

. . Pack me tendant la main"): dit de «5457:2.

. Dieu "gaminoit maqua! mm lift: peut?
gy fin: ce; beaux cbrmxï in»: du" «and?

on: la homme: ne fin: dcfirmo-appcllcz.
* Pour mm’r en ce lieu haïr de au figzfl’e.
7 Sinon «la; auquel la mm s’qlfexprcflté

-J’4fainfi,man WMmù [intentent -
., -Çcdmùahfoin m-l’auruwgmqm n v

4 a L r . , Mu



                                                                     

LIVRE 1x. - en
fiumfile ie "peut uuem’r de deux chofes.
Defiuelle: l’une tient du un) le: reiglee elnufie.
E e l’autre à defiouuert. le) l’ opinion

se findnm aux objet?! 4:qu la ruifin:
l Mai; fi tout à relieur: la ruzfin fi reueille

A comprendre le vraygeüe fine merueiüe.

Garde Manet?" dejfue l’une enjeux,
Ou ton uureille au d’un! d’un pipeur vicieux.

Compoufl’epnr raifin de longue experienee,

Ce qui te peut deviner du vray le connoifance.
un; le vray mayen à la «mye nifin
Pur laquelle eu peux entrer denim muffin.

Parmenides entêd en ces vers par la Deelle, la fcien-
Ce : par les chenaux , les allions a; concupifcences
princes de raifon:par le c emin du Demon , la cané
templation:par le Demô,la talion (car tout ainli que
les anges tutclaires nous peuuent conduire au. bien,
de mefmela taifon nous peut conduire à la cannoit:
lance des vniuerfcls:) par lès filles,les feus minifires
de la raifim : ar les rouis perçees,les aurcilles: par
les Heliades,l::s vifions : par la porte de pierre , la
bouche : par les voiles, les çauçieres:par les taix,les
loulcils:par le palais , le cerneau : par Dicé , l’enten-

dement, qui promet de luy moufliez" le chemin cer-
tain de la fciêceà fçauoigla raifon,8e le chemin dou-
teux de l’oPinion’, à fçauoir le (uniment. Pat la on
peut iugcr,qu’il vouloit que la raifon full le iuge de
ce que nous apprenons, 8c qu’il luy falloit aloullet
plus de foy qu’aux remîmens mefme. Il orna fou

ïs de ires-belles loix,de forte que tous les ans, on
ifoitiurer les ollîcicrs,quand ils entroyent nouuel-

lement en charge , qu’ils oblètuetoyët fidclemët les
ordônances de Parmenides.C’ell vn Philofophe fore
ancien, ni n’a riê laillë en nature,dont il n’ait parlé,

de efctit a Jeanne propres: non pas empruntée.

’ ’ R r 5 M E L1 S



                                                                     

63:. v zMELiISIS’VS.’

E I. I s s v s fils d’Ishegenes Fut Samieu Seine

. Son cri in, . . . Iop, m5,; ducat de Parmemdes. Celtui-cy PUBS œn-
fins. noiflànccauec Hcraclite,lequcl le recommanda dés

anlli roll: aux Ephefiens deum qu’ilsxcullëmmn-
nu, quel perfonnage il citoit 5 ne plus ne moins que
fit Hippocrates de Democrite. aux Abden’Ees. C’à

’ elle vn homme bien venuparmy les fiens,comme
vn perfonnagc fait ciuil, gammas: honnelfe, de-
quoy il fit grand’ preuue ayant elle creé genetal de

leur àrmee nauales » a a . - .- ; .1 e - Tl
se, www. Il tenoit, que imam citoit infinyàmmuabbôc

immobile , 8c qu’il n’y en auoit qu’vn du tout àÎ-foy

femblablc , remply (le: corps ,8: eXcmpçydu- fluide:
qu’il n’y auoit point de mouuement,rnais qu’il nous

fcmbloit,que les chofes filmouuoyemzqu’ilmeiail-
e lointien determinet. des Dieux a d’autant gué nain

ne pouuons auoit misaine.connoilïancedlioeux; :l
Son up. Apollodorc ternioigme , qu’il citoit en la fleur de

fou aage enuiron l’ 4

’ l

z ENj’o Elena. s ï

1 nieqhntriefmc Olyppitdcæ

5,, "33.-,"- ZE n o n Eleatc En; 615(cotnme tçfmoignc N°7
, lodore en [les Chroniques).dePyiçshcs nuais

Parmenides difoit , qu’il efioit lien pariadoption 3 66

de Pnyrrhcs par nature.Yoicy cominmtszmongufi
lcdcluy&deMeliŒe: . . j p î. î, , . ’-

15: le pouvoir palmifide l’pfl’euyé mirage: A . a Ï

- De Zenou. qui reprend pwnnùullelgmgage a
, 1 Le; neutres, quqndjlgyeuç le; (argentuçfirmpçfiun ;

Ou bien de Wehflm lefuèfiliugemençog, f; 4,:

f ’ . v. v ’ ’ 1 W"

l... .

edl



                                                                     

F
, LIVRE 1X. 63;..- baguel Berne n’efl point de plæufim mendie;

Nifin cerneau-troublé de fàmùfiue filie. ,
Au demeurant Zenon futinauditeur de Parmeni’r s... www

ales,& plus enclin à luy, donnerdu plaifir,quc laçâ-
dition de l’homme «porte.- C’elloir vn homme de .
belle raillc,comme Platon Faitemendrc en (on liure
des ldees :, le mefme l’appelle enfeu liure du Saphir
item: Parmenides Elc’ateAriûore’ tient,qn’il un: in-

ucnteur de la Dialectique . comme Einpcdocles de

la &heroriqne. a - . I ID’ailleurs ce fur vn perfonnage bien enrendn,rant Hifloires ne-
aux niions delà Philofophicqu’aux affaires d’eiiar, I451" Je fi

comme on peut voiriant ar les neumes , (pilon: Nm”
en. lumiere, que parle: d , du qu’il s’eftoir propolë a, "fifi
de delinreg in ville de synan’nieÆar ainfi que racona
te Heraclidesi en l’epirome des maures de Satyrus,

p ceflui-cy voulant deietrer Nicearche le tyran , ou,
comme "les autres difent , DiQmedon , il Fut appre-
hendé,& au mefme infime interrogé fur Tes compli-
ces ôc adherans,8c mefineà furles armes qu’on auoit
prepnré à Lipare pour ciecurer fun entreprife: mais
ce Philofophe voulant moufeter, que le tyran citoit
abandonné d’vn chacun, 8c mefme pourluy donner
plus grande apprehenfion, il accula tous les Ïprinci-’
"paux i amis de participer à cette menee , horf-mis
quelquesvnsqu’il racinois à dire à l’oreille du l’y-

tan ,: là :delïns le Tyran l’ayant affection d’en auoit *

plus ample conuoiiTance, approcha ion oreille de la
bouche de Zenonglequel laprenanrmuec les dents:
ne. la quitta jamais qu’elle ne full trancbce tout 011-3
ne, fanant en celaile mefme (niât qu’Arillogitonile
tueur-,de-Tyrans auoit. fait. Toutes fois Deme-
trius dit en les Equinoqmsquq ccfurle nez,& non
Pas l’oreille .: mais AMflhÇnCÂ’dÈ au liure des Suc-

celiions,que allaita? 337W les annula Ty-

. u uni’x

de .



                                                                     

6,54. ZENÔN’ EL’EATE,
tan Fut interro é du mefme , s’il n’en’fçanoit "in:

diantres,anquelil fit refponFe, qu’ouy : 8c quelîîiill

l’autre, toy, repliqua Zenou , qui es la pelle de celle
ville. D’auantagc, le mefme dit; , qu’il parla aux alli-
ftans’de celle forte : ie m’efmerue-ille de voûte lif-
’cheté d’aimer mieux ferait à vn Tyran, que d’endu-

rer pour vollrc liberté les mefmes chofes ne ie Fais:
Ayant dit cela il le couppaxla langue aueçcles dents,
85 la cracha au vilagc du Tyran : quant 8: quant les
citoyens le iettcrenr de grand’ imperuolîte’ fur le

’ Tyran,8c l’accablerenr à coups de picrr.cs.Ceux,qui

Ses meurt.

ont efcrit de celle chofe , font prefque tous de. ce
proposzhorf-mis Hermippe,qui tient,qu’il fut ietté

par le commandement dnëTyran dans vn grand
mortier de pierre,où de!!! qu’on le fit pilleuse que
nous auons exprimé en celle forte :

Tu voulois, mon Zenan,deliurer a: patrie,
Par la mon du finitude [à eaptiuite’,
Tu n’a: le dard pointant de la mon euite’, 4

Lequel ce faux firman deeoeha fier tu vie:
O paît: defloyal, pourquoy endurer-tu,
w un: un creux mortier tan Z mon fin latin?

, Ne fiais-tu pue mear’, càmm’ il flint à outrance,

Sauter fier on Tyran pour en prendre vengeance?

Au demeurantlenon a elle vn grand perrons-
ge,8c qui mefprifoit (es deuancicrs auec mefmc gri-
deur de courage qu’Heraclitezcar iaçoit que la con-
dition dÏEleeQautref-ois Colonie des Phoçans a 55 de
tout le relie de (on pays failli-on ballè,il aima mua
moins mieux,ayant demeuré quelque temps en HY’
elcgy faire (on fciour,comine en vn lieu , ou les per-
fonncs elloyent bien inflruiàes,’que de le 46133qu
pour iouyr de la magnifièefice des Athcniem, H1
quels il vifitoit peu tonnent; il: contentant de Para;

I . pl



                                                                     

Ï- ! V.’ RE "1 1X. 6.35
pailiblemenrl’avieparmy- les liens, On tient , que
c’efl: cellui-cy, qui a fait les Demandes Achilicnncs,
iaçort que Phauorin allegue Parme’nides , à: plu-
lieuts autres pour auteurs deces Demandes.

Il tenoit . qu’il y auoit plnlicurs mondes , 8e que 5e; ’opinim

la nature ne pouuoit endurer en aucune part le voi- a tenables
de : que l’eflat de toutes chofes entoit compofé- du "’1’"-

chaud a du Froid,du (cos: de l’humidc par le moyé i

de la; trmfmutation des vns agitantes: que la gene-
tation des hommes procedoit de la terre , mais que:
lame en: tellcmêt compolec des quatre natures (dei:
quelles nons’venons de parler) que l’vne ne furpallë v
pas l’autre; On dit , quïieeluy» citant vu iour pont-4 * ’
challe’ d’iniurienfcs parulies femiœn colere , a: que. "
quelques ms luy demanderemh étiras .. pourquoy,
il f: farciroit. pour ce dit-il , que Ilii’endnrois telles
in i u res, i6, figurois . aucun , fendaient des-louanges.

qu’onmedçnnc- . un A ï n - r
(luronne qu’il Y?.°U,-ÎWÎ& Zenou: . daignais: 5" 5m»:-

nousî auons parlé, en la viedu Citticnfe.’ Cefiuigçy, me (NM

fieri 1122i: enuiron hkmndefme Olympiach ÏËÎËÏ d
A .’ , .., I *’!;«1,-1”:r’l:.-”I’.’ii j a phi il

v ,, fl’li .1: .315.- ltzÎz -’ v’ li Aï g "l
E’V;G,I PURE.er ’ ï, 3l

w H . l :r «variorum-i *. a E y qui r r a une, auscenîmeil [aluminium
. AbdçtiteuSc mimai-610,1! quelquesaateesuNü

leficnfnt dikiple deleatur fanparriorciv v- qui!
,11 tiquoit, que l’ef aco qui com cuti-toutes club 5,, M,

1248:, les citons me majeure in i . se qu’elles le) ’
changement tiennes aux ansées que romanité;
9559 de; l’YDÀucrsch emparât: Amide , 8: en partie?

rein ly,detcorps.; qu’il, y a me Maire de guindes.
qui a font. par la concurrence de, çefitainS,coÇpuÊuet
leur: vuide. de regratté ripas? in! le han; en argüer;

au: .1 i c 5

Su origine



                                                                     

635 LÏÉVCÏIVI’ÈQ
ahans les vus aluxïuutres’,I a: que la nature dahlias
s’eilsengendrec de’eêfmonueinent par le meycnde
l’angine: 8c aŒmblage ’d’lcéuxrque le foleil le tout.

ne par vu grand cercle automne la lune : que la ter-
- . regonfle qu’elle roufle-autour du milieu , où pouce

n W -’ 4 «un Certain-mouuement; &qu’elle alla forint!
D’fim’ ’3” d’vmambonr t’Iremïgilje’ll: le premier qui a dit; que

mflïlïf les atomes ’efioyent’lès’principes- ’de toüità’thbfis:

"un, wifi; Çe’qu’il tient en génial touchant la] MIN?! de

- hama- ., -. .. a 1 g -’ l Maintenantlvoicflës opinions lus particulierés:
3" www fluiontgcomme nous auons’defia-âlit, ne l’cîpâcêde

f’fir’fi’c” Fruitiers ,- qui enflammerez: èho ne, ibitinfinyi

m’a ,,.-..-:g.,v.;”w1..., 45,4"- «Minutage , que lainerais-(buen-pahielremply de
m’ empanner: artievnid’éfiôc ’üé"d’iCeux gat’cniceux

fiaient être diuenr’i’ôhrels nes’de’ ruchéesôëclc-

menszèOrKvoicf’ëéihlflêhtïlëinefia quem! mondes

q s’cngçndrent. Il dingue les corpulèùlesiïilïfonî le
i- 2 - A macliez de’lîùfiàygtbltigèbr encoures "es atti-

Ç’ ’ es par le ruine (parieuxaiufquès a cerqufiilsû
oyenepar rèübtifættëamiubmen on, nagaïkas!

reduit tans leurs tumultuaires mouuemens en vu
rei lë-gttouîïs’foisî conditiénfl’ue’ les chofes fem-

blaîles le retirent fleuri! attriblâalêsrteccuans ainli

diners mouuemens felon la giiuerfité de leursnatu-
. q, u a: usuellement (lumens au) adèhible’zîç’liacufl où

’ " " lbn’in’dhiatioundpuprgpitënæureutûçuesæ con-
fiant. à caulë &Wfiltlfuîie’îfiszèo’tpfiflili il? Mm”

ne. cent’dèfëoutés’partswlldut) regard ïælhzaiWfioa
deseërputë’ulcseririaptâaliaiaimu’uipudèevelàl

martiennefafütii’aiegquëianamflésau j 16h
marbra; ueles lui ËWËÏCÜËÇËFËÙ :34!
lcznâullëue un? ,tbblugèanlëlnanuæmëdefiânï
mâtins aux autres; cependant que lësîplùü’th’è’ïidfl

a périra peut un en!!! «me

dans) t Il: ,v



                                                                     

LIVRENIX." ’657
riëûr,en la Enfant ronde de toutes parts,comme vne
boule.iPar ainfi, les corpulèules le difpofent en ceflt
allèmb’lage, comme vne membrane En vne autre
membrane, la plus groificre delTouz la plus fubtile,’
6e les plus ballès au dcllbuz des plus hautes,qui c6-
prennent toutes les autres dans leur capacité, telle-
ment que toutes ces membranes ne fonthu’vn
cor s , lequel fait par lÎaflîduelle appulfion des coran
pnlgules (on mouuement en. rond,appliquant de ce-
fic forte membrane fur membrane. La terre a elle
premierement produite encelle forte,fpar le moyen
des corpufcules,qui le (ont: me fois di pale; au mi-
lieu à’clle ,’ en Croiliàntzropfiours peut à peut par. la

mamelle influence’des corps exterieurs-fur lamper-
litiez delà vient,qu’elie acquiert tous les corpufèuleç
qui latouçhèntîpar (on circulaire mouuemêt, corni-
me vnçcmufie V ut une autre nonne, iufques à’tant
Que par laumultiplicatibn de tant de plis fur d’autres
plis a il le faille vnecertainc com pofi’tion de diuerfes
natures , démielles les promîmes 8: plus buiresz flint
folides .lesfuiuantes boqëulès grabumidcsfles antres
plus feiches 8c arides , lefquelleslont rauics en ci r-
culaire mouucrliehtlpa-r le ’toritnoyémcnt du telle
de tout le corps , 8c puis aptes enflammces , ce con-
bernes: en feu Q dOnt vient la nature îles alites lu- a

min-eux... . p 1 ’li"rien,qnèl’orbe du foleil fait le plus exterieut 5" vannions.
de ce monde,ôc que celuy de la lune eli le plus prql Î’Ïbflh fia

clic de la terre ,i a; que tous les autres lbntïiifpofez 5’ ’qu il
ème-eu de111t«icy;que tous lesafi’resït’emflàtntriem

l’inipetueufc ’vitelIÎe de leurs memænesgæqül:
esïriiefmes allument gicleurs flammes le foleil,th ’

inî’le’a lune , qui partieipE- bien grené la hameau

En rancie foleil a: la une s’ecliplënvi’cauïeftlêla
peut, quis’efc’arte plus au midy ve’ts le iëpt’crirtiüti,

il Ï ’1 s ’ ’ voilà

r



                                                                     

.638 ’ DEMOCRITE,
voilà pourquoy les pays feptentrionaux font ordi-
nairement couuers de glace,nci e,85 bruine :que le
foleil s’eclipfe peu fouinent , a: Ê lune continuelle-
ment,d’autant que leurs orbes font inegaux, Au de-
meurant, il rient , que le monde n’eil pas moins fu-
ne à l’accroillëment a: diminution, qu’à la encra-

tion a; corruption,par vne certaine nccellit , de la-
quelle il n’explique point la qualité.

Addition; de l’Interpren Franpoù. v

fitr Leucippe.

Il tenoit auec Zenon,duqucl Laetce vient de pat-
ler , que l’ame en: vn corps , pour ce qu’elle cil vne
abfiraâion de l’aine du monde , qu’ils tiennent cot-

potelle:que la etmutation des parties feminines en
viriles en eau c des malles ou femelles : que le fom-
meil ap trient au corps par concretion de ce qui
en fubu a: delié’, mais que l’excretion excelliue de

la chaleur naturelle cit cauli: de la mort , tellement
a ’ que la mort a: le lbmmeil font pallions corporelles.

.-HDEMOCRITE.
DE au o c in r r a fils d’AgefilÏratus , ou , filon

quelques autres, d’Atbenoetirc , ou, pour ditç
’ vray,de Damafippc ,fur Abdcrite, iaçoit que quel-

i . ques vns le tiennent Milelicn, , . .
5,, "hmm. J [la elle auditeur, des Mages 8e Chaldccns 5H:

quels , lainfi que raconte Herodote , le Roy Xerm
luylaill’aj pour preçeptcurs (lors qu’il logea euh
manioit de (on pere);&-;dchuels il apprint dés f0."
imine aagcl’ôzfitologioëc la Theologie. Puis 11,31
Mtpnpsnu mange d’homme J1 s’en fille W’
Permutants a Will (:199 l’anis de, rudes;
4 l , ’ ’ ’ ’ ’ ’ vns

La. ,

Sen hip».



                                                                     

3:41va «in: 5,,.vnS ) Anaxagoras , auquçlilellpit jufcriem» en ange

4°;le de quarante ans. ’ i - . .
.l Phauotin raconte. en fon .hiltoire de toutes Sor- Sou musait

res, que Democrite auoit vu trelïmauuais courage m’a? si"!
square Anaxagoras.,rdifant que les Opinions quilè Amrflmn
.trouuent en les dans touchant le f0 cil 8c la une,
n’efloyent point de luy ,"mais qu’il les auoit delto-
âbecs aux Philofoplies beaucoup plus anciens que
foy: d’anantage, il s’elïorçoit au pollîble de luy de-

vroger en ce qu’il auoit dit de l’entendement, se de la
,compofition du monde. Par ainfi , puis qu’il l’ato-
pfis auec vne ame fi aducrfaire , comment le peut-il
faire , qu’il aye cité (on auditeur? Dcmcrrius ’en lès Ses voyager.

qEquiquques , 8: Antillhenes en fesySuccellions cf-
crruent.qu’il,s’cn alla,en Egypte meuneries, pro.-
.llzrcs pour apprendrcla Geomcttiei, 85 quedelà-il
fit!!!) voyage en Perle pour voiries Philofophes
Chaldeens,& finalement à la mer rouge.I.c nombre
ln’cll pas petit de ceux qui difent,qu ce Philolôphc
Lvoyagea aux Indes, pour: auoiracçez auec les Gym-
no fophilles,& que de là ils’en teuinç, en pafant par

l’Ethiôpiç. 4 » La l.Ses fretes.. defqucls il effiloit le troificfme. , va; P4Wzdc ’5’

pans a partager leur patrimoine, baillaient à- De-
..mocritelle choix dan-ois. portions , mais luy, voyant I
Squ’illuy failloit voyager , choilît la plus petite , qui

Îpilait en argent, ce peule: aux autres deux, S i ü ,11
flu’il yentendoit quelqu; finale : Demetric tient a m t un t
que la portion pouuoit bien moururent talentsJa-
quelle il defpgnfadanspeui detemps- à. :1. 2’, .1 . 3
w Il fut bien tant Rudieux.,.qu’il le tentaculasmai-
[cunette d’vu iardinvoifin, dans filaquçllçiltfigqp 5" "W".
fermoit pour elludiep,.plusw. librement ç tellement
que fou pere ayant quelque fois ptcpaté un bpenf

Jeux.

pourlacrüîcr; 65 12173!!! fait attacher, soutra fou *’ ï

a p ’" ’ Ssi cilu’ï

A, N4-



                                                                     

-ecu à," wDEMÔCKITEa’çjtudt’filïïne en; pâtit inimitié; gard’e.,iulq"’ues être

u’on l’appella pour affilier au’lë’cnfice en luy mon-

. - granule bœuf tout pre’fig.’ Il certain, qu’iceluy
’çflanrvenu à Athencsme’lë’voulut oint faire ton»

i’ ’nbiftrèë’tantil-aubit’ la gloireà’mellpris . a mefme,

.comHIciiïqu’il’eull; entrepris ce voyage pour con-

-noiiltéî Socratbs priantes fois il s’en retourna , fans
(s’offre acclaire’ à; performe ç car, dit-il, ie m’en vins à

-Athenes,où’c’ell que perronne rie-m’a connu. Ion-

-teFois Thralyllus ticlit,qit’il’parla à Socrates, 8c tend
quant 8; quanti! Çanfe pourquoy il n’y lèiourna pas
long temps, chiant que Platô auoit delia allez d’An-

-" gambadai à dire de competitcurs de làygloite,làns
que Denlocriteaugtncntaû le nombre , caril n’eull

a de!) anancé parmy ceux-cy pOut illullrer la renom-
Ëmçç 3 iaçoit que Sécrares e tint en matiere de fça-

moir ,’cOinlne m autre Amiagoras,on Oenopidcs,
apte; auoit confere’ auec luy [lit quelques proposen
ïp un bie:car,dit-il, ce Ph’ilOfophe me lemble vn
Pentailtîesc’clbâ dire vu, qui "(emporté cinq fois le

pris auxcombàtsmuflî cftoir«il;pour dire vrayshoms
A. me bien verfé aux taifons naturelles , morales ) dt

rMathetuatiqneÏ, des autres difciplines libcralts ,8!
finalement de routes fortes d’arts a: fciences :voila
pourquoy il difoit ,’ que les paroles n’el’royent que

’Ombrc tics (rhums: du demeurant Demetrius de
Phalere a elcrit en la" delïence de Socrates , qu’il ne
fut iamais à Athenes"; que s’il cil: vray , tant plus
doit il retenoit de louanges,d-’auoir melprifé de cer-

cher gloire parmy les grandes citez : car il n’alt-
. &Qlt’poihr’de tirer la .utfatiqrrd’vnc place mais

’ plullojli de rendre le lieu’far’nç’iiitiauqne il faifoitlâ

demeure. Au tangon peutcon’npilttc par lès citrus

L av petlbnnageil asile: ’ ’ ’ il 5 2"41” ’ magma au menins. qu’il aye en me i

J r s, ’boueur qui . I . ratent
l

l
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ratent des Pythagoriens : car il fairmention- de Pro Mimi P5;
thagoras en [on oeuure E iuo ne auec desparol- 9’?
les pleines d’admirationzï me me on diroit ,fila ’ .’ "Un v
diucrfitç’ des temps n’y apportoit empelchcmenn
qu’il a elle flan auditeur , tant il alfa-été de le. rendre

conforme a fa smaltine. Toutes; fois Glancus de
Rhegio, qui vinoit de [on aage , tient pour, ameute”,
qu’il aye entendu quelqu’vn des Pythagoricns.
Apollodorc Cyzicenois raconte, comment il racer.
cha l’amitié de Philolaus , de la fingulierc alfeâion
duquel il vfoit. volOntiers. il faut «noter ..qu’Ariti-
fihenes dit, qu’il s’effqtçbit par tous moyens de l’ça;

noir. que dalloit des-diuerfes fantafies 8c mugi,
nations , freq’uentpnt pour celle: carafes les trima
beaux a: lieux binaires.» Le mefme dit , qu’iccluy
citant de retourdefes voyages. s’addonnaÎa vne
vie du tout balle asellotgne’e’de la; grandeur s par il

auoit amuronimé tous les moyens: tellement que
[on frethamafusayant cf ard au paunreté le
nourrillbit en la «lamina Ainâ que Feuenement de
quelques affaires donna foy de ce qu’il-en auoit
predit, plufieurs commencèrent dés lors de le urger
capable d’honneuts diuins , fic de rancit .611 grande
reputatinn;mais luy craignait, comme dit Antifthc-
nes,d’cllre calomnié de lès çnuicux mçfdifans , à
calife d’anoirjconlijmé [loupatrirnoine (car vne loy

portoit , que celuy pagayant de fepulture en (on
paysqui auroit confumlé’ on’patrimoine) pour obi . .

nier- fait incpnuenicnt , il leur leutfon grand Dia-
colinè,qiui cit le plus beau un, excellëce de routes (est
œuureSŒellemfit qu’à celle coufidctaripu,&de plu-
fieurs autarcie lès-sertissoit luy fit proférait de cin .
cents talentsasc meline parians outre,luy litât aredfifim- 4-.
liar- ddRatmsd’erain durant la vie,& l’enlëpultureu

tmtiheii’orablement , ayant pallë cent ans , quandiili

- - ’ ’ S s a mon



                                                                     

64E DEMOERITE,’ t l ï. müurhn’Toutefdi-slüemetriœ magne c’è fifre!!! (à:

En * a: ’2’ gamma; quineciœrcnt au public (on grand Diacolï-

me, a: qulils ne (centrent que cent talents pour tef-
maigri: è de l’hçnncur (le fou auteur. Hippobotds
atome celmefin’es chofes.Au, «lamentant Atillnxca
tins a déifiai l’es. Commentaires hifloriqucs ;quc
Blatôn’ voulut bru’flcrtomes les œuptas ,qu’il-peull

aflemblet de Democrit’c,nmnis que Clinias 8c Amy;-
clas Philofophes Pythagoricns l’en empcfchetcnt,
difàns qu’il n’en receutoic pas beaucoup dctprofit,

8: que dés lors plufituts en-voulurêt auoit m dou-
ble pour tenir enmefèruçÆç qui: grand’ apparence:

au: venantà Faite mentionv’dcsanciens Philofophes.
il n’a par dit vm mot en’aucnne part de. Democtitc,
pas mefmesîauxicndroits où il dalloit pas hors de
repos de luy côtrcditc;combienqn’ilnc full point

A am ignnr’ant,qu’il nc failli: bienzco mutent il enclco
uoit vfctzmais ctaignantdcilè môfirct mal ÆCÔÏÎOW
né Contre cc bon Phildfbphevv,.il aÏ mieux aimé s’en

mitcdu tout,un dieu fait: aucun &mblant:&icettes
Timô,quî-i1’a pas confiante (le-palle: les autres. (in:

les mordtc,cncor”lc louë-il, quandildit:

l ’ A Tel. qu’yffoî: le Mêlant Demain àparler

Z’ÏD’vn izfiour; 402105 çnfitzlgmuc langage, l

«Î i Efwuçfiéplfifiîntâ huai humage, ’I
1’ 1 Ski]: en influx ùuültfllaëfeùï tif-enfin. l ’

En 9mm? t 01: il tcfloit,comme le mcfine’tefmoignc de fby en
ilflamfloit. an’pctit Diacofine , fort îcune du temps qthnaxa- i

géras-vinaigplus vieux qnçluy de quatâte anszmàlS.
fou Diacofme fut compofé ,çomme il dit,lèptccxl*îi

a; trématas aptez la ruinai de Troyewpollqdomflll
i en res Chroniques,qu’il fluoit l’oâanticfinç Olym-

’ piadc.Iqutcfais Thrafîrllns necton 5c linteaui 61h
intituléncommët il fiant les hamada Dcmgsriw»  

L5 ’.’ - . :l que l



                                                                     

LIVRES. 1.x. mu 643)
que cel’hildfophe elloit plus azgévqueSoctatgs en la
rroifiefme annee de laifcptâre feptiefine Qlyrnpiade.
citant enuiron l’aagc d’Archelaus difciple d’Anaxa-

goras , 8c des difcigles d’Çenopides ,’ du uel il fait
mention,& de Parinenldes,’& de Zenou E eate,delï-

quels il allegue les opinions) 85 de Protagoras Ab-
derite , emnine d’vn perfonnage en trelïgtandere-
nutation de fou temps, Be qui citoit par le confine;
ment de tous efgal en aa e à Socrates. ï , un , ,
v. b: i-Iineifaù: pas enliser, qu’A,thenodore raconta acidifiant
au huiâitfme liure de les Promenades , qu’Hippo- deomprendre
etates’l’eftdnt venu trouuer malade, luy fit apporte; 1" [mm fi
damât, se que Democ’rite dit l’ayant veu , voila du mm”
bandais première ponte d’vne cheure noiteztellç’q
mêcqu’Hippo cranes fut tout efmetueillé de ladilig
gehcede ce Philofophe. Mais quoy? dés le premier,
iour qu’Hippoerates l’efioit venu veoit,il falun vne

jeuuefille,qui liaecompagnoitDieu te gard pucelle;
le lendemain , Dieu te gard femme :’car canaque
adoitkellé defloree en la Anuiét ptecedente.

Democrite mourut’lèlon Hermi pe en celle for- s"! la! . 0’

tafia fœult voyant que ce bon erfgnnage efipitzâtfi ""-
«vi’cux’, qu’un n’attëdoit linon l’lleure de fou trefpasg

se qu’elle ne pouuoit allîller aux celebritez de. ce,
trempeur tendre lès vœux, de eut de l’abandonner,
fi’fafihoit extrememêtzmais (En fiere luy dit, qu’elç-

le cuit bon courage,car elle auroit bien loifit d’affi-
fleral’vmôr à l’autre , luy promettant de ne pain;

mourir que les celebrites ne fullënt finies, pourueu
qu’elle luy fifi: tenir tous les iours du pain mon;
chaqd,c’e qu’elle fitipar aînfi rapprochant de fes na-

rinesril faprolongcala vie trois iours entiers(çar les
celebritez duroyent aurant)à la fin defquels il mou-
rut Fort paifiblemennôr prefque fans,douleur,œm-
me dit Hippar’che , lacent; a: ncufiefme annee de

:3 - S s 5 ’ fou



                                                                     

ses opinion:

644.- DEMOCHRIIÉ, k
(on aage. Nous auons paillé le temps enluy drellînt’

cuvera iey en n’offre Pammette’ :7 v -

î p A l L. 4 imanat; en figejfi ’
g [tæclnqflre Democrite.vou en rare fçauoir, ’
, , vl’ité,lqu’ilf; en trot? iour: de «liure le peignoir

- l En "mon, du painfiaùfiux narine; fin: «je?

Voila comment s’en: paillee’lavie de ce pilonnage;
Voicy maintenant l’es o nions qu’il luy: pieu

bedeau; a de fomenir-en’ feâeÊritàl tient,quele vuide de les

i v,Z» 4.-1,

A un".

.K’

hl.

Ï «me; I foyent les. pfinèipes de "routes Çcholès I 8:
,*.Î,Llâ*’5"ï4°i* me! de la Ptüdüâion de chacune d’i-’

celles parieeux : que le nombredes mondes ellin-
fiiny ;&qu’ils (ont tous fubieâs à la geneta’tion a:

corruption:qu rien ne le fait de rien , 86 que «qui
élimai? . ut changer en ce qui n’en: point : quele:
atomes ont mm infinis se en nombre a: en diuer-
liiëlde leurs grandeurs l: que les mefme: font portez!
amie-volte par l’efpace incôprehenfible de l’vhi- i
net-5,88 que par ainfi le venant à rêcdntre’r a: lier les

v ’-- ’ aux attrapa: la concurrence de leur: affiniœz
i ’ rodaifim le84mallès du feu, de lv’eau,de’l’air , 8rd:

. a tetteîtar,dit-il,chacun d’item: en comiflùfe’ide ce?
tains’at01nes,qui ne (ont pdinrîfubieé’ts à la paillon;

ni au changemenmeaufe’ de leur fondue a: confli-
teilterfiqiie le foleil 8c la lime ’ontefté côpofèz paf
le voltigeaient 8c concurrencedesvatOme’s,& applië
càridn de lâfupcrfièîc des’vnsamnùtres: que lam-

une derme: ( laquelle ilïdit. êflre une mélitte chofe
que l’mîdnèl’emêrltlent fait étrenna des mefme: ara»

mes quevlà lune a: le folèilïq’ue’lâ tritium (a Fait parle"

moyen’dve la teception’ des images E que laneceilité

(laquelle-il appelleîouriio’yement des aromes) En: l1

ratifie-de la mention de routes chofes. Pour regard
a

de la philo ophie moralisai &iët que la fin duquel?

"a? 7; 2 3 e



                                                                     

.rLtvne-erx." gag:
È rapporte le (aunerait: bien de l’homme Moi: en!

r tranquille reposdequel il appellel’efiupia [hampe
celuy qu’on cerclions la volupté , comme quelques ,

vns ont voulu pandmtententetidrepais pluftofb )
celuy qui (à trouue en vnedroiéte côlcienceJaqueh
le ne s’esbranle point d’aucune-crainté,fuperflition,

ou antre perturbation. Il appelle le mefme Huis-d ,- à
me de l’afl’eurauce qu’il donne à vu courage con-n

fiant a; inuincible,& de plufieurs autres noms con-4
umables à (es i roptietez.:Finalemët il conclud,que
tien ne r: fait liiiô par certaines lainât que les mefa
mes dependent du vuide L86 des atomes
principes de taures choies: voila cornent ilopinoit’.

Au demeurât Thtafyllus a redoit les liures dote sa En";

fi Philofophe auec leur en ordre fêloit le .
quadripartite de Platon. Or voicy lès liures moraux?
f vn ui cit intitulé Pythagora’s 5 auquel il traiae- de
i l’inglinàtion du ragewn des chofes qui font aux em-
’. ferszfa trito ’enie,où il-monilre que trois choiès,qui

comprenne: toutes les.ltmhaines,lè font d’vn’e mef-

j me à vu de la probirépu de la vertu: vn dola corne
’ d’abondance : quel eszcommenraites’iu’titulez des

’ mailbns:vn traiâé lactiquillite’ de l’ainema’xpour

regard de l’autre, ai futimitulé Eueflro,il ne ferion-
ne plus:voilaIlës iures.tnoraux.Mainten5tvvoicy les
"10’0le grand DiaCofine,lequel Theophtaflae’péfe
eüre de Leucippe à le petit Diacofinerla Cofinograa
plaie: vu tramé des ’ lanertes :vn de larmoie en
general :.puis deux (15a nature de l’homme’iautréo
ment intitulez de lichait: vnde l’entendementh
des kntiments. Œdipe» vns luy attribuent cénure
cy , à fçauoir, de l’aine t des li ’ueurstrdes doua
leurs: de la diffluence des odeurs: e moyen de iu-
ëer de toutes les choies fufdites : vn de l’ima e ou

ien de la prouidence a trois teigles touchant ape-

S s 4. fie:



                                                                     

6M: DEMOERÏTE, -ile aquelque’rmiâé des ambiguitez: Les (bituma
fomïauflî des. nous înaturelles punis ils n’ont pas

cilé-reduits foubz. aucunordret comme celuy des
caulicslceleiles: des:.caufc5ïaërrennes z des taures
plaines des moles du feu , 8: de ce qui cil: aufen:
descatrfes de lavoix: des tarifes des fèmenccs ,ni-ï
brens-8: fruiéts t troislfdcs» acaules des animaux: des
canins. de moflanges z finalement vns traiâé de la
pierre-t-voilavtous (es liures naturels , qui ne font
poinbcomprins Toubzvaucunzotdre. AVoicy mainte-
nant (cahutes de ËMaibemiqu: de la diffluence
gnomonique , ou bien de l’attouchement du cercle,
6C de la fphere :’ vn tracté de la. geometriezvn miché

oinetriquedes nombres: deux traiélez des lignes
l abfur’desst folides r quelques explications des tet-

mes de Mathetriatique: la graud’annee- , ou bien l’a-

ilronomicfon Parapegme, ou l’inflrument.p0ur.re«
marquerle leuqr &coucher des alites: vne declataa
fion des Clepfydres : vne defètiption du ciel :vne
auttede la terre : 8c vnerautre du pale: a: vne autre
des raiz’: voila ce qu’il a traiâé des Mathematiques

cngerieral. Ces fuiuans font particulieteme’nt de la
Mufiqmàfçauoirwn des nombres 8c de l’harmonie:
vu de-la poëfiewn de la beauté des versrvu de la con-.

amine 8c difentd des chofesgvn d’Homere: nubien
de la reétiiudedes, vers,.’&diuerfite’ de langage : Vil

demeurâtes: v’trdes verbesrü: noms: voila requ’ill
tramé dcila’mufiquc.Maintenantvoicy qu’il a riait

dola Mrdeeinemc de ce qui appartiét acefie faculté;
àfiauoirdès’Pmnbtionszvn dela Diete,autremëtdn
regime dûïiüICsOl! bien les (entames medicales: les

coufisdcschofes oportunes &import’uneswn tm-
été del’agricultute, intituÎË autrement le geometri-

quezpuis de la peinture:ôcfinalemët de l’art militaire

ô: des armes. On trouue parmy les autres quelques

. - perlon



                                                                     

ILIVR’E A’l’XÏ v M7
perforinesllle’fquelle’s mettent-de par: e’r’i’ le: comtne’J

mugies liures fuiua’ns,’ à fçauoii’kles lettres Œèiëës;

quifon’t’ en Babylone:d’auâtage, desmefmes lettres
lactées’qui font en Merôëzla’nauigatiô de l’ovc’eanwn;

tràiété de l’hifloire Chald-a’iquc 8c Phrygi’ënei’vn de

la fiente" :"vn de’CCux , qui fontî-affligez’du mal de la’

tout: des thaïes legales :’ [des œuures manuelles,au-A
treménti’ntitulë des’problernes’nout le reilede ce

qui luy cil attribué par queques vns le doit rapper
ter, ou a les autres opufcules,ou biëon le’doii iugét
flippofé parle confentemcnt de tous :voila tour cd
que nous-poumons dire touchant (ès œuures K

Volumes. h ’ » bOnt trouue fiat perfonnes de ce nom:r le premier 5:, "m".
cil ceiluy4cy,dtiquel nous venons’de parlerzle (&ch I
fut vu Muficien de Chic du mefme aage que le pre-4
cedent : le troifiefme fut vu flaruaire, duquel Anti-
gonus fait mentionî: le quatriefine cit vn,qui a eicrir
du répit: de Diane éniEphelë, 8c de la cité de Samo-i

thrace : le cinquiefme cil vn Poëte efcriuain’d’Epib

grammes durant beau 8: flory: le fixiefine a: der;
nier de tous fut’vn orateur de Pergame du tout illu-
itre à bien dire.

e

’eÂddfziomlde l’Imrpm: François

fit? Dempcrin.

Il tenoir,que les atomes (ont les principes de ton.
tes chofes parmy le vuide-infiny , eflans impercepti-
bles aux fens,’& n’ayâs autres qualitez que le poids,

grandeur,& figure :que Dieu-cil; vu entendement
de nature de Feu , ou bien l’urne du monde: que. le
corps ne le peut diuifer dans l’infiny, d’autant que la

fiction s’attelle aux atomes: que les corps prennent
accroiifement par appofirion de la matiere , ou des
atomes z que les atomes font infinis en.multitude,&

S s. 3’ le



                                                                     

d’autant que l’efprit cil vu corps: que" les Peint

"e48 DEMOCR’ITEL
hydrie en magnitude: que toutes chofesfefont
par deilinee,.ôc que c’efl; tout vu que laiullice , pro-

uidence, ou usurier du monde : que le monde cil
enuelope’ d’yne mêbtane : que les efloilles fixes (ont

les plus hautes, orles planetes plus voifinsdelatcr-
te : que le foleil cf! me pierre enflammee :quela lu-
ne cil vne fermeté ou folidité allumee , oùily a des
xcampaipnessmo’nrsùvallons :. que le cheminlaiâé ,

cilla fp Cildèllt de plufieurs petites citoilles pre: les
vues des autres Mini feutre-illuminent à caufe de b
leur efpeiTeui»: que laiterie cil platte,comme vu baf- ï

fin, maisyn peuCauepar le milieuique la terrepan- V
clic vers le midy ,pourcc que l’air cil plus imbecille ï
de ce collé là : que . la terre vageoit au commence-
ment çà 8c lamais que du defpuis elle s’efl: affermie à

que l’eau cil caufe des tremblemens de la terre, 8K, ;
qu’elle neaumoins demeure 5 ferme en [on contre. :

i3 quelqueçfecoufl’e , qu’elle reçoiue’ à que lede- i

Également du Nil r: fait , uahd le foleil cil: de par
de ça , 8: que les pl’uyes a: es neiges, Pour dercendre i
les eaux des montagnes, par la plaine du Collé oppoc
lite : que la partie mifdntiablexeü loge: en l’eiloo ’

mach,ôc l’irraifonnable partout le corpszque toutes I
chofes Tout participantes de quelque forte d’amo l
voire iniques aux corps morts : que le fentiment p
intelligence le font par le moyen des images a qui î
viennent de dehors t que les licites brutes attoyent
plus de [arriment quelles homes :’ que la voit cil
vn air’rompuen petits fragmens de mefme figura
quels (èmëce eil’ti’ree de routes les principales par-

ties du corps: que la forée" de la (èmence cil: coït»
es

ont des vafèsfpermatiques t que les artics commue
nes s’engendrët soûl mil: l’vne que ’autrezmais qu.
les particulieres (v mallcul-i’nes’ ou fœminines ) fait"!

un
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LÎVR-E axe 64,;
Que Î: rencontre lafiarce du malle , ou de la Femelle:
que les animaux celel’tes (ont immortels, mais qu’ils
n’ont point d’entendement pailil”, que nous appel,

lons truchement de la penfce:que les images le pto-
fimdent dedans nos corps à trauets les potes, 8c que
reu enans du fond ( foi: u’elles partent des belles,
fait des plantes.ou vtenfliles )p elles nous catirent les
vifions,que nous auons en dormais. L

l ll difoit que fi le corps mettoit l’ame’en procez,
de l’appelloit en iul’tice’ en matiere de reparation de

’ dommage, qu’elle ne le farineroit ’iamais fans eme-
7 con-demnee a l’amende :’ que lesgho’mmes (ont apg- i

’ prentiËs des belles brimade qu’elles ont plus défens
’ que-les hommes f que les Dieux fait: de certains fi-
t mulacr’es animez,qui ont’po’uuoitde nous nuire ou
" de nousïaidef f qu’il n’y auoit point de grands Polio

tes lansquelque Fureur extraordinaire: qu’on P0116
noir mieux entendre par la contemplation des en.
trailles des animaux les lignes falubres,ouinfalubres
de l’air, que par Pathologie, car, difoit-il,l’arrogance
des hommes cil: trop grande de contempler les cho-
ies fublimes, se ne tenir conte de ce qui cil deum! ».
leurprpieds : que l’efprit de ceux , qui dorment cfi
pou é d’vn fimulacre extetieur a: non pas defon I
propre mouuement: que le mouuement du taro-o
mes citoit caufé parle vuide errerieur , au contraire
Épicure Veutqu’il fait interieur &cauië de leur peo
fauteur :- que la venté citoit câchee au profond du

puits de l’abyfme. . . F v -f Il penloit, que l’vf’age des1yeux :empefizha la force

de l’aine de enetret aux; fecrets de nature. Voila
pourquoy i reboucha la me en la reflexion des
rayons du foleil contre vn baHÎn’luii’ant, à fin que

cependant que les autres ne voyer pas bien (aunent
ce qu’ils ont deum: leur: pieds, il voyagea l’infinieé ,

i de
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I

Son origine.

Sa profefiià’.

Su opinions.
"de toutes Serres.

6p PRO-TAGORbsside l’vniuers llanstr’ouuer aucun anglez-quiluypuib

arrefler le cours de l’on efprir. Il amoncftoit- paries
ercrits d’apprendre la fcience militaire,ctnnme-la

iu’s belle de toutes rôt des’ac’coufiumer de porter

es trauaux d’icellcsd’où lesngrâds biens 8c honneurs

venoyent aux homme’s’JV yez PlutarChe contre.
l’EpiCuricwColotes.- 1 ’ " ’* ’ ’ i

P R’ O T’A;G..O R A 3,1": l’î-

Rio r ne. o tu a; filiid’Attcmonsou (comme
Apollodore 8c Dieu me; Pdrfiques difentt),de ï

Meaudte , fut Abderite’ , airai-:que tefmoigne Hen-
clidesile Boutiqueèauzliuremies Loire, quandvil dit,
"que cnPhilofoPhÇLdonna,des’loix au Thuriés. Ton-I
tesfois, Eupolis; le. l’atome Tejen en la Tragœdic, ï
qu’ilaîintitulee les Colaques,ou flatteurs,car il pari: .

en celle Gêïtfrift 36.! p 7 v
. Prèlàgo’re 7245i ejf ficelé dedans. .

Ce Philofopheicy &Prodicus C œeu faifoyentmt- s
(lier: de gagnera force argent en liiantpubliquemit.
quelques liuresrlcs auteurs. Pour regard de PtodI.
cushPlaton dit envfonzl’totagoras, que ce perfqnüa’
ge auoit vne fort grauepa’tolle. Au demeurant PI?-
tagoras a.e’flé auditeur deDemocrite , 8: l’appellen-

on SageITc,com me Pihauorin raconte en fou billette
a

a v lita lei rentier ,; quia tenu’deux,,caufes cosmi-
reaJWne à; l’autre; aufqu’ellcs le doiuent. rapports!

les.,rail’ons de toutes chairs , &mefmes il en vfoit
en des demîdes.0i: voicy’à peu prez,côment il com-

mëçævn de (ès œuuresrL’hammrejt l4 "refit" dam"?

M0164: une. quifinnm un: quinone 45.161161)?"

IdN u "Ê



                                                                     

[a Il IVÎR’ÎES (PX: . ’6jl
ne fintpoim, comme n’qfl’am ne» min nature. Il dit au -
mefme lieu,que l’ame n’ellautte chofe que le leur)",
ment, aiiili’que Platon telmoigne en l’on Theeteteg

85 que tourfce qüonos lentitnens. compte-nuent .elË
vray , 8c que par ainfi ils (ont la reigle plus alleutee
de la venté. Voicy maintenant comment il coma
mence vn autre de l’es (tenures : le ne pourrais rien a];
[mendie l’aria: des. Dreux, ou s’il: fin: , au s’ils infime

point : car il y a plufieurs Chfifà, qui nom empefchem d’en
[portoir la mriu’, à principalement lagmnd’ incertitude
dujùjer, ce la brimera, de nofln oie. A caul’e de ce prin-

, ripe il Fut chall’é d’Athenes , 8c l’es liures brullez:au

milieu du marche: apte: qu’on les cuit recerché à (on

de trompe par toute la ville, &fait commotionnent
à -chncun,.qui-les auroit,deles«appotter. il ell lepre-

- mier, quia pris.cent minespourlàlaire de là’doâri’a ’
neçôz qui-a’traiâe’ des parties du. temps , Gade leur:

pouuoit : d’auantage , quia Fait combattre les audi-
teurs par fubtilitez 8c difcours l’ophiltiques,defquels
il relioit le l’peâtateur, comme-celuy,qui fornill’oit, à

qui bon fembloit,telles bricolles Contentieulèsul el’t
aulIile premier,qui a lauré le flans des matieres pour
s’attacheraux mots 8: il telles l’upèrficielles logere-

tez des difputes. Voila pourquoy Timon l’appelle
niellé 8c Contentieux. par ces paroles: -

. Ëroragare niellé; en diffnrejçauant. p
Il ell aullî le premierAqui a mis en anant la façon

du difcours de Socrates : se qui a,comme Platon tel; 5,, imn’ô’h
maigrie en l’on Euthydeme ,traiâé le fujet , par lest
quel Antillhenes vouloit mouliner , qu’il ne. faut
point contredire. Artemidore le Diale&icien dit au
’ure, qu’il a el’ctit contre Chryl’ , que Pmtago- V

- ras cil le premier , quia, jouent; çs Epicheremes,
pour oppagrier,leSCTlrelesJArillgtçkdit anal au huée

; C
. t



                                                                     

652v PROTWA’G’ORASa
. de la dil’cipline, que ce Philofophe a premier inutile

té l’infirument , que luy mefme appella Tylé , pour

porter les fardeaux :çar à dire vray c’eflmit vn per-
onnzge lubtil, comme telluoigne Épicure, de qui û

glori oit àDemocrite de l’es inuentions en luy fai-
ianr voir quelques elluis de «bois,qu’il luy devanti-
nalement il cil le premier qui a diuifié l’orailon en
quatre membres, à fçauoir,en la tequellcuntcrtogag
tion,tel’ponce 8c infiruàion, lelquels il ap un; aulli
fondemens de l’oreilon. Touresfois quelques au-
tres tiennent , qu’il diuila l’outil-on en [cpt parties ,à

fçauoir, en la narrationunterrogatio nnefponce, in-
flruâion, ptomell’e, requelle , de appellation; Mais
Archidatnas fortifient .’ qu’il ne la diuilà qu’en qua.

tre parties , à fçauoir, en ,’elocution,pronunciation,

demande appellation. prie premier de l’esli-
ures,qu’fl recita, litt en» des Dieux,en nous(auonr
mis le commencement icy deuant,) lequel il fit pro
noncerà Archagoras l’on dilciple fils de Theodotc
en la maillai! d’Euripides dans Athenes, ou, comme
les autres penfent de Megacles. . Çeluy qui l’actula;
litt Pythodore fils de Polyzele l’vnydes quatre cents
du sourcil , laçoit qu’Atillote dilë ,iqu’fiuathle full

l’accufateur. w . v v 3 l l . .
Le un. Je Or voicy les liures qui Fureur relèruez de la cette

je! d’un". l’ure, à lèauoir l’art de coutelier en dil’pute : vn trai-

aé de la luâe v: vn des difciplines : vn de la ICPllbllr
quem de la libertézvn des vertuswu de l’ancië ellat;

vu des’cholës qui (ont aux enfers i un de ce que le”
hommes font mal:vnpde l’inflruflionwn de la caille
du l’alairçzdeuxdesçonttadiç’tionszvoila tout ce qu’il

d’sfiïrifï ’ ’ . .si. fin on» Au demeurait’IPlaton a. elèrit vn Dialoguclml’
"1” tule’de l’on nom.Philochorus dit que le napircadms

lequel ilelloit porté en" Sicile sil-e perdit , (clan qu’il

t



                                                                     

LIVRE 11x A,
femble , qu’Euripidcs le fifille dire en fan Ixion.
Qgelques vns affairent ,Aqu’il mourut en certain
voyage , ayant defia attaint quatre vingts 86 dix ans,
ou comme dit Apollodore , (Bixante 6c dix. Œoy
que ce (oigil en: certain, qu’il a eûmdié quarante ans
en philofophie , 8c qu’il elÏoit en la fleur de [à force
enuiron la fèprante quatriefmc Olympiadeznous luy
auons drelTé des vers en cefle forte: *

Comme tu retournai: defu vieux du: vidimer.
rapprochant par: à peu chafiue iour Meffiu. ’
Lamonpar le chemin n retrancha "que:
73 441m efèha perforant in": lapant
9154 11mm 42mm: à m Mtilkpropox:

Toumfii: tu a!" miter 4:70pm, l ;
Laquell; a atteintfflrfe roidi mufle,

v Çaurgntplu; fin que tv]!WflfiM.4G vieillefi.

On tienï,quece Philofophe’ demandai; vu iour à Nm". à.
(En) diŒipleEuathle,.le filaire duquel la pgyç [e dc- panic.
noir faire à la remiere caufe è-gu’lil saigneroit et:
plaidirpëc me ,on difçiylc luy .tcf’p’ôdit làvdçflilsfi il:

preuue au ïage que ie ne redois nen,ru n’aura; rien, ,
pourçe que j’auray grigné-la cgufè: fi au contraire i’e

ne Puis PCtfiladnt çela arriuge, iè ne redentay arum -
rien , pource que ie n’aur’àjrpas gàignév la faufiler:

plaidanmuguel Proragoras rePliqua , mais bien: au
contraire, tu feras tenu de me payer de mus çoflez:
car fi tu Perfuadçs aux iuges, (le tu ne me dois rien,
tu fçauras ton maya: par sin. 111 faudra que tu deli-
ne: ta pmmeflè: mais fi tu ne le peux perfuacler,on
te condemnera , 8c par aipfi il faudra mafiours que

tu me payes. ’ I VOn trouue vn autre Protagoras Afirologuefilrla Sas hmm,-
mort duquel Euphorion a fait uelque oraifon fu- nus.
ncbrezlc troifiefine fut vn Philo oPhc Stoïcien. M

4 . A i * A
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l Î addition: dq-Ëlnçerpg’ote fiançai; 1 7,? r

» v  fi4rBfetqgorm. . . . . Z -
.111 qu’iÎh.r:1*).(:eu& autre reigle pendage:
gicla verixé , que ce qq’il enfcmblogt à chacun.

’DIOG’EN; ALPÔALLONIATE;

le G n N r fils d’Apollothemis fut Apollonia-
, ce, homme Certes cloquent, grand Phyficicn,
8c des plusrares cri finguliere figeflè. Cefiuy-cy fur
du temps d’Anaxagoras,& auditeurfcomme termai-
gne Antifihè’nes ) de A na’ximenes. Dememus Pha-
lereen dit en ladeffcnce de Socrates ,rqu’il coüru:
fortunede [à vie dans Athenes , à caufc de l’exucmc

enuie de res mal-veuillans.- I I x e
a" hampe I. . houx regard ce qu’jla opiné en PhilofoPhic,il
c.;.-....,.*.;; ’ tient,que l’azur falun clèmenp, que lie membre des

amies foirinfiny, 8;qu l’efpacc du vujde fait m-
1). Apofla-.sqmprehcnfible11:19.9qu gepemtion deum: a; tan:

WmPW 1" âdc mondes f; Fait par lelmpflvçu, de la rarifièatxon ou
"’ fg? [far ;,erppiŒfiiçment de l’air  : que nez; ne f6 fait de ricmôc

nîmîm’îguc ce qui. efimçfiç eupancçmir z flue Ï; (me Cf;
4.12.... Æpndeflc amie au 5m; Vieuçllc [on mondczqucnla mcl-

XIPÇÀ receu à .concrctibh 8c Îohdiré duTx’oid ,, 8513

:gqnfiancede la chahut qui.lîçniyxiçopnq.z c
.4391; vçicyjcomtmcnr il commence le liure,dansllc-
sue?! gaïac Phrlgfqphic, :1 Il me firme, que a!»
Æifismrafifmfëfzmwlqçêe,doëîri’zv:dm t’w’W

finfigqgfzççîqçâç eiggfz’rfnfigmçflemîm «flâné , c flegm-

olmc n’en pui a 120th damer , nprezpauffiimflfif
n . islmfizzëwfiw mmmnlefimgk a" mém-

Au.. ..) un; , ra v rp.2: ’V.* ’.. ,1. v".4..." e. .1 n. ’;":- . z ’ w r’

Son origine

Un

8m liure.

p

N



                                                                     

M,LbVRE 1x c"
411mm de l’interprne François fia

Dirigent Appollom’ue.

Il efiimoit , que les efloilles fuflènt.d,e nature de
Pierre ponce , 86 qu’elles fullènt les foufpiraux du
mondezque le froid s’oppofànt à lachaleur du foleil
le regonfloit d’vn tto iqueàl’autre: que la grand’

annee de teuolution elîoit de trois cents cinquante
cinq ansique les comme: font efioilleszque le gout!
le fait par la rareté 8c molaire de la langue,parce que
les venes du cor s .s’y viennent aboutirzque l’enfant .
ç’cngendte dans l): matrice fans ameutais qu’incon»

rinçm, qu’il (on du ventre de (a mereil attire rame
par En chaleur dans les youlmonstqne, toutes for.-
gçq . d’animaux ont bien entendement , mais la plus
grand’ artie-d’iceux ayant le temperamentr grailler
ara pas ’vfigç de la raifon librçmon plus cingles [av

fieu-x pour quelgue empefchement. I,
, ’ ’ Ciceron inculte , qu’il tenoit, que l’air choit

oméd’vne nature diuinçtmais comment (à. pour?
toit-,il faire qu’vnltel corps eufl: figure, mouue- r
peut , ôf (intiment ?Yoyez dans Arillote au trot? A
figfmç liure del’hiltoire des animaux. [on opinion
mughant l’origine 8:. (lilltibution des. . une: Par le

corps. , .. ,3 f ;..’:-7 , tari
, ’ , J; .i Ann:

Ï; ANAxfiRÇHnLÇ
N A x A a c au Abderire fut auditeur de Sou "tu.
Diomede Smyrneen , lcscautggsvgimmquc a fis au"-

ce futde Mertqddrq de Chi0.. i j . A : j t A. flm’ .
Cefiuy cy difoitprelinaitetnent,qtîilme fçauoir 5,, orin-m.

rien , a; qu’il q’gfioit’pasnmcfmeameuté . s’il. citoit

vray qu’il ne fceut tiËY Au telle le, i gent inculpas

t i petiot



                                                                     

656 AÏNIA X A1174: H E,
petit touchât ceux,qui ont efctit’quele - labilof’oip lies

il a entendu:car-les vns veulent,qu’il aye elle di ciple
dudit Metrodore,lçs autres de Nef’us de Chic, a; fi-
nalemér quelques dattes de’Detnocrite. Toutefois
il cf! cettai’n qu’il floriflbit enuitôila cent 86 dixicfme

Olympiade *. a: qu’il fut bien venu en la compagnie
du grand Alexandre, iaçoit qu’il coli en icelle Nico-

eteon Tyran de Cypte pour capital emmy. ,
0175m in... ’ Voila d’où vint, qù’Alexandre luy ayant demandé

vnfitble au: vu iouren vn banquet, ’ a?! lui fembloit de la fom-
f” W- ptuofité des viandes a: plëndeur du-fouppet,qu’A-

flanche Ici midi: , il n’y a rien ’, 6 Rhy,qui ne fait
magnifiqueânôn qu’il faudroit ic7 la telle de quel-
que Stratifié («regardant Nicocreon) pour Parfai-
Ction du fiin’. Ce que» Nicoeteon nota bien en r: i
Ftp niant d’en hüëir,quoy’qu’il’tardafl:,f’a raifonzcat

afin i qu’Anaxa’rche fàifoit apte: la mort d’Alexidre

que! ue voyage fur met,le nanire dis lequel il elloit
port aborda malgré foy en Cypte, où il En faify ,8:
mis par le eô’mandement’du Satrapetdans vne grand

piette’eaue 3 dans laquelleil le fit battre a: piler à
coups de marteaux-de Fer 1. mais ce hilofophe tenit
peu rie-conte du tontinai; qu’on luy donnoit, dit,
pile,pjle Fanny d’AnaxatcHë ’, clai- tu n’as pas le puni

uoir de piler Anaxarche : là delÎus ce Tyran Enfin!
commandement de luy coupper la langue , Anam-
che le preuint en la fc c, u ant foy. mefme auec les
dents (ainfi qubnidit) a: eûlaluy crachant au vifigc:
nous luyauons dreflë là defius les vers fuiuans:

" ’ iBrâyéfir: cejîepedà,d-’encore3 plu; fin, a
i ’î’E’fl’flüfiühr’mdemmfii’k un» d’utnaxarcbc! "

Car il n’a]! par dèdannfiùif, Will tiel’iîfiparqut.’

* -’Oitlupin fibrille &qu chié ’êfin,’ ’ , i

fifi-ma fait" amphi! ihfihidld ’ c ’ ü ’ j
’ maligne iour mieux qwe’lhj taf-hurlé: dgllqalui- ’

* ’ l - J ’ , 0 75m
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LIVRE xr’ ifl7
O Tyran inhumain. 6’ tourner [in ton dei
Le tourment defilnire’fiarluy par tu proyer.

Ce l’hilofo lie fut a elle’ à caure de la rand’ con-.4 .
fiance de fol: courage): 8c de la facilité degfa vie, Eu- affin"
demonique,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’amenderxar ain-
fi qu’Alexandre enfoit d’eflre quelque Dieu , il le
dellourna de tel e faillie prefomption, en luy mon.
firant auec le doigtle lang, ui decouloit de quelque
playe,8.c difant,cecy cil: du Fang,& non pas ’

-.....-- .-- .--.eefle liqueur «111k,
Laquelle Jeannin: de: Dieux]? mnmfijk.

Toutesfois Plutarclie tient , ne ce a]; Alexandre,
- qui dit à fesàmis, icçonnoisïicn par mon (ang,que

ie ne fuis Point iminortel.ltem,ondit,qu’Anaxarche
beuuant à Alexandre print la couppe,& la luy mon;

llra, difànt: lUn bien firnfi-nppe’ de la bande immorteüe. 1

De ln main de quelqn’tm de la "ou": mortelle.

PYRRHÔN. I p
PY R a H o N Elien fut fils de Plillatche’, comme Sen origine

tefmoigne Diocleszôc premierement- peintre de 0’ 1mm:
la profeflîon, comme refmoigne Apollodore en les "www
Chroniquesu 8: auditeur de Dryfon fils de Stilpon, P n’
comme teflnoigne Alexandre en lès fuccelliôs; Ce-
Iluy.cy ayant changé de maiilre le rengea au nom-
bre des auditeurs d’Anaxarche . auquel il voiiatelle-
ment (on («nice , qu’il l’accpmpagna infeparable-
ment par tous lès voyages, 8c mefme en forte, qu’il

. T r a. eull:
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cuit accez auec les Mages , puis aruint aux Indes
pour côferer auec les Gymnofop lites. De là vient,
qu’il fembleauoir traiÇté la Philofophie fort gene-
reulèmenr, ayant inuente’ vne (côte, laquelle ne de-
teritiine d’aucune chofe, mais allaite que rien ne le
peut comprendre, comme tefmoigne Afcanius Ah.-
deritezcar il difoit , qu’il n’y auoit rien de vilain ou
hônefie,de iulle ouyiniufte,& ainfi de chacune cho-
fe, de laquelle la verité eûoittçllemenr fulpeÇte en
certitude, u’on ne pouuoit plullolt allante: d’elle
ceey,que cdla : tellement ue’ les liâmes ne failoyent

rien , que par opinion des loix ou des coullumcs.
Mais quoy iil tachoit de’rendte a vie conformeà fis ;
doârine :Cariln’y auoit tien , qui le fifi delloutnet
de (on chemin, pas mefmçs les chariots , les chiens
Se precipices , tant il citoit refolu à foullenirindillt-
remuaient toutes chofes , a: de ne donner aucun;
croyanceà les fentimens. Toutesfois, comme reti-

I te Antigonus C aryllien , lès feruiteurs a; domellii
ques venans apte: le prenoyent garde , que mal ne
luy auint : iaçoit que E neiideme dire, que ce’l’hilo-

fophe a bien difputé des Epoches , c’efiàdire , qu’il

ne Faut pas legerement confentir à ce que les ièns
nous demonllrent , a: que neaumoins il n’a pas ellé
fi imprudent, que de faire aucune chofe , lansl’auoir
premierement confideree. Au relle,il a velcu enui-

ron nonante ans . v
Voicycp qu’Antigon-us Caryllien recite de PYI’

thon au’liure,qu’il a efcrit de luy, difant, qu’il fut du

commencenient paume 8c de peu d’apparenCC , [mis
aprez peintre, comme on peut voir par les tableaux
des combats Lampadifies , qu’on garde au lieu de!
exercices dans la ville d’Elis merueilleufirmem bitn
emboutez: Le mefme dit , que Pyrrhon le prome-
noit, 8c vinoit tant (alitait-e f que res propres fèmi’

. V A - teurs

ses unguis.



                                                                     

LIVRE 1x. ’ ’m
murs le voydyent peu foutrét,ce qu’il ne Fairoit pouiÈ

f6 d’autre oceafion , que de la reprimende,qu’-vn 1m
dieu auoit faiCle à Anaxatche luy reprochant, qu’il
ne monllrolt à performe aucfi exemple d’élire hom-

me de bien, en Frcquentant la cour des Roi: , 85 il:
tendant efelaue de leurs volantez.D’ailleurs,c’elloit
vn perfonnage , qui demeuroit toufiours en .vn cita:
fans changer de face ou contenance ,i &mefmeen
telle forte , que iaçoit que quelqu’vn l’abandonnall:
au milieu de l’on difcouts 5 il ne biffoit pourtant de
pourfuiure le telle iniques à; la En, ce qui ellbit d’au-l

tant plus eüranga,.que la ieunefle full: mobile
volage. D’auantage le mefme dit ,que ce Philofod
plie voyageoit fouuent fort loing aux champs, 8K,
s’en alloit trouuer ceuit,auec lchuels il auoit a Faire,
fins en dire mut à perronuè. Mais quoy? ainfi qu’A-
naxatclie tomba vniour dans Vu foll’éJ’yrtlioh paf-

fiioutte (ans luy donner recours , ce que plufieurs
trouuoyent mauuais , mais Anaxarche l’en eftimoit
beaucoup , comme vn homme fans afeâion, 8c qui
tenoit toutes chofes indifi’er’entes. Il fut trouue’ vu

iour parlant à loy-ruchent) uel on demanda, qu’il
flairoit, ie medite, refpondir-i , d’ellre home de bien.
C’elloit vn perfqnnagc auec lequelil mon bop di-
fputer , d’autant qu’ilne ter ondoit iamais que par
maniere d’acquit , n’ayant e gard à autre chofe qu’à

fatisfaire à la demande des anditeutszvoila pourquoy

ure la

nieii,mais quant au difcout’s,chacun pouvoit de G134
mefme dire ce-que bon luy fembloit. hemel’me Ca?
ryltien dit,qu’Epicutes’efmetueilloit fouuë’t del’in-

Ritution a: anis de Pyrrhon d’auoir inuëté vne telle
fe&e,& qu’il s’enqueroit ordinairetnent de fou cita:

"A 3 ,,«- Tt 3 au:

Naufiffhàncs furallecl’ié’dés Étendre ieunefl’e’à fui: " 7 a

acflité’de ce Philofophe: cdrildifoit ,quavn , .

Chuüh’deuoit baraquant mon inclinationÆyi-thoa " l

- au.-.

) . Ie- Il!
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8e de fes dilciples.Au demeurant, il fut bien tenu en

l tel honneur 8: reputation, enfeu pais, qu’il fut cteé
Pontife,& tous les autres Philofophes pour l’amour
de luy affranchis par vn decret public de toutesim-
mun-irez. D’auantageyil eut beaucou de (cantons
de [on infilturion, c’ei’c à dire ,- de perlgmnesgui taf-

ehoyent d’imiterila négligences: mefpris des cho-
fes de:cellie vie. Voila pourquoy Timon parle deluy
en tres4bonne part en fon Python 8c en fesSilles,
d’autant qu’il s’elloit affranchy des paHions, luper-

Ilitious,vanitez,& decep’tions fOphilliques , 8c qu’il

vinoit libre parmy les: hommes. , comme quelque
nouueau Dieu,difant:: a ’ v .
’ j gerzeaux: vieillard, il Tyhjbanælein d’adrrjfr,
’ , Prune-ria damier ainfi des S (piaille: la [érafla h. I ’ i

ægi qi’èjlèuenltlpr’lflez, 6" raguer iufqn’ 414 bout... I

w nfilçm’, important, ne 471; defquoir tout, f
En dcfiànnrqnt le men de leur ’ 4 inçle rnfi? ’ ’ p
l. lamais 9140;? ton bel affin à rancher ne J’aônfè ’

l 1 La mm de l’air du païs du Gregeoia, q
j I i de: chafir nntjfnm les couflnmieres loix.

Et derechefeu les In’dalmes; . h p
’" 1p le vaudrois bienfënhoirfjrrbonfinrflmunie» k

l chemin tu renais en vinant en ce lieu, ’ 4
Si gantent duo] [inique tùfimbloir’un Dieu:

J fi- repeint le mépris de lnfifbiflerie?

rhumb: du Les A theniës l’ont anal honoré tiltre de citoyen
a" "f" PI! comme raconte :Diocle’s, d’autât’qu’il auoit tué Co«

””” ’7’?” ixSJKoyîdcsThralcc- Le mefme, comme refluois":
de Pin un.

Entofihems au liure des richellès ,6; de la panuretc’i
asvefeuïauge vne fienne fœur fort, chaflemcnt a: re-

V ligieulèment’en ce temps,qu’il fai [bitipubliquement

"allie de petits oifeaux 8c couchons pour gaignerû
Merde mefme il luy citaitdelia indiçfereutfiommcnî

î lit; . A ;V . .l quIl
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qu’il chquitme terrantipasplur de côte dei: mendie
cité en fa mailbniquevdo lagutefquinericzvoila pour-r
quoy on dit.qu’illauoit;vnetruye. comme vnehella
autant ca able de netteté , que d’immondieité. ien
lieursqu’i .lèmitvn iouren colore contre fa- (curapq

ellee.Philifle,& que quelqu’vn le reprinncôrne vn»
âme,qui s’eûoit oblie de l’inititution defidoflin’q

manuel il fit ter nœqu’il ne falloit. poins qu’en:
femme Full la reig e de San Indifl’erenceDîauantage,
ainli qu’ v’n chien y vouloit fauter? demis, il le re-
poum, pour cuiter a marâtre. , mais sialique quel-

u’vn vouloit la drus [enfariner nôtre fait infiitun
tion,il en im Hibledu refpondit-il,de rouleront . ’
defpou’iller l ’me:eari faut côbattre de tout huât:
pouuoir.premietemêrauec le difiours.côrrel’vrgms
ce de quelque aŒai-re.mais.en cas que nonante. p
rions tien,il faut veniraux mains.0mtlécqu’il a fait:
fleuri d’vn tel courage les medicainens iputrefaaifs,
anuries, Bit-retranchemêt des parties corrépnesdvn
mêbre v lcere,qu’il ne clin: feulemét les (bannis;
Voila pourquoy Timonpburliiit les louanges dola
grandeur du courage deeezPhilofophesen «qu’il a
durit àPython; Aureflel’hilon l’Athenien; gaufrai
vu dores plus familie’rs,dit ,qu’il parloit nous pitre
pas de Democrite,& qu’il auoit ronfleurs à la bort-e
clic ce vers d’Homcre auec amination:

Tel à]! lagmi? humain, qm’lesfiuille: de: «En, ,
D’auantage le mefme dit , que ce Philofbphe fiifoit’

grand cas des comparailbns, qui font dans Homqre,
des hommes aux moufches se oiIEauxzmais fur tout

de cese’versicy: l r l ’ ’- l .
fichu, quepleuru-tùfil vaudroitbemonp mima?

faisander: monde à l’enfir’tenebmrx, 4 I ï r a”
. Quai: [âniers icy à «1:04:45 repafl’e. ’ ’

Enfant quepvfa mon or’ tu gloire]? baie. . n

. t 4.



                                                                     

en PYRRHONiIl faillait avili gamins ïderousrles autres miels" de
ce Poëte, arielqpels il enpr’inle l’infirmité,& curie»

lité pueri le des ommos: Or voicy? que Pofidonius
matent: de’ceiPhilol’ophei 1 hâtif qu’il voya coit vu

iour par mer; (ès compaigtrdns mm apprelienfiou
dela Weflex’perdbyent courage 4 mais luyïau’con-

«un demeurant-calme reiifun ’efprir. leur monfltoit
vn’p’oaceau dans le naui’tîe,;qniamaugeoit Paris roue)"

d’aucun .euénement’, puià (il leur difoit , qu’il falloit

que l’iioinriiefige iuiitallsl’afl’euraiice-de’ «il animal.

Numeniusiefl: (en! des efuriuains, quifoultienneque.
. cesPhilofopheaye dogmatizér a r 1:3 I ï 4 u

Su 3:76pm. IvQ-uquueifoit du autarcie), maintenir lesïplusï
notables «menuisa premietefnët Euriloclici
qui fiat vnio’ur tellement mutisme de fureur, qu’il

wrfiiiuiofon cuifinieriufquos au marché auecwn
talle embroché de chair ’: lei-mûrie le (entant praire

des ueflionsique luy fiifoyentçles hommcs dodu
en E is,lë: retira de la dilphtcï, æ nitrant (on mana
réauzzpafla ’outre le flaque ’ d’Alp ée: car deum

and: effrangement luy: dqs (ophiïles à caufe défont
importunité :puis Philomqu’is’aeoommodoit? plus
forment que le prècedètiil à leurs difputès r, comme
fermoigna Timon parlant; deïluv en fefS’illes’fdc’cc-

p ile forte: t v

On Philon (bien’qu’ilfiit on hammefilimirua V

., Retiré du trama de l’cfcbole ordinaire) V y ,
il. la kinènumoinxponfl’c’ déglutie é de [plendeni’ in u ,

z fumure, quand il fixa maintenirfin bourrent, ,

D’auantage Hecateus Abderite : a; Timon ’Pllllad
fientl’oëte efcriuain des Silles , de la vie duquel
nous parlerôs apraxie Naufiphanes Teien (duquel
plufieurs penlënt qu’E loure aye cité auditeur) ont

’ elle lès difcîples. Or il arborer quîô appendrions

a .1 ’ ceux-
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L”! v K Ê *1 x5 sa;
flux-5:5? Wfifipniçflslg dam [de "MF mame-,1 «St
Philbfdphes’Moreuqüèsgscepriqm,Ephomques;
6: Ze’icriquës’ a «un: dé leurïdüürine: car leur phi!

lofophic fifi. appellee Zétetique ,.ou inquifmue,
d’autant qu’elle s’addomæe endercmcnt à 1’111qu-

tion de vcriténSc Sceptique ou recerchante , pour q;
qu’elle recerchc perpetuellcmcnt ce qulellc ne trou:
ne pas:& Ephcàiquc , de sl’cucncmqnbr. de) celle in-

quifition ,aprezlaquellçpneil augnç doutcuxquc
, auparauant; ,2. A sadique, dcl-çè qu; (ès (câarcurs
. ne font iamais rçlîxlus de; leurs doutes. Toutes fois-

Thcodofius (hument en È; chapitres Scepnquçs,
. qu’il’ fic matoit poin’t àppelie’vœne rem: Ëïrrhdï

nîennc:car (indus be uôüü’ôns’pà"; compter-141*651;

rune chère gaminent éomptén’dtons’ nqus l’inlœ’n’zl

tian de Pyrrhou ? qüc fi nous ne lai pouuons com
prendrait guelfubiçél; 13:65 nous-appellçz Pyrçlgo-

: nicns Heu gallique Pytrhon n’en: Pas leprclmicr
. inucntcur  d’icëllc , 8c qu’elle n’a àucùn .prece l te

pour fdndenlent delà dbêhinczîvoilà parqua; il
ÊtOit meilleur d’appellc1»vïn’Philofo [Shah pattu
r ï fenpblable aux mœurs de: Pytlr-hôn’pque «Pyrr-

- omcm w F .- ï "ETC". 4 .1;;::’:’::::).:)
" ’Plufiem’s font d’anis qu’HmùIerIe fluide pœnficiî 9:17»: le:

fondateur de écfte’feâe; d’aluhnçrqu’fl pârle plus dit papier: «â-

ueflëmëten lès eIèrits d’vne mefmcchofgquc ïpcr-ï "a," à 95’.

(brune desïautrès , outre influe miaulais rien envi: 33m2;
adam ,lqulfoil’ acta-miné paume Propofition affirm
marinent: negatjunde [à vient,qu’on penfè, que les”
(ept’S’a’ges ayentlcflââ Sceptiqucs, pource quejbeaul’

emplie leur; I fènrcnvccsu font indefinies & indexa-J
mirlçes,cpmmc celles ici : ne rien faire auec excez: l
la perte filial-e le plege: Au lieu de dire auec allène;
rancc,quc ce qui [à fait avec cxcczm’eü pas bomou’

bien a, la perte acconlàagpc de prcs celuy qui pleige

I - T t J ’ pour
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pourvnautre. Damage s on tient qurchilqcus
8: Euripides aye»: dit: beaucoup de chelem fluent
des Sceptiqùcmpmmc,Atçhilocuhquand il dit:

1.L’Mfirivn’ojîpaintfam’cïlmnwpw" eaweùîm ’- V"

- WIupilerltfiit-üumüünmb’. ï .  Il; fît?!”

Ëuripgdçsï l , A. .
’îlem’ [qutièpënfc’nt ceux-c) aile; V. ’ ’

004713 çaùoifé’lem’îehàccâ’k in? i. "e ’

* qu’anrnèflaitfi’on’fiit bien ou mal, I" "’7’ -

0ufi°”P"".4î".3"W’.’.”.. 491?? É.

Adionflons vauxlpràelèeddhè XMPhapçs ’a Zenou

Eleate, a: Remorque, qui. linon: par l anis des mef- r
mçaPhjlofoplms ,Scèeciques : «sa: Xenoplunes par-

lcdcçelteforte: ,,r ’, .1 - ï , .
l Onlù’àfiq hupçflè’liamùk Ma] àœfidfi,’ ” l ’

,’ . Le mefme on WPQË’ÎG àl’wiïmprenëàei; î:..

’ "Pour regard de ZenouÉleateJl abolit lambada-
ment,difaàt: Ipùré.chbfcqui a malmenait, fi: meut
au lieu, auquel encula rima ou bien aubert , auquel
elle ne fe tient point : mais rien ne le meut aulieuoù

y v il financiez: il. n’en? bouge , al. aulîen-Qù’ilh’cll

l balanças" il dt ximpoŒblc: il à’ya donc:poinule
’ mnuucment..Auré&eDcmbcritc abqlirlesqünh- ï

  ’I l rez Alan: .tqueiien n’eî’tfroiduon chaudflllclm’

o imbu : ne œtfoislc-mcfmc sa . :913 Gaule
à; chofes"; liquide 8c aura amures. Gaz-[qua fols
ild-it, que nous-ne (gallons rien par la calife, 8m!"
le NCfilté ell: cacheerau puys de l’abyfi’ne. WSqM?

maton ne dit-il pas; qu’il appariant aux Dieux m
leur-s enfans de iouyr de laWcriré des chofes film
nous flammes en doutes &xqu’il n’en cenelle 13°".r

(ouïregard , que la raifon flottable a Euripidcsfm
il! l



                                                                     

l LIVRE :IX, 66;mm doute, fi ce que les hommeszappellentmourir
fait viure, ou fi ce qulils apPellent viurc , fait mou-
rir , difant :

agi a]? celuy, qui pourroit affluer,
me vin" en vit demeurer? A . j
Ou bien mourir s’en du de et monde:

Ou vie mon hm mon vieprofindej l
D’auanrage , Empedocles tient ’, qu’il y a Certaines

chofes, lefquelles ne r: Peuuen; comprendre, ni pas ’
leshlEns , ni Par l’entenclemenf, ,ni mefmes exprimer
par le difcoursgan; elles [ont cachees,mais que chai
cun en parle filon la capacité de Il»; imagination;

volcy [les propres. parollee: ,e . .
La grinàpum’e buparfiiûe demeure

la up e 5’qu dudit-fit 1143114531".- I ’
Soi: que noz. wifis»: appâterai tWflI,’ .

Oufôit quelami managera" Mm: I . v 1
Car mefme qu’on m eufl la maya annulant.
N ou; nlauriom point neuf d’en par!" (manuel;

Tant chacune 44451 du: angle la: yang. V
V 0:12 pourquoy" chacune» parle pour le mieux. 1 » ’

sa»: noir le moyen delta férir: apparaifln, I
On d’en donner le un] aux! Mm; à amuït-N.

De mefme Heraelite dit , quljllè; En; bien prendre
garde , quand il cil quefiion de; chofes. de tente;
qugnce,de ne. mettre tienen puant pour lofoultenir
remuait-ement. Œoy pluçEHîfiîçcrateè neparle-il fifi d ne
pas par toutes res œuures auec te e ambiguitêgq’u’il E212?" "h

ne conclucl rien par delTus larcapaeité de l’homme? m1,.
Autant en pouuons nous dire d’Homere , qui! l’a -
precedé deglufieursanneesquand il conclud, que

(www: babilldraù par 4113; de parulie,
Laquelle fins nul perd; de kat écache J’avoue.

a , l * " E: .
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Et encores ç que , ’
h ’ Chéri": a Itrhop ber ln qu’il profilé Il t

( Et deçà â delà) maintenir d’un: chap!

Et encores: que, un 1 .

Le me: porte le pliât lqsfirm familier;
l a de inhume-(«wifi m’en; à tu oreilles. .

Voulant mouflrer’pàrf tel; Kemiers tiers , qu’il n’y a

pas. plus dlufleurance’à la déminage, qu’ala refponlc,

ô: qu noftre fçauoir le comBh’pdr vne perpetuellc’
co’nrracliétiôn des Clio-fe’sJerquelles font neautnoins

efgalles en poids se verirëlh’h’fl l’ 7’

Voila comment tels 8c auner lèmblable’s Sceptia
qué: s’eforçoyenxdçreuuerlër les decrets des Dog-

matiques en les proppiànt,deçlgirant , a; difputant
pour les rendre douteuxIans toutefois el’gablir and:
point ppurfondcment. éclair [télexe fans rien de-
rerminer d’aucune ehofqôc mefme ils difoyent,quc

celle propofition . Nonne Marmiton: mm, ne leur
efioit pas plus certaine, que facétrairç , Nom dacr-
mmom quelque du]? cancer-tes ils determinoyent,
commeles Dogmalgues,sfilsloullçnoyérflu’ils ne

(le erminent rien.l l’aminfi nous nous-cponrentons,
Æ entiîls’;’dëm’enrè en àuant” les propôfirionsdcs

autreâ’, non pas un!" "ourToullenir le contrairc,quc
pourçeÎmOignaîÎJfi’ *Îgof.l;e infirmité ,lcommcs’il

nous elloit ppm dtfiprendre’ ce qu’ellcsfem-
A ,4 - bilenghcle fignifiei’Çm W Ï v L. I ’ Il ’Ï . ’ l

leliruilô’. Je ’ 1 .Toiitel’ois ilfaù’tl amalgama ill difent, Nota "4

pas Plus que delelmlfiàm limât; la ubâpliu le; 5c pnyx-o-

m. 1,. A [me II pas repugne a l’autre pmpo: , a autres emblables la-
pansfelle parler , qu’il ïn’deil’u’fiêetla , c’cll’â plus de

a a ion en ce i u’i- s ne en: ’ a: us ’Vna 3P 3 q Pu" P P mm

Intention du
Sceptiguu.
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collé qued’autre’. Il Faut çlqnc exPliquer ées fiiçons

de parler, à fin qu’ils ne conuiennent auec les Dog-
mariques , 8c remietementÎ, pailla que , lequel le
prend en plu leurs fortes : car il le prend en certai-
nes cholès par fimilitudefiomme vn Pirate n’eli pas
plus querellant, qu’vn mentent; mais un Sceptique
ne prendra (pas celle façon de parler par fimilitude,
oins plullo par negation ,, pomme quand quel-
qu’vn dit,que la Scylle n’a pas plus elle que la Chi-
mere. ’le’que , le prend. quelques fois par compa-
raifon , comme quand nous rillons , que le miel ell:
plus doux , que le tanin : le mefme le prend aullî ’
quelques fois par fimilitude 8; par negation ,çom-z
me quand nous difons,,que la vertu porte plus de
. profit que de dommage ., ça: nous entendons par

à, que la vertu ell: vrile , se non pas nuilîble, Ton-
tes fois les Sceptiquçs pourfe defpefcer de 4m: plm
que ,difenr , que tout ainfi, que la prouidence n’elè. l
pas plus ,qu’elle n’en pas ,que de mefme "tu: plu;
que , nfell pas plus, qu’il n’ell: pas. Par ainfi galle En;

par: de parler ,comme tefmoigne Thnqnçnfon l’y?)
thon, ne determine rien ,mais laine laptOpolltlon,
1V 0m ne dunminam par P1144 d’une chafilquc’ de l’autre. -

on fou ambigüité autant douteufe parleurs raillons!
que [à rentraire, mm daermimm aunant d’on; chialé, ,4

que del’autre, c’ell à dire, rien. * v
Pour regard,qu’vn propos mangue à l’autre,ils ve i 1’33"41" r

leur dirc,qu’il ne Faut coufiemir à aucune talion gent P4, mm",
li vnechofe cil: fondee fur des tairons contraires, ou. à aucune rui-
laienfi luficurs cholès côtraires n’ont qu’vne mef- fi".

me railgnmomment pourra-On fçauoir la retiré di-.
celles,puis qu’on ne peut rien mettre en auant , qui
n’aye vne talion côtraire à Et talion ,laquelle le feu-3
uerlè en tenuerlânt l’autre , neplusne moins que le
medicamëtdequel ayant tiré-leslImnçurs le France,

i ’ l auec
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auec elles en perditionELa dellhs les Dogmatiqnes
influer. dilans, que tant s’en faut que les Sceptique:
abolilTent les raiÎOns,quê plnltoll: il femble qu’ils les
ellablillënt,& mettent en allëurance. Mais les Sce-
ptiques repliq’uent, a; difent qu’ils le fanent de rai-

ibns; comme de minimes pour tenuerler les autres,
se non pas paur eflablir les leurs:car,difent-ils, il ne
faut pas ellimer que nous parlions autrement de la
raifon,que du lieu,& de la neceflité , puis qu’il nous
en loifible de parler du lieu, mais non pas d’allèurer
que le lieu roufle de parler de la neceflîre’ , mais non
pas d’allëurer que rien le face par la necelIite’,tout de

mefme "cil-il de la railbn , de laquelle nous nous fer-
üons pour declairer’,mais non pas pour dogmatifer.
Voilà de quelle forte d’interpretation ils vfoyent
aux obieâions des Dogmatiques.

and a». Au demeurant ils difoænt , que les chofes n’e-
fes MIN fg! &oycntpas naturellement telles ,qu’elles nous appa-
"M’üîm’ roilToyent , 8c que nous n’en auons autre connoif-

taler qu des A - , . . . .warwfim. lance ,que de leur: feule apparence: ils dilènr auflî;
qu’ils cerchent de comprendre,non pas ce qu’ils en-

tendent (car. ce qui en: entendu , efl allez com ris l
mais Ce qui le communique à leurs fentimensJ Faut
donc conclurre de ce ’que’nous venons de dire, que
la mulon , à laquellefe rapporte la doârine de Pyr-

*,4,,y;m;üon,n’efl autre cholë,finô’vne certaine * lignifica-

J i ’ n tant des cholès qui apparoilTenr , que de celles
qui (ont , en quelque façon que ce foit,entenducs,

I I par laquelle toutes chofes le confrontent à toutes
’ chofes: iaçoit qu’icelles eflans com arecs les vues

aux anti-cale trouuent’pleines de fa cherie 8c labeur
inutile, comme dit Enefideme en (on introduâion

PyrrhOuienne. i
23313 4 °P Pour regard des Antirhelës Ou oppolîl’ions a qui

wifi? (ont en la fpeculation des Sceptiquct a imam "miel:
qu’
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qu’ils tenuetfent de mefmes rai lône la foy 8e croyâ- p4"! fait
ce d’vh’e opinion , defqnelles’ilsauoyent (bullent! la

contraire. Or la diuer itédes gainions (fait qu’il les
Faille perfuadet ou dill’uader)’ ’tiree tant des chat,
l’es’qui apparoilTent toufiours de mefme forte a noz
fentimens ’, que des antres, qui n’auiennent iamais,

oucertes peu fouuent : outre celle qui cil prife des
coufiumes,ou fondee fur l’autorité des loix,ou plaié
fir,ou admiration d’vn chacun. Par ainfi ils s’effor-
çoye’nt’ de mouflenque lespetfiiafions efloyent de
tontes parts el’gales’à ceux qui entreprenoyent de
louüenit des opinions contraires.

biguitez en la conuenance des cholës auec les fens
&l’emendement ,par leÎquelles il femble que les
obieâs ne s’accordent point a ce qu’ils Font appa-
roiil’re’. Ld’pierniere cil tirée de la diference des

animaux touchant la «un id 8: douleur , leut’s
commoditez a; inconnue irez , diuerfe genda-
tion a: lèntimetis : car on peut entendre de la, qu’ils
n’ont pas tous vne mefme’ima union ou appre-
henfion’des chofes qui apparu eut; e ui cit rafli-
fin: de nous einpelcher de confinât iËlulloll: à ce
qu’il Femble aux vns,qu’aux autres.Mais pour laill’et

ce qui cil: de la volupté , douleur, commodité 8c in-
commodité , voyons que ses in leur generation.
puis que les vns s’enfiendrent parla voye de corru-
ptionxomme les fi ers a: autres animaux , qui le
nominée: en la c aleut u’fcu, a pellez ont celle
caufë’Pyribies)8e le PhainikxAtab que, 8c es artres,

Au relire. ils mettoyent en auant dix fortes d’an)-

de "Jeux.

Dl: fines v
d’ambiguitex J

louchais: les
chofes.

La prenne".

86 plufieuts animaux Emblableszles autres s’engen- A
cirent par lavoye de topagation, Cômme les hom-
mes’,’& tout le telle es animaux. Tellement que fi
on l les compare entre eux-mellites on les trouueta
tous aimeras , a: mal-proportionnez pour n’aurait

vne



                                                                     

F79 I? Y R,R.H,0 Na Avne mefme GODCCPIËQÇIÀCICÇ qui 5.- prelènte à leur:

. fentimens. Voila pourquoy les Iefparuiers ont la
voue Fort aigue,& vn chien l’odorat fort exquis : 8c
que les hommes troquent amers ôtmal-plailans à
mangeries tendronsrdesarbrcs a qui (ont or: deli-
cieux aux clientes : orgue langue alimente les cail-
les, ,laquelle cil pernicieufe aux hommes : 8c que le;
pourceau le repolit, deflem , duquel y31- chenal ne fe
vmdjroit, Point apprpçherr Mais quoy a; la prunelle
des yeux «un ,oualleaux cheutes ,. de aux nommes
de forme rondc,cclqui ne nous donne paspctitemét
a penfer, s’ils n’ont qu’une mefme fautant: des cho-

fes qui font apperceu’e’s par diners in (humons. La
finaude cil; tin e de la diuerfite’des natures des hô-
Jries à Catulle) de lettrs-diuerIEs mœurs &complçxiôs:
car Demophon mainte d’hollel du grand Alexan-
dre auoit ,chaudtenl’ombre , (lamentoit de froid au
foleil ç- ltem , Andronnrgien , comme dit Armure,
voiageoit ar les courges. plus aridesdelÎAfrique,
fans talitre a tctégltepldes vns le plairont à l’ellude de

la mçdçcinedes autres de l’agriculture , de les autres

de la marchandife: tellement qpe ce qui profite aux
.vn’IS. cil permutants: autres ,ivoilà pourquoy il ne
fait; pas refleurira ce que lesfens reptelentent au

Luroijîefm. jugement. Lazrqxfiefme en ttweed;ladilïerenCe des
.prganels 8c conduits des [ennuieras :çar vne pomme
e prelEnte auregatd de coulgut palle, au gouit de

faneur douce.,-au me): d’efcotge polie , de a l’odorat
d’odeur fort aggteablelà,flairettll’auantagela diuer-
"Litëdcs mitons; fait. antinomie Je; face? ’Q’Fïfi”
imans-11,- faur dans. SÂFJWFÆPFŒGŒIÂÆPPQFOÂË en

J’Y" p n’cfi PÊS’BlPâçVfilllv-ablçn, amenuisai? ciroit

www F".billiez.,Lflwlëïffmçfillallmlèillêlirxlçl trafic

me fis commescissionnistes! aux
9’:- sfc atempifêaæâuwammisaëcmtaltntuc;

. .. ’ ’ - * tout1 V . t

La’femnde.
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came-quand on en: lainait malade.endormy ou CE;
ueille’ , ioyeux ou trille , ieune envieux , hardy ou
craintifipauure ou riche,amy ouennemy , chaud ou.
&oid,refpirant ou expirirD’auantagedes particulie-
res affeâions font fembleùauxvm vneichofcrôe aux
autres me autre: car les folsnntlleurs particulieres
opinions touchant ce qtnils’uoyëtdequelles 1]th
pas moins naturelles que lemlli’eszmais comment
lèroyent elles moins leginimes que lanolines, puis
qu’il nous .lemble,autant bien ,quîà eux. quand nous
regardés le foleilqu’il nebouge d’vne placcëTheon’

Tithoree,Philufophe Stoique cheminoit en dormit:
au plus profond du fommpil: 851e [moiteur de Peti-
cles à la’cymedes toié’ts. La dinguiefine cil tireede la’ La dnguiejl

diuerfité des loix a: conflumesdes perfuafiôs islam. ""-
leufes,des contientionSmtificielles, a: des anticipa-
rions philofophiques. Eu’ce rag cil: comprissent; ce

u’on traié’te He-l’hôneflze &du vilain, du vray sans

guinda (ouuerain bien 8c des Dieux,de la generatiô
a; corruption de tontes chofes qui appaioillèntxe,’

ui [omble aux vns equitable, les autres le uniment
iniufiezôc mefme vne eholè-nquirell boue aux mun;
iugee man mile des autres: caries Palans peutienv
auoit la compagnie de . leursrfillesifans reprdhëfiom
ce que les Grecs ellim’e’t detefiablesliesMaH’agetes; ,

comme dit. Eudoxe aupremietdefiilletiodesotrt les
femmes communemem indiferétes, mais les Grecs
n’apprennent point tellevliÏœrlce-z ltetn,les (initiions

s’addonnent-aux brigandagesdesGrecstoutuu code l
traire chafiient les voleursi. De mefmemll-il des:
Dieux , defquels il y a autant de diuerfes opinions;
qu’il y a de telles [in les-efpaules des hommes vinas:
car les vns tiennent leur prouidé’oegles autresrdilënt
qu’il n’yen a point;D’ailleuts leergypiiens portent

les corps des déminâsfin fepnlturebles Romains les

V v mettent
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ruement suife’u-rsâdylesxl’zonsi les iette’nt dansiez

efiangere lamant-peut enœndrc,qu’il-ne.faut pas cô-
fentir à ce quiap anuill , comme s’il elloicxtay. La

La fixiejmfixiefme. cil tin edeladidetfité de ce qttiuuoyenne
entre noz: ens du les .ohieàtlnlont numismatique rien
ne nous apparoill: pas area (cimentier à caufe de la
commiortion 88 mellærgeïsd’iceux , miton auec vn
air greffier &.tencliretmc,ttantoll auec vu ait fubtil
8: lumineux pu bimqui-elt liquide on folide,chnud
ou froid , efmeu au vapotdux , 8c autres .femblables
qualirez:car il et! certain, que le’pourpre Qualifie lu-
lire de iour que de nuiéti,’ &Alîltzll repfelënte autre-

merir (a couleur aulolkilgqu’àz lwluneuou chandelle.

a 2.1 De incline lacouleur des hommes apparoill autre
* " du’àollé demid’ sur autre Edu collé de. leprenttion:

- à leIoleil outil change de Foeefelou lès diuerfes litua-
. dom enfeu leuer 8c couchetzd’auârage, vn homme

foulure de l’eau vne pierre , laquelle deux hommes
auroyent grand’ peine de leuer en l’ait,combicn que

le contraire fembleîdeuoir cure plus facile:catil faut
deoeüeiîirte , que les,choleS pelâmes foyent alle-
gees en l’humidité; soles chofes legeres appelanties
en llairul’inalcmenrnous ignorons ce qui cil conte-
nunnplufieurs ’chofesicomme au mellange des on-

]... fipgigfmg, guents quelles huilei,ou quelles grelTesLa fëpiiefm
cil tiree des zobie&s &de’louts polirions , des lieux,
85 de ce .qu’ilsconti’ersuenc: ces la diflice 85 pofition

peuuent Faire qu’vnc chofe appareille plus petite ou

plus-igname, tonde ou quartee , plaine ou boille.
droidtezbn oblique, palle ou d’autre couleur : voilà
pourquoy leïfoleil fe’monflreplus prochede nous,
qu’il. n’en point :8: que les montaignes femblent
de loing des nuës;8oque.lesmefmcs apparoillèntdc
pries tudes,lafpres,& pierreulès, qui remblayent suc
patatras): bien mirs ; de incline levIôIeil le moulin

i-i I. ICI"



                                                                     

-,LIVRE 1X. 67;tout autre, quand il le leue , que quand il tient la li-
gite» du midy: autant en pouuons nous dite d’vn
corps au milieu d’vne fotefl, 6c du mefme, quand il
cit au milieu d’vne plaine delcouuette : d’auantage
la pofition d’vne performe , qui regarde vne image
fut vn tableau la fait trouuer filon qu’elle cil: pto-
che ou loing,à dtoiâ ou à collé, plus ou moins
belle,que le pinceau ne l’a tiree z ainli cit-il du col
d’vne colombe, lequel (clou qu’elle le tourne 8c
panche change de lullre &couleur. Par ainfi , puis a
qu’on ne peut confideter aucune chofe, qui n’aye
quelque pofition 8: quelque place, 85 que tant d’et-
teurs enfuiuent ce qu’elle apparoifl, qui le voudroit
vanter d’auoit compris fa nature? La huifliefme cil La Mime];-
ptinfe des diuerfes quantitez de qualitez de toutes me
chofes ,comme de l’excez 8c deFaut du froid ou du
chaud, de la promptitude a: tatdiuetë , de la palle-ut
ou autre couleur. Car le vin pris de mefme corro-
bore la perronue , pris outre mefme teinture l’efiat
de l’entendement: autant pouuons nous dite des
viandes , 86 des chofes femblables. La neufièfin: cit
tiree des chofes , qui aduiennent outre le cours or-
dinaire de nature ,ou qui font, nouuelles ,ou qui
[ont rates : car les tremblements de la tette ne font
pas admirables aux contrees, où ils aduienuent fou;
uent: ni le foleil , pource que nous le voyons tous
les iours. La dixicfrnc en prinfia de la collation d’v-
ne chofe à l’autre , comme. duperant au leger, du
fort au Faible , du grandau petit , du delrus au dei:-
foubz : car le collé dtoiél: n’eûi pas de nature droit,

finonpar collation du gauche . yen que fans iceluy
il n’ya oint de collé dtoiâ. De mefme le pete 8:
le fils (leJ rapportent à quelque chofe , fans laquelle
ils ne peuuent fubfilh’t : autant en pouuons nous
dite du iour . qui le rapporte aufoleil, 6c de toutes

-. . V v 1* i ’ Clio

Langufirfirz

Le dixiefmr.
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chofe: qui le rapportent à l’entendement. Van don-
Plus que la nature des relatifs cit telle que l’vn ne
i e peut connoifite fans l’autre ,chacun cf! de (dy-
mefine incomprehenfible , 8: par ainfi perfonne
n’en peut dogmarifer. ll Faut icy norer que Phauo-
tin, Sexte Empirique , 8C Enefideme difpolènt au- l
tremenr ces dix fortes de diŒerences , que nous n’a-

nous fait. iAura cinq Au demeurant Agrippa adioufte aux dix prece-
lm" 43ml" dentes fortes encor’ cinq "autres, à fçauorr , vne qui
glairez tou-
rbent le: di -
"tu.

La praline.

La 11mg.

le traifitfm.

cit tiree de la dillbnance , l’autre du progtez d’vne
quefiion à l’autre fans trouuer la En , la troifiefmc

prie ce,qui le rapporte à vn autre , la quatriefme de la
petition des principes , la cinquiefine de la recipro-
cation mutuelle d’vne raifon à l’autre. Celle qui cil

’prinfe de la dtflbnance , comprend toutes les que-
flions lefquelles ont efie’ debattues de tous temps
entre les Philofophésmuec grand’ peine 6: fafcherie

fans auoit rien refolu à preuue de certitude, comme
feroit la difpute des ldees, fi le monde a eu commé-
cement ou non,s’îl y a plus que d’vn monde,fi le fo-

leil ou la terre tourne , 8c milles autres firmblablcs. -
Celle qui cil: tiree du progrez. d’vne ’queflion à l’autre,

fans trouuer la fin , comprend toutes les queflions,
pour la preuue defquelles il faut d’autres queflions,
a; encor’ icelles icy d’autres nouuelles,ôc ainfi con-
fecutiuement fans voir le ’bout,comme par exemple
on preuue que Dion (oit homme , pour ce qu’il cil:
animal:& qu’il et! animal,pour ce qu’il a fentiment:
a: qu’il a fentiment,pout ce qu’il void: a: qu’il void,
pour ce qu’il a la veuë:& qu’il a la veuëgpource qu’il

akvne amas: qu’il a vne ame,pour ce que (on corps
a vne forme : 86 qu’il a vne Forme , acaule de (a ma-
tineuse ainfi (ans iamais trouuer la fin. Celle qui cil
ptife de ce,quifi rapport: à 1m une, comprëd rouies

i et



                                                                     

LIVRE 1x. s75
les quefli’ons qui a: font fur vne chofe , de laquelle
la mancie rapporte à aurruy , comme de l’effet à lb
caufè,& de la cauie à l’effer,du pere au fils, &ïdu fils

au pere , car fi tant cil ne i la vraye connoiŒmce
depende de la chofeme mesa M41 befoin de la
ceteherà vn autre? Celle qui arec de la patinoit L, "mûr.
de: principe: comprend routes-dû queiiions qui font nu.
fondees fur quelques axiomes propres de certaines
feintises, lefquels font tentis’destogmatiques pour
certains 8: indubitables , 8: peufent qu’on ne s’en
doit pas enquerir plus nuant, mais qu’on les doit re-
ceuoir irrefragables,ce qui eflpleinide Folie,puis que
quelqu’un leur pourroit oppofer d’autres principes
en mefme efgalité de certitude,cornme par exemple
quandonrdir,que rien n’efiioontraire à a fubfiahce;
on peut tenuerfer ce principe.,par l’oppofitionldes
vniuerfelles’ôc partieiilieres ï’pr’opofiriôs de ce prin-

cipe; Celle qui cit ” titrât dela mamelle reciprncagimu [A
d’vne raifon à l’autre,eomprend toutes les queliiôs1m’

qui tirent leur preuue désanqesgui [è môfirent par
icelles , comme par exemple.»,.fi quelqu’vn voulant

preuuor, que noftre cuir en: plein ide pores alleguoit
la fueutgon pourroit par linéfineïfueur reciproqueo’

ment monitrer , que noihercuir cil: plein dertrous:
tellement Qu’il vferoit dv’gvne preuue’autit douteufe

quecfa spremiere pro’politiom Voilà les-cloutes des
Phildfophes Steptiquesz’de la part des cholès. :n l

cinq-s’ef-

’ .Voicyniaintenantles autres’touchant’iasraifoiu film-a ".55.

car. ils abonnent tournâmes "de demonflnarionsgmex m-
iugementafigne, canât, mouuement, ap’prenriilàge; "mm "’-
gencration; a; finalement difent, qu’il m’y a auqu °"’

ne choie ,rlaquelle (oit bonne, ou mauuaifi: ’de [à
nature. Pour regard deial’üemarifhatiam pila difent,
qu’elle fe fait ou de chofes demonfirees mu iide-.-
mortifier , fi clic fe fait de chofes demonflrees vne

’ V v 3 demott

i

La premiers.
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demonüra’tion aura faute d’v’ne-autre demanfiraa

ti’on , 8: par ainfi il y aura progrez d’vne demôiira-
tien àl’autre (au: iamais iveoir la fin : mais fi la de-
monûration i3 fait de; chofe! à: demonflrer , 8c que
parmy icelles s’enmrouueivnemu plufieurs , ou tou-
tes,qui repugnentgier’nut demeurera fansdemon-
firation. Que fi d’auaiuure (difizntlles mefmes )n on
trouue certaines chofes , qui. n’ont pu faute: de de-
morifbrationda fcience de tels demôflrateu’rs 85 leur
entendement feront flirt admirables, s’ils ne voyent
que ce u’ils tiennent affinité. par la certitude de tel-
leschoêes auoir veu faute :d’eiire preuue7 : car on ne

tenue pps qu’il ’jt aye quatre elemeus , parleqrom-

En. des quatre démens. D’auantage on leur-nie,
i qu’il y aye des particulières demonfira’tionsl,.0ù

-’ La fuchsia.

susurreront-ils leagmmrlaies’ à; en e ’
v1”: iAn demeurant, il’dt nece’Œure a celuyÎ quina:

i comprendre la dérflonfiratiôn: ,d’entendre que c’eli

’ que ilagmennzôcacélsmqninut entendreique c’cft
que-ingement,deeompmnixie la derqonürationÆat
ainfi , fi l’vn ferapporteiài’mnre , a: que-chacun de

foy-mefme fait inœm rêheirfible.,. comment pout-
raoqn comprëdre leur es inqerraines, puisqu’on
ne. peut entendre-la idema’nfination 2 Orion ne s’en-
quiert pashmina drags apparoiilènta telles , qu’on
les void,.inais li’elles ne der-perme filtraient fab-
fiiianceiqu’elles apparoiiiëntsvçiilà pourquoy ils de,

clairnycârdes’Dogmauqueædugros dînas: car ce,
z quireiè conclud d’uneiliypœbtfem’a pas laibrceid’v-

fieîliahwlmion ücwnfiîinreefiâon d’vne’ Ibefc’a di-

V fputerenedrî: qcuqehbrtemcnt on peut-toit parles
thermes hypot-hefesgaifunùer: des chafiis, impblll-

; Haïku demeurant,ilsdiibytr1t,que œuf-qui pen-
Ênrrqu’il ne Faut pas’iugerdu vray parles tarifons

qui [ont ureesrdes cil-confiances , ni eiiablirdes leur

ennui. : :1 1 touchant
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rouehinflçei ’il nous femble-dei: nature)fe dring.
minentla mellite en carmelines de routes chofes;
fans a: prendre garde , que omisse qui npparoiibfiib
manifeilepar liiptopreafeâiôsôcpanl’antiperifiafis
du vray 8c dufmxwu’ autrement il &udroir dire, ou
que toutes chofes font uraye’smuquetoutes- chofes
(ont faullës , ce qui leur cil abfmdeijiais fi on die,
que quelques chofes (ont vrayespàhhy les faullès,
quel moyen auronsnous de lesdifirernetaCar on ne

eut comprendre les chofes (englues par les (enfin
Eles,puis qu’elles [ont ergallement toutes fubieâes
au (Entimenrzni les chofes intelligibles par les inule
ligiblesypuùêqu’elles [antimites ergalkment
fies à l’tendeinentrpar ainfiilil’y aura plus mayen
de difcernet le-Vray d’entre le W gâchmfenipeur
iuger patriciens ou par l’enhendement.:D-’ailleursr
les mefmes difent,que fi vn Do atique.’Veut ursin
de quelque point des cholës enfiblcs -ou:-int l" ’
bles ,, qu’il doit premier mettre en auant toutes s
Opiniousaqni ontefléraifonneeal) Musiôéqu’ileq
trouuera autant de celles .quiîlent’nuerfent , que dqs
autres qui lofouûiennentzrtellement que s’il en doit
faire ingemér,yilfeta-autant’empeièhé de fe refondre
de l’âbiguitédu feus 8: de la raifon,’ que de la dissen-

fitécdes opinions: il cil donc hnpofliblc de iuger des
chofes feniibles à: intelligibles.Maisîs’il-fant defiiler

de. faire i ement d’icelles a calife dolent difenfion
en l’enteiiËemenr on abolira la mefme, à laquelle il
femble,que tout deuil eût: bien reiglé 8c comparé:

ar ainfi- on oflimera,que tontes chofes foyer cigal-
emenr douteufesLà «fluidifient les mefmes,quel-

qu’un nous demadera. fi ce qui apparoiil: efi proba-
ble,ou non? aufquels nous refpôdons,que fi la chofe
femble probable a quelqu’vn , que le mefme n’aura

,point de raifoq pour renneriër l’opiniô de.celuy.au-

V v 4 que!
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quelle contraire afaphrdiilxa’r tout abdique les rai-
flattaient probablesde l’vn à fouflenir,que telle ch o-
ièluy apparoifizde ceiiefortegout de mefme femme
celles de ’autreà manitenir,qu’elle luy- apparoiflB au-

uemét. Mais fi au comme queiqu’vn fouinent, que
lacisoiè n’eibpoiigttvprobable , de laquelleil cil que-
ihô, mitât prix: luy doum aiouiler: de foy,qu’a l’aa- ’

tre,qni dit,qu’eileiei’t claire 8c manifefiezcar il ne Faut
point pêfet qu’il yaye plus-de verite’en vne perfusi-
fion qu’en l’autre,puis qu’vn Chacun :n’ei’t pas de coli:

anis, 8c que ceux qui en Tomme demeurât pas touf-
iouus côiians au’tngfme. Ôr il y a beaucoup de Cho-
iès;qui donnâmeiîlënce à la (perfuafi onyà liaisonne!-

les"qu font; medel’exterieur , de l’autorité de ce,
luy’qui parlai: la peineqn’il prend à follicirer,de la

douceur de grau delà pâtolle , de la :ctiuflmme à:
plain de l’auditeur. Mais voicy d’autres tairons, par
’fiËelles ils abolifdymt le ingementzcar, difoyent

in ement eibiugépu il n’efl: pasiugéiys’il n’en:

qui in hl n”eû apprenne ,86 ne niaise point
qu’on iuqe panic: pila l’irraài’oudu faux z que fi au

damne i efi’iuge , il l’ennui rambardes chofes qui
(on: iugees par artiçs.Par ainiigfiuidger’ôtefiee iugé
«ne pcuuët’eitre un ûnsl’aùrrèdlfiiudra que ce, qui

iu’ge foiriujgécitpabled’en nager par un. autre, a: en-
cor’ ceftui-cÎy’ de mefme par vantai-ex: ainfi confè-

cutiuemêt un; trouuer la fin de sels I’uges.Aioufl6s
à celle precedente rairon le ’girandcdifcord des Opi-
nions touchant le ingeiinentacar les’vns difent, qu’il
appartient à l’homme5les autres au tentimmt, quel-
ques vns à l’entendement , &quelqiiesautres à vne
apprehëIiUe imagination:mais*l’h6me’ne le peut pas

eflre,d’nutant qu il ne repugne pas (Eulemét aux au-
rres,ains nuai a. foymefine,côme il appert en la grâd
yarieté des loix 8c des .couilumes qpqur’regarfd. des

" ’ r enta



                                                                     

LIVRE’IX. . 679
[Entimens on les tient communement pour faux
tcf moins, trompeurs, a: abufeurs : la raifon , ou en-
tendement, cit pleine de contradiâions z l’imagi ç
tion apprehenfiue a befoing d’otite iugee elle m -
me de l’ame :or l’ame cit inceiâmment agitee de

diners mouuemens. Par ainfi on’ peut entendre que
le ingement cil: incertain,& qu’on ne peut compren-
dre la veritérpar iceluy. ’ î ’

Les mefmes difimt, qu’il n’y avpoint de Signer:
car s’il y auoit quel ue’figne v,- il faudroit malfaire-

ment qui! fait (même , ou intelligible: mais il ne
peut eiire fenfibie , d’autant que le (igue en propie;
de le fenfible communzd’auantage leionfible ici-api
porte à la differencç de lufieurs ’efpecos, 6c le figne
à la relation d’vne ebo e à l’autre. Le mefme ne
poutmaufli dite intelligibietcat il-i’audroit ainfi,
qu’il fuit manifeile dunnanifeile, obocculte de l’ocs
culte, ou occulte du ’manifeile,-ontnanifeile de 1’ Q
culte g or il ne lignifie rienen’ aucune de ces façons;
il n’y a donc point de figues. Œïqu’iljfoitvlainfi , une

peut pas eilre manifefie’dumanifeibed’aritant que
ce qui cil; manuelle-n’a pasifaute de figue pour apa
paroifirezniocculte de l’occulte, pource que tienne
peut defcouurinia face d’vne chofe, qui ala-fienne
couucrte : ni occulte du manifeite, d’autant que l’un
ne peut declairerl’autre eflantcaché,nil’autre cirre
declairé citant defcouuerrmi manifeflze del’occulte,’

pourcequerleï-figne le rapporteà un autre , quiluy
cri du tout exterieur , 8c duquel la connoiiTance le
nonne beaucoup mieux au fignifié,qu’à- ce qui (ignia

fie. De u on peut entendre , qu’on ne comprend
rien de certain par les lignes des chofes incertai’a
nes, contre l’opiniô de ceux qui tiennent le côtraire

Les mefmes aboliiTent la eau]? en ratiocinant de
celle forte : la sauf: efidu nombre des chofes,qui fe

ï V v 5 gap’x

La -me.

La 1mm af-
me.
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rapportent admets r, comme elle fe rapporte à [on

’ eferzor les chofes,qui le rapportenrà d’autresin’ont
point d’exillenoezhors l’entendement de l’homme:
par ainfi la caille. n’aura point d’exiilenCe hors- d’ice-

uy. Mais fi la calife a exiilence. hors l’entendement
de l’homme, il faudra aufli que l’effet , pour lequel
elle cil appellee mure, [oit en nature, autrement elle
noieroit pas caufe : car’tout ainfi que performe ne
peut ei’lre appellé pere ,Ïfi’le fils ,"pourilequel il cil:

appelle’pere, n’ell en nature, de mefmeaucune cho-
* le ne peut eûteappellee caufe, il l’effet! a pôm’ lequel

elle cil: appellee cau&,n’efl: ennature : or l’elfet,pour
lequel vne chrifelei’oa "e caillent fou ell’ence , ou

(luttant; ou aprfz son. ’ utile: generation,corru-
’v primo: autres chofes [Emblables a maisvil ne l’a pas,

nidenanr..ni.aprez,ni durant la neration, unicor-
ruption: ilun’yradoneîpOint dîelîîï .Er qu’il fait am-

fi, l’effet ne. eutxpanefineednuantlagéneration a car
ilefiimpo ble a uni durant la generation ,zd’autant
qn’wudchoibrqhi (sur: ,m’e-l’c pas encor’ en nature;

uipprez la;generation,rpourcerque la chofe , qui ne
. tirelire par la generarion, cumulent fera-elle fans
generation? il n’y adonc point d’effet. 8C par con-

fequent de caille. D’ailleurs, s’il y aquelque calife , il

faut qu’elle fait. corporelle , pour eilre .caufe des
empannon incorporelle pour cil-te carafe des chofes
indorporelleszmais. il n’y: rien, qui paille eûtecaufe
en Il’:vne de ces deux Façons : il n’y a. donc point de

calife. Or’ quilloit ainfi- . le corps ne peut pas v eût:
enuie! du corps, puisque l’vn 8c l’autre n’ont qu’vnc

maline nature, cadi l’vn cil caule du (binant, pour-
cequ’ileft corps , l’autre fera pareillement carafe du
precedenr pour lamefme raifort qu’il cil carpetrellc-

, ment que l’vn 8c l’autretenant la nature de caufe ne
produiront point d’effet: s’il n’y a peut d’effet, il n’)

Q . . i a POÎDI



                                                                     

LIVRE 1X. 681a point de caufe. Pour regard des chofes incorpo-
relles , l’incorporel n’eil. pas caufè de l’incorporel

pour les mefines raifons que nous venons de dire,
lefquelles (ont reciproques du corporel à. l’incorpo-
rel. item, le corporel ne fera pas caufe de l’incorpo-
rel, ni l’incorporel du corporelzcar les. chofes incor-
porelles ne produifent point les corporelles , d’au-
tant que leursinalures fiant duronzpoppofees ,’ ni la
corps les incorporelles , pource que la chofe , qui fi:
fait, le doit Faire de quelque matiere , qui loir injure
à (ou action z or il’n’y a point de chofesincorporbl- -
les, qui foyent luettes à l’action des .coïporelles,
comme paflibleszi nly a donc pointde cal e ni cote
patelle m-incorporelle ,6: parcoulèquent on peut»
entendre queles principes des chofes naturelles ne
peuuêtfubfiiterrcav s’il faut que quelque chofe foit,
il en: neceflliite au prealable qu’il y ayequelquencho-r
a: qui Face.& quelque autre qui fait rfiiâetrnais ricin
de tout cela:i-l n’y a donc ni caulEmi elfes. 4 A I in
-ID’ailleurs ,’ ils difent , qu’il n’y. a point. de mm:

mmncar s’il y’auoir quelque mouuement, il faudroit La (inquief-
que la chofe qui fourreur, [à mouuii’tou-au lieu , and ""-

quel elle demeure , ou bien ien celuy", auquel elle
n’en: point : mais. l’vnôc l’anneau: impoflîblei, puisi

qu’vne chofe ne il: peut montroit au lieu,auquel elle:
demeure , car vne chofe qui demeurene a: bouger»
ni au lieu , auquel ’ellein’e’il point, car , comment le

pourroit mouuoir’vn corps au lieu,ou il n’eil point!-
il n’ya donc oint de ’monuemenr.l:.u ’ .

Ils abolii oyent nuai toutes fortes de dilciplines La fixinfme.
a: apprenziffage: en raifonnant de celle fortezcar di-
foyenr ils,fi quelque chofe s’apprend,elle1edoit apv
prendre,lors qu’elle ell,par l’efire,8e lors qu’elle n’el’t

point, par le non cure : mais ce qui en, ne ËÏpprend.
pas par l’efircsd’autarït que la nature des ch s Î qui

. ont,



                                                                     

682. PYRRHON.fontfe donne ergalement à connoillre à chacun : ni
ce quin’ell point par le non eüre,pource que rien ne
peut auenirà ce qui n’en-point : par ainfi il leur con-

v clurre que rien ne le peut apprendre.
La mataf"... ils difent pareillement , qu’il n’y a point de gent.

une» t car ce quiïe&,ne le peut faire, pource qu’il cil
defia en la natureini ce qui n’eil point,ne le peut anf-
ii faire; d’autant (preniez: nefe Fait de rienæar ,com-
me: cil-cœq’u’vne chofefe Eaitoit, laquelle n’a point

de fubfiftence 2 . , - ,1,, [mime]; Les inclines nient , qu’il y aye aucune chofe , qui
me. (bidonne ou maifi’ide fa naturezca’t , difent-ils , s’il

y a rien de bon’oude mauuais de à nature, cela doit
dire cr alcraentbonou mauuaisatcomme la neige
eibefgalemmt blancheà tout le monde z or il n’y a
aucune chofe ,q’ui [oit eommunement bonneà vn
chacun: il n’y; adonc ; aucune chofe qui fait bonne
ou mauuaiiëdeiâ nature. D’auantage, s’il faut dite

que toute clarifia en bonne . qui e17: tenue pour bon-
ne de quelqu’un; ,v. se mauuaife, quiet]: tenue pour

x. - mau’uaife , il n’y aura performe qui luy contredife:

mais..Antiflhenes peule que lanolupté (oit marinai-
lè, laquelle E pieute rient pour bonne : il y a donc de
laîmitràdiâiqnienieet qui ellttrouué bon de l’vn, 66

mauuais de l’aime. (ëe fi au’contraire nous difons,

que toute chofe n’efl: pas bonne, qui cil: tenue pour
bonne de quelqu’un , il nousfaurli’a ncceii’airement

difèernerpar opinion les bonnes d’entre. les mauuai-
fes,ce qui en impafliblede faucarcaufe des railbns

». . qui le balancét d’vn-coilé de d’autre. Nous ignorons

donc ,. u’il y’ayo aucune chofe, qui fait bonnet!u

A mauuai deÎianatnre. lÏ M a r un en a N r il Faut voir,parcequ’lls ont
huile de leurs efcrits , toute leur procedurc acon.-

’ clurge leurs tarions contre les Dogmariqucs î 1392::

’ ’ °l



                                                                     

LIVRE 1X. 683que nous n’en pouuions pas auoit grand’ eonnoif-
fance (d’autant que Pyrrhon n’a rien efcrir)finon par
les œuures de quelques vns de fes difciples 8c Fami-
liers,comme de Tim6,Enefideme,Numenius, Nau-
fiphanes 8c plufieurs autres,c6tre lefquels les D037
manques crxêt,difans , que les Sceptiques compren-
nent 8c determinent de chacune c
autres refpondent,que non.

Car les Dogmatiques dilènt, que les Sceptiques
comprennent indubitablement, 8c dreflènt des de-
crets pour tenir le contraire 8c rembarrer les opi-
nions des autres, en ce qu’ils proteilent de ne rien
determinor,& qu’a chacune raifon il y aye vne autre
raiibn oppofee , ce qu’ils ne peuuent dire fans le de-
terminer. Mais,leur refpondent les Sceptiques,nous
confelfons,comme les autres hommes , ce qui nous
attouche : car nous n’ignorôs point,que nous n’ayôs
cité engendrez,que nous ne vinions,8c telles autres
chofes,qui font allez manifeltes en nolire vie : tou-
tesfois nous ne voulons pas confentir , à ce que les
Dogmatiques aifeurent,difans , qu’ils comprennent
les chofes incertainps par telle 8c telle raifon , nous
Contentans de reconnoiilzre feulement , ce qui nous
attouchez8c qui voudroit nier , que nous ne viliions
8: cntendiflîons 2 nous femmes feulement en dife-
rent, en ce que nous confeifons d’ignorer,comment
c’efl: que nouslvoyons ou entendons. D’auantage,
no us difons bien parmy nos difcours,que telle cho-
fe ap aroir blanche , nous n’affeutons pas pourtant,
qu’el e fait à la venté telle. Pour regard de la paro-
le,.par laquelle nous declairons que nous ne deter:
minons rien,8c autres (Emblables , nous ne foulie-
nons pas qu’elle ,foit vn decrer :- aufli n’eût-elle pas

femblable aux leurs,comme quand ils ailëurent,que
la terre cil: ronde ainfi qu’vne boule , car nous dou-

tous

ofe ’, aufquels les.

Premier: eh-
afin».

Regina.
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(tonsfi cela dl- vray ou non : mais ce que nous met-
tons en auant,n’efl: autre chofe qu’vne confeflion
de ce qu’il nous (Emble des cho(es, laquelle nous ne
voudrions pas pourtant fouftenir comme vn decret:
putainfi quandnous difons , que nous ne detcrmi-
nous rienmous ne detCtminôs Pas inelnie,quc nous

ne detetminions rien. -
Seconde ab- Derechef, les Dogmatiques s’opiniafltent con-
uit’aon- tre les Sceptiques, 8; leur reprochent, qu’ils tenue:-

font par leur doCtrinc l’eIlcat de celle vie.Mais les au»
RÊIPOIŒ’ tres les dementent , difâns , qu’ils n’olÏent point la.

veuëmi l’vfàge des autres facultcz de celte Vlc , 8K,
que leur intention n’efl autre quedc monfltcr,qu’iis
ignorent comment le fait la veuë ,ou dont proccde
la Force de voit : car,difènt-ils, nous auoüons bien
ce qui ap atoifi, fins toutesfois alleutet,que la cho-
fe foit tel e , qu’on la voidf car nous ne fo-mmes Pas
un: infènfibles , que nous ne rentions bien, que le
feu brune ,toutes-Fois ce fêtoit (rap grande cerneri-

, té, que d’alleuter. , qulil aye la nature de btuflet. De
mefine nous voyons bien, ou que quelqu’vn chemi-
ne,.ou qu il meutt:mais de fçauoir, comment cela le
fait, nous l’ignotons. Pat ainfi nous repugnons,di-

* rent-ils, tant feulemët aux cho(ës,lelî1uellesaccom-
aignent les manifefles de quelque incertitude : car,

fors que nous dirons , qu’vne Rame a des eminen-
’ ces , nous declairons ce que nous ,voyons z mais

quand nous dirons qu’elle n’a point dïemincnces,
nous dirons autre chofe que ce qu’il nous en fem-
blezvoila pourquoyiîimon dit en (on Python , qu’il
.n’a iamais cxcedérfoit eneparlant , ou, foi: en fai-
fan: quelque chofe,œ enquoy la coufiume l’auoit
infttuit:mefine’ ilparle en [ès lndalmcs de cette forte:

z Cdmmcnt qnzquelqnq objet?- à mufim [a prefinu,
. invita bing. m’tflgym’r de luy i: me contenu. .

p .. l. - Le
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Le mefme dit au: liure des [Entimens : qu’il n’àflëure

point,que telle faneur foitwdouce, toutesfois qu’il
confeile bien , qu’elle luy femble ellre douce. Enc-
fideme auflî au premier des raifons P yrrhoniennes,
dit que Pyrrhon n’a iamais rien determiné en forme .
de decrer à caufe de la perperuclle côtradiâion d’vn
propos à l’autre,& que fou intention n’a iamais cité,

linon de fuiure les chofes plus euidentes:il ditpref-
que les inclines chofes au liure Qu’il acfcrit contre
la. Philofophe, 6c au liure de la queilion : de mefme
Zeuxis familier d’Enefideme au liure des doubles
tarifons , se Antioche Laodiceen,& Apelles en (on
Agrippa, ne teçoiuent autre connoxllànce , que des
cho(es qui appareillent. Par ainfi il faut ellimer,quc
les Sceptiques n’ont autre reigle pour iugcr (le la
certitude des chofes,que la (cule apparence d’icclles,
comme telluoigne Encfideme. Eplcure ne s’ell pas
gueres elloigné de leur anis. Au demeur in: Demo-
cnte dir,qn’il ne fçait rien des choiès qui apparoif.
fait, se mefmes qu’il» y en a quelques vues d’icellcs.

qui ne (ont pas "thermes en la nature.
V Les Dogmatiques ne le pouuans tenir de repren-

dre celle reigle , à fçauoir, de ne fonder le iugcmcut
fur autre chofe , que deffus ce qui apparoir , (litent,
qu’il peut auenir aux Sceptiques d’auon double
imagination fur l’apparence de quelque chofe,com-
me quand il leur femble de loing,qufvne tout ronde
foit quarree , ou Vne quatree foi: ronde g tellement
qu’il leur Faudra encor par dcilhs cequi apparoir».
quelque autre reigle pour corriger ceiugement,qui
cil Fondé fut l’apparence. D’auantage , fi le Scepti-

que ne prefere point l’vne de ces deux imaginations
à l’autre , on le pourra à bon droit eftimer exempt
d’inclination à la croyance, mais fi au contraire il
prefcre l’vneà l’autre tontes chofes ,qui luy ap .1-

. roii en:

q,

l

Traifiefiræ

Mitan!»
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’rbifl’entlne luy (ont pas efgalement manifelles.Mais,

R’ffm” refpondent les Sceptiques,roütes les fois que deux
diuerfes imaginations (ont rirees des cholcs , qui le
prefèntent, nous difons , que toutes deux apparoir-
fent , 8c par ainfi nous les tiendrons pour apparen-
tes,d’aurant qu’elles nous apparoiilënt ainfi.

Le but où :38 tAn telle les Sceptiqùes tiennent, que la fin de leur
Ï’M’Wfi’tm’ doétrine cil de ne rien mettre en auant,ôc de ne :le--

11”50" ’ terminer aucune chofe , à fin qu’ils reçoiuent de ce-

. ile modellie accompaignec de tranquillité (comme
vn corps de [on ombre) vn repos en leur-efprit , ainfi

I que dilimr Timon 85 Enefideme. "Pour regard des
aâions ordinaires, fans lefqnelles nous ne pouuons
ni dire, ni demeurer en celle vie . ils difent qu’elles

r [ont de telle nature, qu’on ne les peut cuiter ni elli-
re:comme de demeurer Paris manger. ou boire, 8c de.
n’efire iamais attamt de douleurs , 8: autres chofes
femblables, lefqnelleëla neceifité nous impoli: , 8c
lefquclles nous ne pourrions tenuerfer de nos rai-
fons:mais pour regard des autres qui nous font ex-
terieures , que nous en pouuons indiŒeremment
vfer, ainfi que l’occurrence d’icelles prefentera

- lus commode.
gémiafm Là dellus les Dogmatiqnes infillëtsdifims, qu’au-
almfl’m’u tant bien viuroit le Sceptique de celle forte ayant

tué [on perce (pourueu que les loix le permiil’ent)
R’Jl’i’mr qu’ei’lant exempt de parricide. Mais les Sceptiqnes

leur refpondcnt ,’ qu’ils cerchent le moyen par le-
quel le fige pourra viure exempt des quellions cu-
rieulès des Dogmatiqucs,ôc nô pas des chofes qu’on

doit obferner en la focieré de celle vie. Par ainfi, di-
fent-ils , nous fuirions le grand chemin des chofes
accouilumees , 6c fuyons ce qui ne amusait point
ramenable en viant des loix bienà propos.

Plufieurs font d’anis , qiiecla -fiu de la faire des
Pyrrho



                                                                     

. L tv ne 1 x, «:37Pyrrhonîens foit’dc tenir l’eflar de l’efprit en re-

pos, quelques autres difent,que c’eil la mamfuet (1ng
i

TIM 0 N. l
l M o n fils de Timarche FullPhliafiê de nation; 5°" origine

i ainfi que tel’moigne noflzre pandore .Timon ÜP’ŒW’

Apolloniate le Niceois au premier-liure de lès Cam-m; ,gp. Mn,
mentaires dediez à Tybere Cæfar fur les Gilles fileta: [e peul
celluy-cy , lequelil affaire auoit elle en (à iennelle Ph" "mm-
Baladin, mais qu’ayâr changéidîauisjl fêleroit trahi? dm" W”

, I . . par!" qu i114porte a Megare vers Stilpon, auec lequel il demeura: P
long temps; 8e que puis aprez il s’enrewnrna en (on on peut in!»
païs,où il efpoufa vne femme: .&vaqu’ic’eluy l’amirëf" la tu":
menee auec tout (on treinëen’Elis’xpo’ue s’approcher. Gm’

de Pyrrhon , oùil l’eiourim infqunsïce quid-le luy:
enfanta des enfins,’*defiquels l’aime zfiiriappelle’. Xanà V

rhus, 85 inmiuigpn- fowpene en l’art dezMedecine. se.
laiffé fucceiTeur de la Façon’d’egvilire. Or Timon,du-’

quel nous padous ,a eflémommeæefinoigne Sotion
en l’on dixiefmegvn homme Fort cloquent se reniai-J
quable en a eiIè’rcar voyamiqu’il manne- de via
ure en Elis,i le tranfporta en l’H’elleÉout 85 en la

Proponride , tellement que fanant profellion de la
Philofophie 8c oratoire en Chalcedon , il donna ne. I
canon à plufienrs de l’auoii: en grand’ amination. Pair V

aiufi,ayanr acquis en ce lieu-l’a quelqueslmoyens, il ’
s’en allai Athenes, où c’ell: qu’il demeura iniques av

la fin dores iours ,’ horfmis qu’ilfir feionr quelque;

peu de tempsià Thelaes. An demgurantde Roy A117,
tigonus 86 Ptolemee Philadelphe l’ont en en finguz c
liere recoihmandhtion,’commc levmefme tcfmoigne
en les lambes. mailleurs , AntigonusÇatyllien dit,
que Timona en v9 bôme quirs’ainjipittrouuer aux;

.. ’ X x compa

du". comme ’
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compagnies pourboire, ,8: parmy les Philofophes
pour dilputer;, ’ ouconferer de plufieurs points des
lettres humaines.

5" "Wh Il a efcrit beaucoup de vers,poëmes,& latyresmu-
tre trente comœdies a: (oixame tragœdies:item,il a
efcrit les Silles,8c quelques poëmcs impudiques.0n

’ troune beaucoup défis tenures qui s’eflze’ndent inf-

’ ques à vingt mille vers, deÎquels le fuidit Antigonus

.. (Jasyflziengqui arelcrit (aviefait mention. Pour re-
gard de lès Silles; ils font diuifez en trois liures,dans
leanels(comme certes il talloit Sceptique)il defgor-
gemmes fortes de Malines 8e iniures cône les Dog-

. manques. Le premier dîieeux contient vne explica-
. arion en Fonne-do’narration Fort claire :le lècond 86

le troifiefine font eûm’tsen forme de Dialogue , au-
quel il femble s’enquérir de toutes cholës,& Xeno-
platines Colophonié luy zçr opdre. par le menu der-
fus chacune; nitrifieras I gond lin rodes plus an-
ciens Philolbphesfil p ramifiefinc.(qui aefiéintitu-
lé de quelques vns lilîpe’logue)des plus racés. Au ro-

fie-le premieoùiùrene’contient pas autre chofe que
lesdeux fuinansyborl’misrqne la Poëfiel neireprefen-

te antre parfume que «la fichtre. Or voicy le com-
mencemeno’fjliaelny, n-v ..- . j r - r: a. i. Ï v

V prix. areiàiao’yîîsqyirçimam sa,

rien mon a: enuirpmienonante uns,cpmmc tef-
2;qu à dioigne le megfiî’e Cnryl’i-ienuSt S’aimer; (on dixielï

me. l’ay ouy dire’qu’il elléir’borgnewoila pourquoy

lay- mefme s’appelloie Cyclope; On tronne qu’il y a p

en vn autre-Timonmais qui bailloit efirmgement Â

legenrc humain. .. ,. Ç ’ . A
Ses mun.- " P0iirregard de celluyx-cy,duquellnous deicriuons i

la vie-,il a ellé grandement curieux d’anoir de beaux
iardins,& m’efme,c6me dit Antigonus Carylh’en,

0



                                                                     

LIVRE 1X.k laifoit à mener vne vie rince.0n tienrque Hic-
1’0ch le Peripateticien d’ oit de luy , que tour ainfi
que les Scythes dCfCOCliÇnt leurs fleiches autâtvbien ’

en fuyant,qu’en pourfuiuât leur: ennemis, que tout
de mefme on trouue des Philofophes , qui attirent
aufii bien des efcholiersà leur ruine en les fuyant, 1 - I
comme T iman,que d’autres en les cerçhanttcar cer-
tes c’efioit vn petfonnage , qui auoit l’efprir prompt
à comprendre,ôc qui fçauoit’rres-bien dire lç mot de
ganlferie,outre qu’il citoit illuflrç aux bénits lierres,
86 homme bien entêdu à drell’çr des fiables a; itague-
dies pour les ioiieurs d’icéllçs,les ayant aminciriez
communiquees à quelques liens fami in" appeliez.
l’vn Alexandre , ç; l’autre Homere. Mais qupy? il

auoit bien tellement la tranquillité de (on efprit en
recommandation , que voire mefme que les chiens
&les feruantes l’importnnall’enr les vns à .abbayer)
les autres à têpeilermeaumoins il ne s’en efmouuoit’

point." 911 tient,qu’Aratus luy demandoit vu iour, - .
quel moyen il y auoit ,de recouurer les dèmes
d’Homere bien caméra, &qn’il refpondit rien fça-

uoir oint d’autre,finô de recourue: s il faire. le pour
noir, es’ànciens exemplaires , et. non pas ceux ; qui
citoyen: correâs de nouueau. il citoit bien rellemât
nein gent de res Poëmes, qu’ayant volonté vn iour
d’en lire quelque chofe à Zopyrus l’OratcutiÏll (e mit

à tourner les fueiIlets du volume , dans lequel. ils
efloyent compris, iniques à tant que courant le e-
remét par de us ponr’tronner la mariagde laque le
il citoit qu’eltiô,il paruinç au milieu. lequel il trouua
tout rongé à: dçichiré.protel’cant qu’il ne s’en el’toisr

point eucor’ pris garde. Au demeurant ç’a clivé vu

homme,anquel touteschoi’es citoyent indiffèrentes,
8c mefme tant Facile à. rraiéter , qu’il n’avoir point

d’heure certaine prendre lès repas. . 1 1 .

X x z On
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845mAh; "Ondit , qu’il: vid vn iour venir Arcefilaus de la

infos. compagnie de quelques rufez flatteurs,auquel il dit,
quit’a adreiféicy,où nous femmes libres? il auoit
Conflume de dire ordinairement à ceux, qui veulent
eôioindrele tefmoignage de la raifon auec le’rapp’ort

fiîïîz”; du fchtimenr , qu’ils vouloyent mettre d’accord At-

ywfimaa. ragas a; Numemus. Il prenon: aufli quelques fors
- platina rencontrer , car voyant vn certain qui s ch

’ ’merueilloit de routes chofe’s,il luy demanda, pour-

fluoy’ilhe s’efinerueilloir aufii , de ceque trois per-
(mais n’auoycnt que qua-ires yeux : car lny .8: fun
’diicipleDiofcoride n’anoyent chacun qu’vn œiLAr-

’(celilansluy demandoit vu iour, pourquoy il mon
venu deThcbesÀ’fingrdfpondit-il,qu’en vous voyâr

tu dekouuert ie riemieuxamon aife.Tontefois Ti- ’
mon ayant repris Arcefilaus en fes Gilles, le loue au
liure qu’il aiinritule’ des repas d’Arcefilaus.

Sesfufnf- a Il n’a point en de fiicceilEur,commereciteMenoo
en” Ù’i’fi’? dore:an performe ne rinrfi place pour’conrinuerfa

a, ’ l doéirirïe infqnes à Prolemee- Cyreneen , lequel ter
nouùela for; inflirut’iqnëaynht allèmblé des audi-

mus; Au demeurantvoicy ceux qu’Hippoborusôr
Sono difent auoit me difciples de Timon,à fçauoir,
Diofcoride Cyprien, NicolocheRhodien , Euphrav
nor Selencien,8c Payle de la Thtoade, lequel a bien
elié fi confiant en (on courage ( comme ’tefmoigne
Philarchc hifiorien)qui endura que fes citoyens l’a -
culâilènt iniu fleurent de rrahifon,& le condénalfent
au fiipplicc , fans fe flefchir-iufques la , que d’impla-
rer leur grace de la moindre’parole. Euphranor env
(ligna Eubulus Alexandrin:& Enbulus Piolemee:&
Ptolemee Sarpedon 8: Heraclides.Au relire Heracli-

r des Fut infirment d’Enefideme Gnofiengqui a errât
huiét liures des raifons Pytrhoniënes:&’Enefidemn

de Zeuxippe le Polite; &Zeuirippede Zeuxis fuir

- .. ., ’ nommé



                                                                     

LIVRE 1x. menommé Goniopnstôc Zeuxis d’Antiochüs de Lyce

en Laodiccc : de Antiochils .de- Menodote medecin
Nicomedië Empiriqne, de de Theodas de Laodicee:
se Menodotus d’Herodote fils d’Ariëus de Tarfe: de

Herodote de Sexrus Empirique, duquel nous auons
dix liures de pluiieurs autres belles tenures. Finale-
ment Se’xtiis fut precept’eur de Saturnin furnommé

Cythenas;qui Fut aulIi Einpiriqne. ’
diminution; à défleuri de 17711677112: Français

’ [in le Charnière" de: S repli 71m.

Il y arrois grands chemins en philofophie , par Les chemin
lefquels chacü peut paruenir à la difputeizle premier d’f’”*’f’*

cil des Dogmariques tels qu’ont el’re’ les I’eripareti-f a

ciens- 8: Stoiciens, quiaifeurenr [que l’homme peut
comprendre par l’exercice de fes ens 8c de fOn en-
tendement toutes chofes qui luy font obieâes: le
&cond cil des Academiques,tels qu’om elle’ les Pla-

tonicienæqni tiennent que l’homme ne.peur com-
prendre aucune chofe de certain touchant l’obieét
des chofes qui le prefentent tant en fes feus qu’en
ion entendement : le troilîefme cil des Sceptiques,
quine tienne: ni l’vn ni l’autre,& qui doutent aurait

delq certitude de la propoiition des Dogmatiques,
queclnacmia chofi fi peut comprmdn,que de l’autre des

Academiques, à fçauoir a guerrier: in]? peut compren-
dre:tellement que tout ainfi que les vns font fondez
fin lepriiacipe que clampe rhafifl par camprê’dn , 8:
les ,au’tresfur le :principe,que.ri4n wifi peut camp; Faire,

de inefmeles Sceptiques font fondez fur celle pro- .
poûrion, que un": mafia: contraimfinr autant terrai- e
ne: [magnums les. mm. Les sceptiques font donc
Vrflcmçnf promoteurs de l’Adiaphorie, c’en a dire,
de l’indilicren’ce a neutralité tant en ce qui cil de la
sonnaillâmes daphnies parla péremplation i th’cn *

- ” x 5 ’ce
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bien!" Je;
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l lugflnmlï l 3513 n’ont [Mm deingcmemqu’ils vioc

695;» T x M o N,
ce , qui èfèdes ncgoccs de cette vie par l’aâitm. i

Mais à En qu’on entende mimi quelle chofe cl!
lfindifcrcncc, il faut fçauoirqùê les Stoïcicns ont
Fait trois rangs de toüt cê Hi du monde, le pre.
mier cil des chofes liminè’s . comme là fcièncc 5k,
les vertus :le kana bit des chofes mauùa’lfesçcom-
me l’ignorance 8c les viCeSfle troiGefmc en: des choc
lès indifetcntes 5 lequel ils (finirent encot’ en trois
membrche tetniè’r des Ptoëgmcncs , cômelafim-
té,lcs tichcllgs 8: la vie 5 le lècond des Apoptoég-
meulesàcomlrhlë la maladic,pauurete’ 8c mort,le troi-
fiefme dé l’iüdilfercnt neutre , comme d’cûre malle

ou fcmèilë,àllîs ou déboüt,nud ou vefichc. Voila.

pourqdoy ils reniflement 5 que la fcience, mâte: 8:
picté ne: font point indifierenrcs de ligna-rance", in-
iuflicè &Alihpiétc’, pou’rce que les vertus (ont ait: zig

du bien,& les vices au zig du mal 5 mais poutrcgard
de la volupté 8c douleur, trichèch 8c paunrcte’ , il:
les tiennent indifl’çîentcs. Là deffusPluficats Stell-

cicns s’elln’ns ramifiai- on’t -foàflchu; commé mais

Métathcincne 5 que la vit! a: la mon; la famé a: la
maladie , la volupté 8c dament h’cltoyènt ’pointinà-

diŒetcntcs’: mais qtic les P’fioëgmcncs s’en alloycnt

au rang du bien, a: les Apoyrleëgmencs au Iangfdu
mal , quant aux’ neutres indifiercns , ils les ont elli-
Pez’ indignes de la contemplation de l’homme

a C. . . , .MH nua-111g .gAtivdemèurant les Scepfiqués hmm point
ée depâ’rtcfncnt dei biens &"des mitoneâimmt que
les vices a: vertus font hululât indilfc’tehtesz que la
panna-cré ô: les tichçlïèâ". Voilà isomquoy les Dog-

matiqucs leur obicüchf; qu: fi routes thoras leur
font indiffèrentcs, qu’ils n’apperëoiucnt tien; 3k,
que fils nÏapperçoiuènt tiên ,quu’ils n’ontpoint de

lent
x



                                                                     

LIVRÎE, 1X. :693
lent Pellet de celte vie en Failànt’lltoutes chofes lulu
difetettement, tant contre la vertu que (clou le vice,
a: que s’ilsfont toutes chofes indiicrettement,qn’ils
n’ont point de but à lents zaions,&que s’ils mon:
point de butà leurs mitions , qu’ils n’auront oint v i
par coule lient de feâe. Mais tu contraire,re pon-
dent les ceptiqties , nous motilitons que nous
auons vne renfle en ce que nous ruinons les chofes
aufquelles natureinclinc nos fientimens , finsipaf- - h
(et plus outre que Cc qui apparoir à nos fins: non
pas pour eflablir des decrets , fondez dciTus des fric
uoles tairons , ains pluflzofi pour viure libres des l
paillons , (ans toutesfois Faire chofegqui porte prof A. si. A.
indice aux bonnes mœurs , puifque: nous nous tu.
glons en l’vfage des chofes qui a patoiflënr par-Pin.
l’aîné! de noitre nature ou mire e de noËfens à dit?-

cernet ce ui a: refente : 8c ar les l tous -I
cupiditez gnous «l’efendte ’âegchofespîtuifibl’eëz

pourfuiuant les vtiles : 86 par l’infiruâiongloix
contînmes à fuîmes la vertu en nous oardant des vi-
ces. Pour regard de l’indifcrcnce.àlënt-ils a nous
ne retiens pas indiffèrent que le miel fait douros:
amer, c3! les feus le nous fait; ainfi apparoiare;
mais noustenons bien indifctentes-lCSJQifons par ,i
lefquelles on peut autant bien promet que le miel
en: amer que doux, puifque cotirai cil: doux en la
bouche de l’vn peut dive amer en la bouche sa
l’autre. On peut entendre-pat cedifcouts que les
Sceptiqùes ont vne flatte fins durets, de laquelle
les principeslfont fondez fur l’egalité des niions!
a; le iugement fur l’apparence : a: la fin futllèapàô 4 p

skie. . -. lVoila en quoy les Dogmatiques , Academiques
a: sceptiques (ont en difcotd a il Faut voir mainate
nant les points sufquels il femble" que quelques Phil

X x ,4 replies.

.KIMÜ



                                                                     

.594 ETIÏMON,
ümtlm- lofophes aye-ut. cité, Sc’eptiques. Herdçlite difoit,

que (un: vn mefinezfujet on pouuoit difcourir par
contraires tairons,- car vn qui le porte bien" dira que
le miel eût doux, .86 vn quia la iaumflè le trouueta

Der-l mm- ameçDemocrite. tenoit qu’on ne potinoit point dif-
putei: par contraires rai uns d’vne par: ni d’autre,
d’autant que le miel n’efioit ni doux ,- niamer, tel-
lemmt qu’ilfemonftre en cecy nidifièrent, c’eft à

.Fi’cy’e- diresncutteau Les, Cyrena’iques difoyent qu’on ne

MW” l potinoit rien comprendre hotfinis les paillons, c’ell
à-dire,;cc qui nous peut exciter le plaifir ou la dou-
leut,.-8c que-les feus citoyen: en notule telle trom-

pnuvn’. en, .Ptotagorasldilbit ,,quc chaque homme citoit
a reiglcde la comtgillhnce des chofes qui luy. appa-

mimant , &quecefieapparence eûoiraflîfe fut
sancmmtiere fluxible, dontyilauenoit. qu’ilfen pou-
pçiLiuger’ (clou l’apparence, comme fi elles cfloyêt,

136.. felohlefitixtdclavmatiexe.,1gcomme fi elles n’e-

ilgïrunpçimtpng; 1 5 . w t
Les pruniers Les premimaAqsdemi ues ont douté. de par
Ana" nonne: que plurielles-cha est fuirent telles qu’elles
au” nous-apparoiiïoyenr mais nie-fuie Socratcs [duquel

Malien: -a eflékdilèiplc gâcvimirateurïs difoit qu’il ne

14.me fçauoir pas ,s’ilnne, fçauoipvrien.’ Les.
ennoyais. moyens , .delagdoéhrine; defquels-;Atçefilans je: cité.

fondateur, difoyenlt querla finde leur fait; tendoit
inodonfcntir à aucune englua; qu’iIS.,ïapnçl1.cnS

Epochécommenu plu, hemnioyenudîauok triplât
(m’inquillc 84 repoféltel ement que les lipomes, [ont
les-Biens particuliers qui nous, menons à lgfqlicitét

z . , &«lesconfentemens les maux particulierquui nous
mï’æjîï conduiront aux mireras. Les troifiefmetôc nouueaux;

un. dunôlare defquels. fontefié :Cariioadgs.&,Çlitoma-
i chus-,difent que. toutesehofes- fontinçgtrtpgchéfia

un, à (î neaumoins nous peuuôs ldiqufiçplpmlal

1 11.3. l A 85 c



                                                                     

LIVRE 1X. 69!8c le bien par l’apprehenfion imaginaire de chacune
clicfe.0t ils font trois fortes d’apprehenfiôs imagi-
naires, la vray-sëblable fimple;la vray-femblablel’e-

tiodeumene,& la vray-sêblable Apetirpallezla vray-
sëblable fim leeft Côme quid quelqu’vn entre dans
me cane ob ure , où il y a vne corde entortillee fur
la place, qui luy fait apprehëder q celoit vn ferpent:
la vray- sëblable Periodeumene,ell quid on s’a pto-

che de prez,&r qu’on regarde au iour celle cor e, car J
l’efprit ne le diflrair point qu’elle ne (oit vne corde:

la vray-&mblable A etifpalie cil: Côme quand Her-
cules ramena des mais Acefiis à Admerus,car il luy
citoit bien Vray-lèmblable’que ce full: Aceflzis , tou-
tefois fou efprit ne s’y potinoit attellenquand il pê-
foit qu’elle citoit morte. Ils . ptefetoyent la feeonde
àla premiere,ôc la troifiefme à la lèconde. Les qua- Le: craintif
mefme; (car il y en aeu iniques à cianëlonl’auis de "m’

quelques vns) defquels Philon a; Chartnides ont
elle , tenoyent que les chofes (ont incomprehenfi-
bles ont regard de nome fantafie , mais compre-
hen ibles pour regard de leur nature.Les cinquitfmu L” chum!”
( defquelles Antiochus-el’t auteur ) metroyent tous m”
les decrets des Stoiciens en doute par le moyen des
repliques tant des vns contre les autres,que de leurs
contradietions en leur; optes efcrits.

Voila tous les Philo o hes qui femblent auoit eu gamme;
quelque affinité auec les gceptiques, toutefois il n’y la lendit des

a performe d’eux que Seuils Empiricus ne preuue sc’Pl’îm

auoit elle Do gmatique par leurs inermes decrets:
car le propre du Sceptique cil de ne receuoir ou,
bailler aucun dectet , laçoit qu’il ne refufe point l’e-

xetcice des bonnes lettres pour l’vfage de celle vie,
puis qu’il cl! im pollible de pouuoir difputer comme
luy fi doctement de toutes cholès ar contraires rai-
fons,fi on n’a la parfilât: connoifl’allice de toutes les

X ne y parties



                                                                     

sur?" ’

parties de philofophie. Il fait: donc croire que le!
Sceptiques (ont le fleau des ignorans Sophiftes , 8:
non pas des hommes doâesJ’our regard des Épicu-

riens, il faut noter que tout ainfi que les Sceptique:
efioycnt neutres entre les Dogmatiqnes 8e Acade-
miques , que de maline les Epieuriens ont elle neu-
tres,mais diuerfemenr : car les Sceptiques ne pan-
choyent as lus aux raifons des vns que des autres:
où reluit e c ara&ere de DernOcrite, qui difoit, que
le miel n’el’roit ni doux ni amerzmais les Epicuriens
tenoyent rantoil attec les Dogmatiques que le miel

’ citoit doux , 8: tantofi auec les Acaderni ues qu’on
ne nouoit rien fçauoir de plufienrs clic es,comme
de l; grandeurndu foleil , en quoy ils ’conuiennent’
aucunement auec Heraclite. ’

magnum». Lien. v . a»

rvSYlTE



                                                                     

A . 697Sv ne DE L’EXHORTATION Dv
S. de Fougetollesrpour paruenir au faunerairi

Bien, auque nature incline tous l
les hommes;

l 0 que l’cfpn’t e]? heureuse qu coupent!

S pi: de ce corps ou bienfiit de ce monde,
L’an void de Dieu la maiefle’profihdt,

L’autre du bien dans!" le ratifiant.
L’on void d’en haut le "rififi à remplît.

Da: alunent en leur: nard: difcordt,
L’autre Influx de vices en ce guipe

Pour exciter vriegueflefim’cfiç .
Te plus ne mon que quelqu’un prend plaxfir’

De veoir du par: on: kami): lampât:
a quelque nefcürangement malefie,
93j devenir sans tu] a grillai defir,
- Ou bien ainfi que d’vn’ (leur: montai?» I

On prend plaifir regarder le confirai,
933i de corps nom à de murez. remplit
De tous: part: une large campagne.

N on qu’ilfiit bon de relles cbofis mir

Par qui quelqu’un endure milles peinas
Ain; fait»: exempt dufreurrinbumainù,
wfiubz 1mn ledrfiu m mûre" punir.

De mefme e 4’112 la braye flafla
Q5447»! nom nagions [rififi prccipirez.

Dam le bourliefdc leur: irrigant; -
Si nous vinons mini de Mer préfet

Paris du: qu’on n’a i0 plut en»: chemin.»

Pour par-unir du bien que la fcience,
Retirez. vous de la fine ignorance ,

Pour figememparwnir à la fin... L



                                                                     

E 4.
E S M E

LIVRE DE D. LABR-
TlEN, TOVCHANT LES VlES!
Doétrine, 8e norables propos des plus llltl4
(ires Philofophcs:

lDIXI

duquel rfhraifle’ d’Epicure Prince de la [2&0 appelle!

de fin nom .Epieurienne , à de tout le: principaux
peinai: de fi doé’lrine reduim en deux Epimrm, dif-
quelle: [Pour contient [ès durer: touchant le: chafi: na-
turellçr, à l’autre touchant le: moralles. Il: colloqua]?!
la félicité enfin de l’homme en la ’tranquillite’ d’offrir,

âfimc’ corporelle, tellement que la volupte’n’efloit p14

lafilicitéqpaùplnflafl la rtigle de infélicité.

t -.-..LL. ....- ..--.... -L.

E-PICVRE.
l. V ,2, P 1C v, .1, r fils deNeocles arde Che-

4 " ’r refirata Fut matifd’vne bourgade du
l" 13;: pays .d’Athenes appellee Gargette sa!

ï ï: îi de la Famille des Philaides ,commetc-
’ cite’Merrodore au liure. de la noblelles;

quelques vns veulentd’ire, 85 entre astres Heracll’fil

te en fan Epitome fur les vies de Sotion,quc 1:31
At l’l

l

l

0’ propre:

aux 08min.



                                                                     

LIVRE. x. 699
Atheniens ayans mis en leur puillàncele pays de Sa-’

mos, le peuplerent de nouueaux habitans,entre lei:-
quels le trouua le pore d’Epicurc , 8c que parainfi
ayant cité nourry audit lieu iniques à l’aage de dix-..

liuitïl ans, ilauroit pris enuie de retourner derechef il???
à Athenes , au temps que Xenocrares prefidoit en ’Iflmflm’
l’Academie , se qu’Atifiote enfeignoit à Chalcisv. ’

p Mais voyant que les affaires des Atheniens citoyen:
l mal-menez foubz Perdiccas aprez la mort d’Aleirâo

tire Roy de Macedonne,il s’en alla trouuer ron pere
en Colophon , où il demeura quelque temps , puis
aprez ayant all’emblel plufieurs difciplesigil s’en tu
tourna encor’ à Athenes , lors Lq’u’Arnnticrates cons

duifoit les affaires de la Republiqùe ,loüil philolo-
pha en’œmmun auec les autres , iurques à ce que
l’occafion le prelènta de drelTer ’fèparémeïnt vne lè-

cle’appellee de (on nom Epicuriennetbemel’me tel?»

moigue , qu’il s’addonna des le quarorzierme an’de

(on aage à la philorophie. Apollodote Epicurien dit
en la vie ,’ qu’il le tranfporta en l’eltude de philolo-

phie avant en dereltation les Grammairiens’ôe 80. ’
phil’tes .de ce qu’ils ne-luy auoyenr pu expolêr,quel-

le chofe citoit le chaos en Hefiode. Toutefois Her-
mippe dit, qu’il print occaiion de s’addonnerà la

philofoplaie de la leâure des liuresde Democrite)
ayant premierement fait profeilion’ d’enfeigner la

Grammaire : voila pourquoy Timon parle de luy

en celte forte. *Le dernier recadrent de; ferrer: il? nature .
il? venu de Sumer pour enfiigmr ,1, I
Lafiienu de: "tarama- de nature aujfi,
.294»: imminent fin: en Grammnire leâure.

Ses trois &eres«Neocles,Cberedeme à Arifiobu- si, jeun
lus s’addonnerent par fa follicitarion, à philolbpher

. auec



                                                                     

700; ELPICVRE’,
. auec luy ,comme telluoigne Philodeme E icarien

sa manif
ampofle un

au dixiefme liure de la Sintaxe des Philofop es.Au- -
tant en fit [on remirent appelle’ Mus, comme racon-
te Myronian en les chapitres hilloriques.
A Au demeurant Diorime le Stoicien a bien cité
tellement ennemy d’Epicure , qu’il a mis en ananl:
Çiuquantc epiflres fouz [on nom pour le diffamer
d’impudicité,çomme s’il les euft efcrites, outre plu-

fieurs autres ,qu’on luy impofe d’anoir ennoyé à
Chtyfippe,par lefqnelles il le veut rendre deteflablc
à chacun: D’anantageJ’ofidonius le Stoicien Ça; Nia

colas,& Sotion (en douze Elenches, intitulez Dio-.-
cletiens , car ils font en nombre d’çnuirou, vingt de
quatre) &Denis Halicarnail’ç , a; plufiçuts autres il;

font eiforcezide le defErier par beaucoup d’inocu-
ti’ons8e inuites. comme quand ils difent qu’il alloit

de mailonenmaifon cachant les balieures auec (a
more: 85 qu’ilpedantoit auec [on pert: en apprenant
les petits enfans pour auoit au bout du mais quelc
que miferable filaire. D’ailleurs , que l’vn de (les fre-

. resferueitde maqueteau,ôeque luy pour (on regard
s’addonnoità l’impure Venus auec Leontion: que
fou arrogance citoit tant grande, qu’il s’attribuoit
les liures de Democrire touchantles atomes,& d’Av
riltippe touchant la volupté : qu’il n’cl’coit polluti-

tpyenlcgirimel ce qu’ils talchoyentsde preuue; par
ce qu’en dit;Timocrates , a; Hérodote au liure-deal:
ieuncffe d’Epicurc.) D’auantage , les mellites laceur

foyent , comme yn homme tant larcin: de courage,
que d’auci’r vilainement flatté en quelques epillres
Mithres difpenlateur de Lyfimache , en l’appellan:
Pean 8e Roy :Ipareillement aufli ’d’anoir flatté.lclo-

meneuSJletodote, &lTimoct’atcs en les louât dans
-&sepill:res.tie cejqn’ils le mettoyenren" emmaillan-
’se.,& illuflgroycntTEs . decretsplpilofopliiqnes. n Les

inermes



                                                                     

Î l LIVRE x. 79,Mmes mettent en aucun quelques traiâs de res
cpillrcs en partie pour le dcclairet flatteur,& en par--
tic debordé 8c impudique , comme quelques dans
àLcontion en perlant de celle forte:Coutage,’mon
petit Roy,mon cri: Leontion,ie ne fçaurons expriv
me: la ioye 8c allegrelle que la bricueté de ta leur:
m’a ap [[15.qu le la lilbis:pareillemét quelques

. cfcrits a Thcmifia femme de Leon,quand il luy mâ-
de ; mais en quel cita: puis-le demeurer , fi vous ne
venez vers mon auçrcmët ie fuis tout yrefi de vous
aller trouuer à]: çputfe , en quelque par: que vous
8c Thcmilka m’appellxez; a: à vu beau jeune adole-
fcen: appelle Pythoclesue meurs , dwilen entendit
ton diuin ô: bien-aimé remangeât: mefme chinât
derechef à la fumige Themifia (- dallent-ils ) comme
Theodote remonfh-e en (on (partiel-me liure contre
B lente, femble de luy vouloitperfuadç: quelque
cllJolêque tout le monde n’entend pas. Mais quqy?
ils monfirenpplufieurs epiüçesqui’fom ermites à lès

amis ,8; tu; tout à Leôtion,lduquel ils acculènç aufii
Metrodore auoit abufé enks (allez amoursD’guauy
agnus luy reprpchêt «fanoit çfçnt au liure des fins
en cefie Être : [car-,la dire vray Je ne (gay ,que tendois
entendre par le bienfi ie retranche-glu captentçlnët
de celle vie le plaili: qu’on ptpnd aux faneurs &en
hôte venericn . à: aux acconls , 5:3 en la grenade la
beauté,defquels les vns recreent l’ame a: les yeux,
8: les autres par lesoreilles:&: dereche ce qu’il a ef-
crit à Pyrhocles : fuyez, fiJyez, tant que vous pour.
rez, mes bien-heureux , toutesnf’ortes de difeiplines.
Ajoufions aux precedens Epiteâe , lequel le blafmc
efirangement en luy reprochant d’auoir parléplus
débordement , que l’honneur dlvn homme de bien
ne permet c a: Timocrates fou difciple reuoké;( qui
fut fret: de Mctrodore) dit en lès Buphnntes , que

I Epicu



                                                                     

Gaz; cfm.

7oz E P AI C V R Ë.
Épicure auoit coufiume de vomir deux fois le iour
tant il le rempliilbit de viandes parmy les delices,8c
que pour fou regard il auoit eu grand peine d’cuirer
fin noâurne philof0phie 5 8: lès aEemblees myfli-
ques. Le mefineliuy reproche, d’auoirmis en auanr
par lès difcours beaucoup de melchans propos,mais
queles aétes de fa vie elloyent beaucoup plus derc-
fiablesiu’k n’y auoir rien en luygiufiues à (on corps,

qui ne Full: milêmble : tellement, quicelwy n’ayant
eu pouuoir’ dole mouuoir le (croit faitporret quel-e
ques minces en vn brancardfaifànt-neaurn oins tous
les i’ours à vne mine de defpenfe,chme luy mef me
refinaigneen l’epiflre enuoyee à Locution , 6c aux
autres,qui«fonr addrefleee aux Philofophes de Miti-
lene: 8: que in» se Merrodore ont en accez auec le
fulîiir Leonrion , a; autres itypudiques elfeminez
Œ-larmariusfledinsÆrotius a Nicidiàs.-Mais quoy?
fes aduerfàire’s nés’ tans «intentez d’en dire beau-

coup de chofe"s,6c de luy impoler des efcrirs, le foui
bazardez influes là de corrompre les Gens , 8c nos
amurent res trente-cinq liures de la parure pour le
tendrevaux autres Philofophes odieux en fading.
(tant plufieurs propos,qui repugnenrà (à doârine,
à principalement fce lieu-là , oùils le Font parler de
Naufiphane’s en cette forte: mais fi iamais perfonno
écu (on efèomachprei nant d’vne arrogante auda-
ce,ie ’pe’nlèque Naufip mes a (armonte tout le re-

lie de tels efclaues a: racailletie de gens de ce vice:
derechef ils l’introduifenr en quelque opime, qui
parle de le mefme forte dudit Naufiphanes,&vdilènr
qu’Epicurc le deûlpcroit en le rrauerfant tout ce,
qu’il patinoit ,86 en l’Êppellant Poulmon, qui vaut
autant àdire, qu’infen ible, trompeur, bordelier, a;
ignoranr,pour ofier aux autres l’opinion , qu’il cuit
iamais cité fox; difciplc, ou pour le. preuehifd’efirc

e l . vuu



                                                                     

uvaux. ’ m
,viruperr-Ï de lès mitions. lrem,difcnr.ils, il nefs pou-
rioit tenir de dominer des arraintc’s am chacun: car
il appelloit Platon le doré , 8c [ès feâateurs les flat-
leurs de Denis : à: Aril’tote’ prodioue . lequela rez
auoir mangé fou patrimoine , le croit’mis à: rtqr
les armes, 8: avendre des - venins a: medicamcnt’s,
comme vn Aporicaire. (li-10); plus? à fondue Protè-
goras n’eûoir qu’vn croclictcur,Democrire vu gref-
fier propre d’inltruite les lettres parmy les plats a:
86 le patzil appelloir aufli le mefme Anydxpîl&.chaf-
fieux:8c Hcraclite Kuruflùgbiberon : 8: Antidore-zaès-
YÏÎwpg’ , donneur de tableaux. Il appelloit aufliles
Cyzenois ennemis de la Grece: 86 les Dialcé’ticieiïs

de grands enuieux : ô: Pyrrhon. vn pecore 8; iglIOr

tant des bonnes lettres, t rMais certes relles gens ne (à monflrcnr’pas moins
infenIeZ à l’endroit de ce’Philofophe,qu’cnuieux de

Rejfô’fë È lei-

Ie; pipelines

fon honnc’ur,veu que pl’ufieurs notables perforions q
gos refinoignenr, que fourbumaniré 8c douceur-ont ’
cité tant grands, qu’on les rient incroyables : hein.
Ton pays ,qui l’a honnoré de (tannes d’ennui, a; le:

amis ’, qui font en tant grand nombre ,que les plus
amples citez ne les pourroyent contenir: puis auflî
la multitude de les Familiers a: auditeurs , defqucls
l’ame a bien cité tellement faifie du doux chaut de
Tes fircnes,qu’ils (ont tous demeurez confianmn les
decrcts , horlïmis Mcrrodore Straroniçienfleqnel
s’efianr reuolré de luy , s’en allanouuer Cameades’,
peut cirre , d’autant que la trop grand’ bonté de ce

performage , 6c la perpcruelle fiicceflion de (on-efi
cliollc-( car elle en demeurec feule parmy le grand
nombre des autres , qui ont prefque routes defizillyi.
en fan entier par la cominuellc’fuccefliouïiusl dirai»

plcs à leurs mailircs)luy efioycnr faichcufes. Doua:-
rage fa grâd’ pierc’ à l’endroirdc lès parensfesbenc»

” ’ Y y ’ ficcs

.
N



                                                                     

704R EPICVRE.A -lices entiers (ce frettas. (on humanité a l’endroit des

feruireurs,c6me il a pert tant par (on rellamenr,que
d’auoir permis u’i s ayenr philofophé- auec loy , a:

mefme en telle orte,que Mus duquel nous auons
guichet! paruen’u en vn ttelïhaur degré d’honneur.

rcfiil n’y a performe qui n’aye rcWenry,les effets de

fait incroyable humanité.Mais que diray-ie de la tec
uerence entiers les Dieux,de l’amour de (a partial:-
quclle il a eu toute (a vie en telle recommendarion,
Àu’aucune rraucrfc du temps ne la luy a iamais pu

ire abîdôncr, ni aucune ambitiô de traiâter des af-
faires de la Republique , tant grande citoit (à mode-
ûie 2 Car , voire que la difiîculré du temps opprcllà

efirangement la Grec: , neaumoins il y perlèuera
ronfleurs, hot!Z mis qu’il lit deux ou trois voyages
en lonic pour voir (es amis , qui s’allëmbloycnt de

coures parts en rand nombre , 8c pall’oyent ainfi le
temps auec luy. ans vu iardin (comme dit Apollov
dore, lequel il acheta quatre vingts mines pour celi
elfeâ, Au demeurantgûiocles dit au rroificfmc liure
de les mendions; qu’ils viuoyenr cependaurlà de
viandes peu exquifes , 8: le plus (implantent ,qu’on
pourroit faire : car , dit-il , ils le contensoycnt il"
peu-de vin , a: mefme il: n’auoyent plus grand vla-
ge d’aucune liqueur pour eûanchcr leur foi? que (le

eau pure d’vnc fontaine. Or il faut noter, que E Je
cure ne vouloir point , que (les feEtareurs mi eut
leurs moyens en commumcomme Pythagorass qui
renoit,que toutes chofes deuoyeur dire commmfc’
entre les amis,car,difoit Epicure,c’cll pluQOlÏ à fil":
à quelques gens,qui le melfient,qn’aux amis. DE ’

l leurs , luy mefme refmoigne en quelqu’vnc de (t5
epillres..qu’il le contentoit pour fou ordinaire . 3’17

. noir du pain 8: de l’eau tant feulement: puis apte!

dit: Enupye moy, le te prie, vnpeu de fromage

, è ’ r chridicni
n



                                                                     

LIVRE x. i 7°;
rhridien , à fin que quand ie voudray faire vn eu
meilleure chere , i’en aye le moyen. Voilà qu’cKc a
cité la vie de celuy , qui a colloqué la fin , à laquelle Il "1:3; P",
nous tendons, en la volu te’ : ce n’eft donc pas fans J55"
émie , fi Arhenee l’a loue de celle forte par vu lien mais planez!

Epigrammc: I Ëniglc «lek"80W... 0.malle fimm à], quelle me mm "unifiant; me que
A fifir en vos manu les arma, citoyens,
Tour effondre le fing momifiions vopmoyem.
Puis que fins un: de bien; nature a]? aflezfirn?
Vom nefirez. pourtant que voilât: ambition...
Se contente iamais de fa conditiom,
voire qu’en ou threfirs la plus grande riche]:
Accoumjlflot àflor ioumeüemem fim «Je.
Épicure, quifit de: Mufi: rallumé,
N’a iamais, comme mugie: threfinfinhqim’.

Mais nous entendrons cccy plus appertemcnt , tant
par (es decrcts , que autres difcours , lefquels nous
pretmdons de lier à ce pro os.

Il faifoir cas(comme te maigrie Diodes) d’Ana- Ses mâtas.
itag.oras,plus que d’autre des anciens(iaçoir qu’il luy

contredife en beaucoup de points ) à: d’Arclielaus
maillre deSocrates. Le mefme dit,qu’il exerçoit fort
fcsIdifciplcs à comprendre dans leur métrite. ce qu’il

laiffoit par efcrir. Apollodore recite- en [es Chroni-
ques,qu’Epicure a eflé auditeur de Naufiphancs ô:
de Praxiphancs: toutefois Épicure ne dit pas celà de
foy en l’e illre,qui le trouue de luy a Eutidoremi pé-
lÎé,(non pins qu’Hcrmachc)qu’ily aye iamaiseu aucû

Philofophc appelle Leucippe,qui fuit maiftre deDe-
mocrite,comme quelques vns veulent dire, à: entre
autres Apollodore Epicuricn. Au demeurant De-
metrius Magnefius tient pour afièure’,quc chocra-
ses a elle preceptcur d’Epicure. Pour regard de fa

Y y a I phrafea



                                                                     

m enlevait,phralèjl vfè meurtriroit les chofes de vocable-s fort
commodes, lefquels toutefois Ariflophanes le Gri-
mairien reprënd à taule de leur trop grande fimpli.
cité.D’aillcurs,il cit bien tant clair en fa diâion,q’u’il

n’amanclie le lcCteur prchue d’autre chofe en fun
liure de l’art oratoire , que de cercher fur tout , que
fou difcours (oit clair a: manifeQeJl faut norcr,que
toutes les fois que les autres efçriuent en leurs epiw
(ires xeq’piv , de refiouir , qu’il met aux lionnes E3

mafflu , de mon bonnefiemenb. Œelqucs vns veu-
lent dire en la vie d’Epicure , u’il a clèrir certaine
reigle à l’exemple du Trepicr e Nauliphanes , sa
qu’il a clie’ difciple du mefme,8c de Pamphila Plato-
nicien en Samoszles mcfincs dilënr,qu’il commença
de s’addonner à la philofophic dés le douziefmc an
de En aage,ôc de commander en l’clcholle enuiron
le trente-cinquicfme d’iceluy.

54 "5173m; Il nafquit,dit Apollodore en lès, Chroniques,fept
a pogna ans apte; la monde Plar6,lors que Sofigcncs com-
ma! 44sz mandoit dans Athenes,& le fcptiefmciour du mois
NM” ’"°-”” Gameliô,en la rroifiefme annce de la cët 86 neufief-

me Olvympiadezôc qu’il commëça ayant trente deux

ans de dreITcr fou efcholle premicremenr à Mityle-
ne 8: àLamplËi’que , fail’ànt fciourvenuiron cinq ans

entes deux villes , lllSIaPtCZ il le retira dans Atha-
nes , où il mourut i; cent vingt 8c fcptiefme Olym-
piade,lors que Pytharus tenoit le gouuerncmenrdc

’ a ville , 8c qu’il auoit accomply le fepranrc deuxtcf-

me an de fou aage. Hermachc fils d’A gemarche de
*Mitylcne luy fucceda en l’adminil’tration de l’ef-

chollc: Pour regatdtde fa mort, Hermache recitc en
fes epifires,qu’il mourut de la grauellc,s’cfianr amaf-
fce au conduit de l’vrine , le mal l’ayant preffé qua-

torze iours durans; Hermippc ’dit ,qu’il mouruti
’ l’inflant qu’onl’eut misdans vn vailïeau plein d’eau

l - riccie,

,il
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tiede,aprcs qu’il eut demande vn pende vin à boire;
8c recommandé à lès amis de fofouuenir de lès dea
crets. Nous luy auons drellë la demis vn Epigrimeb

’ Épicure voyant que le mari importune

Le vouloit dam "un bainfioidnmm enrager;
Il fi fit tout exprezdt bon ont appui-ln h
Pourporter mieux l’eflàrt il: la parque commune;

Puù adragant [à voix à fi: meilleur: amie,

Soummz-oom,dit-il,de moy a" de ne: dits:
Pull: en difiînr à Dieu, il quitta calife fuie, ’

Laquelle de regrat: fin parachutiez: [funin

Voilà la vie de la mort de ce perfonnage’. t a . .
Nousauons auflî leu [on reŒamenten celle fora ruement.

me : le donne tout en que iîay àtAmy-nomache Bas
tithe fils de Philocrates , St aIirno’crates Pommier!
fils de Demcrrius , filon la donation que le leur a,
defia faire à tous deux , Côme il appert par l’original
qui cil gardé au Metroë , a condition qu’ils baillerôr

la iouiflance de mon iardin , de deroutes lès’ depen-t
danCes à Hermache Mirilenois,fils d’Agdmàrchc; il:
à tous ceux qui voudnontqahilolëplier auec lu75c64
me de mefme nousentendons; que ledit Hermachë
le remettra à lès fuCcellèursàfin qu’ils ayenr- in lied
côr’node 2 por s’aflêmbler 8c. traiélcer’de nollre phis

lofophie;De’mefme (à fin que les Philofopbes ,qui
font appeliez de mon nom 5 ayentduree) il: recoinli
mande à Amynomaclie 8c Tiudüates l’efizholleqlü

cil au ladin , pour la remettais fucceEeur en En?
cclTeur à leur polierité, Bode k’prendrergarde , que
leurs hcritiers n’appliqùent’à autre’vlàge le laminè-

qu’à la commodité, des Bhiloftrphes qui portâtmpn
nomJ’e’nrens mm qu’Amynomache &Timocratc’t

bailleroanà-He’rmachcda maifdn qui efi’en Malins,-

pourehabiter toute-firman: mil! qui soutiennes».

, . n i Y y a peu
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pendant philo’lbphc’r auec luy. Pour regard du rene-

nu des biens que nous auons donné’a Amynoma-
chc a: Timocrates, i’cntens qu’iceux le partagé: tant
efgalcmër qu’ils pourront auec Hermache , 8c qu’ils

ayent foucy de celebret tous les ans folcnnellemcnt
la nariuiré de moy 5dc me! frcres , 8: de mes autres
parcns dans les dix premiers iour’sde Gamelion,cô-
me de mefme i’ordônc le vingtiefme de chacü mois
pour ellre folcnnellcmenr celebrc’ de tous ceux qui
ont profellion de noflre philofophie en memoire

de moy 8: de Mctrodore: qu’ils ayenr aulli foing du
iour de Pofidcon,qui en: deliine’ à mes freres :8: de
Meragitniou à Polyeneàcomme nous auôs Fait. D’a-

.Î v mutage, ie donne charge aux fufditsAmynomachc
&Timocrarcs d’auoir f0 ucy d’E ’curc fils de Me-
trodore,ôc du fils de Polyene,qui’ ont profeflîon de

philofophic auec Hermache. Pareillemët ie veux 85
entés, qu’ils ayër-foin de la fille de Metrodore,ôc de

la marier,quand elle fera en aagc,’aceluy qui [Emble-
ra béa Hermachesd’enrrc les Philofophes: par ain’li

qu’elle luy foi: obcill’antcÆour regard de leur nour-

riturc,Amynomache 86 Timocrates leur feront tous
les ans vne pennon de nolise retient: felon qu’I-lcr’
madre 6c eux auilEronr entre le plus commoch’em
sans aulli qu’Hcrmache iouilTe auec eux du rencnu
de mon bien,& quotien ne fe fafle’lans fonconlcil.
comme de celuy qui: pallë fes iours auec les miens!
6m .merite’ par la, vertu d’ellrre chef saprez moy de

celte efcliollc.Parcillcmcnr Amynomacbe 8c Turin-s.
«massifiant dept’en’d’ne. de mes biensautât qu’il

liera de befoin positionner le douaire de celle fille,
quanti elle (catamaran l’aage de le marieurs)?
tefoisenpreuanr pairmieremenr anis fur coll affaire
auec Retoucher, hlm. motumande pareillement
dauakkmcfme [binait figeant, que nous auons

M1 L ï eu de



                                                                     

L ’l V R E X. 7.09
en de luy , 8c d’imiter a tous ceux-qui ont philofo-
plié auec moygôt qui fc font employez de leurs pro-
pres moyens a maintenir en route allegrcll’e nome
charge 5 en paillant leurs iours auec les miens , à En
qu’vn chacun felon noz petits moyës n’aye faute de
ce qui appartientà la nourriture. Que li d’auâture il,
auient quelque accident a Hermache’, deuât que les
enfans de Mctrodorc foyer parnchus en aage,ic veux
qu’Amynomaclic de Timocratcs les prennent en
charge pour les eflcucr de noz moyës en tout ce qui.
fera neccifaire. le leur recommande de mefme , de
"mettre en effet tout ce ne nous auons ordonné en
particulier 8c en genera Tombent les feruireurs, ici
mers en franchife Mus , Nicias , 8c Lycon : Item . ie

fais franche Phœdria. . v
’ Luy citant defia rez à mourir,cfèrinit une leur: V

àldomencus de ce c forte: v, ’ h 4
Ainfi que ie paillois le dernier 6: plus heureux iour 5.. km,

de ma-vic i’cfcriuis cecy,pour t’auertir , que la force

devma maladie elioit li grande en la vefcie a: aux via I
(ceres circonuoilius, qu’il citoit impoiliblc de triqua
uer vne douleur plus extreme.Toutefois la ioye que
ie reccuois en me fouuenâr de mes diihoursôt cfcrits
recôpcnfoit de l’autre raflé mon amidionJ’ar aux li.

cher -amy,ie t’aiurc par celle ;bienoveuillancc,que tu
as roulions porte: 6c a moy a; a la philofophie des
ta icuœllëgue tu a en foin des enfans de Mctrodo-
re.Voila la. conclu ion de la derniere volonté. ,

il a eu plufieurs difciples treillage: animistes ,,à 50495,10).
(canoit , Sandes Lamplaquenois, Timocrates Pour: 0’ "Mime
mien, a; Mctrodorc Athenien , lequel a bien porté r’M’m"
sont d’affeôüon à Épicure l u’il ne l’abandonne. ia-s L

mais,dés a premier: cônoifflmce, lino fix mais lem
lctnêt pour aller voir (on paysàla fin defqucls il s’en
seuint à luyJÇcftui-cy a elié(comme tclinoigjne tipi. .

- h y 4 curer
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curé énTes PfOegoumcnos gaz Timbcràtcs en ron
tto’i fiefme) vn fort bon Perfpinnagexn quelque forte

. qu’on!le’printiheaumoiusihcfioit filma à  l’amour
flafla) m2. d’vn’c opütain d’A utiqucàappcllaesleôtionfic laæml-

"on i9 fifi: le il fe-fçrudit pourcëncnbimwl. donna sium-là œut
91”"W’" 5° Émis en mariage à Numemus. Or il Faut noter, que

mnappdé ... ., hmm. Mérrodorerefloan perfonçmgexefohn com: mures. .
fortes "de (tamias de celte vie g a: mefme: iufqucs à
mèfp’rîfer la mort,comme’Èplcur’e refinoignc enfeu

Premier des Broègoümehes. On tient,qh’il mourut
cpt ans deuàflt Epi’cm’èm’âgë de cinquante trot-sans»

Au rafle , Épicure fait. mention de luy en fontcfia-
ment, comme d’vnefac’t’fohnefqui hïefl Aplus humé-r.

dè,ainfi qu’ilàpgic’r’t enice quël recomfnandefcs cn-

fans à des unguis. Mctrodorc auoit vh’fœie appelic’
  TiMbcra’resë; lequelr’apm àuoir derbeüré quulque’

temps auec Epicrurckfc penché I( comeIthÆUOh;
I 3.-? dindonne ronmai(hailmdcnicurâsyqicy’lzsîliuies
fins; ’ que Mèttddorêé’à’elfifitgtèifi aux încdttifièî’v11*rtalï-

’ &é des fébrîmës’ àT-mwçmxçs Pat-ami): intis de la

trià’gmfiçcncézdéïlàihjëflàèhêxd’E pieutez-x11": rufian-î c6-

t-reac’s Dialcag’c’rêèmélæmMs montre-les Sophmxs:

in mm (la fihëapîflà’ih figgcfl’créc un amie du chia

semainëcfvn ÈêsÆt’hëflës’ :136th cënferDemçicris

a;az’firmlçmmwn’idwhhobletre: A: a v: r
- Mâihre’na’pb’âfitâ’mm’fêslaurrîas difciplus,à Tçmit

mW, à’Poï’yenè Laâïplâcftiênqîèâmsëdîflmhepodbre;hô-

m’e ccçtesx’omt’he’ du Philqüqmmqbîgeflé’uàfïmoè

    - damage àmiâbîëjj’üfs’ HëfrfiàèâcMixryldnuisÆls de
à  , ,’ figeràaréhèglçqbèllîëç’ôhîtnqnë [En poréïnfipaüureg

A. Q m9? xi’jjëîfônMgêl’fbmnud ré, 66(1in miam! .pa’r fi

figdîè’de fatma? Égiwtem gadëfinüaa’uôàmn.

cæimg m: .oièakoiigrdrïvmïcy les beau; [futés qu’il
âfoRïàîazpoflbÆÎtè’Ëbifigrü d’eux epiû’res roçéham

Empedôdcszânït’iàiéîé. es gikiplùibs’dôtvé Phnom

’ P K i à: m



                                                                     

LIVRE. X. in86m autre contre Ariflorcfll mourut  chez L"y fias, .v
homme certes, comme nous auons dit , tresvillufirc:

66 remarquable. . - .Puis aum Leô Lampfaqucnoism-fà femme Thc-a scutum a.
mifta, à laquelle on nonne quelques agonîtes d’EpivIfiiPhh

cure; Calibres auffi 6c Idomcneus tous deux de:
Lampfaquè. ceux qui (ont faufiles plus n05
tables dcël’rfcholc d’Epicutc. Aioùflî0ns-y Polyam-

te fucccflèüf: dHcrmachc 5* 81’ Denis fucceflèurde

Polyfltàtèl &Æàfilidcs (necclïcun de Denis.Toutes-)
fois ilknsfauç mômicr Apollodorc fifinomméCer
putyran ,ltrjmlga cfèrit plus de quarte cents valu-1
mes 3- dam ibafbænggM’mpfimiœf ailes deux
Prolcmees Mèxandrinsù fçauojts.MelaS &ILcuéusci
ni Zendn Sid’opieng a débüdiünrd’Apol-lodon

œ,&: qui 110km lvne-infinité de beaux liures : niDcv
marias fmémérLàcomni’Diibgpuc-dc-Tatfiwqui
a cfèrit vmfraiâfidd efizholbsphxs Fameufcszitem .
Oriongniphifieùrs amres,lchné1s fantappellez dans:
légitimes-«Eçkmian’sss Milan   3’ f v z.- mu? 3

On tËdüüEïEÏOÏS aunes kùrésmutrc impact» se! immun?

dent3defi1uëlélëvnïutfilsdo j &fl’thnifiaglfauh m".
ne fiaüMsægnëfiemlcdemienHomoplaqqc. ç n I:

Pp’alt regatùdîEpicurc ;’ila.efçricfvn;nolnbre’ A Le mmIgu

finy-dæ’æéhmesçü Mcfmæcn réelle âme. qu’il: Ban de!" [Nm-

monïtiïïefiréflzeildhs’àumcs Phqumfihès à dînâtes? (un -

on trôuuëfinuâhoh «bisrcnrsronknüxfiâshfquelsx
il nj’y à ppimrtfaurscs mifohsnllegums 541m: REIN
ncs Éropremthhîfippcrl’uvîmihcomhàücdaman
fermant à-yluoeCc-sicc , cprfimé tobîœflzrmzadcs du!
Pappcllant cfcormfleurde iiütnànœfiEÎpiflnbnufh
voulu éfErirçâuçLqÀnrç chçfg, fippe s’efforça:
de l’autre coïté d’en lfaitê’ziuïâàFYzfquelriué autre

fixiez : vdiM Fémijuoyi on le [même qu’il (rafle fi
fouaëht’erhè’m’cfmc mariera-Mûre H’a’utrelôç qua

4   . Yy 5 lès ,l
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(ce (faits font ficonfulèment embrouïllez , ce qui
ne venoit d’autre Part , que de slefire precipite’ à ef-
crire , 8: d’auoit tant embarrailë fes efcrits de :er

- moignages,-qu’-il femble que le: liures ne (ont rem-
plis d’autre chofe, que d’iceux; Ce vice ne luy a pas
moins elle Familier qu’à Zenô &iA-riflotc , comme

on peut remarquer dans leurs mures.
Au demeurant les liures d’Epicute (ont fort no-

tables 8c en grand nombre , defquels femme que
ceuxv cy [layent les meilleurs: trente (et): de lamen-
ezvn unifié des atomes 8c du vuidezôc, "a autre de

l’amour :L vn’ e itome- des chofes qui [ont efcrites

Contre les PhyEclcns :e quelques doutes contre. les
Philofophes de Megare: m traiâé des tares Opio
nionsnm nuire des lèétes;vn des planteSwn des fins:
vu duiugcmçntintitulé la reigle: puis fou Cherer
demezôc vn tramé des Dieuxtôc vn de lafanté : tuais

am Egefianax : quitte liures des vies : vn des œu-
vres iufieszpuisfon Neocles adreflë à Themiflza z (on
biquet: fou Euriloque adreflË àlMetrodorezvn trai-
âé de la veuëzvn de 1’ angle del’atomewndu métaux

’ du deRin:quelque traiâé des pallions à Timocratcs;

fan prognofiicfon exhortatoirewn traiâé des ima-
genôe vn clela fantafie: fou Arifiolmhls z vn uaiâé
de la mafiquewn de la initie: à: des autres vertus:
vn des dans a; de la graee : (Ton Polymedesnrois li"
ures intitulezTimocrates : à: cinq intitulez Metm- .
dote ":3: deux intitulez Amidon; quelques opj- l
nions des Amiens adrefièes à Mythresspuistfon Cal-1"!
lifiolas : a: vn unicité du Royaumezpuis (on Anal-,1 1

menes :86 finalememfes epiflzxes.- - l . .1 1
Epirome de toute llazPhilo’fifbie d’Epicure. A I

Z. :011 Il! RenoncpnAY, comme iame
Élie,ptepo(é,kde xcduire en giron); «in; lçcontcnu

een .v de.1



                                                                     

l l. l V K E X. 7x gde (Es liures precedens par le moyen de troiside les
epiflres, dans lefquelles il: briefuement compris le . a
fommaire de toute la doürine; Par ainfi k choifi- "nuf 7’"!

. . parla de nefray les plus belles 85 plus notables de lès parricuhc- "un," 7...;
res opiniohs( fi ie fuis cligne d’en faireiugcment ) à lui. au-
fin qu’il ne te manqiie rien pour comprendre quel "I-

performage il une. La remiere’des trois s’adrefle
à Hetodore , en laquel e il comprend le fammaire
des chofes naturelles : a: la lèconde à Pyrhocles, en
laquelleiltraiâe des cor celeltes:la troifiefmeà
Mœnecee, en laquelle il ifèourt des choies, qui at-
touchent celle vie. Parquoy , il me femble bon de
commencerrpar la premiere «ficelles des que nous
aurons fommairement touché la diuifion de la Phi»

l0 rophie (clou (on intention. - V .-
11 diuifè donc la Philofophie entrois partieê hi Diuifian «b

Îçauoir en la Canonique, Phyfique à: lithique-la Il "’3’!"an
Canoniqueprepare le chemin pour [munir à l’au-7’ lE’m"
urc,’de laquelle. il rraiâe amplement au liure intime i
lé le Canon. LaPhyfique comprend tourela [pecué
lation de la nature , de laquelle il (Mimi: copienlîey
ment en trente lei): liures), 8e en lès epiflres par les:
points principaux .d’icelle. L’Ethique contient le
moyen «au: ou cuiter , ce qui peut alite dommaç.’
geable ou profitable à celle vimcomme on peut em-
tendre parièsliurçsrdee «me: en Je: epiflresyôg”:
au liurede la fin. Les Ephcuriens amen: de comme;
me de conioindre la Canonique à la Phyfiqne,8(’1
de l’ïlppellet aigle du ingement 26L des principes: du!

des miens : la Phyfique , feienoe de la nature-5 ou;
bien de lagmerztion &corruption: lithique dos
(trine des lïlŒDfS-, ou bien de cequ’on’doireflirei

se cuiter , minimement ,dcs vies a: de la fin; Pour: i
regard ciels Dialefliquc, ils la relurent comme me ’ x
dafitimzfiiperflue,car,dilènt-ilsgles l’hyficicns par;

V 1: h un:
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un): airez fans elle arroir de vocables 4 propresk
fimples pour exprimer leurs conceptions.

V n l . . vLe nanan ou razzie de certitude.

Épicure dit en fou Canon , que les ferai, lAntici-
parian, 6: les pallions [ont lesi csde la’veiîité , 85
non-pas la ratifiant (les Epicuriës es difciples y aiou-
[leur les nations 8:: aortes fantafliques apprehen-
fions de la peulèe : l) car voulant monfircr , que les
lenæpeuuen: juger-Pâris braironydit en l’epirome
qofil a cfcric àHerodoee, 8: en [on traiâé des prin-
cipaux. points de. la Philofophie ,v que tous les feus
fantànrapablesddraifbn 85 de mnioitczcar,dit-il,le
fen’rimët ness’efineu; point de foy.--mefine,ni ne peut

ellant efmeu d’autruy aicufler ou diminucrquelque
. * I 6101?: à culai le dème. D’ailleursyiln’y arien qui

...’.. il.

* K ri * F *"* kSpuiilürepron geai: vn fins Homogene ne peut
’ " mprendu’mlanrœi feins Homogenesi pource qu’e-

flans son: deux efganxg fila. nîonr point de poumir
Km fuir l’aunefiemfme vn (En! Etcrdgene nepenr
rélargirez. vnimtèalëns Brerogene , d’autant qu’ils

ne faire pas 58815 "de mefmescholes» Entourage a la
aniline ne (empan in ’ (dans les feritiafierisweu qu’elle

n’a aucune ,nfinonxelle que les mal:-
mes linoleum; Ratainfi. mai fènànédpéütpns dire
in? del’durre g puisqa’ilsnefmtpasldelfinez à au-
tre bflîœç’ ifàflifierm les obieâsrqui fepiçelèntenr

à chaman mm (bien leur-pro renflure. .Au de-
mieurapcon peut entendre , que fis feus ne fe trame
pennpoinr nid ne .quel les appreliënilomrfenfibles
lie-fiibfiilenvilawuinipsenleursorganeh que les
obimserr la; nargue i-rellemenr qu’ouyr 8c voir rub-
fifie’ennnonk w; air-plus ne moinszqnei douloin ou

Mir; Voila-pourquoy nous vdeuons comprendre
dioEa chebecs par les-manifeiieswoormne les

a: choies
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choies fignifiees par les figues, Scies intelligibles
par les fenfibles , car toutes nos penfees font tirees
des fens felon l’occurrence , proportion , fimilitudc
8c compofition des obie&5,nioyennaiit aulli la coco ’
perarion de la raifort. Ceux qui mouflent les; imao
ginarions, fe fondent fur les fantofmes , qui appa-
roiiferit tant aux infimfèz en veillant, qu’aux bien
[En fez en dormant,car ils ont vraye fubfiflance,puis
que les choiès qui ne font point,n’efmeuuent point,
mais telles fanrafies a: imaginations efmcuuent, el-
les ont donc vraye fubfillcance. .

Pour regard de l’anticipation, ilsidifent, qu’elle fe

peut appeller comprehenfion , ou ferme opinion,
ou image imprimee, ou intelligence .vniuerfelle , lie
quelle nous cil acquife par le moyen des feus, c’ell à
dire, que l’anticipation cil vue memoire des choies,
qui f6 font reprelèntees fort fouuer’it à nos feus , 8C

non pas en l’imagination, comme par exemple, vn
homme , quiefi compris en nollre penfee , de telle
8: telle forte, que nous l’auons veu z car futons en.-
tendons parler d’vn homme, nous com prenons des
auflî roll par l’anticipatiô la forme moyennant l’ai-

de des fens,qui le nous auoyent premieremontr’de-
clairet Par ainfi, puis que l’anticipation cil: premiere
en ordre, que le nom d’aucune chofe , elleferaiaulii -
au prealable plus manifelle,claire 8c enidentc qu’au-
cun dilcours : car nous ne demanderions iamais au-
cune chofe , fi nous n’en anions premierenient la
connoillîmce , comme par exemple , quand nous
voyons quelque chofe de loing, nous demandons il
c’en: vn bœufou vn chenalzcar il faut que nous ayôs
eu premieremcnr la connoiifancc d’vn bœufou d’vn

chenal par anticipation , ou autrement nous n’en
pourrions parler, puis qu’il faut que la forme de
quelque choie fait premieremët imprimee des yeux

en

L
tian

«un».



                                                                     

716 E P l C V R Enen l’imaginat’ n, que de la pouuoir nommer par au.

iticipation. gaminons donc , que les anticipations
font plus euiflentes que le difcours, 8c que la lamie-
re de ce qu’on opine dcpend d’icellcs,comme le iour

du foleilzvoila p’ourquoy nous leurs rapportons nos
doutes,qnand nous difons,cecy cil-il vu homme,ou
non ? car ils appellent telle façon de parler foupçon
ou opinion , laquelle ils tiennent autant vrayc que

faufile, iufques à ce que la perfeueraiice confiante
l’obie de prez auec l’anticipation pourrefoudrc la
cettit de d’iccluv , comme quand on s’approdic
d’vne tout pour contempler de pre: fa forme : car
autrementi n’y a tefmoiânîlge ni pour ’clle,ni con-

ttelelle,pol r declairer a u cte’ ou certitude.
le, Mafia, Pour rêvai des pallions, ils tiennent , qui] yen

. a deux conuenables à toutes fortes d’animaur,i
fçauoir , la douleur & la volupté , clefquelles l’oie
leur cil propre , 8e l’antre ennemie mortelle , «Stipe

par ces deux pallions on peut luger de ce que nous
deuons cercher ou fuyr. Finalement les Épicu-
riens tiennent , que toutes fortes de quellionsli:
pro ofent , ou des feules paroles , ou des choies

m mes. - »bilez-e. Voila ce ,que ie m’eflîois propofé de dire tour
- chant le ingement de chacune Cliofe,&la diuifion

de la Philofophie d’Epicute :maintenant il faune-
nir au contenu des epillres , defquelles nous mon:

fait mentiom u i
mm
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EPITOME DE LA
PHILOSOPHIE NATVRBLLE

pas aprcvnrxns.
AVERTISSEMENT DEvL’INTER-

prete François au Leâeur.

A M T,fiit que tu fifi: la Epiflm [inhumai en Grec,
ou ait que cula trinquera de me: à mot en une

Langue , tu "aunera que aryle hmm il: Grammairim
reprenoit àgrand tort la fimlite’ de par!" d’Epieurepuù
qu’elle eflfin (flingue: de: diamanté. phrafir philofiphi-

guet, en qu’il parle fin obfcurrmem "mais à rapporte ce-
fle firme en parrieà aux, qui la ont rranfcrim [in-le: pre-
mier: exemplaire: en chnngmnmflqnt, ou diaujhim quel-
que! 010!me en choir en l’imafligenn . (État partie à la

vanité desfiiuoletfinculatinm de: Atomen du derma-
ram i: ne penfipu ,que nom ayant aucun rfèn’t de; 4n-
tien: plus aâfiurque crfiuygcynnr d’firoiz de btfiingntom-
me on dzfiiedc celuy d’Hmrclite , de la), tramer quelque
nageur Drlien pour finder le: abifnm de fin obfcuritr’.
Phil; parqua) i: l’a] para brate’fuperficiellemït,mc con-

tentant d’auoir en ce]; interprefiiuô’ l’analogie, qu’il

a me: Manteau: que lnplm dûtes ne voyant mm plus
enfin défleuri , qu’à miner: une nuefirt efiwfle. fiuuffiù

m4 diligence l’a "Hem: dijfipe’ de: mû de finfileil , que
rien n’ernpefibera le [râleur de comprendre l’intentx’à’ d’5-

picuruam par le Moyen d’vnrpbrafifir! sandaraque de
111317149! Mon: à dillinâ’iom du texte , une quelque;
annotation: en la marge. W’mfçacb: gré qui poudre.
par: que il: Puy-fin) pour rendre me; efirit: plut intelligi-
bles. D’niüqflrr n’aurai: delibm’ de inindre à la au: d’Epiw

cm au: Apologiepaur le defendrc dufiufi; pGïfiâfizm
et
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7fi &PICVRL
du ignorant: maù voyant qu’il: fin: 11mm fi mon: que
chacun le defirie, cpmme le plut qicièuic de rom les Phi-
lofâpbtt,i’4y mieux aimé remettre la partieè un «minque
de leurdonner octafion dcparler de’moyg’iaçoit que ie-Ædî’

chabler: qu’ils n’ont rien plut ulcère en leur: parole; que

la wrtumi plmfiequent en leur: «mon: que le vice , à!
qutfoat proiexto d’tflrc SChrtjlitm ,- cherijfmt gr: leur:
cœurs le Iuda’iftmmimuru mieux apparoiflngçm de bien,
que de l’offre à bon efiient. Il inçfitflim danopour le pre-

fintfi ie briefiument entendre que lotir: toloznnietfirtt
actompaignee: ignorance : à preniiercmtnt en ce qu’ils
font comminomdr Menfinge , tant par le: parole: d’Epi-
maque par le tefinoignuge de: plus alaire: Tlaa’lofipbr:
(voirt-mcfme que quelque: on: ’n’oyerttguercs bien eft’c’ af-

fiflionnez. à f4 (85h) de Çiceron, Stneque, Plutarche, Sui-
dæt, Inutnal,eA’thtneut,7îtmilita,Cælimgé plufit’ttrsau-

"and entre le: Chrqfiiîr Laflamme é- S .Hirrofmr,com-
me il appert en beaucoup de malt: â exemple: qu’il: ont
tiré de fi doflrine pour autorifêr leur: efirits contre le: tu.-
cet pour l’ejtabliflèment de la me bonnellmo’mepar exem-

lc,quartol Charon tefmoignc , qu’il n’y audit dtfim temps

point de Philojôpht: plmgms de bien que le: Epicurim:
de Épicure . [infâme ne peut allure, dit-il, ioymfimzntr’il

ne vit honneflzmmtxâ’tafii en voudmplutfiauoir liftier
htt’fmer «leur: que fourgue. A dieu, o

[IEPLCVREA HERCDOTEl
SALVTt

puma, .1. l’A Y redoit, amy Herodote, le contenu de tour
reptfln. tes mes tenures, tant briefuement que doit cirre vnç

Epitome, à ceux’qui ne peuu’ent exaékement enten-

dre chacune choie en particulier de ce que i’ay co-
pienlement efcrit, 8: qui n’ont loifir de feuilleterlc
grand nombre de mesliures de la nature , tant pour

’ foulage;



                                                                     

LIVRE x.l 1:9
» foulage: leur memoire , que pour leur donner en
tout temps le moyen ( en tan; qu’ils voudront faire
profeflîô de la Philofoph’ie naturelle)d’auoir à com;

mandement les principaux pdintsde ce quei’ay opi- i
né fur icelle: a; mefme i’eftime ,1 queceux qui on:
defia Fait leurs cours par toutes mes tenures ,.ne fe-
ront pas petitement foulagez être reflbuuenir rom.
mai rement par le moyen d’icelle de ce , que i’ay dit

amplement fur chacun point (car nous n’allons pas
un: faute des mëbres que des fondemens du corps.)
Voila pourquoy- il le faut adrellër aux principaui .
points des choles naturelles , &en faire par long
exercice habitude en la memoire , par laquelle nous
puiflîons,quand il nous plâtra, contempler auec al:
(enfance chacune choie un: en particulier ,. qu’en
gencrnl , veu-qu’il n’y aplat beau moyen de com
noifl’re e, que d’auoir les Formes 84 ldees des cholea

imprimees Fommairemene en. la memoire pour les
repreremer à toutes heure; au difeours de nome,
ame:car le but de telle diligence ne tend à autre fin,
que d’ami-rprdmpremenrlesfimples principes de
Iconclufions à commandemenupnuren vfer 5 quarra
il efi quellion d’en parler , puis qu’on" nemlmeroit "
iamais aucun bout d’eferire,fi ou ne pouuoit çedu’im

en peu de paroles ce qui eflutrelâéicopieufemem; ni
aucune forme de doârincfi on newpouuoit rappela
ter «lek parties-à leur tout, &lesvmembresàleurs
corps. Parquoyje fuis (Puisque ceux qui voudront
faire profeflîon de l’eflude dçseehofes pantelles;
ne!!! côtinuellemenr enteccîdnndationde fuiure le
chemin,q lez-leur môllre en icelle;,sfils veulent nuoit
l’efprit libre 86 en repos des choresquife prefenrêcen
celle vie,les amoncllât ’d’ailleufslll’aprëdre par cœur

celle cpitomegcommele fommairede toutes les opi-
nions qui fontaüfizlàs musquas hures. . A .. .

, . Z z DuD



                                                                     

ne E P l C V R E.
Du moyen le ingcr du chafis N 4mm"

â’MordeJ.

Règle pour Pat ainfi , mon Herodote , il faut premierement
"mm" la comprendre parles feus les choies qui font fujcttes
Wh "m’ au difcburs,que d’en parlenà fin que nous en puiflîôs

iuger plus ailèment,quand nous opinôs, ou deman.
dons,ou doutons d’icelles’ en les rapportât furleur

premier exemplaire. Carautremenr nos difcours fe-
royent, tu): panty vheinfinite’ de tairons mecs in-
difcretement de chacune choie. Puis aprez il dl ne-
«faire de les ra porter à leurs premiefes noriôs, à:
de regarder que le conuenance ont les. paroles aucc
icelles,ear fi elles conviennent enlemble, elles n’ont
point faute de plus grandeprobation , damantquc
nos doutessïflemandes: 6c opinions, firent reiglces
Kir telles operatiô’sfoit qu’il les faille obferuer’ pre-

ntement parla (in: apptehenfion des feus , ou
par l’anticipation de pènfee, ou par quelque antre

forte de iugement; . » , V 4
Ray. pour; Il faut pareillement effraiera-que la volupté 8g,

"morfla la douleur ne fontpasmoins iuges des pallions de cc-
;M’i ".m’ fie vie,q-ue les (casse anticipations des cholësnatufi

d. . . .
telles, pourueu que hachure, qu’il faut lugerjdemcü-

’ te confianteen (a polluoit : caril feroit autrement
impoflible delfaireliügernent d’aucune -chofe . fifille
n’elloit’quelque temps ferme en Ton alan. filleuls

- donc ainfi fondez fur lesrreigles deslchol-cs «tu?
q nes, nous pourrdnsipar ’lEurs. moyens" conieâum

ce , qui peut ciliée vrayrfemblable des. eholcs
incertainesytelles que font maintenant icelles-Ma

Banni-31,3? çbafiâ (ramifiera .

Premieremetlt touchant les ehofes inccflainfii
del’quelles nous ne pourronsnuoitèmnnoi(la!me



                                                                     

L 1V K5 X. :71:les reigles precedentes,ie tiens , qu’aucune ch’o’fi: ne

le peut faire de ce qui n’elt point z car il faudroit de
celte forte , que toutes ehofes le fifl’ent de toutes’
choies fans a’uoir faute de femence. D’ailleurs, fi les
chofes ,qui perifi’ent, periilbyent en ce , qui n’en;
point,il y a jalong temps, que mutes (bores fe-

i royent abolies , puis que les choies n’aIiroyent
point d’ellënce , aufquelles elles f refondroyent:
mais tout ce qui en: , a toufiours e é , a: fera touf-

t iours de mefme , qu’ilell à prelènt, d’autant qu’il n’y

a rien , en quoy il le puille changer", ni aucunechoë
ie hors l’vniuerfité du tout l,’ qui le puilÎe rendre

autre, qu’il n’eft pas. [Et une: il du!" parfin: cho-
fi: au commencmarù dcfigfimd” Epitame,â au premier

liure d: la natrum] i: - * iIl n’y arien qui ne Toit corps’ior les Entimens

a» mon
filent de rien,

a que ne ne
s’en retourna

d riel-

Le ruile.

(felon lefquels il faut coni’eâurer de l’incertitude’de ’

nos penfies,eomme i’ay defiaxdit) tefmoigneiit’allèz
de quelle condition font lesceorps en tout l’vn’iùers’:

car s’il: n’ya’uoit point de WideJequel nous appentis

autrement lieu a: nature impalpable,les corps; n’ait»
rayent-point de placemi pour y ÊiOurnermi’ " i "r s’y

mouuoir,cpmbien guenons fouîmes aillent pinté
que nousen voyons, que leu-vus 123m en un: place;
ac qtîelesï autres le changent de lieu Étl’lîeii;

11men ne peut Icompredreaueune ehofeghorssmis
le imide a; le corps,foit par Manie-te d’âppréfieinliô’ii

Rnfible ’,’fôit-par maniete’dlagprehenfidn, intelligîè

ble, cérame deux mon; qui! i ne une; par rames I
» les natures, 8: aufquelles toutes cholès mppfiîëeni
l leur origine , non pas co’Wfleurseuegçgnens 8:

aloints , mais commeçakleursætincipes ellcntiels.
[ Il dit pre-féal! la inefnm parole: enfin premier , Igna-
Mm 0;” quinçaefmumwe *za*mælr’i:1gï’-è» fi ï

) .4 i[ÏIM.ËPMJ ’IOIFIM l. W .1 Ï»; m3 7l P. av? e a

’ .1-3’Ua’z; zz z Il



                                                                     

,71: up revu E,
Il y a deux lottes de corps,defquels l’vn en com-

Le, mm," pofé,& l’autre,duquel le Font les compofitiôs :pout
corps maling- regard de celuy,duquel le Font les compofitiôs, il cil:
[751W indiuiiîble &nimmuable , linon que qu’elqu’vn vou-

- jlull dire, que toutes choiès s’efuaxiou’iiïent en rien.

Au demeurantltous les cor s , qui font de la nature
de ceiluyecy , peuuent [un liter aprez la diflolution
des œrpscompofi’z en leur pleine 86 entiere nature,

’ comme n’ayansirien quizles 9mm: dilToudre, ou en

quoy ils le paillent changer. Par ainii il faut eflimer
quelles atomes,c’cil adire, les corps fimples Be indi-
uiiîblesfont les anticipes a; natures des corps diuio

.fiblesôccompoez. g».L’infiny. .. ï ,tll faut auifi entendrmquetout l’vniuers eil infiny:
k car s’il n’eftoit tel, il auroit quelque extremire’ -, mais

il efl il h oflibled’imaginer aucune extremiterexem.
I pre], qu aune paille encores comprendre quelque
çMpar demis cueillait ainii ’, s’il n’a point d’une?

mitéilmîa point-de limer cil; il que la choie cil infi-
melaquellc n’a point deïfin.-,D’ailleurs.file .vuide en;

intimide grandeur. ., 86 lesraromes de nombre , l’vni-
nappoit clin: pareillement infiny z or citai. que le
1’qu &rlCS’flwmeS 9.335 infinis ’: l’vuiueSSJIlz rdonc

la momeque le vuide ou les atomes (ont
infinimnièmblmcàrfi les corps a: aromes mitigent
âqisdyins lutinât infini; lefditsv confie mareyeur
aucunmoyen de. sartoflcnymàis feroyexizefgarez çà
fiâlàgpagflevmdeginfinngais fi, au po ’trairelc vui-
aciqïli’ilkfinfi &kiaiilmë infinis i î pourroyent-

4,, En, ,4: ç; T . , h .
.4; 13:35 EMunü’à’flïfihhi deifrbxcifu, "51’452: I

. "T’iï’ifi’ a? aleuriijuârlitëi. ioniainéîu. Il ’1’" ’f

-. attigez-.1 :"i.-n,-’.’j” u * un) n; l
tafgundu’ Rauçnyçùlesiatomes,’oucorpsindiuidué Io:
4M". hameau: s le fait la compofition denchQÊSsêkd

P z v ’ aufquels

I

1

.1 l’a



                                                                     

L I V R E X. 7: 3 ’
quels elles le refoluent , fontentre eux diferês par
vue incomprehenfible diuerfité de figures: car il cil:
impoflible , que nous viflîons tant de choies diffè-
rentes les vnes aux autres, fi les atomes, defquels e14
les ont cité compofees , n’eiloyent pareillement dif-
ferens entre eux. Toutesfois, il Faut ellimer que tel-
les figures (on en nombre incomprehenfibles , 8k,
non pas infinies. [car il ne dit par a] que! que la: 4m-
nmjo’yemfi menu:,que leurfia’ianfiit infinie,nifiamplu, h

ne leurgrandenr nefiit limite: , à que neaumoim toutes a
forte: de chafi: fin! qualifiez: de la dinerfiæ’ défigure: in-

compnbenfibles entre le: deux garantirez] l :
Au demeurant les atomes font en perpetuel mou- leur muter l

nement : [en il dit a] apr:z.,qn’illvfint agirez. d’une a]: Il”?

gal: fine de mannemmt par le imide , à qu’il: mm a.
viennentaerncllemem de mefme vireflè bau!- â-hu , ph
faire: â legs". ] (oit qu’ils foyent fort loing dillraits
les vns des autres, ou fait qu’ils le rayent entrelaIlEz
en la compofition de chacune chore:car la nature du h
vuide, qui les fepare deuant qu’ils le rayent rengez . ’
enfemble,& qui cil diiïuie parmy eux aprez leur cô- . ’
currence en l’allemblage, cil caule de ce mouuemêt, ’
d’autant qu’elle ne les peut pas arreller en leur conté

fè , ni vnir entierement en la eompoiition des autres
corps. Voila pourquoy les atomes ou corps folides
vernis à s’entrechoquer par le cane du vuide font en
perpetuelle agitationmutât en font- ils en la comp04
mon des autres choies, ourueu que la trop rancie

connexiô d’iceux en l’a emblage ne les empelëche’de

r: tourner, virer 8: entrechoquer. Or il n’y a autre
principe de ce mouuement que le vuide , puis qu’il
n’y a aucune caufe par dellus luy 8c les atomes.[ll du
plus nuant. que la maman’onr point de qualité ; hon-mie

leur figure,gmndeur &poidnur la couleur,dit- mandon-
Uefmc lare-dgfasinjfimtim in]? pu une de la nature ,

. . Z z 5 des
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7:4 EPICVRÉ.
cinname: en la eïpqfieion de: ehojê: naturelle: . maieplua

[hall de leur [irisation en icellei:d’anîmge les atome: ne re-
çoiuentfw 1mm fine: degrà’deur,püù qu’il ne s’en "une

point,quifiie degrîdeur wfiblei Or ilfiulnoter que qui?!
il parle de: figurenpoidné’grandeun, qu’on le: doit plu-

flofl comprendre de l4 renfle é imagination , comme on
(au le: autre: ehafi: naturellesque de: [intimem]

ltë,les mondes font en nombre infinis , foi: qu’ils
foyentlfë’mblables à ceiluy-cy , fait qu’ils luy rayent

diffeinblablés :car fi les atomes font infinis,comrnc
nous auons deiia demonilré,il faudra neceffairemër;
que leur viage s’ellende fort loin g , puis qu’ils ne fi:

à - confument point en la fabrique de ce monde , ni en

Combien Je V

fanes il y a
mîmes.

leur menue-

m

vu ou en plufieurs , ni en femblables ou mil-embla-
bles.ll faut donc conclurre,qu’il n’y a rien , qui em-
pefche,quele nombre des mondes ne fait inhny.

Detfimulaererou libage: , quifint ineejfammem ennoyer
’ ’ de: cary: amplifie à chacun fins.

I yMais certes,si’l faut parler des fimulacres, qui re-
preièntent le prototype, on les trouuera beaucoup
diEerens les vns des autres; car les vus. font fi fort
attacha aux corps folides , qu’ils ne’s’en peuuent
retirer pour ,voltig’er en l’air : les autres s’en retirent
bien, mais auec telle difficulté, qu’ils ne gardent au-
cune pofition de leurs atomes, ni ne tiennent and
cune voye conuenable à reptel’enter la forme du
corps lolide ,d’où le fait leur defpart,comme la fu-
tuee, les vapeurs 8c les nuees : les autres font fi fab-
tils, qu’ils penetrent d’v-ne amirable fuhtilite’ toutes

chois fans le confondre. Nous appelions ceux iey
images,tellcs que nous les voyons reflefchies con-
tre les miroirs. I

Pour regard de leur mouuement,qni le Fait par le
moyen du vuide,il Faut [canons qu’iln’y a tien ui

. I , C ; , empefc e
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LIVRE X. .73;empefche par fon rencontre les limulaeres,qu’ils ne
enerrent dans vu moment toute diilance compre- ’

hëfibleear foit que les atomes qui fluât inceilammët
du prototype pour la produaion des fimulacres , r:
rencôtrent,ou ne a: rencôtrent point, neaumoins la
femblance cil toufiours maintenue par le nouueau
fuccez d’autres atomeszil ne faut pas pourtit penfer.
qu’vn mefine cor s loir pottç’ en vn inerme reps en

diuerfes pars,aind)e6me on peut comprendre par la
raifon : car on ne peut pas mefme imaginer qu’vn
corps paille dans vn morné: ellre ne d’vne diilan-
Ce infinie en quelque part.ll fuilit déc d’ellimer,que
le mouuement des fimulacres n’eil non plus retardé
par la contraire côcurrente des autres,que li en mer-
me téps il n’y auoit aucû rencôtre ou entretaille des
atomes pour empeicher la viteil’e d’iceux. Voila
pourquoyie recômande fort au Phyficië de remar- -
quer ce point,quand il n’y auroit autre piofit,que de
croire qu’il n’y a rië de plus fubtil , que nature des
fimulacres. Par ainii on peut entendre,que rië n’em-
perche que leur viteflè ne fuit" incomparable , pour-
ueu que le paillage fait libre à leurs atomes , a: que
la tropegrande multitude ou infinité des autres ne
les te rem: point.

Mouflon: au fondait) monument des fimulacres Larges";
leur propre generation. qui a» fait en moins que d’y ’5’" 9’ m-

pêfer:car iaçoit que le flux des atomes, qui ferrât in- "lm
«me: d’vn corps efpois , ne fait facileà roman
quer , 8: qu’vn autre flux s’oppole à celluy-cy , il ne

laiiTe pas neaumoins de arder long rem s la litua-
tion d’iceux inuariable chacun en [on or te; ilfaut
toutesfois qu’ils a confondent au bout d’vn temps,
a: qu’il s’en face vn fondait). arrelt en l’air , d’autant

qu’il n’en: pas raifonnable,que l’amhs des limulacres

e confonde plus haut. l ,
’ Z a 4. OrO
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gnons leur.
bruite ont les
finalismes 4p
me le! Jeux.

Or il ne Faut point douter qu’il n’y aye beaucoup
d’autres fortes dela produc’tiô de telles &femblables

natures:cat fi quelqu’vn le veut prêdre garde à cha-
que forte de leurs effets , il trouuera que tien n’em-
peiche,que chaque fenriment ne donne certain tel.-
moignage, que les fimulacres rapportent fidelement-
de dehors entions la conucnance des obieas auec

i euxôcq nous voyôs amontëplons les mefines For-
mes qui font au fujet. Car autremét les choies exte-
rieures ne pourroiët manifefler leur nature,à fçauoir,
leur couleur 8; figure à trauers l’ait,qui cil moyé en-
tre nous &ellesfoit par emifliô ou teceptiô,fi les fi-
mulacres n’eiloyent’de inefmc nature , corporels 8c
mobiles.Par ainfi ellans exprimez de certaines cho-
lcs , aufquelles ils retirent en coulgur 8c figure auec
vue proportiô côuenable a leur grâdeur, ils s’cnuo-
le: d’une viteITe incroyable , ou à nos yeux,ou à nov.
lire perceDe la vient, que le fimulacre d’vne mefme
choi’eellant purté afiiduellement en la Fanrafie un;
prime Fort profond vn’autre fimulacre par le moyen-

i des atomes,qui ont convenance avec le fujet qui les
reçoit 8c conferue fermement. De forte , que le fan-
tofine(l’o*it de la Forme ,’ [oit des accidens) que nous

recelions, quad il le prefente ou à nos (eus ou a no-

..le lesne fi trompa
foirer.

lire penfee , n’efl pas moins folide , ni moins remply
de corps , qui s’y fontiiifinuez par le moyen de la
(tequente apprehenfion,que (on prototype.

A u demeurât il cil toufiotits au pouuoir de-celuy
qui opine,de difcerner le Faux 851c mélange de leurs
c6rraires.s’il le veut àrrefler au ingement des (eus 8:
des réceptions immuables qui sôt tirces de Vimagi.
natiô par le moyé dela veuëzautremêt il le trompera
quoy qu’il tardezcar la’femblâce des vifions firmam-
quies.lefquelles sëblëtauoireiié exprimees iur quelq
iiiiage.ibit en dut-manuel: veillant,ou raifimnât, ou

- autre



                                                                     

et; t V R E x. 7:7autre forte de lugement ne feroit lamais an rang des
chofes, lefquelles ayâs elTence (ont veritables,s’il n’y

auoit quelque prorotypefur lequel nous addrellons
premieremét nollre veu’e’.ll n’y auroit point pareille-

mét de tnëfonge ou FauWeté,fi nous ne, dénions au.-

tre mouuement aux conceptiôs de nollre pêlEe,que
celuy qui cil: teiglé des Entim’ëszce qui n’auiët d’ail-

leurs , que de l’intermillion de conFerer au prototy-
pe les limulacres en partie commencez,mais impar-
faiasJ’ar ainlî,’il le peut faire que telles conceptions

receuës en partie en l’imagination , 8c en partie in-
terrompues foyent tantoll vrayes ôt tariroit FaulTes,
felpn qu’il femblera bon de les allèurer ou de les
nier à celuy qui cnidoute. Il faut donc faire diltinq
ilion des opinions qui doiuent dire tenues ferme-
ment , 85 des autres qui (ont imparfaiûes a à lin que
nous ne tenuerlions le ingemenr de noz trôlions, 8c
que cependant qu’on fouillient le menfonge ne plus

ne moins que le vray,on ne trouble 8c tenuerle tout

le’ïrepos de celle vie. l
L’ouye ne le finit pas moins par le moyen des [3 L. "un.

mulaCres,que la veu’e’:car (bit qu’on parle , ou qu’on desfinulamf

fonne,ou qu’on faire quelque bruit, ou qu’on excite 3"" r "1”
l’inflrumët de l’ouye , vu certain flux le glilre rom-

ptement aux oreilles,lequel s’efpand par des imula.
cres , qui ont leurs parties ergalles les vues aux au;
tres,8t vne grande conuenance entre elles: tellemêt
qu’il femble,que ce ne Toit qu’vrie’ miré pas moins ’ p

propre au feus qui reçoit , qu’à l’oliieél; mellite , qui ’.

ennoye. Or ce in: doit eûtecopieux , autrement il Î
ne feroit que manifefier (Eulemët’l’obieâ citerieur,

fans en donner ampleconnoillancezcatà dite vray, ’
le’fentiment de ’ l’duye ne le parfera lainais fins le

contrairement d’vne part lit-d’autre. Il ne faut donc
pas perlier,que ce fait l’airqui le trâsforme en voix, ’

’ e Z z 1 ou



                                                                     

ne - EPLCVRE,
ouquelque autre choie de Emblable narure:car cela
luy feroit vne trop grande im erfeôtion s’il le chan-
geoit li promptement en la une d’vn autre. Di-
fons plulltoit, que le coup qui atteint dés aullî toit
que nous arions laîché’la voix, le fentimêr de l’ouye

eût: de telle forte , qu’il frappe les oreilles de cer-
tains fimulacres accompagnez d’vn vent coulis , le-
quel venant à s’infinuer nous excite celle paillon.

1,, www; Autant peut on dire de l’odorat ,que de l’ouye:
a des fini-1.. car il eI’t impollible,qu’auenne paillon r: puilre faire

0’" "n 1’ 0- li quelques limulacres ne font portez auec inclure
am’ conuenable pourefmouuoir ce [Entimentz puis que.»

nous voyons que quelques vas ont elle’ tellement
troublez de certaines odeurs , qu’ils en ont perdu le
feus : a: d’autres tellement recrues, qu’ils en ont re-,

I conuert vn grand repos.
I

De: gratinez de: atomet,e’ejl à dinde leur:

commuer nfifliom. ”
"a t a", Mais certes ipour reuenir aux qualitez des atout

V [mu a q... mes,il Fautpen et, qu’ils n’en ont pas vne de celles,
un: vamper. que-nôus voyons,liorlinis le poidsJigure , 8: grau»
"ma?" 49’s dentus: quelques autres aufii, qui dependent necef-
f3: finement de la figure :cat toute forte de qualité le
Me a; mir, change,mais les atomes ne le changengpoint z puis
(amplifie qu’il faut que quelque choie demeure toufiours

c folide 8c immuable en la dilTolution des cholës cô-
polEes , laquelle ne a: changeant point de ce qu’elle
ell,en ce qui n’elt point, ne s’ell aulli point change:
dg: ce qui n’eûoit point,en ce qui elluit; 1l cil toute-
fois tiecefiaire,qutlle le remues: tranf oie, a: que
elle aye «ce; ôt tenuoy en plufieurs a emblages. Il t
faut donc que les’chofies qui ne recoiuent point de ,
changement en elles, demeurent incorruptibles; 8c.
qu’ellesifoyent du tout.ex’emptes de la;natute nuit:- .

e



                                                                     

L l V R E ’ x. I 71.9
ble des autres: telles chofes ne font pas pourtant
exemptes d’auoir des angles 86 des figures , qui leur
font propres , a: qui doiueut necelfairement fabli-
ilter. Car les autres , qui le transforment icy parmy
nOus , teçoiuent des premietes la confiance de leur
forme en l’augment a: diminution. Au telle , puis
que les qualitez des corps compofez ne fontpoiut l
in (ires, il ne faut asdouter , qpe dés aulIi roll qu’ils

1 fe changent,qu’elles ne perilfent entierement. Con-
cluons donc , que lesatomes ou corps folides ,qui
relient aprez la diffolution des autres , par. vu grand
pourroit-demeure diffluence patmy le ofes , qui
s’en endtent. Car, a dire vtay. ileft necelfaite , que
que ques qualitez demeurent , 8c que d’autres s’ef-
mnouilllmt en ce qui n’en; poinn

Il ne faut pas pourtant chimer , qu’il y aye des La pudeur
atomes de toute forte de grandeur , de eut que la ïmme
certitude du fait ne tepugne à noz faullfs opinions:
toutefois difons que leur grandeur cit fort variable
entre la plus petite 8c la luegraude , c’elt à dire , de
l’infenfible’à la Enlible”, car cela n’ell pas de petite

confequence pour rendre raifon des choies qui le
font deum: noz yeux.8c des pallions qui depêdent
des autres lentitneusweu qu’i ne feroit pas bon,que
tous les atomes fullèut d’vne mefme grandeur pour
mettre dilference en la compolition de tant de clic-i
lès. Par ainfi nous deuons conclurre , que la gran-
deur des atomes cit eomprife entre vneexttetnité
imperceptible a; vne grandeur terminee de la me,
86 qu’il en impollible de rendre raifort pourquo’y
celte grandeur ne s’ellëd plus outre que de nuoit
eût: apperceuë des yeux. D’ailleurs , il ne fait pas
peufer,qu’il yaye aucü corps liny,duquel les parcela
es foyenr infinies : voilà pourquo’y nous ne deuons

pas feulement ulcérer la diuilion imaginaire d’vn
corps
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écrias en tant deparcelles 5 qu’on paille atteindre la
plus petite (de peut que nous ne le reduifions à.
neant, a: que nous ne (oyons contraints de difTou-
dre la connexion des corps folides en les Faifànc er-
uanouir en rien) mais auflî la tranfmutation qui (c
fait au: choies finies , qu’on la paille produire dans
l’infiuy.Pofonsulc cas,que quelqu’vn voulufl foulie-

nir,que par le moyen de celle diuifion fempitemel-
le il y eufl: vne infinité de parcelles en vne grandeur
finie.cncor’ ne pourroit- il pas tant faire , qu’il n’en,

tendifl de quelle. forte feroit chacune d’icelles ,5:
par ainfi leur nombre fera confiants tctminé en vne
grandeur terminee :car fi les parcelles font infi nies,
la grandeur qui les comprend , fera 2mm infinie , ce
vu arome vifible aura vne infinité de parties , ce qui

* feroit vray,fi nous ne voulions confiderer la nature
de chacun d’iceux folide, 8c ellimer , qu’il nous ca

impoflible de penetrer fi profond de nome penfee,
que nous atraignions le dernier but de Celle diui-
fion infinie.Pour regard de la grandeur des atomes,
qui ne palle pas plus outre,que de retendre (en fible,
il Faut penfer qu’elle n’efl Pas de telle forte , qu’elle

foi: du tout femblableaux choies qui (ont rubican
aux changemensmi airai tant diflèmblable , qu’elle -
n’aye auec elles quelque conuenance , 85 que neau-
moips celle grandeur cil tellement- fenfible , qu’on
ne luy peut apperçeuojt" aucune partie. Mais d’au-
gant que nous penfons d’apperceuoir quelque cho- ’
(e de l’atome par lacqnucnance , qu’il a en le com.
Niquant tantofi àicecy,8c tantofl: à celà,il ne faut
pas douter qu’il n’aye quelque proportion auec no-

, lire imagination ,.pat laquellevnous voyons goures
ces diffamas commençans dela premiere à la der-
niere (fans toutefois s’attelle: en vne feule ,Iou aux
parcelles, delà pagellemins plufioll à (à propvictc’,

. 4 . v r en



                                                                     

LIVRE x." 7;:
en mefurant toutes fortes de grandeurs , ramoit les
plus grandes par l’excez , a: tanroll les plus petites
par le niellant. Voilà comment il Faut comprendre la
diiference des atomes du plus petit iufques au plus
grandzcar il cil certain,que celle diference cil com-
prife du plus petit incomprehenfible , 6c du plus
grand comprehenfible (clou noz fens,& que routes
les autres (ont enclofes entre ces deux extremitez a
proportion de la plus petite à la plus grande.

Maintenant,puis que nous auons icy demonfiré L4 figure.
quelle grandeur a l’atome , 6c quelle proportion 8:
conuenance ont les plus petits auecles’ plus grands,
ie rrouuetois bon,qu’on efiimafi, que leurs fuperfià
des font capables de toutes fortes de figures ,qui
peuuent dite enclofes en la longitude de ces du;
ex tremitez,à [canoit du plus peut au plus grand , 86
qu’on iugeafi d’icelles en les comprenant des yeux

’ de la contemplation,commenous faifons de toutes
les autres choies inuifibleszcariaçoit que leurs figu-
res rayent autant diEerentes que leurs grandeurs,
elles ont neaumoins quelque lien commun entre * ’ Il”;
elles ,pat lequel elles ont concurrence a l’accomplir
fement de la produâion de toutes choies; muables;
citans neaumoins de leur nature immuables.[ll rime
tend pal coûtfiùque le: «me; "une": diffas!"
engravier d’âne,- qu’il ne s’en par]! peint; mon"
d’une mefmegrn’duré d’une rufian figure :cAr’il vent

que de «il: gradeuré durât figure-il y un mon;
nombre infinyv qui: diners a- rma-Ère d’un;
fiit raufê delà variai de mrdeîrlnfù, ne pli: unifia-I.
que le diuers nombre du leur». and. leur: figure::,qî l k
tu]? de la diuerfin’ deum dentelle: en l’qumeJ , à

Pour tegarcl’de leur mouuementdl cil; in: Œble h *
que nous en puiflions auoit cônoiflàncege’n e «un. "mm

parant) celuy des diofes feulibles in! on ne pelai

l par et
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7;: EPICVRE:parler d’vn erpace infiny , comme d’vn finy , en di-
limt,que telle choie femeut demis ou deWouz , puis
que nous ne pouuons en aucune façon , ni en quel-
que par: que nous foyons,imaginer qu’aucune cho-
Iè a: meuue,ni par delTus nome tefle,ni par delÎouz
noz pieds d’vn mouuement infiny par vu efpace in-
finy,comme fi nous citions le Centre de cefi efpace.
Par ainfi il vaut beaucoup mieux imaginer, en quel-
que parr que ce fait du vuide infiny,vn fuperieur ef-

" pace,qui foitinfiny ,pourle continuel mouuement
des atomes en haut,& vn autre de mefme en bas fi:-
lon les dîner-l’es ipofitions,que nous tenôs des pieds
a: de la relire en toutes parts du monde,que de don-
ner à vu chacun vu mefme mouuement tout d’vne
part,car les atomes nefe renco’htreroyént iamair de
celle ferraillant donc dire ,que le mouuemenr des
aromes Te doit entendre oppofe, tant en haut qu’en

’ bas en routes lottes de pofitions de ce [mouuernent

infiny. v r .. Mais certes il efl-neceil’aire,que les atomes foyent
tous d’vn efgalmnuuemêt, puis que rien ne les-em-
perche devolt’ librement penny le Viudetcat les
choie: pelanrezîîferont iamais portees plus Prom-
prement en bas" que les legeres en haut parmy le
vuide,d’autant que les vues ailes autresne rencon-
trent rien qui leur retarde leur mornement, ni aufli
les choies petites plmrque’les grandesgpuis que tant
les’vnes queles autres ont leur mutinement coru-
paflë; duperie?) ne Hop ofis Meus courre ordinai-
aefoit qu’élleæieuinel d’en haut,ou d’en bagou obli-

ipiement,’aca1lfeldeti’entre-cho urinent des choies

gantes &l’ rifler ainfiil ut iuger , ne tant
’nnesquc’le statufient pouces d’vne gale vi-

l un"; ,iriùileupné’uurelesdncliues’finou en tantque

leur entrechoquementlescdeüaumfl comme on

2.] En] Peut.L

«x



                                                                     

LIVRE X. 7;;peut entendre) 8c que leur propre poids 8c face etc
terieure refifle auec plus d’eflicace contre l’effort-de

celuy qui Te rencontre. Mais c’eût autre choie du
mouuemenr des atomes , qui le fait parmy l’allem-
blage des corps comparez : car il le peut faire de ce-
[le lbrte , que les vns (e menuent plus ville que les
autres,puis que les atomes,qui ont concurrence à la
production de quelque choie ne peuuent tellement
tenir leur tourte pour y patuenir , qu’ils n’en (oyant
deltoutnez felon l’efpoiiïeur 8: rareté , tant des au;
rres corps compofez,qui occupent leur paillage, que
de celuy auquel ils tendent , a: lequel nous voyons
f en fiblemenr mouuoir. Au demeurant, touchant ce
que quelques vos dirent dire impoflîble , que nous
viflions tant de choies fi bien difpofees par ordre a;
mefure,comme les ’làifons,geiieranon des animaux;
8c production de tant de choies qui (ont malfaire;
en celre vie , s’il n’y auoit des aines inuiliblespour
continuer à lamais celle courre; a: les exempter de
ruineul ne s’y faut pasfoncler ,car il n’y a point de
certitude en telles opinions, finon en tant qu’elles
[ont conduites par les notions u’rees des fentimens;

D: la Mande l’une. 5 , , L il ,
Voilà pourquoy nous deuonslrappomer nollre

iugement aux Ièus de aux pallions; 10m ksfol!
que nous difputons des chofes nlfllrulës: car nous
ne pourrons Faillir de celle faire , que nous n’ayons
d’euidentes niions pour prennes: que l’ame clivai
corps compofé de parties fort fabules se (émises par
toute la me: i de ’aniunlufludpmeurantl’ame cil:
un corps. duquel le temperamem e11 fort remuable
à vue malle d’air a de feu,eflant neaismoins en cet-i
raines. choiês plus l’emblableàl’airuScen’ d’autres au

être Oubien : l’ame en: vne partie de la mufti

, ’a
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l’animalJaquelle e (ubieôte à beaucoup de change-
mens,à caufe de la ubtilité de lèsatomes , de qui a.
beaucoup de conuenance auec tout le relie de l’af-
femblage 8: compofition. 40r performe ne doute,
que les pallions, mouuemens,peufees, 8: telles au-

, ires pui ances (ans lefquelles nous ne pouuons vi-
ure,n’appartiennent a lame. De-mefme petlbnne ne
doit douter,que l’aine ne (oit la principale carafe du
(cutiment : toutesfois elle ne outroit auoir aucun
fentimcnr , fi le relie, de la maille de l’animal n’y 3p.

portoit quelque commodité. Par ainfi il faut croire,
que lots que le relie de la malle de l’animal cil: pre-
paré en organes des Ens,comme la canicule laquel-
le on nefe peut palier au fentiment, que par mefine
m0 yeti il deuient participant des accidens de L’a me:
non pas toutefois de tous ceux qu’elle poflcde : car
autrement l’animal ne demeureroit pas infenliblc
aprez le depart de l’aine ,.fi tant citoit, qu’il Full
iouiflànt d’iceux auparauant de la venue.ou partici-
pant aprez qu’elle luy eû conioinâe: mais entédous
plufiofi cecy , comme i’ay dit, de ce qu’elians pro-
duitsenfeniblrilslê preparent à la ronde ,1 l’vn à re-
ceuoir les forces de cellui-cy , a: l’autre à imprimer
fes vertus à cefiui-là par la rande iyi’npathie 8: c6?
muance qu’ils ont enfe’m le en leurs influxions. ’
Voilà pourquoyl’ame ne peut cirre prince de. rend.
mentgeflant vnefois vnie’auec fa chgremqitie’ , inf-
ques a ce qu’elle fr: dilïout ou (clou fou tout , oufe- -
[ou quelques partiesgdou’t ilauient- , qu’elles-ne peut

ronfleurs demeurer en vne mefme vig r; Au de-
daeutun’i,dds lorsque l’urne s’en. cil fu ye a corps, le

réfleïde la mairegqui vinaigdemeureentietsâe felon
p fèsparrieæôc-ielanrfon tout, fans qu’il il aye aucune
’ apparent: de feurimenruài’efperance de le recourue:

par le mayen-ide quelque force ,qui peut fiiruenil

i ’ des



                                                                     

LIVRE X. qui!des atomes pour luy fournir de nouuelle aine; car la -
premiere s’ell confondue des la diŒolution de l’af-

femblage aucc les atomes , n ayant plus les inclines
moulu-mens qu’auparauâtmi les inclines forces; par
ainfi elle n’a plus de,icntiment.Car on ne p41: com-
prendre qu’elle puilrc’auoir aucun Entiment, ni au-

cun mouuement,finon par le moyenne tout ceii af-
lcmblage,qui la contient 8c luy donne vigueur , a:
empefche cependant qu’elley eûconioinôte, qu’elle

ne le diffipe pattu y le vuide. [ E t une; Il a tenu les
surfines parolier en plufieurs autres parts , à quel’ame cf)

campofi: de parcellr s fin [agars afin rondes , tomesfiis V
fin difl’emblablæs a celles qui fin: du fia : mutefiis il tient:

que l’arme fénfiH: a]! Par tout le corps , mais que la
ratfirmable a fin principal [legs en la poitrine , comme il
a par! mm en la raye , qu’en la crainte. D’ailleurs , il dit,

que le (âmmeil ne viens d’autre part,què duflmç des par.-
eeù’es de l’.zme,quifim [irrites par son" la mafia du corps,

â- la veille par le marteau accu. d’autres , qui s’infinuent

par les pores. D’aaantuge, qu’il flua entendre ,que lafi- f

mais: (1.770141: de toutes les parties du corps. Or il si]?
de ce motdefimense , parlant de «Il: liqueur , qui mais
au coi! , en raccommodant à la summum façon de par-
ler: car autrement les atomes s’appellent proprement,
fimenfe.] Au demeurant,nous ne pouuons entendre
qu’il y aye aucune choie incorporelle que le-vuide:
8c que le mefme ne peut faire , ni foufftir aucune
choie, ains Teulement donner pallagc aux corps,qui
le meunent. Pat ainfi , ceux ont faute de iugement,
qui dilEnt que l’aine cit incorporelle , car elle ne
pourroit rien faire ni patir de celle forte. On peut
donc entendre clairement par plufieurs accidcns de
l’anse, qu’elle n’en pas moins corporelle, que incor- I

patelle , c’en a dire compofee de la nature des ato-
mes que du vuide. Si quelqu’vn rappqrte telles

a ratio



                                                                     

ratiocinations de l’ame aux pallions 85 lémuriens,
8c s’il tient en la memoire , ce que nous auons dit!
au commencement, il entendra allez par ce fom-
rnaite,ce que nous auons efcrit ailleurs particulie-
rement,& anecltelle diligence , qu’il n’y defaut rien
pour vne ample &ferme expofition.

Des accident des rbofis naturellu, Àfihùoir,
ranininéls â «affaires.

92611:0 a A v demeurant , il Faut ellimèr , que les figures,
in»: de mm couleurs,grandeuts 8: poids,8c tous les autres acci-
9; Il: deus , qui s’attribuent aux corps ( (oit à vn ou fait à
un; ’ plufieuts zou fuit d’eux mefines,ou par autruyzou

fait vifibles,ou inuifibleszou (oit qu’ils foyent con-
nus parles fens ,ou autrement) ne metiter de foy-
mefmes d’ellteinferez au nombre des natures. Car
il n’ell pas pollible de les pouuoir comprendre au
rang des chofe5,defquelles la nature cit immuable,
telle que du vuide 8c des atomes , ni de trouuer vne
tierce nature ,qui fait fepatee de l’vnc de ces deux
icy , puis que tout ce qui fait ou endure doit offre
corps,& qu’il n’y a. oint de corps fans le vuide , qui
le contient.Par ainllîil faut côclurre,que tout ce que
nous trouuons aux ptedicamës(horlïmis le vuide 8c
les atomes) cil vn accident conioinçr ou accelToire.

’Nous appellons accident conioinâ , celuy qui ne le
peut iamais leparer des natures precedcntes fans la
ruine 8c decadence:comme par exemple,la guident,
figure 8c poids aux atomeszl’efpacezu longueur,lar-
geur 8; profondeur au vuide : la dune aux pierres,la
chaleur au feins: la liqueurà l’eau.Au côtraire, l’ac-

cident qui peut furuenir & le retirer des chofes fans
machiner leur ruine, s’appelle accelToire : com me la
leruitude de la liberté,les tichellës 8; la pauureté ,la
guerreôc la peut; ôc telles autres chairs , defqueiles

- .’ 4’ . o ’acwn-JLU La.»



                                                                     

LIVRE x. 7,7
l’accez ou depart n’apporte point de decadence Ma

nature du lieu &des cor s.
Item , le temps de il; meime n’eli rien , ni ne L t

pouuons auoit aucun ientiment d’iceluy que par le w jazz?
moyen des choies naturelles , comme quand nous mafflue.
perlions à ce qui s’eft paiié , ou bien à la choie pre-v

icnte,ou bien à ce qui doit arriuenRar aiufi le temps
fera de celle iorte vu accelioire, tant des choies cri.-
flzentes,que des acres qui ic ion: en chacune. region:
car les iours a; les nuiâs ne iont pas moins en cec
accidens , qu’à nous autres les tranquillitez 85 pal
fions , 8c aux choies naturelles le mouuement de le
repos. [Il fait! normqu’il dit au [chaud liurqde la nature,
ce en fi grand E pilum: , ce en pluficurs autres litera.
dcfèuels nom aman; fait mention (y aimant , que les man-
des murales autres prodzzlliam annuelles) ricané? leur
origine de l’mfinire’ du vuide a" des aromes . à qu’ils ont

chacun leur propre cours diluer filon lmr grandeur (à
pashmina” que derechef rancir-mut ce qu’ils contiennent,

fi difaudront caleurs premiers principe:,ic; vus plusloj’l,
à les autres plus urd,;’(’lan qu’zls endurerons plus grand

ou pua prix: afin des un. aux 4""!le appert donc,que
Epicure mm: , que les mandes rembarqua m ruine par
ficeejfion de temps, tirant fis radins de ce que ce mondefe
change filon fis parusse? du caduc findmzér de la terre,
de laquâlle la pcfimeurejl (51136113: fin l’air drbile. D’a-

uanragc, il dit au àmziefine liure du (Mandaqu’ilm fiant
p44 peufirquc tous les mondes fijrnt d’un: msfim figure:
car il: fins tous différend" en: alizaris mais ranime on:
boule , à les amresnde la firme a" 1m «rufian derechef de
quelque autre fin-me ciiuenablefim tourefiù imagincrqu’ils ’

regain?! [puits [ânes de figures.Item,il estime que l’infâme:

du amide ce des atomes peut em’or’ produire beaucoup
d’ancrer 4.2561ch d’animauxflui mfint pas encor’ dlfirat-

mrcar parfiloient la)! peut P701!!le Â: eëtrairemi ppparâer

a a rs



                                                                     

7387 , EPlCVRE,
du mifompour le c5:mincre.que la nature du vuide é- de:
mon": "fi: pm’flè encar’ «faufiler de telle fine, qu’elle ne

produifi de nouuelle: fimmce: paurfirmer d’autre: plan-
te: âanimaux.Voilà pamquoy mute: chojè: tirent leur
nourriture de la une; fait qu’elle a autrefiiafâurny defi -

L a mm: à leur proclamera... ]
1.2221: in". p Il faut pareillement ellimer , que toutes chofes,
mm mg"! tant naturellesqu’artificielles,tendët de iour en iour
émut-ouf de en leur perfea’ion : car il n’elt pas hors de propos de
d’4" 4*" 1* croire , que la nature le foi: rendue plus experte 56
m,” polie à la produé’tion des choies naturelles , qu’elle .

n’eûoit point au commencement. De mefine eft- il
des arts 86 fciences, defquelles les princi es ont elle
fort greffiers, mais la fin tant plus gentille , polie 8;
ornce,out’re que les diners angesflui le (ont efcoulez
de toute etctnitc’. n’ont pas moins Fait apparoxllre de
nouuelles produélt-ions’en la narurc,que le temps de

nouueaux arts parmy les hommes. l
un; cf! .m IÎarpuoy il ne faut peint penfer que la patelle ayn
au bpw. elle des arum roll: formee en la bouche des hommes,
a. qu’ils eurent veu chacune choie our l’appelle: de

(on propre nom,puis qu’il cl! meil eut de croire que
les diners erprits des hommes efgarez par toutes les
contrees du monde, n’ayâs moyen de declairer leurs

l conceptions commencerêt de delcouurir leurs paf-
fions,en criant 8: iettât en l’air des voix Paris articu-
lation,à En que ceux qu’ils rencontroyët,fuflènr at-
tains ou de mefine ioyeou de mefine douleur. De là

vient, qu’ils fe tetiroyët enfemblc en certaines con-
trees fans lus grand vfàge de la voix. Puis aprez
voyâs quellgambiguite de leur iatgon ne permettoit
une libre focieté de leur vie,ils impolerët à chacune
obole (on pr0pre nom,& Fonnerër des patelles con-

’uennbles pour les unifier , à fin qu’auec moins de
peine , 8: plus brieuement ils le filleul entendre , 8:

que
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que les autres à leur exemple,fill’ent de mefmeNoi-
n comment on a trouué par le moyen de la raifort,
l’artifice de poutioir parler de toutes cholEs.

De la prom’dmu naturelle touchant la andain:
de ce mande.

Pour regard des choies fublimes,comme le mou- Il ne fumu-
ueme’t,leuer 6c coucher des altres,les ecliplès du fo- parler nib-

Q leil se de la lune,& tels autres nieteoresmous deuôs W à?
penFer qu’ils ne le Font pas par le miniltere d’aucun, d’"’"fi”"’

ni mefine de celuy qu’on tiêt dirpofer de goiiuerner
toutes chol’es,el’tât nef-heureux &immortel. Car il
ne conuiêt point a la vie d’vn qui cil bien-heureux,
de s’einpelclier des affaires qui poutroyent troubler
(on, re os , comme d’auoir foucy de quelque choie,
a: de e Fafcher ou reliouir du b6 fuccez d’icelle, car
telles pallions luy redarguêt la mefme crainte , indi-
gécc a; infirmité de nous autres. Derechefiil ne Faut
pas penfer , que toutes les fois que nous voyons les
elèlairs en l’air,& la foudre grondenque ce foyët les

D ieux,qui delchatgent leur colere fur la terre; car la
diuinité n’a pas coufiume de receuoit tels mouue-
mens. Toutesfois ie trouue bon de parler de telles
chore5 auec des arolles tant conuenables . qu’elles
n’ofienl’ent perlënneflt que par mefme moy’en elles

ne repugnent point à ce qui cit de la raifon : car au-
trement nez aines ne lèroyent iamais. exemptes des
pallions que leur pourroit apporter la contratieté
des opinions fur celle difputc.

Par ainfi,on a: doit contenter de fçauoir,qUe tels L. fi, du
mouuemëts des alites dependent de la premiere ge- [gemmum
notation de ce monde; 8: qu’il Failloit pour la perfe- "au.
mon d’iceluy, qu’il Full fubiefl a celte neceflîté a 6c

qu’il roulla ordinairemët. On peut entendre par ee-.
cy,que la philofophie naturelle n’en pas petitement

A A a 5 necell’ai
’K
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N 74a EPICVR’E, 1necelTaire pour cercher diligemmêt la mule de cha-
cune chofc,à fin qu’ayans la cônoilTaiice des choiès
celellces nous en tirions telle commodité,que nous
[oyons deliurez de la crainte,qui nous empefc lle de
mener heureufë vie. Car fi nous confierons lescho-
le; que nous voyons ordinairement parmy nous
auccles meteores , nous connoiflrons par l’affinité
qu’ont les vues auec les autres la nature de toutes,
non pas ourmettre noflre [onuerainbien en celle
(tonnoit ance,mais pluflolt pour croire fiinplement
qu’il n’ya point de pallié en vne heur-cure 8e incor-

i mptible nature.Voila que i’ei’time deuoir eflre fîm-

plement compr’is’cnenoftre entendement.

[muté du Donc(pour retournera nome difcours du louer 86
mjmsfcim- coucher des allrcs a: de leurs mouueniës 86 eclipfcs
m- à: d’autres femblahles apparëces)i’ellime que le pro-

’ fit qu’on peut tirer d’en auoit connoill’ance ne s’e-
fiend pas plus amplement,que de nous deliurer d’ -
ilre me de Emblable crainte, que fonteçux-là qui
les confid’erent, 86 qui ignorât leur nature 8c caulês
princi’pales.Carii,fi ceux cy ne peufoyët qu’il fuit tref-

diflicde de comprendre la nature de ces choies par
. la ruiloit, ils fe dilpôferoyent à la comprendre , lors

princi alement qu’ils lesconfidrrent , ellans faifis
de crainte &el’pouuantement. ’

. 513,1 chemin l Voila pourquoy ie me fuis :iuifé de rapporter les
5.51.55”ËPffo’a’PPal’Cncts que nous vqups,à plu lieurs caufès,tant

., Ï;çaïzdâtmîëëesclibfes vniuerfèlles ,que PartiellllCICS: Do là on

i x-mmdh’. .cgeu’t-enrendre quelle peine i’ay pi us pour tirer quel-

’ ’ ne vlage des fluences naturelles, lequel n’cit autre.
linon de nous defpouiller de pallions , 8c de nous
conduire à vne vie bien heureule. Par ainfi toutes
les fois qu’il nous Faut difputer des choies liiblimes,

:84 de toutes les autres pleines d incertitude . nous
:dcuons regarder à ce , qui nous touche de prez , 8.:

t faire
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LIVRE X. 74rfaire comparaifon des choies fapetieures aux infe-
rieures, fans auoit efgatd aux tairons de ceux quine
rapportent pas plus d’vne caufe à chacunefi’eét, 8c

qui penlènt ,que telles choies le font d’vne (impie
raifon ,combien qu’ils foyent fort efloignez de la
vraye : car certes telle façon de raifonner n’elt pas
exempte de paillon. Toutes fois linons flpeni’ons
(çauoirla caufe legitime , par laquelle tel e ca: s’en
cil: enfuiuy, il n’y a point de mal, pourueu que nous
n’ignorions point en combien de fortes telle choie
(e peut Faire: car rien n’empelche que nous ne foyôs
de celle forte exempts de paflion.

D’auantage ,il faut (canoit, que les pallions le rampai.
faififlent fort des ames des hommes , qui aiouilent fi" MI "a
foy aux narrations fabuleufits , foit en ce qu’ils pen-
fent, que les caulès de tout cecy foyent immortel-

fiolozie a]! de

nous ramer
de la anime

les, se qu’icelles iouiflantes d’vne heureufe vie leur ofwflmi
pourchall’ent neaumoins à l’aduenirquelque (up-
plice aux enfers , pour auoit eu leurs aérions con-
traites à leur volonté , ou (bit-que la crainte (l’eût-c

priuez des fentimens en la mort , les trouble de tel-
e forte, que s’il relioit quelque choie. tu icèlle,

qui les deuil tOtmcntcr: mais certes te eÆut n’a-
nient point à leur iugement pour n’auoir recerchÉ
les recrus de nature , ains pour auoit creu de leger
aux vaines erruafions. De la vient,qu’ils ne font
pas moins [grills de douleur , en a prehendant tels

’ fupplices, que s’ils en efloyent d a attaints. Au ra
[le i’ellime qu’il n’y a meilleur refiede pour s’emm-

pter de telles pallions, ne de fedèfchargergl’efprit
d’vn tel foucy , 8c de le louuenir à tous propos des
principales raifons, par lefquelles nous auons aueré
e contraire. Parquoy ie nonne bon , qu’vn chacun

vie des chofès prefimtes Se fenfibles , fans s’attelle:
aux futures 8c intelligibles p a (canoit , des commu-

A A a 4* ne:



                                                                     

74a E P I C V R E , .nes en commun. 8c des princes en prlue’, en rappor-
tant la fin de chacune d’icelles fur (a propre reiglc
pour en iuger, Car fi nous vfonsrde coll expedient.
nous rembarrerons de naître ame toute crainte à:
paillon , se rendrons raifon non feulement de cha-
cune choie, mais aufli de toutes ces apparences ce»
lefies, qui ont coullume d’efpouuanter change-
ment les autres.

Voilà, amy Herodote,l’epirome que ic t’ay vouo

- lu fommairement efcrire de la nature de tontes cho-
La com-ME,- (es, laquelle fi tu t’eËorces de comprendre diligem-
W. (PH-11":- ment a: felon la capacité de ton ei prit ,ie m’ailcurc,

que tu en receuras vne merueilleufe confiance en
difputant contre les autres , iaçoit qu’elle ne fait .
pas ruililànte pour l’exaâe explication de plufieurs
choiës particulieres.Toutes fois tu te pourras anan-
cer toy- inerme à la connoiWance des choles,que i’ay

traiâees beaucoup plus par le menu en mes liures
de la nature, fi tu rumines afliduellement ces prece-
ptes icy en ta memoire. q Car ils (ont de telle forte,
qu’ils peuuent beaucoup feroit à ceux,qui ont com- V
priç-mom’ tendon de quelque poinâ que ce foie
pour leur durafielchir la memoire , a: aullî à ceux,"
qui s’en voudront fixait, comme de lieux communs
en dilputant de la nature vniuerfelle. Pour regard
de quelques quefiions ,qui ne le peuuent reduire
en cette cpitometcomme, en leurlieu commun , el-
les rOnt de telle firmque dés aulli toit qu’on les
conçoit; ouqu’onlçs entend rofcrenon connoilï
fielleglont dignesde rei’ponl’t’:a ou d’ellre rarifiees,

ou de ne s’en donner point de foucy. [ San epzfire a
continué infiltre: le] de: ehofe; naturelle: engeneml ,- en.)
mie] maintenant «me «une plu; particulier: . en laqueüc
il parigdexmereom en cefiefart. z]

- . E pieusA



                                                                     

LI V R E X. 743Épicure à Pyrhoelet. S.

C t. a o N m’a rendu ta lettre enlaquelle i’apper- ventis
çois que tu pe’rfeueres en mon amitié,& que tu n’es

point ingrat du foucy,que i’av de ta performe: mais
ce qui me contente le lus,ell de te voir affectionné
à comprendre le moye pour paruenir à vne vie bien-
heureufe. Tu me pries que ie t’enuoye vn bref-7k
facile traiéte’ des Meteores,’a fin que tu puill’esmieux

imprimer en ta memoire la connoiilance des chofes
fublimes: car,ainli que tu dis, il cil impollible de le
palmoit (ouuenir de tant de chofes,que nous arions
efcrit en d’autres traiélcez , quand voire melmc on

s’occuperoit toufiours aprez. Pour mon regard ,ie -
veux que tu fgaches, que ie reçois vn grand conten-
tement de ton defit , 8e que ie me veux efforcer de
fiitisfaire àta requel’te. Parquoy ayât efgard à ce que
ie fuis venu a bout de mes deiTeins touchât l’elclair-.

cillement des doutes de toutes les choies naturelles,
de que ta réquelle n’ell: pas moins au profit de ceux,
qui (ont cncor’ nouueaux en celle (pièce, qu’aux au-

tres , qui (ont occupez en d’autres elludes plus fe-
rieufes a le me fuis efforcé d’executer ta demande.
Adonne toy donc fort 8e Ferme à comprendre en ta
memoire le contenu de ce traiété a 86 tout Cela , qui
ell: compris en la briefue epirome , que nous auons
ennoyé à Herodote.

Premierementil Faut peulèr , qu’il n’y a autre fin ’3’ 1414? à

de la fcience des corps celellzes ,loit pour le regard
d’eux,ou l’oit pour le regard de nous , finaude nous fibbm. j
rendre libres de pallions , 85 de faire que nous ne
(oyons pas moins ailëutez de leur connoilÎance par-
ticuliere,que nous a-uons efié des principes des cho-

u les naturelles : caril ne nous en pas plus impoflîble
i d’entreprendre ce traicté,que celuy des Vies , ou les

autres des quefiions naturelles , aufqnel’s nous cil

A A a 5 claircillons
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claircilfons ce douma fçauoit , fi tout corps cit im«
palpable de fa nature,fi les elemës font indiuifxbles,
8c plufieurs autres doutes fèmblàbles , qui n’ont
qu’vn’e fieuIe conuenance auec ce qui nous apparoir.
Toutesfois , quand nous doutons des Meteores, on
ne fe doit pas contenter d’vne feule raifon : car’ils

entrant de caufes impliquees les vnes au predica-
ment des autres , qu’on ne peut pas fimpleinent iu-
ger de leur fubllance parle miniltere des feus.

cmmm’Îl Et certes il feroitmal feant , qu’on difputaft plu-
’25” à; fioit de la nature par des decrets pleins de vanité
f ’ ellans foufmis à’des loix importunes , que par l’eui-

dence des chofes qui a paroilfent : car nollzre vie
ne fe menage plus de te les fortes &arrogantesrper-
fuafions, mais d’vne douceur &tranquillite’ d’e rit;
tiree de l’analogie des finis auec les chofes intei figi-
bles. Car il cit fort cuidenr , que toutes chofes n’a-
gitlënt point , ni ne patilfent point d’vne mefme-fa-
çon entre elles , se qu’elles font tantolt attaintes de
celle forte,& tantofi de l’autre fans qu’elles changêt

de condition. Tellement que fi quelqu’vn vouloit
là deffus reietter l’vne d’icelles pour embraffer 8K,
Ibuflenir l’autre , qui ne luy cft pas plus manil’elte
que la premiere,ilfembleroit,à dire vray, qu’il feroit
ferry des limites de la raifon pour courir aprez les
fables. Or il faut noter,que quelques marques , par

I leièuelles-nous comprenons les chofes , qui 1è font
I en haut , font les mefmes de certaines chofes , que
nous voyons en bas,combien qu’il fait plus facile de
Comprendrei’les’ chofes qui font’deuant nos yeux,

que celles qui apparoi’ffent au ciel : toutesfois,iaçoit
que les vnes 84 les autres fe fail’ent apparoiftre en
plufieurs fortes, il ne faut pas pourtant moins ob-
feruer tout ce qui en apparent , 8c dillzin uer leurs
figues equiuoques des vniuoques en telle orte, que:

perforant:

I



                                                                     

LIVRE X. 7mperforme n’y pliilfe contredire à Faute de raifon tirec
t de la conuenance que les chofes ont icy en plullcm’s

façons auec les fupcrieures.
Le monde cil vne certaine capacité du ciel ; qui

contient les efloilles se la terre, Be toutes les autres
chofes que nous y voyonszou bien vne parcelle re-
tranchee de l’infiny , laquelle cil: limitee de toutes

. parts,ou foit d’vne matiere rare,ou fait d’vnc marie-
re ef elfe, 8c qui venant à li: diffoudre, fera que mu-
tes c ofes,qui y font contenues,lèront reduites en
Confu’lion : le mefme fe peut terminer en fi gare ron-
de ou triangulaire , ou en quelque autre circonfcri-
prion, 8c par mefme moyen peut auoit mouuement

. en rond,ou bien perfifier en te os. Car rien n’em-
pefche que ce monde ne puilfe auoit aulli toit l’vne
de ces fortes que l’autre, veu aullî que nous ne pou-
uons pas comprendre l’extremité de fou ellendue.
Orqouchant le nombre des mondes Einblables à
celluy-cy, on peut facilement entendre , qu’ils font
infinis. Puis d’ailleurs rien n’empefc’he, qu’il ne s’en

puilfe encor’ faire quelqu’vn en la place , ou auroit
elle vn autre, ou bien en l’cfpace , qui elt entre les
autres mondes, veu que le lieu a; la mariere font de
fi ample ellendue,qu’ils n’ont iamais pu dire con-
fumez l’vn à receuoir 8c l’autre à remplias: incline
(ainfi que quelques vus difent) la femenre d’un: non-
ueau monde s’efcoule petit à petit de la titanisme
d’vn ou pluficurs mondes en coli: efpace , qui cil cn-
tre eux, iufques a ce qu’il ave reccu à pull-(lion fur
les fondemens qui en ont elle’ iertez:tellemcn: qu’il
n’ell pas mecs-flaire que l’auras des membres de ce
nouucau monde fc falfe lufques ace qu’il tout be
l’autre de fou extremite’, comme dit quelque Phyli-
cicn(car cela rcpugne àl’analo ie que des cliofes in-
telligibles ont aucc les fcnl’iblîs) ni fou tournoye-

’ men tf

La 11.jr;7..1uc

du manas.

mmaw



                                                                     

ment il: faire en ce vuide , auquel il l7: pourroit
monuoir.

La traînante Item,lc folcil,la lunc,& les autres alites ont tous
hm"! t a: cûé faiâs lèparémcnt,puis aprcz le môde les a com-

pris en (à capacité , 8C routés les autres chofcs , qui
115,, a. chemins foudamcment fennecs font parucnues petit
clamas. 4 àpctità leuriuftc grandeur. De mcfinc la terre, la

mer, 8c les autres natures d’air 8: de Feu fc font pro- ’

duites pair l’application ôc contornchmcm de quel-
ques parcelles, defquellcs les vnes (ont l’ubtiles’ôku

mobiles , 8c les aunes plus eÏpoiŒcs ôc confiantes,
comme en faut rèmaçqucr Fat le (uniment.

L4 fait» Au rafle, a grandeur du oleil 8c: des autres corps
j" 10W (ï celcfles n’cfl Pa; autçc à mon àùis, qu’elle apparoir.

bzzwfld [Il dit le: mrfim: parole: en l’onziefme Un" de la nature:

l arfi lefileil auoit perdu fi grandeur): caufi de fi diflwz-
te,[à chalmrfëferoit à plmfirtc mifinpcrduepaur la ne]:
me caufè:d’auantuge il dit.qu’il nefizmpzu parfit. que Il

d fiance dufileilfôitplmgmnde ou plm puitcfiulelle ap-
paroir] Mais quoy que ce fait , il ne peut dire gut-
res plus grandmi gucrcs plus petit,s’il n’eft tel, qu’il

apparoir : car nos flnmbcanxlnous donnent allai
connoillre. quelle difcrcncc peut faire la diftancc
deleur tandem à nos fentimcns. Au demeurant, il
n’y a fi ont raifon pour tepugncr aux miennes, qui
ne (à puifïè diflbudrcfi on prend la peine de lire ce
que l’en ay cfcrir aux liures de la nàture.

Le" [mm-fi Le leucr 86 coucher duhfolcil,de la lune a: des aui
n. rtcs afin-s (tapeur faire par l’extinâion sa ralumc-

. ment delcur clairtézou bien par l’acccz 8: dcrpartdc
quelques parcelles lumineufcs felon les diuerfës cit-
conl-lanccs 8c polirions des lieux de ce mondc,à (ça-
Hoir. comme i’ay dit ailleurs , demis la terre , quand
il cfljour, 8c dçfrous , quand il en: nuiôtzcar la certi-
tude du fluât ne repugnc point à nos tairons. -

Pareille



                                                                     

LIVRE X. 747Pareillemëtul n’efl as incroyable,que leur mou-
uemenr ne le faire par e moyeu du tournoyement
continuel, que le ciel fait au tout de (on cenrre : ou
bien par leur propre courre,cependant que le ciel le
repole, ainli que la neccllirc’ les a des le commence-
meut du monde inclinez à le oriel: d’orient en oc-
cident. D’ailleurs il le eut igue que le foleil 8c la
lune, 8: les autres flair) aux celelles Edel’cournent
dlvn collé en l’autre par le Zodiaque , à caufe de la
chaleur du feu , qui citant enclore dans la capacité
du ciel les nuire felon qu’elle cil dillribuee tantoll:
deçà, mnrolldelà,commelanecelIiié du temps ic-
quiert : ou bien, à caufe de la refilience de l’air,ou de
la mariere, qui alleche fa flamme , ou peut elire, qui
luy (leFLillE, fi tant cil que [ce dellournement ne leur
aye elié des le cômencemenr imprimé pour le tour-
net en rond. l cures ces diuerfes fortes de fpecula-
rions ne repugnenr aucunement ; ni à la raifon , ni a
l’euidence des fentimeus,vcu qu’elles fout pollibles:

car autremér il ne feroit point raifonnable,quequel-r
qu’vn s’arreftalt aux fpecularions.quin’onr point de
conuenance à ce qui apparoir.

On ne craindra pas de celle (être les (Te-ruiles in-

Leur menue-

mc ni.

L es dianfts
uenrions des allrologues pour declairer la me des fiai 49’41"-
diuerfès Faces de la lune en [on plein , en fou croilÏ n
finndefcroiflànt ou deffaurzcar toutes ces diuerfi-
rez peuuent certes auenir de diuerfes configuratiôs
de l’air,ou par accu a: defpart de quelques parcelles
lumineufès ,ou par quelque autre maniere rembla-
ble aux cholës,que nous voyôs parmy nous le chan-

er en telles formes que la lune.0n pourra choifir,
Équelle que nous voulions de ces fortes , paumer:
que nous ne mefprifions point les aurres:car il n’elt
pas facile à l’homme de voir des yeux corporels les
choies que mon; contemplonsien l’ame,pour meure



                                                                     

2., imine.

I m nIiflfi!
dufiilcil (Tilt:
la lune.

Ï etlîpfcsquelque forte qui

748 EPICVREpdiligence entre les raifons plus poffibles ou impor-
fibles des choies hautes.

D’auantage,ilfe peut faire que la lumiere de la
lune luy foit propre,il le peut Faire nullî qu’elle l’em-

prunte du foleil z car nous voyons pltifieurs chones
panny nous , leÎquelles on pleine rouillnnce de cer-
taines piîoprietez,& dvautrcs qui n’en ont que la feu-

le communication par emprunt.Par anifi rien n’em-
pcfche en la rpeculation des chofes hautes de Faire
prouifion de plufieurs 43C diuerfes tairons , 86 de re-
ccrclier toutes les mules 8: hypothefes,qui ont con-
fcqnence auec l’effet , ou pource que l’v ne d’icelles,

ou l’vne apte: l’autre , ou routes enfemble tirent la

certitude du fait en coniequence. Pour regard de
l’apparition de la nouuelle lune , elle le peur Faire,
ou par tranrpofition , ou par nouueau accez de le:
parties-z car en quelle forte que ce foit , de ces deux
icy, on ne trouuera rien impertinent à ce que nous
en voyous. Il ne Faut pas pourtant eftimer , que ce
qui canaient ’àla lune, doiue pareillement conuenii’

à tous les autres meteores:car nous ne pourrions ia-
imis rouir d’vnc vraye tranquillité , s’il nous Fallait»,

repuguer à quelques euidenccs, d’autant qu’elles ne

font point generales. ’
Les eclipfes du (oleil se de la lune le peuuent anf-

fi faire maintenant par l’extinélion 8:: ralumement
de leur Feu ,commc nous voyons plulîeurs choies
parmy nous , 8l maintenant par l’interpofition de-
qnelques corps, comme on diroit du ciel nie-fine, ou
de la terre, ou de quelque autre choie (emblable.0n.
peut de mefinc confident parmy les califes de leur

eut (on propre , comme
de e cacher l’vn l’autre : ou bien d’amaflër au tout

Ide leurs corps quelque efpoillëur qui les obfcurcit.
[Il du au dauznfm film: de la nature, que le filrjl de-

film
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finir [on qucla lune la] fiait ambiguë la [une , quand
çüepafle par l’ombre de la terminait que tout ulajèfizit
enfè retirant du lieu, 034:1: [5m empefihezxà l’efiarl.]

D’ailleurs,l’ordre qu’ils tiennent à faire leur com:-

fe,n’elt pas plus reiglé de la nature diuine, que celuy
de plufieurs choies parmy nous : voila pourquoy ie
voudrois qu’on n’appliquafi iamais le pouuoir des

l Dieux à vu miniliere indigne de leur folicité,autre-
ment ce ne nous fera pas moindre vanité de difpu-
ter des choies celeltes en les rapportant à leur con-L
duite, qu’à quelques vns , lefquels n’ayans recerche’

toutes les fortes qui (ont polÏibles pour declairet
telles apparences , le font laillëz emporter à la vani-
té de ceux qui penfent que telles choles,qui ne peu-
uent ellre apperceuësmi entendues, le font ainfi, 8:
non pas d’autre moyen. . ,

Pour regard des figues 6c apparences des choies,
que nous ne pouuons comprendre, il les faut [ailler
à la garde des Dieux , comme le changement de la
longueur 8c brieueté des iours 5: des nuiôts , li nous
ne les voulons rapporter au cours du foleil , tantofl:
plus vifle,8c ramoit plus tard fur laterte , ou à caille
de la longueur du chemin , ou d’autant qu’il va plus
ville par vne contree, que par l’autre: comme nous
voyons certaines cholès parmy nous , defquelles la
naturepa conuenance auec les choie: rublimes : car
qui voudroit s’arrelter à vne (cule raifort fans auoit
ergatd aux autres, il faudroit qu’il foultint me opi;
nion,qui luy feroit impoflible à demonllrer. Puis
d’ailleurs nous pontions inger de leurs cours 85 du
changement de l’air par la collation d’vn temps à
l’antreme plus ne moins que de celuy des animaux
vinans parmy nous:car ni a nature des alites,ni cel-
le des animaux ne repugne rien à l’euidence de nos
fpeculations.

D’auan

L’ordre a

circuit des
corps "lapa.

Lerjîznu

quifont mm
du tous des
afim.



                                                                     

750 EPICVRE,La men-
Iion a! Me
nous, 0 pre
murent?! des
eaux 0’ du

veut.

Le tonnerre.

Le; tfi’llifl.

D’auantage,pour regard des choies qui le Font le.
lon le changement de certaines qualitez, il Faut (ça-
uoir , que leurs caulës le rapportent tantoll: àcecy,
8C tantoll: à cela , 86 qu’il cit difficile de conicCturer,

comment le peuuent faire 8c maintenir les produ-
cÏtions en l’air, les imprellions des vents , le flux 8c
collcâion des eaux tant de la mer que de la terre. fi-
non par’l’implication des atomes qui raccrochent
les vns aux autres , 8c de ce qui a concurrence aure
eux pour tel effet. Car iceux venans en partie às’en-
trechoquer, ou bien à le tranfporter , produifent la
nature de l’eau : les malines changeans encor’dc
place 8c s’eflançans iufques à tant qu’ils feioyent

annuliez en quelque lieu conuenable à leur defpartn
font le tauage violent en l’air , lequel nous appel-

lons vent. I
Le tonnerre le peut faire par l’impetuofite’ duré:

dans le cauite’ des nues , ne plus ne moins quel:
bruit quand on fouflc dans quelque vailTeau au!!!
ou bien tel Son (e peut faire par l’extinction daim
attiré du foufpiral d’icelles:ou de leur clëlattemm

ou de leur feparation, ou de leur entrechoquement,
lors principalement qu’elles (ont chargees de glace.
Nous pouuôs rapporter a la calife du tonnerre plu-
lieurs autres fortes de bruit , qui le fait aux choies

que nous voyons. ..item, l efclaière peut faire de incline que le torr
"nette en plufieuts fortes:ou par l’entrechoquemtnt
84 collilion des nues folides t ne plus ne moinsque
le Feu du fufil : ou par l’euidence du Feu enclos dans
la capacrté des nues , quand les ventslont tellemët
allumé, qu’il ne peut plus le contenir dans ellesûns

les efclater pour le donner carrierezou par la côpul-
fion des nues, [oit qu’ellesfè ouillent l’vne l’autre,

ou fait que les vents les e einblent il rudement,
qu’elles
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qu’ellesife creuent,& donnent pafrage au feu âtre.

uers leurs ouuertures , oupar la compreheniiondc
la lumiete venant des alites , fait qu’elle s’aggregç

parle mouuement des n’ues,ôç des vents , ou (par
qu’elle s’efforce de palier à trauers les «nues, , ou

par la collation de certainessnues , qui ne (ont
point d’vne lumiere fort fubtilc ,foit qu’elle vien-
ne dufeu ,quile conçoit anet: le tonnerre dans el-
les, ou de quelque mouuement, ou de quelque
inflammation de vent, qui s’elchaulïe de [on conti-
nuel mouuement 8e coude impetueule, . On peut
aulli dire,que lei-clair n’eflt autre chofeJinô lacbeua
te de quelques atomes de la nature du feu, lors que
les nues le viennent à èfclatter par l’effort des vents.
De mefme,il noiera- pas difficile de trouuer quel-
ques autres fortes .de califes pour declairer celle
maticre , fi on comprend lanature de ce , qui appa-
roit aux choies (Enfibles pour le rapporter aux intel-,
ligibles. Ûrilfaut noter, que l’efclair precede le
tonnerre: cumbienque l’vn a: l’autre foyent en-
(omble produits en la circonliance des nues. Mais
le faufilent: efprit ,qui anticipais: enuironné du
tonnerre 86 efclair. , nous t reprcfcnte . plulioli le fi-
mulaereidu fieu que du Sons àfcaufè- que. l’efclair
vient plus. (andain que le. tonnerre , commeon
peut remarquer en beaucoup detehoies,que nous
regardons de loing,quandéh les Frappe, I. .

Ll’ualfiouclre lopette fairepar laconcurrenre de plu-
fieui’s vents toulezeuïemble 1-8; tellement enflam-
mez en cemouuemenm qu’ils roduifent quelque,
corps, duquel la chenue. cfi,;lfvehemmnc011gre
hasaqufellamene-vn’bruit accompagné defeu , qui
fendront deuantfoy lituatrmuaeeaueone une: qui
hmpuilïe replierai; fœteÇPojlîeut.., est; [rhumb
tutti! «une; sium-feuillas. amplis. flQGaniPïÊCQ:

i B B
dent

Lafaudn.



                                                                     

7;; ETPICVRE,dent fe fuit in (inné par infpiration dans quelque
une , 8: que fa force venant à s’eftendre ne la. nille
dilater en dehors àcaufe de fou efpoill’eur, il fera
quelque amas , lequel en En parle moyen du feu le

it ouuerture en creuant les nues de telle forte,que
le bruit n’eft as feulement efpouuentable. maislle
coup treswio en: , principalement contre les cou-
peaux de certaines montagnes , où les foudres ont
couùume de tomber ronfleurs l’une aprez l’autre. Il
7a vn grid nombre d’autres fortes de la produôtion
des foudres, pourueu qu’on fe donne garde d’y in-
fèret les cauks fabulcnfcs d’icelles. Or on s’en don-

Jacta bien garde,fi on rapporte les doutes des chofes
obfcures fur la reigle deschofes (hâbles. v

z, "nm; n Le tourbillon le fait de plufieurs fortes,defquelles
chacune a fes caules particulicres: par l’vne cil de la
nature du feu appellee inciteras: fe fait par le moyen
d’vnenue, laquelle venant à s’enflamer à caufc de la

mariere côbuftible cit porree fondainemét par quels"
que vent ’eôtte bas,cependît.q d’autres la fouillentà

colligée qu’ils la fôt tourner en rôti. L’autre forte de

tourbillon fe fait d’vii’air fubtil poulfé cubas par la

force de plufieurs vents,qui s’entreluiâent , cepen-
dâr qu’vn air grailler 85 efpois empefche i ne le folio:
til ne fe diffipc à coflédequel sellant une fois donné

branile en tond ne mellifique premieremeM il ncibit
defcëdu vers la terre,firrluquelle il vire, nomme me
pyro’e’tte. La troifiefme ferrade tourbillon fa Garde
’eau par l’eflanCement des ondes fur quelfque lieu

profond.Au demeurant les doux premieres ortesne
le font pas-moins fur la magique fur tette.

L, "0,51., Le tremblement «la tette le peut Faite, quand le
mon de la ventfefo’urre dausfes canerneswu quand ich au
W. nouuelleâdie’aion derfç’s pareelleswu quid le mon- ’

ucment continuel du mondefeeomrmmiquc leur:

. v .. . W oup
a

r
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ou quand elle cerehe (on contrepoix ar quelque
esbranlemenr: ou quand le fufdit vent appe radea-
ment contre fa fiiperficie,ou bien en enflamma
en fe changeant dans fes profondes cauemes en m,-
ture d’eau. D’ailleurs il cil poflible que tel tremblai»

ment û faire acaule de la ruine de quelques parties
abltrufes aux canernes d’icelle , lors princrpalemcnt
qu’elle s’efpoiflit en certains endroits , 8c qu’elle le

ratifie en d’autres:ou qu’elle reçoit nouuelle charge
d’vn collé,& s’allege de l’autre. ltem,il y a beaucoup

d’autres fortes des carafes , qui peuuent occafionner
ce mouuement.Au demeurant, il me femble que les
vents s’engendrent feulemêt en certain temps,.coru,
bien qu’à dire vray ils feptoduifent côtinuellement
iniques à ce que petit à petit ils fe foyent augmen-
tezsçornrne l’eau d’vn ruiifeau dans vu citrin g , mais
celle produflion eû’ii fubdle,qu’elle cil: imperceptii
ble à nos leus. De mefme cit-il des vents , qui s’av
mall’ent petit à petit dans les cauernes de la terre,
iufques ace que chacun (Ë,- fisit fait ouucrture pour
venter en diueriès parts du inonder

La grcfle fi fait par me forte enngelation , lors
que certaine circonltaneede pateelles véteufess’im
muentvparmy vne mariere,qui relYemble àla nature

de l’eau pour la modern se ’dil’ringuet en entes
boules en la brifaut se remuant ronfleurs, mânes à
ce qu’elle ayc («en l’adureté 8: congelation conue-

nable. Pour regard de [à tondeur ou circonference;
elle ne vient d’ailleurs, ânon que 1:: extremitez des
partiesaqueulits il: viérien’r a Marre: de toutes parts

confit leur centre: ou bien que leurinconllancc les
a-arrondiesïde toutes parts en kifracaflinr les vnes
contre lesautnts au confia , , un les parcelles vert-î

mfesaauovcnr aux les «mais; x ’ t d
La neige fe peut faire par le moyen filtré

Lu grolle,

La neige;
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aile; qui defcoule des nues .diuetfes en proportion, I
mandois idoines de sv’enrrebmte par l’eflancement

dçadvençs 2:12:11 ainfi cake eau vientà teceuoir en ce
mouuement. rquelqucfermeté à caufe de ie ne fçay
quellmvchcmente :circonfiauce . du refroidilremenr

- des nqes en la glui baffe region datait : ou bien la
neigera peut engendrer’à caufe de la congelatiô qui
(a faiLànx nucsœaarrïle moyen de quelque difpofinon
sièvnéleÉèreratetc’, lots que les parsies aqueufes fe

aliènent entrelaflèr auec les plus voifines de l’ait re-
froidy’æMais fi immature leur dureté efl telle,qu’el-

les fepuiflënt repoufler du mirage l’vnewde l’autre
fans s’vnit enfemble,e116s faconuertiront en grcfle,
Jaquclle exprime afiëz ’ce qui fe fait enl’ait : ou bien

la neigefezpcut faire pal: la collifion des. nues , qui
nm reççmq’uelque legere congelation. Item il y a
beaucoup d’autres, fortes des califes. , qui peu uent

préduirelaneigcai: ’ . 4 I »
, k La..rofee (a hibou-.93: la mutuelle concurrence de
certgincs;nazurês en l’air,qui peuuent cftre caufe ou
effiet de cefle hLIIIlËMCc’Ou’PMZ les; vapeurs des lieux

humidesgqüagidbllesæhangcm de place, 8c (e muf- ’
portent debasien haut pour ’derechefdefcendre fur
la rem 3- ne plus ne moins que nous voyons leus
ranimable mugir. à aplnfieurs choies l parmy nous.
Mais (il dfananufm ceüecxoulèe reçoit quelque con-
gelariondciûqmlice’xà oaufcîde la froidure de l’ait

qui l’cnuimnmJa tender: cannette de pruine à la
medefi’vm :glaeet-hqrfiniehp’cllfllèza reduite en
parcelles rendemniiàncdcs mutes d’un , ou efle-
nets en anglenigqâ 8L fiiçen des migulaites à cau-
1.33119 lhgimflbn de? l’eau ana-leu; Mammpu bien
à me de. lent collifiqn amiante, quand ils (è ge-
loyent,qui cit caufè q lent rondeur s’çft changea

i ’ ’

Nu .1 (138 I A V 113V



                                                                     

LIVRE: :VXÎ . 7;)
L’amant appârort au Ciel squat-adule ferle-il Fran par", a

pe de fa lueur contre vn au humide: Inn bien par ,2 ("tu du
quelque. conuenance , qui nîefi’paë moitis Fermi-9’ un. 4. la 1...
liera à l’air qu’à la lumiere ,donr iliauie’nr’que relu-suc.

couleurs le inanifelltër aucc beancpupï de proprièrczy’
Fait que tout cela fifille d’vne (brunch de plulîeurs.’

De [à vient , que la partie de l’air illumine derechef
fi plus proche partie-,ôccelle-cy I detcchefvnc autre
iufques à ceun nous les-voyonS’ muresÏreluire de
diuerfes couleurs. Pour regard de ce que (à circon-I p.
ference cit efgale,cela ne vient d’ailleurs, "linon que
la lumierc el’c equidillante de routes parts d’icellerou’

peut eflre,d?autanr que l’air ou les nues le firmr telle-f
ment diuifez , qu’ils peuuent rendre me relie refle-i
xion dans leur noire cauiré. iPareillembnt quelque
circenFerence femblable à l’arc-celait: le peut faire
autour de la lune,tant par le moyèurzlrvn’air efpoi’sil

que de certains aromes, qui fonxnrefleçhiscpùrre du
le; A urrement celle ci rconferencéife perm faire jurai;
tout de lalune,lors;qu’elle repoullèfloucênienf du
flux de fermants l’air humide; inti-claires de ton-3
res parts versiellegôt quigl’enferw dans fofleflendue’,

à la rendeïans ltoutcsïois olfufquervdu tout fadait-i
té:ou bien , lorïqur’elle attirè .efgzlementa de routes
parts l’air;q’ui l’enufl’onne aurmhnaefizcircnlferemq

en le renflant plaie efpoisece qlrj feipuwfaiœparddr’l

urines- (bit qu’elléàproœdtmrleflfimphmw
de que que fluxeirrerieur , ou dal;
nnuue des parce tonuenablesppnî Muffin: t. a
4 I°Leis commouseflmlles’proàigieufcsçfcfont-dutl’ "mm-
par; le moyëgdu lapinai s’efleue mrhaurânzplufieurs
lieux sc-cerrain thrips fêlon’l’ocrhrreflcedetyllæue:
nemcmzou par la pmpnerérdc quelqueimon’uemêû
que le ciel a pandanus nopsponl’xfiaircàppnrçinœlfi

les eûoilleèraufiar an urtiinepimnlhqcequi la

r ’ B B b, 3 0cm



                                                                     

7,4 SPICVREyoccafiônne de l": mourroit elles mefmes ,. a: de s’ap-

procher de nous out apparoiflre à vn chacun. On
peut iugk du de ut des inermes elloilles par les
caul’es oppofees aux tairons precedentesïoutesfois
ie peule , quels. principales caufës de leur deffaut
ne fe doiuenr pas (Eulement rapporter a ce que la
partie de cemôde,autour de laquelle le fait le zoom
uement de tout le telle (ainfî que quelques vus af-
lëurent)elt immobile , mais anal a ce qu’elle emper-
che Pair qui l’cnuironne , d’audit libre (on meune-
menr pour rouler les cometes autour d’elle, comme
font les cieux- les autres cueilles.- Aioufizons aux rai-
fons precedentes lamatiere de tels meteores , qui ne
leur cil pas ronfleurs conuenable. Au demeurant, il
ne fera pas hors de propOs de croire , que les come-
tgs peuuent faireleur mouuement 8c apparence au
lieu où cules voidnuec beaucoup plus de caufes que
nous n’auons’ pas dit s fi quelqu’vn veut prendre la

peine deless’repercher en la côucnance , que les cho-
(cs, flan,fibles Ohl: aux les intelligibles . comme cet.
tains alites. defquels le mouuemEnt cil aux vus va-

, gué .8: aux autres fiable. Parquoy il n’ell pas impof-
fible,que les. comme foîyent du nombre des cholès,
qui r: meunerie en rond a films marraine- de’s leur
premier: origine-de fetournerdetell’e forte, que les
vus fuiumtvmmurs plus mellite , &jlcsuurres plus
bref alace qui ne vient d’ailleurs, linon des lieux par
qué palléal: plus pruche ou plus dilians de l’air,qui
et! en matricide (En parties efpois.86cnd’autrcs rub-

’ 9 ""3 i’ltil,iaîoit que la coufillzence ne [aimas lancinefgale, .
qu’el e puiife «caliorne: tous Mrmmgmnens que
hmm douaPuis donc que lescliofes vifibles nous
fourni enevn grand nombre dexnifpns pour am.
guet toutes les cames. qui penné: produire vu effet,

L kpcnfè. que cm: qui En: profeflion, de la vasàité

ç . t ’I l s CG
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des tairons allrologiques, fiant grandemëtïdefpoury

eus d’entendement,dc le renger plufloll: amie feu- :
lbqu’à plufieursme le monitrans pas moinsiniqueg tr
en ’cela, qu’impies entiers la diuine nature ,1 laquelle, p v

ils ne deliutent iamais du mirliflore de leurs folks

curiofitez. I t g ’ t «« Nous voyons ordinairement certains; afirehïdèi? La eflciIIu;
quelsgoulagrandeur cit plus petite , ou lçmduuq-y
mont plus leur g que des autres ,iaç’oit’ qu’ils-taïga:

courspar vu mefme cercle ,toute’sf i3 en; com
traites parties du plus grand nombre i esucüQillçii
Mais cecy ne procedd d’ailleurs s linon de ce-qu”ils f:

font retirez du chemin &pcouts’des amarrera kiki-
fant porter lesvnes en plus haut , les autrescn;plus . p a p k
bas lieu pour poutfuyute d’vn accord me "mais! L * ’ x
tourie autour de la ICIEÇa demeurqn; figea pen-
mis àccux,qui ont de rambarde de feindre des; ’ toq-
diges patmy lufieurs,de parler fimplemeut 6c a, lb-
lument de te les choiës, quanta moy iflicçtchcf vos!
tranquillité en la plutalite desceufes’r I 1 . - 6:, a a

Finalement , s’il faut parler des efloilles (aubain.- Ldç’fi”ï "j

tes ,, elles r: peuuent faire, ou des parties ÂÆSQÙIES u"
eflollleszeu bien de leur efruo uchement,quand elles
s’entrechoquenttou bien de quelque expiration, qui
lesarrire-en.bas,nc plus ne moins que 119de dit
des efclairs. Les recluses; il) pquuent minima par; la

l concurrence des amines dufemqui produifcmdîvu
commun-accord ceruemowuu bien parlemprbpl’:
monument ,- qui leur: citéimpcimédéisyleurpra- u
mie: origine pour r s’eflanuet imperupuiënent en
quelque [part que .celfoit and ar la colledziond’vh
certaine prit vaporeux femb le à me une, lequel
venant a s’enflammer par la contrainte du lieu , qui
l’enuironne s’eilance en quelque part que [on im-
(petublîte’ le conduit. llya m grand nombre d’au-

l) ,4 (tu
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treslcaufeslparilefquelles cela’fe peut Faire; V »

14 ("me fie v JAu*’"d’enïeurant nous ne pourrons tirer aficune
’"mjje’m’ côniëquence des animaux fenilbles pour iuger des

pu u f1:- . g . . A ; . . ’ , t .(hm: mm; aâio’nsrdcslammaux intelligibles , ccll adiredes
flanque quel Bienheureux aiflfiiqu’il n’y a. point d’animal parcI

9m. W" le: my nous,qui puilTC faire venir ou retirer 1*hyucrouo
aPZPÏË’V: i tlëlfa fafiude inerme il n’y a aucune nature diuine,

q’tHFfobuciè de difpoièr les figues &mouuemens
défileuse pour la conduite des animaux, puis qu’il
cŒcerirain;qu’îln’y’a aucun aim-al,tant peu ciuilvfoir-

ilgqui-Feuoulufl allumât-a vu tel minil’terelga plus
forte-talibfila nature dirime ,» laquelle inuit pleinei
maxwdelafeii’eire’.’ ’ . r u v .

Hume, n mîq’ar’qùoy a, arny PythOClçS- , ie te prie .de’renir

contlufion a; fermement toutes ces confiderauous en ta memora
Jardin. un ëart’rufngurtas par leur moyen efohappet de

tolilcsiiàâüësî - les laçais; des narrations: rfabuleixfcsl

se pourras hum difcoim ’llesïîaurrcs points, ," qui
ont quelqucaflinitëauec FpeéularionsLMais allo
donne toy fur tourràïeohtomfier les principesrdes

P 1 hm "Naturelles ,-8i21’iilfirïiré de .lA’Avniuer-s 8c autres
Mg. ehvfèstëmblables : bdt’flouâllô’l-IS difco’utu ample:

«défi diète-"es , à fin d’auoir quelque reigle certaine

peur iuge’r-tant des établies fenil blesqu’iutelligibles,

36e pour euse errempwtlesf 13250115 , quel’ignorance
’dcltéllèëlchofës ucuquulrois apporter. Puis d’ail-
!lëiirs recel-1 fiderau’ron’defii resztilaofes te marrerai la

Mie puniroiiïanceldescaufies pardeulicnesÆureilc
iceuxqui-nëfe-contenteiit des confirmations zfun’v
(decsïfuïtc’ls principesyils n’ont pasœçgardgâ de pre:

-’ la Force-d’item: ,ni qompriæl’inrentgiorrpar laquelle

lem-les doit contemper l vous ce 79531:4 opiné du

au . :1213 .

lurps’t’diflüj ;l me ., . -,’,5;;:.î - ,.r
fait maniai- D’TllDüPSI’; 54’ . 4’ i -
il T » Les f W3 m r: (1. d’un ,- ,1 EPLTO

o y." F a. gué
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. . , -EPITOME DE LA
PHILOSOPHlE MORALLE

AVERTISSEMENT DE DIO-
gene au LeCteur.

0 v a regard de: cbofi: qui appartiennentà la ron-
P414): de refit and comment il fut (flirt lutina câ-
repudr’erla antres, wizyreommmt Épicure en aefirit. Dùzmwu
Nom commencerons me parfis opinion: touchant le que", quL
vie du Sa . Il a W’ amen: , que le e en: [tir-l 9*" P755
damer pagurLfi’fumla annuité Mafia ’ a qu’il fifi: 21:11:"

"fait du autres huma, aitpar haine qu’ils la; panent" F
Mfiit par enraie, obturé; de fi parfum : à! que (du).
qui 3?]? vne flânais au ply-de la flafla": s’en par iamais
ruirer pour p41," àîmfilllfl ply contraire au Wiflzd’.
que le mefm rimera iamais par [à starleturranffamt
tu: pajfiom a mais qu’il s’abfliendra un: qu’il pourra du

mon; qui l’empejèhem de pourrir de»): parfum-e figef-
p.11 tient Nurcfârërqm ri muesfôrmdc côflexiammi rou-

tu finet de une»: nefma pas «qu Melun (à
ge.’ [Minutage , il rien: , que vaine que lek: fifi
Mia en picas, que mariant; 51,654 touffeur: heureux en...
cefl eflut , suçoit que fis murmura il cri: égemiffe
[raffineur douleur: : àqu’il films-hem Mirabeau
71:11: à l’endroit defe’r ami: 4612m que Maxima»: le

fg: ne ramifiera iamais d’vmfiumedelaqwllç la: loix
dtflèndem la copulationmmmc’ræite Diogemïl’E ’

n’en en limitante-der pecque: moraux d’Epicvra: â qu’il

"ne toumemamiamnùfis firxüms, maquât transfini
d’une , à" leur pardonna leur: ofiitfir. Il damnant,
magma»: Moirfiucy dagua: de Lien , nâdtfiïfi,

, B B b 5 ’ pulm



                                                                     

760 E P I C V R E l .pulmremi croire que l’amourfiitenuoyé des Dieux , com--
m’a revit: le mefme Dirigent : à qlfil neJ’Adclonnera pas à

l’art qratoiro, d’antan: qu’elle apporteplm d’incommodi-

tu. que deprofitfl confiflè pourtant ,qu’tl fi peut mnrùr
à" profiter des enfilmmomme il efirit enfit termes ambi-
gagé en (à: liures de la nature, mais que ulàf: doit fiat-
reponr quelque oonfideratt’ott de celle ont. [tonique lefige
pourra La" aduerfitre à quelqu un: a (9’ qu’il [ê don-

nera biengarde d’ellrefitrprù en yurongnert’o,comme dit
Épicure enfin Banquet : de qu’il ne s’empefiberd point.

de: afro": d’eflzu, comma dit le mefme enfin premier li.
L n un de: on: ,â-v qu’il fafiot-lem pointa tyrannie , m’ ne

. Forum point lafillo Cynique . comme il dit «ij au fiant!
i liure des vitré qu’il n’aura «une muffin? , qui le con-

traigne de mendier , miro mafflu qu’on la)! ou]! arraché
le: yeux , ni de [ê retirer de «il: oit , comme il efèrt’t au

mfme liure. Item. que le [âge ne fi smillera point pour
mon: cbofi du monde,comme dit Digne: l’Epicurtm
du oinquiefim liure «lofât Epilefletmt’ne chicanera point:
ni nafé trauma point aux colebrittzpttâliqutt: ni n’aura
point [Jury on promena: d’acqurir pourl’nuem’r : nia:
«robera.l’amitiédeperfinnnmaù qu’il r’addonnera à of-

crire pour lafirfi manoir: à lapofiert’té : qu’il mafia:-

mpulngln’repln nuant. que ponrfigarderdu
de: anges: qu’il rouant plut dt contentement en [dinde
à contnnplats’onqttt nul une. D’annnmge , il tient que

le: patina [ont frugaux : que la finté 41 morfilant 21qu-
quemnmnaù indtfironte à plttfieurt:qulldmngndnttni-
a! ne nous ptos- nntttrellement napalm: . maùplttshfi
ntquijêpottrcàmz’m conftoleration daqtælques commodi-

tex. : qu’il fiat raquerir de: amis pour quelqu; vfige et
tomoditc’ymnù enrommençint par nm moflons , d’att-

tant que. trottas f moula torr: pour recueillir lefiwifl. Il
tiennmlêamitie’. fi maintient par la communication de:
comme; qu’il)! me doux fine: de filiottt’d’vnequt’ a]?

- , ’ filon,7



                                                                     

L l V R E 7 X. 76:
l fipremà qui nejè mime aucune nature, qu’en ln di-

atomé- l’autmqui luy ell beaucoup infirieure, eflam pro.

pre de: animaux : pour la premier: , elle ne "fait ni au o
ment ni dzrninuu’on des voluptezfifilit ben l’autre.D’nil-

leu r3, il rient, que le fige pourra pennanre qu’on luy dreflë

deefimuesfi on la] en donne; nui; qu’autrement il feu
ra .indlferent d’en mir: qne le mefme efl final capable
deMoræl: de bien mofler un poëmewu-dreflër me mafi-
que:qn’il finet innerver quelque beau fibiefl pour un poë-
rne, a? non p44 desfifliom fibuleufet. Epiourepenfè,qu’il
nejè fiant point esbabirfi zqxeelqu’eyn ejl effime’ plan fige

que l’ntre,pomen que cefluùcy n’a): peu fienteele fic

ge Finalement il tient,que le fige portera reuerente en.
tempe a" lien à on Prince, é- qu’il mufle" «en chum,
qui reombe a grave. Item , qu’il dreflëra "(en auditoire,
non pu pour fifi: am d’andimrsmaù pouranofr d’en-
tr: plnfieur: un paie nombre de perfinne: malle: , à
qu’il parlent" en public , [i un: eflqu’on l’y employa: qu’il

dupera fi: duret: filon la de: Dogmefiqbe: , 6’
mm pas de: Apomiques:qzlil ne t’efnmaem point, mon.
plus des aillons en dormant, qudeerbofi: quife paflenb
deum: fieyeux en veillant : que le mefine mon"; en un
befiin pour vnfien "a. Voila qu les E pleurites opina»;
touchante lège, maintenant alfa: «réunifia W; "

1 ’ Ericvrfidmwêfa. .
P I n s à x N n,- pour’fi leur): on vieux-qu’ihfoit,

ne (e doit iamais laflèr en-s’addoflnanr à la Philolo-
phic. Car l’homme n’a point d’aage , une puiflE
Paire: des mamelles , qui conuieqnént auxiliat- de-l’aa
me. . Voüaipourquoy il me remblmque celuy qui dit,
que 1c temps ne luy crû pas encor’ commode pou:
s’addonncr à la Philofophie, n’cfl: gueres diffèrent

de l’au:rc,qui tient que le temps ne fcrptclènugpoim
paumure heureufcment. Il En: donc que: le lehm

861:

L’exode.

wr’.



                                                                     

De le félicité

de Dieu. (9’
d’une on doit

parlerjlge-
le!!! de luy.

761. ,EPIŒYRE,"
.8: le vieux s’addonnenr à; la philofophïe : l’vn , à fi r1

qu’en (a vieillelle ilflorilïe en la vertu en recompêfc i
des faures paillas : l’ântre,à En qu’ellanr ieune il de-

uienne vieux , 8: qu’il fait exempt de la crainte qui
nous empefche . de pallier celle. vie heureuremenr.
Parquby ie coulant: aux vus 8: aux autres demedi-
ter e moyen qui nous y’conduit : car fi nous iouyf-
flans d’vne vie bien-aheureufemous n’auon’s plus Fou-

re de rien,autrement nous dcuons entreprëdre rou-
tes choies pour auoit [à iouyflànce. Addonne toy
donc à contempler ô: filiales [acceptes que ie t’en
donnois,auec croyice que ce font les elemeno pour
nous monllrér le chemin de bienviure.

En premier lieu tu dois penfer, qtio Dieu dl vne
ameimmortelle &sbien-heureule (zinli que la com-
muneopinion nous fait entendre touchant (a matu-i
ne) 6c qu’il le Faut; irien donner garde dexluy appli-
queraucune qualité,qui fait indigne de (on immor-
talité 8c bèatieudeiPat-ainfi il: n’y a point de danger,
que rupëfes-deluy’ coquetait voudras, pommela que
tu n’ofienfes oitmfon immortalité accorn pagnee
de fapreme felicite’uAu demeurât il elt certain, qu’il

yrtdes Dieux,&vnô pas toutefois tels que plufieurs
lcsellimentlzcar ilsm’ont pas mefmetlet moyeu. de les
voir relé , qu’ils les imaginent. Or il leur noter , que
celuy là n’efl point Prophhane ou iinpie,qui ne reçoit

peinturlure nellmrnouppe des Dieux ,que la’ lus
igrandnrpartierdesthmiimes imaqine , mtfiS’plu oit
cèluy qtriapplique à leur-nature es folles opinions
d’vn chacunzcatla plus grande partie ne parle point
siliceux par anticipation ’, c’ell à dire , pour les auoit

m.) mais plullolbparfaulïes imaginaviqns. De là
rieufngue les Dieux. enuchnt à telleSPernicieulEs
performe: beaucoup de mal-heurs . a: au cornaline

comme cômodires aux’gens’de bien x car-iceux

le
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ferecreans aux allions vertueulès .cherifl’ent mer-
ueilleufement leur femblables , se efiiment que ce .
qui n’ell renformie à laxvertu , n’efl pas aulli conue-

nable àleur nature. ,Accoul’tume-roy de bonne heure de penler , que D ,
la mort ne nous attouche rien : car toutes fortes de à 1:53"
bien 8: de mal (e ingentau (Entiment, mais puis que .
la mon cil: la tiuation des fentimensmommenr iu-
gcra-on par cl e , fi elle oïl; bonne ou insinuatif-e 2 Le
profit donc qui fe peut tirer de connoillre , que la.
mort ne nous attouche rien,ell de faire,que les cho-
res mortelles iouyll’ent de la vie prelènte’, comme

fi elles citoyen: immortelles , a: qu’elles ne vinent
point en doute , ni en defir de continuerà iamais
de celle fortemar la vie de celuy qui comprend qu’il
n’y a point demal en la priuation dola vie,ell exemn,
pre de mal; Celuy- là cil: donc metueilleulement
plein de vanité, qui côfefle auoit crainte de la mort,
non as à coule qu’il reçoiue defia les mefmes an-
goil es,que font ceux qui meurEt, ains d’autant qu’il
le courtille en attëdant le femblable mal-heur: mais
puis que la mort prefente ne nous apporte poilai,
comme i’ay dit,de perturbations-,zcomment permets
rentçils qu’elle les tourmente ellanttabl’emeal’arà

quoy,il cil: bon de l’çauoir , que la mort , qu’ils tien-

nent le plus eût-ange 8: horrible de tous laineux;
ne nous attouche rien, pour. ce quecependamquc
nous fomrnesJa mon: n’en poliment contraire quâq
la mort clignons ne fommesplus. Tellement quela
mortn’attouche rien, ni aux «dans , ni aux morts, A a
puis qu’elle n’a point de conuenance auec enfilai ’ t f
ont,ne ceux qui ne (ont pointaux elle. D’ailleurs;
plufieurs- fuyant quelque idyllique, trommels
eomblede tous les alarmé; quelquefois infirment;
comme le repos de tous les trilles-labeurs de leur

1’ i VÂCO
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764. ’ EPICWKRE,’
vie. De là on peut entendre,que quelques vns n’ont
pas crainte de ne plus viure , car le delir de viure ne
leurncommande point,ni ne penlënt point qu’il y ayc
aucun mal à ne plus vinre.Par ainfi il Faut ellimer,
qu’il cil: du temps, comme de quelque viande : car
on ne choifit pas celle qui cil en" plus graud’ quanti-
té, mais quieft plus fauouteufe: de incline nous ne
deuons pas choifit vne vie de longue duree , mais
plulîoll en laquelle nous vinions ioyeufement. Au
refle,celuy qui amouriellc vn ieune homme de bien
viute , 86 vu vieillard de bien fouir de’celle vie , le
monfire du tout priue’ (l’entendement, non feule-
ment à caille du foin a: delîr qu’il a de viure , mais
aulfide ce qu’il ne comprendpas que c’efl vne met;

me meditation que de bien viure 8c bien mourir.
Mais certes celtui-cy parle encor’ beaucoup plus
mal que l’autre ,qui dit , qu’il lieroit bon de n’auoir

iamais pris vnaillànce ; v
Ou bien de’: aujfi tofl que nomfirtont au iour,
S’en aller promptement au renebreme fiiour.

Car s’il a dit cecy , pource qu’il le croyoit , le m’eG

balais comment une cerchoirle me en pour partir
de celle vie .7 puis qu’il ne lu citait r point difficile
dieu fortir,fi tant talloit, que a l’ententeluy fait au.
tir bien perfuadee, qu’il s’efforce de la. perEsader aux

autres. Æ: li d’amntuceildit cecy parmeniere de
propos,il le monûre-fgd’autanr qu’ilmet-cn mon:
vne fèutence qui n’a point de raifort.

ne: e’rafa à r D’ailleurs il Estaminprendre en laminaire, que

fait. bubales futures ne il!!! p ni enflamment nom-es,
ni entieremetir aliment , à fin que nous. n’atten-
dlons point ce ,qui doit IdlnIII’t -,’ comme choie
allaitai: ou [nous delèliaflendlenîinuyu comme
çtheimpolmllc; en .4.: . "z en ,.

.- s D’nuan.x
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l D’auantage ,il Faut penlèr , qu’il y a deux fortes Dt MM:

paternes de tous les plaifirs à: concupilcences , à 63"," d" C°
çauoir les naturelles 85 non naturelles. Les natu-

telles le diliribuent encor’ en celles qui l’ont necelÏ- le me. .1.
faires, comme le boire pour ellancher la foiF, a; en Femme au
celles qui ne tout pas neceflaites , comme la delica fim’fm" me
telle au breuuage.Mais les autres,qui ne (ont pas na- u ” fin’
surelles, comprennent feulement celà dequoy on le
paillèroit bien,comme d’vn chapeau de fleurs.Telle-
ment qu’il faut entendre par cefie dillribution,qu’il
n’y a que les feules naturelles se necell’aires,lefquel-
les puill’cnt feroit en partie à la felicire’,en partie à la

tranquillité du corps, 6c en partie pour palier celle
vie. Et certes celle fpeculation des concupifcences
n’ait point impertinéte pour connoiltre ce qui con-
taient a: ne cormier pas à confirmer le corps en bon-
ne lamé, 8: tenir l’aine en repos. -

Voilà la fin que nous cerclions pour viure heu- L. me. 4,;
retirement : car tout ce que nous faifons n’ait pour filmerai" le
autre intérion,linon à fin que nous ne foyons oint °’ M415”-

malades . a: que nous rayons exempts des paEions
de l’aime. Tellement que , fi quelqu’vn s’ell vne fois

acquis ce bien , il deflogera de (on cfptit tous les af-
Gmts 8c tempelles,qui le rauagent: uis qu’ilell im-
pollible qu’aucun animal pull dre et (on chemin à
plus proche but, que cellui cy , oueercher en autre
part vu bien ’, qui comprenne mieux la felicite’ du
corps 8c de l’ame.que cellui-cy( hors mis la volu té)
car nous suons alors faute d’elle,quand il nous 5m:
inger du biens: du mal ,autrement nous nous en

pouuons palier. s » - -. aParquoy nous alTenrons,que la voluptéell le e6a vitaminé
mencemerit &la En debien-viure : car nous la. com 9m]! fifi".
noill’ons allez eltre le fouuetain. bien des animaux, a k igm’k
se qu’il Faut, commencer par elle de luger des chofes "

- que



                                                                     

que nous deuons choilir ou euiter,8c à laquelle
nous rapportons nollre iugernêt , comme à la maye
reigle,quand nous voulons difcerner parmy noz
pallions,quelque forte de bien que ce (oit. Mais
d’autant que le delir de iouyr du fouuerain bien

i nous ell: naturellement imprimé,il auient fouucntc-
fois , que nous n’eflifons poinrtoutes fortes de vo-
luptez, mais les laill’ons en arriere , lors principale-
ment que nous croyons qu’elles nous pourroycnt
porter aprez quelque defplaifir:puis aulli nous pen-
fons que certaines douleurs doiuent dire prefe’rees
aux voluptes,comme quand il nousauient vn grand
plaifir aptes auoit long temps flipperai les Paf.
cheries. Par ainfi toute volupté cil bonne d’elle
inerme, se toutes fois elle ne doit pas toufiours eût:
choifie : comme de mefme toute douleur cil mau-
uaife de la nature , 8c toutes fois elle ne doit pas
ronfleurs dire repudiee. ’

Làfi’d’m llfaut donc luger des voluptez à: douleurs
l’vtile 6c l’inutile ,tcomme arivne reigle infailliqu
(and, en. car nous vfons quelques ois du bien,comme du
utile. mal,8c du mal-comme du bien. l

D’auantagemons ellimons,que la frugalité ell vn
grand bien, nonj pas qu’il nous. faille ordinairement

le Prima flirt de peu mais fin que lî- le ces dilbit , que nous
n’eullions beaucoupde moyens , que nous faillons
contens de peu: garcettes ceux-la ’iouyll’ent d’vne
grand’ magnificêre;qui le peuuent palier d’elle. Puis

aulli les dcfits naturels nefont pas difficiles à main-
tenir,comme les autres , qui ont plus de nouueautt’:
86 artifice,que de contentementzcarles (impies viâg

’ des apportent autantde plaifir g quand elles ont ab-
w barn la , que pourroyent faire celles d’vn rom»

priseuses: magnifique banquetLopamôc l’eau peu-
uent duelle lotte donner vu grand .plaifir à. celuy.

Ü



                                                                     

w v- I, l V R E ’ X; 767ui en dime ayant bon appetit. Par ainliil en nef."
Ëalubre à vne performe des’accoullumer à manger"
res viandes limplement , fans les preparer auec tant

. d’artifices,outre qu’vn homme le rend ainfi plus le-

fie pour le trouuet en toutes fortes de compagnies,
6c pour s’accommoder par interualles en des tables
plus famptueulês , 8c de refilier , quoy qu’auienne,
plus courageulemenr contre les allants de fortune.
Donc,quand nous dilbns,quela-volupté cil la fin , à
laquelle nous tendons , il ne faut pas entendre que
trions enlions cela des voluptez des frians,& autres
exce ifs en leurs delirs pour le remplir le ventre.
comme penfent quelques ignoras à faute de n’avoir
compris nollzre intention,qui cil de le bien porter de
la perfonne,& d’ellre tranquille d’efprit. Ce ne font

pas les contais si: banquets , ni la fthuentation des
- femmes a: ieunes perfonnesmi la: friîdile qu’on cer-
che aux poill’ons des tables fomptùeufes , qui nous
font viure alaigremêt,mais plufiolt vne fobrieté rai-
fonnable,en recerchant lésicaufes potquuoy telleôc
telle choie doit ellre choifie ou .cuitee , &và quelles
opinions il le faut tenir ut garantir nol’tre merle
raflant que les pallions uy font. r 1 ; , .

La prudenceefl vn fouacrain bien pour-donner Lipide-a.
commencement à la conduitede noz affaires : voilà
pourquoy elle furpafle la philofophie mel’me en ex-
cellence,puis que toutes les autres vertus (qui nous

w enfeignent.qu’on ne peut vltueiojeulème’ntàfi n’o-

»ltre vie n’en: accompagnee d’honnelleré 8.: initiée) -

tuili’ellét d’elle,com me de leurs lburce: car les vertus

(ont roulions conjointes duce vne-ioyeufe si: , a;
. mciproquemçnt la vie logeait ne peut’durer fins

l les vertus. ’ 7’25: .7. j ." w
’ Mais duquel de ceux penl’erols-tu’quezla milita 5.51,. gal, v

p l full meilleure, ou de Celuy qui rapporte la conduite que «si. tu l

4 :Ï C C ’ de Al w

f. Un
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va EPICVREwbflqsldtrg denoz affaires ile prudëcemu des autres,qui la rap- -

d’mfi’u” portent ou aux Dieux,ou à la Fortune, ou à quelque
du]? marc i

félicité
yucceflite’ fatale-Il m5420: anis, fi tu exceptes la prudë-

caque l’opiniôefl beaucoup meilleure de Celuy,qui
een.taifonnantlfainâement des Dieux ne le deuoye
du chemin,lequel nature luy enlèigne pour paruenir

,’ Mon but,& qui le monüre tellement confiât en ice-
. luy, qu’il fupporte , finis s’efFroyer. le conflit]: de la
.; morucar il comprend de ceûe forte lafin, à laquelle
des gens de bien dirigent leurs aâionsmlhnt facile à

y paruenit.Ùhis la fin des mefèhans , qui firapporte
tantofl à l’inconüante fortune,8c tannoit à vn deflin
incuitablem’efi iamais fins douleur , ou fâns’ennuy

.,- du rempsgle lèvedr’fèubz le ioug d’vne maiüreflè,

qui eftautaut Volage à leur faire du bien que du mal,
i bu de fè venir obligez à la tyrannie. dîvnmaifhein-
exorable. Il vau: donc beaucoup mieux s’attelle:

« aux Fables touchantles Dieux,que d’efire- fabicâsà
. l’inconfiance de la Foi-rune , que les ignorans renc-
, irentzou d’eftre efclauez de la. tyrânie du deflzin , qui

a nous efl propoië par quelques Phy fidens: car la re-
s iligion,prefiipçofè ronfleurs l’honneur des Dieux

pour excure,ôc la fortune l’inconfiîance ,85 le deflin
en ou pareilnvneïnecefliré ineuïcable. Parquoy il cil

. nef-bouque met-pythique la fortune n’efi pas (cô- q
v . me on nient commiunetnent ) vne Deeflè , puis que

7 v Dieu ne Pair rienqui fait infiablemu à la volec: ton-
- «(ou elle peut. bien eüre au râ’g des œufès,defqucl-

:1:an iles hommes cirentïquelque commodité ou incé-
. amodiai micefie’vieeou bien vn principe; duquel cle-
ç’yendërpluafieugs grands maux ou benefices. Toute-

l

I

Il

à

, fôis il vautbeagueoupimieuxque la: prudence nous l
accompaigne panny noz aducrfitez ,que la fortune.

1 fanny. hozbons-Fucc’ùngôc qu’on [il porte à nome
,. - prndmcïlàigloigc:deynpiesbeauir. ’rs , que d’en:

.4- ’ 3’31) - and: P



                                                                     

amibuer-lcslbuangesàla(banne. I 1’ w: 1*- 1
Siru enfes donc bien aces thora, a: à d’autres 5515p" a, r

femblab sa! auiendra,que tu neige-sas iamaisfoirnen N91?!" "’61!
veillant fait en dormant, atteint d’aucune l’archerie, "m ""5"
mais au contraire tu femblerasenviuant parmyv biglât:
hommesaquelque Dieu:car.l’homme qui s’efl; exercé nm,
aux biens de l’unmorral-itc’m’a riende cômun’, vous:

qu’animalmiec les autres animaux.[ll dallienmïa-
"achale: ’mulerforte: dadminatiomæammeofl peut voir
en fi petiteiepizomewù il dit,qu’elle in point d’efence: car

voire mefæedit-ilque la dentelai»: en]? quelque afin".
il ne fiuadrait p4; flamme tu efiimâfit , qu’elle-none
attmlnjl’i’Unilà emmeni il digue de ne], Ü plnfieur: ,

dune: ehefàJnnt le] q’n’ven nm part. " " A I l
Il n’efl pu d’ennui remballa volupté «me le: C),- Dinmgpr"

renaïquemcr il: ne rienmnr’pojm,çu’elle [in jpùinælk, que ira guzl-

en repincé; plufiafl au montreuil: la] au commirent":
que la volupté ejl autant del’dme guetta corne, à qu’elleidïfmnn

pemfi bien e317")! repu qu’en remuement, comme il tef-
moigne au liure du choie a? du m5145 , à au liure de la
fin, à au premierde: vies, de; lîepi-fl’re à fi: mais de

dinghie. Pnreilleptcnt. Diligence au filicfme liure de
fi: Epileéîmà Waredergenfm nomma: aflÎeurent.
qu’il fluet entendre ce dam filigranée telle fine. qu’en
,tienne,7ue la volupté ejl auffi biwa upas qu’au moum-

mem : (à! mefme Epieure parle deeelhfim au liure de:
,berefiumrl’exmpzion du dardais-6* fifiherie: (l1 :- me r
archipel maltent: 0’ en reposante kil): (tr aflegreflè me » l v
[chablent a?" de: afiiamqqifi rapportent, analemme-’3’:

il ditprefque le: mfme: parfile: tu maillé contre. le: 2C)-
mmsiqurs, Car ceux-q "71:27:;qu le: douleur: du mm:
:362?!qu efl’mnge: àfùpfertmçmd: 1’ aine (animal ’

apparue: aux qu’un toumeme-Aufùpplice pour qùelque;

sz.)Epicure au contraire flanque c’eji le: doulezçr:
de l’umesd’anmqt que leur]: p’dpprebmde point de dm-

: CCc a leur:

l
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leurxfinen le: prefe’nees, hm apprehemle fi bien la
perfide 63è venir que le: prefimemfi’ que par mefme’ rai-

p ’ fin le: ooluptez. de llmteibyent beaucoupvplm grande:
" que duconJ.eAn derflùil nanjlraqueld volupté e11"

l4 finale ne)?" filiciré’dbii tendfiefielce que le: un maux

ne fin: p44 fi tojl nez), quÜl: cerclant naturellement la vo-
e’,é figent la doulepiwoire mefme,qu’llrn’ayâ’mueun

«fige de raifân.Nm [59mm donc le: douleur: plujhflpar
quelque infllnâ nanti-et qu’ofige de wifi» :cmme on peut

remarquenen ce que le: même fiignem d’HerculeJJeqml
refluez! enflamme du venin de la chemifi qu’onluy auoit en-

noyez, cubé" [à tourmente Jerry-enragée: r i i . (feules
s’P”°df’f" Tant que les grands rochers a: mômignes pin»)

fi: Ennui Pour à Locres fçmçir lès plaintes doloureufès.
Il n’en: aujfiqu’qn fine eleêïian de: vernie, min P46 àicaufi

ï ld’ellenmaù pluffafl delà volupté (ne pieu grumier: quai:

.l la medea’ne à caufi du: fimé)comm tefmaigne Diego:

en fin vingtiefme des EpileflesÆpieure ditanj]î,que ton-
m chefis fè peuuentfeparer’de le oqlupee’mnïme mortel

les, keffiehs la; vertu, -
q raflons oumàneihtmatfl "renom la demie" mon
(s’il fùmpnrler, ainflà-nolïire entreprijêwn aienjl’eïz à l’e-

pijfre precedïte quelques fingmennd’onfien dafiour: pour

plia ample helvelle» de]? , â de toutesfe; opiniez;
plus "filme, à?!) combattra mien œuvre de la fin , qui
(file amandine» domine félicité (je beatitude.]

De repu du Ce qui cl! bien-heureux 8c immortel ne s’occupe l
Dm bim- point au minuterie d’aucune chofe , ni ne permet
MW”- ip’oinr que rien s’employer pour foy: de là viër que la il

félicité ne s’cfmeur point ni par courroux , ni par l
douceur. Car telles paflîons redarguenr confiants l
quelque infirmitédu fubiqa auquel ellessfonrrlrll die
en autre paqui’onpeuo comprendre rafla: de: Dieux par
114 fine de la mifin , a? que le: une fin: diffinéb en nm i
5re. le: «ne: en elfece par le moyen (influx continuel de ’

.. - u . 2 la,"



                                                                     

LIVRE.X.’ 77?!leurrfimuldcret .quifèfint «gamin [Émilienne hg» ;
emmenais amc’beaucoup pine de’perfillionj ’ v» l -. I .

La mort ne nous attouche rien : car cc qui fe’dill- D m .
l’ongle defpouille du fentiment : or ce qui n’a point hi",
de fentimenr, ne nous attouche point. 4’ ’ L

Le terme de la grandeur des voluptez confille ï n. un... 1.,
retrancher la choie qui fait douleur: mais li la choie, nie-lem a
qui deleôthe trouue en quelque part, tant qu’elle y "W"!-
cra,il n’y aura rien qui faire Idouleut,ou qui couille.

La douleur du corps nfell pas de longue duree , car
tant plus elle el’c violéte,tanr plus bricue efi-ellezpa-
reillcmenr, la volupté fort exquife du corps ne; peut

as long temps durer.Mais fi d’ananture il auiët,que
il douleur ou la volupté rayent faibles ils dureront
d’auantagc1Voilà pourquoy quelques maladies [ont
lôgues, poutre qu’elles participent plus de la choie.
qui dôme plaifir,que de l’autre,qui-fait douleur.

On ne peut viure ioyeufcment , fi la vie n’eR ac- n’a".
compagnce de prudence , honnelletc’ 85 iullice : ni "niai; m4
clin: prudent,honnefie 8c iulte, li ces trois qualitez f4”? * u "
ne (ont accôpagnees d’vne ioyeufe vie. Par ainli ce- v i l
luy qui ne mene point ioycufc vie,n’ell ni honnelte.
prudentmi iulle:comme de incline celuy n’eûpoinc

onucfie,prudent ou iulte,qui ne mcne ioyeu e vie.
Voilà pourquoy on a: trompe en la felicité de plu- .
fleurs, lefquels citais defpourueuz de ces trois quali-
uz,femblent neaumoins de viure heureulèmefltzcic
ce n’efl: pas à dirc,que li quelque vicieux s’affirme de "4

certains homes) canule qu’il cil Prince ou Roy,qu’il
[e puill’e de mefme amurer de la bien-veuillance de
tous.Et mefiue nous voyons des perlonnes fi outre-
cuidees,qu’elles penlènt de le aunoit tellement al.-
ièurer patmy les bômes à caulî de leur fplendeur 86
gloire,que performe n’aufcroit entreprëdre fur eux:
mais certes s’ils (ont en leurré g ils ont rencontré - le

r ’ C C c 5 bien
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bien que nous cerchonszautrement ils font mal-ani-
fez,que d’auoir violé le principe de franchife, lequel
nature a infere’ au’cœur d’vn chacun. A

i i’ âgewpufi. lln’y a pointrdeïvolupté qui fait mauuai’le de foyi

lamine c5fi-tncfme : toutefois les calures de certaines voluptez
’ 1k Mme la mortellement falchculësi, qu’elles les troublent en

Ï: beaucoup de fortes.5ioniaflieinbloit toutes les volu- "
âépî,:;c:,,.e pre: du monde en marelle-c)! comprendroit de la
«mais piaf. dureeaëede (on ellendue-"lesptmcipaux mêbres de la.
"fi Wchl- nature,c’elt à dire ,iqu’elle feroit tellement parfaiétc

l” des biens-Be la nature , qu’iln’y auroit rien à redire.
Mais les desbordezenleursïapperits n’afpiris point

* à celle voluptérvniuerlèllegneiouiflènt finô de quel-
que lien membre cependant-que dql’autre coflé la
crainte 84 cfpouuan’reinétgtant des prodiges celelles
qu’elle la (notules talonne.D’ailleurs fi les voluptez
ne le raportojtët à autre fi"n’,qu’a leur iouifsâce , nous

*’ ’ i n’aurions point OCCafiOll de reprëdre ceux , lefquels

a a reliansnexempts de douleurs tafchetoyët neaumoins
de s’allbuuir au comble des voluptez pour parvenir

’ a leur But.» Mais certes telles voluprez ne font pas
. bonnes, li nous ne famines deliurez du foupçô que

j’ lesîprpdiges des cieux nous donnent du. courroux
. des’Dieux,ou que la mon cit. ttelïmauuaife.

93.1, m- - Voilà pourquoylil cit bonde ne a: point arrefler
«anime du auxlvoluptez fenfiblesv, mais de cercher leur terme
il??? W"- plusïhaut,e.n s’adônant-à la connoiflance des choies

naturellesJàns laquelle nous ne pouuôs ioûir pure-
fln fibrine. mon des vrayes voluptez,comme d’ellre abrouz de

heaume des choies Fabuleufes,qui le Font, Côme ils
diEntgëtdelTouz a: dcfliusr la terte.ll Faut donc pour
nous garentir de toutzcecy.que nous bandiôs nome
5eme, au que nous peuctriôs par l’on moyen dans le
[citant de lïinfiuité pour trouuet la noflre repos,lîms
s’attelle: aux contes qu’onnous fait dece, qui r:

"bill s i Pafrc’
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palle en certaines parts de ce monde. a l

Pour regard de ce qui nous attouche de ptez , il in rhum;
faut fçauoir , que les richelTes de mitre nature [ont "t mm fi
finies a: Faciles arecouurer: mais celles de l’ambitiô 2mm" ’1’

, . . . napel! , an ont pomt de fin,m de mefure. Veda pourquoy le "de, ficher,
fige le doit contéter de la Fortune pour fi petite que je; nefimtpa
elle foit,car il peut par le mOyen de lataifon difpofer infini"-
d’vnc plus ride,& à pu, 8c pourra tout le temps de
la vie en diëpofèrflat la richeŒe d’vn homme de bien

cit d’eltrc exempt de pallions: au contraire les mcf-
chans ne fontiamais exempts de pauureté , à caufe

* des pallions, qui les rendent infatiables.
La volu té du cor s ne eut aruenit lus haut, E. .

que de r: [égarer de rlfcholg quilluy faifoiïdonleuti bon-2:11:35
toutefois elle peut bien varier d’efpece en efpece. www 1’ e-
Mais la volupté de l’ame ne confilte pas feulement à
la feparation de la chai-e qui l’a fafché , mais auflî en

la conicnâion de la choie qui luy plain: d’autant
qu’elle ne celle iamais de cerchcr quelque En en
faifant cleé’tion tantoll: de cecy 85 tantolt de cclà,ce
qui cil: caulè , qu’elle tombe bien fouuent en des--
craintes, qu’elle ne voudroit pas. Si quelqu’vn veut

turluter les bornes de la volupté parla taifon , il:
trouuera que la volupté ,, qui nous attaint en vn
temps finy, 8c cigale a l’autre , qu’on pourroit deli-

rer en vn temps infiny : car noüre corps peut bien
reccuoir fuccelIiuemcnt vne infinité de vola rez
tcrnfinees l’vne aprez l’autre en vn tempsinlgny,
mais non pas toutes enlèmble 8c à la fois. Rudeog
mentant il faut conclurre ,que l’ame rend la vie ac-v
complie de toutes parts de fclicité,lors qu’en fait»
chât les bornes 8: la fin de la volupté corporelle,clle
le defpouille de la crainte des fupplices eterncls t de
forte qu’il vne luy en: point befoin de quelque râpai
infiny pour plus grande perfection de celteiouilï-z

A Ï C c c 4 lance,

MG
corps.



                                                                     

7m;r EPICVRE.lance , ayant obtenu au temps finy , tout ce qu’elle

pOurroit defirer à l’infiny. ’ I .
Dmfi, p.3 De forte que pelu. qui a vne foisttouue les limi-
nw, d, un. tes de la volqpte corporelle , 8c qui s’efl defpouillé
Imflre le lm: de la crainte es tcnebresinfernalesme pdurra faire,
4! fifi" fi- que la volupténe l’accôpaigne iniques au tombeau,
1""? voire mefmc que les’trillell’es 8c FalEherics le con-

trainllënt de partir de celle vie, d’autant qu’il ne de-
lîre plus de felicité en la vie . qu’il connoill prendre

fin , n’ignorant pas plus la felicité en ce qui le peut
lèpater de la douleur , que la nature de ce, qui luy

. maintenoit la vie en fan integrité.
11,319", w Par ainfi,il n’ell pas bcfoin de fe’rompre l’enten.

air au rap- dcment en des negoces pleins d’angoilres , il nous
par: du pas. fiillit de conceuoir en noflzre efprit vu but alluré,

ou euidence vniucrfclle ,3. laquelle nous puillions
a" Mm "de rapporter nos opinionsmutrement tous nos affaites
"FML auront faute de l’addrclle du iugqment . 85 feront

A . pleins d’vn tumultueux difcord. Car .tu n’auras pas:
fi-tu repugnes a tous les flans , aucun autre pour les
conuaincre de menfonge , ni auquel tu puilles rap-
porter ton ingement fur quelque allaite: mais li d’a-
uanture tu reiettcsla ctoyice d’vn feul d’iceux (au!

interellër la Puy des autres, tu te trouuetas merucil-
leufement empelché,quand il te faud ta iugcr du la.
un qui le prelèiite à (on oEice :tellement quem
confondras de vaines opinions auflî bien par ce

t [cul defl’aut tes pallions, &d’auantage les conce-
ptions’imafginaites de ta penfce , se tout le telle de

tes autres entimens ,que fi tu reiettois toutefoi-
te de iugement. De incline , li tu veux confirmer:
la certitude de quelque fubieôt , dont il el’t que-
llion ; par des rai-fous inopinables,& fi tu ne quittes
de traiéler les doutes qui ne le euucnt v oint vati-
fier par aucune euidencc, tu cras 1cm lablcâ VH3

. qui
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qui voudroit difputer de ce qui le peut liguoit, 8K,
ne le peut fçauoir,& qui le rapporte antât à vn Faux
iugement , qu’à vn veritable. De mefme, fi tu ne
rapportes toutes tes actions durant le temps de ta
vie à la limoit nature te canule , ou fi tu tcrgiuetfes
en fuyant teintoit cecy , 6c ruinant tantoll cela , tes
notions n’auront point de conuenance auec tapa-

tole. ’Toute forte de volupté , de laquelle l’acquifition
apporte fafcheriem’ell point necellaire, linon en un
qu’on cn’iouit plainement , car le delir qu’on a d’en

iouir , le refroidit toutes les fois qu’on peule - qu’el-
le ell difficile d’acquerit , ou qu’elle nous peut apv

porter quelque dommage.
, L’acquifitibn des amis en: la plus belle choie de

taures les autres , que la fagellc pourroit acquerir
pour lafclicité de celle viezil le faut pourtant alleu:-
rer, que s’il n’y a rien de plus beau que l’amitié . que

de maline il n’y a tien , qui (oit moins cternel ou de
moindre darce, a: qu’il n’y a plus grande (attitude
que de a: maintenirîcn l’aflëurance d’vne parfaiâe

amine. ’Il y a deux fortes de vola té: l’vne des naturelles,

85 l’autre de celles , qui ne fait pas naturelles. Les
naturelles le diuilcnt encores en deux membresgl’vn.

v gel-le ve-

l se irapain: neuf-
Il")?!

L’amitié.

Les diuerfes
[orles de I ivo-
luplé.

des voluptcz neceilaires , 8e l’autre de celles qui ne ’
font point necell’aites. Celles quine (ont pas natu-
relles ne font pas aulfi neceflairts ,’c1r elles ne pto-
fitcnt de rien , qu’au vain defit des opinions.[Epieu»
n tient,que les adaptez. naturelle: à neeeflnimfim tel-
lee,qui appaiflînt les douleurs , comme le boire,l4 : le
mangenlafizim .- naze que le: adaptez naturelle: à in»:
majeures, fin: eeller,qui dluerfifienl les plaafiruomme 14
fiiapdifi du loin, ou la fiempmefite’ du viander. Pour re-
gard de: entrenui enfin: ni majores ni natureüet . elles

C C c r fine

x **
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l fin! teliei, qu’on, pourroit dire le plufir "ces; de; dupent»:

defleur:,ou bien de; [lamai] Toute forte de volupté-
naturelle , de laquellel’ac uifition n’apporte Point
de fafcherie, attire mettieilleufement nof’tte nature
pour les auoitiufquesàce , que nous en iouifiîons
pleinement: toutesfois il auient que leur nouaeau-
té les modifie plus, que leut nature,d’autant que l’a»

pinion des hommes s’attelle plus à leur nouueauté

. qu’à leur vlagc. l
le droifïfe’ L’equité cille fymbolè de l’vtile par tout l’ordre

KË’ÜK’ de la nature) fçauoir,de ne le point offencer les vus

me Far l; les autres,&,dc mie lainer point iniurier ou offen:
wifi" ou cet. De la vient,quenous ne femmes peint obligez

Apn’mfiir parle d’aucune iuflice à l’endroit des animaux,defquels la

nature cit fi farouche, qu’ils ne veulent faire aucu-
n". ne alliance auec nous , à fin qu’ils ne nous nuifent

point,& qu’on ne leur nuife point. Il Faut peulêt le
mefine touchant les peuples à: nations,lefquelles ne
veulent ni ne peuuent s’allier auec nous de telle for-
te , qu’ils ne attifent point, 8: qu’on ne leur nuire
point. Ça: antrement la inflice ne fieroit rien d’elle
mefme , fi on n’auoit contrefit? en toutes parts celle
pacifie , de ne le point offeucet les vus les autres.Pat

,ainfi l’injuteu’ell pas mauuaife de foy« mefme,finon
pour-raifon de la crainte 8c foupçonyqu’on a,qu’il (e

trouue quelqu’vn pour en prendre vengeance. Il
ne Faut donc pas que Petfonne le faire accroire de le
pouuoir tellement cachet ayant Fait quelque choie
contre les paches 84 conuenâces des hommes, à [ça-
uoit,de ne s’offenfet point les vus lesautres , qu’elle

i ne fait delëouuerteauee le temps.Car voire mefmt,
qu’elle fallut cachee mille fois de fes injures , il cit
pourtant ineertain , fi elle pourra cuiter , qu’elle ne

i D: P". 2m fait decouuette durant le telle de (a vie.
au Dm" . V : ’ 1U redoux fortes de Droia : l’vn commune tou-

e l tesy
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res fortes de cns’, d’autant qtfil rapporte quelque
commodité fia commune focieté des hommes:l’au-
ne priué,d’autant qu’il n’el’t pas permis à vn chacun

d’en iou’ir,comme des champs 8: poilèilions parti-
culieres. On reçoit icy du conlèn-temêt de tous vne
troifiefme forte de Droiâ , laquelle cit ineceil’aire à
l’viâge de la commune fociete’ des hommes rouchie -
ce qui cit raifonnable , fait qu’il ’s’eilende à l’vtilité

publique,ou foit à la prince. Au refle , fi quelqu’vn”
met en anant quelque autre forte , outre les prece-
(lentes, de laquelle la focicté humaine ne puilTe tirer 7
quelque commodité, elle ne retiendra pas la natu-
re du Droiâ. Carnvoire mefme que iadis on tira’d’el-

le les mefmes commoditez que du droit i 8c qu’elle
cuit. quelque conuenance auec les anticipations,
neaumoins en ce temps; là telle forte a r: pouuoir di-
re equitable par ceux qui ne fe confondoyent point
en vaines paroles , mais com renoyent clairement
la diiference de plufieuts cho es. Mais fi tant citoit,
que les chofes circonihntes fuirent vaines, 8c qu’el-
les n’eufent point de conuenance auec l’anticipa-
tion,ce qu’on auoit trouué maintenant equitable en
telles choie le trouuoit dans peu de temps inutile.
Au contrai , fi tant citoit , que les affaires ne fuc-
cedalïent à leur gré, ils ne trouuoyent plus vrile le .-
DroiCt , qu’on leur auoit propoië à fuiureztellemen’t

que ce qui efioit maintenant icy iui’te , pource qu’il
citoit duifible à la commune [riciné des hommes, le
trouuoit aprez en autre part iniuiie, poutre qu’il ne
leur efloir point vrile.

Celuy qui premier propolis, qu’il ne &Falloit pas La aga.
fier aux chol’es externes , à mis vn decret en auant, m" à" j’-

qui cil: poilible 8c familierzcomme de ne rien entre-

. . , .predte par dcil’us nos forces, m de s allier des efimn- [du un".
gers , ni conioindre hors de fa race: peut dire d’au7 mm de leur!

’ - tant
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"wufii- tant que luy-incline y voulantpatuenir Fut tepoufl’é
m. "fume de fou entreprife,ce qui luy doua occafion d’exclure
qu’il entend des aérions humaines beaucoup de choies , qui n’e-
qluy des 114- floycm pas illicites à faire. De l’a vint , que tous

en ceux, qui moyen: fuiuy Ion confeil, àfcauoir , de
n’auoir confiance finon aux chofe3,quifont proches
a; familieres , vefquirent tres-ioyeuièment ayans
entre eux vne icy inuiolable,ôc alliance certaine : de
forte quele mefme venant à mourir ne leur donna

oint d’occafiou de pleurer (on decez, comme d’vn
homme , duquel la vie n’euiipoinr elle heureufe.’

c

En des nitrifieras, à morfiler propos de: plu;
suffit: Thiiafôpbcs.
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lLA.VIE DE DIOGENEl LAERTIEN PAR L’INTER-
PRETEÀFRANÇOIS.’

PV l s que Diogene Laërtien a obligé la poilerité La tuf; qui
dufilabeur qu’il a pris à recueillir les vies des plus "’l’fP’lsIÎé.à

illullres l’hilofophes, fans lequel nous n’aurions pas efmnf’ "L

la connoiilance de tant de notables propos 85 mayes
de comprendre leur doétrine, ie nie qu’il cit rai-
ibiiuahle de luy rendre la pareille en mettant en
nuant tout ce que nous trouuerons dans les anciens
8; nouueaux auteurs a: rapportant à lit-vie. Toutes-
fois d’autant qu’il s’en trouue bien peu,qui ayentfait

mention de luy ,’ il nous fera Force de Faire, comme
ceux , qui n’aufins regarder impudemment le virage
de quelque dame I( à caufe qu’ils n’ontiamais eu ac-
cez à luyparl’er) (ont contraints d’arreflet leur veu’e’

fit: lès mains , de mefme ie fonderay mon difcours
out plus’grande affermasse de" mes raiforts en (on

iure des Vies, dans lequel noustacherôs de recueib
lit la fienne , cornme lacaufepar l’effet; nepouuans
auoit de plus amples témoignages de fe’s qualitez,
pour raifon de l’intetualle de ibnjtemps au naître,
8: de la negligence de ceux , qui ontefen’t les vies
des notablesrperfonnes , fins (intervention de la

»fienne. A V ’, .’Preinierement pour nous ofler de communie L. temps u-
touchant le temps,auquel ilfleutiil’oit,sil en; certain, 9’"! d fi"-
qu’il ne peut’pas auoit precede’ les plus recens Phi- "0""
’lofophes, (mon de bien peu d’annees,defq’uels il En:

mention en certains lieux chiâmes , àfçauoir , de
Simon A pollonides qui Full: du tempsïde l’Empereur
Tybere. Gade Plutarche &de sente Empirique,’ qui - a
viuoyent du temps de MvAntdniuus. pToutesfoisËl

, A c



                                                                     

.780 I. A V l Ecil vray-femblablgqu’il aye vefcu long temps aprèz
eux,veu ne Eunapius Satdian,qui viuoit du temps
de luliancl’lîmpereur, ne Fait aucune mention de luy
au denombremët des auteurs, qui ont remeilly l’hi-
flzoue des Philofophes anciens. Ce qui me Fait dou-
-ter,que le incline cas ne fait auenu à Eunapius
Diogene, qu’à Sotion 85 Porphyre, defquels le plus
ancien a deicrit les vies des Philoibphes plus prô-
ches de fou temps, se le plus ieuue les Vies des plus
efloignez de (on aage. Tellement, qu’il ne faudra
pas aioui’ter foy à Suidas qui tient que naître Hi (lob

rien citoit deuant 8c v aprez Auguite. ,Concluons
donc qu’il vinoit quelque rem ps aprez. luliau l’Em,

cœur.

e ’ P ’ l lf6 Pour regard du lieu’de (a naiflàncede ne fuis point

au;

de l’anis de ceux, qui la tirent d’vne bout ade de Ci:
licie appellee [même . r.- Fondans demis on nom,car
leur conieânre cil Fallacieufe,puis qu’ilfe peut bien
faire que ce nom luy foi: propre , ou qu’il luy, aye
elle donné de quelque euenementg fans le tirer d’au-
cune place, armeline quand le cas (croit bien chinoit
tire (ontnomdu lieu de fa naifl’ance, encor’ Faudrait-
.il douter,s’il n’y auroit point d’autre place en Grece

du mefine nom .pour empefcherqu’il ne fuit Cili-
cien. Mais s’ils auoyent bi! leu la vie de Timô Plain-
sfien,ils ingetoyent par (on inerme tefmoignagequ’il
citoit Niçois, à: de mefine patrie que Simon Apolo
loniate, comme on peut clairementzvoiren ce qu’il

1 dit , 5 imp’ 5,14513 de chez nous , lefquelles- paroles ne
fèvpeuucnt entendre en autre feus qu’en! celluy-cy.
comme le doéte . leâteut pourra iugèr par le teXte
Grec fur le maline-lieuxar il n’ya point d’afièurance

cula verfion latine. ., v - , ..
s A S’il cil: poflîblequ’on purifie iuger des mœurs d’v-

ne perfonue par. (à phyiionotnic . de la caufe par

; a onJ



                                                                     

DE DiOGE’NE LAAERTIEN. 78x
fou effet V, quinoas empefchera de conieéturer de
quelles mœurs a cité Diogene , puis que les liures
declairent beaucoup mieux l’ame de ceux,qui les ef-
criuent,que la parole, 8e la parole que le Village son
ne connoiüra iamais le diicours d’vn homme pour
le voir au vilage s’il ne parle, ni s’il ioiie bien du luth

par fa parole s’il ne pince les chordes : mais nous
. voyons apettement en les œuures lès mœurs , com-t

me la face dans vu miroir, puis qu’en rapportant fi-
delement par efcrit ce qu’ils sont Fait 8: dit , il n’ap- ’

prçuue’point leurs aCtes vicieux , Vains au contraire ’
es’ cenfure par quelque explication , comme quand

il dit, q’ue’BiOn entretenoit [ès amis de meièhâs pro-

pos, appris’en l’efchole du prophane Theod’ore; ou

par quelque Epigramme , comme quand au mefme
lieu il (e mocque de la folie de Bion d’atioir vefcu
impie toute fa vie pour mourir en fin" faperllitieux’.
Puis (on humanité en ce qu’il tenuerië les impoth

res des calomniateurs, a: met en auant pour dallent
ce la vertu des autres,.comme on peut voir en la vie
d’Epicure.. Sa iullice aulli , eh ce qu’il ne diillruule

point ce qui cil bien , ni les erreurs de performe , ce
, qui le void en la Vie de Zeuon Cittiêfe ô: de C htyà

lippe , a: en ce qu’on ne l’apperçoit point en (les ei’s r

crics affaler aucune faire. Mais quoy? il femble
auoit eu le" desbordement iveuetien’ tellement en
haine , qu’il n’a lauré efchapper pefibnne, qui fut at-

p taint de ce vice fans le noter ’d’infamie, toutesfois
auec des patelles tant honnefies , qu’elles ne peu-
uent pas oŒencet le le&eur,conime on peut voir en
la vie de Crates a: de plufieurs autres. . " t

Touchant les fuîtes, il nousefl: plus facile de di- y p5.
te de laquelle il n’a pas cité , que de luy en ailigner il niait.

uel n’vne, puis qu’il a: monitre neutre: en tous
es J tirs: toutesfois il faut parler par conieaute de

l ces



                                                                     

78:. " LA VIE.ce,qui cil caché à nos fentimens , il feroitheaucou’p
meilleur de croire qu’il aye cité lectateur de Pota-
mon Alexandrin, qui dreila aprez tous les autres,8t
vu peu deuaut luy,vne [côte des Ecleâiques, c’eftà
dite Elcâeurs, 8c qui furent appellez l’hilalethes , à
caufe qu’ils choififl’oyent de chacune, faire ce qui

citoit meilleur à tenir. Voila pourquoy Clement
patriotte de Potamou dit en quelque part,que nous
ne deuons pas une tu Zenoniens,ni Platopiciensmi

’ - .Epicuriens,ni Arifloteliciens , maispluil’oft Ecleâi-

Sa barine.

Ses Jet-in-

ques en choififlant de, chacune fiole, ce qu’il y a de
meilleur se de plus beau.

Au relie il appert airez par lès efcrits,’ quel hom-
meil a eilé touchant les lettres:car il nous regardés

’ [on ilile,nous le trouuerons bref se plein d’energic,
lès châtions bien chailles , 8c fou difcours cloquent.
llgn’efl pas pourtant exempt de repreheniion tou-
chant la difpo’fition , fuperfluité- ou deifam des me

rit-res , combien que quelques vus en reiettentla
faute à [a memoire, les autres au iugetnent, ou peut
cita que Tes affaires ne luy donuoyent pas le loifir
d’y,mettre la derniere main. il marche neaumoins
cargué parmy ce. deifaut en toutes fortes de feientcs,
laçoit qu’il me femble , que la vieide Platon ne vient

nonplus de fa boutiquemi les Epitomes des demis
;Z,enoniens,que les trois epiliresd’Epicuro. ,
. - il en certain qu’il a èfcrit (on imminent long
:temps deuant Intimes», qui n’ell: autre choie Pu’vn

volume de Poëmes se Epigrammes en toutes 0ms
de vers en la louange de,cermincs perfonnes,qui in!

i t diuifë,comme le mefmcltefmoigne en lamelle Tha-

. :uoir mis en lumiere,il recueillitœle plu
les, ch plufieursliurcsq Quelque. rem .SrBRICZ l’a-

illeurs auteurs
des Vies, des plus illuilres Philofophes , 5c. les dedia a
nie ne fçayquelle Dame,coi’nme il appert culant à

, ü ,r l A Platon,



                                                                     

r ’ ne DIOG’ENAELAERTIAEN. 7s,

Platon,où il parle de Celle forte: Paris que 1mn cm; q:
fiudicufè de Platon , â que vous aimait. fi domine plut p l ,
que d’autre Philofipbe,ôcc. Nous n’auons point de tef- a
moignage,qu’il ait efcrit autre choie que cecy. . *

Plufieurs ont elcrit deuant 8: aptez luy fut-le Gaga." y
mer me fujet,Sotion,Porphyte,-Philoilrate,Ammo- efm’cfu in] g
nius,Plutarche,Euphrantes,Dion Bythinien,Lucian gin 9* à
8c plufieurs autres,mais il n’y a peribnne d’eux ,qui "9* p
aye pourfuiuy les vies des Philofophes fi ’diligcm- l
ment que luy. l’auois afeüion de inindre aux vies
des Philofophes precedens contenues en ce volume
les vies des plus recensà (canoit de PlOIÎnaPOFPhY’ ’ . 4
te,lamblique.EdeliuS,Maximus,Pri,lcus,luliâ, Proë-
refius,Libanius,Acacius,Nymphidian,Zenon le (o-
phifte,le Grand,0ribale,lonique, Chryiàmhe, Epi-
genes 8: Beronician,mais voyant qu’il y a autant de
diEerence entre Eunapius Sardian 8c Diogene Laër- du)", qu
tien,qu’entre les anciens 8c tecens Philofophes , ie d’un fille à
me fuis fouuenu du dire de Platon touchant Ariflo- "feriufle-
te 8c Xenocrates,quel chenal ay-ie acconple’ auec vu
alite? ce qui ma retenu de le faire, veu aufii qu’il n’y
a rien dans fou liure,finon quelques hifioires fuper-

fiitieufes. .le trouue qu’il y a eu cinq notables perfonnes ap- 5,, hmm)-
pellees du nom de Diogene : la premiere cil du Phie nm.
loibphe Sporadique natii’d’Apollonia,& quifiit di-
[ciple d’A naximenes la fiptantiefine Olympiade,
duquel la vie le trouue au neufuiefine liure de celle
hifioire: Ciceron fait mention de luy en (on premier
liure de la nature des Dieux,quand il dit,mais quelle

l choie peut eflre l’air, duquel Diogene Apolloniate
k vfe,comme de Dieu, quel fentiment peut-il auoit,
t. ou quelle forme? la lèconde du Cynique,qui vieilli!"-
îA [bit enuI’ron la cët se troifiefme Olym iade, duquel
li la vie a cité copieufement traiétee au ixiefine de ce- ’

l D D d (le



                                                                     

784 " LA VIE DE DIOG. L’AE RT’
ne Hil’toite : la troiiiefme de l’Epicutien , natif de

- Tarfe 8c difciple d’5 picure,qui a efcrit vn traiété des
bichois plus fameufi:s:la qUatriefme du Sto’icië.qui
fut furnoinmé Babylonicn, iaçoit qu’il Full de Seleu-

- l ’cie, il fleuriWoit quelques annees deuant ’Ciceron,
qui tefmoigne au quattiefme liure de Tes quellions
Tuièulanes, qu’il fut ennoyé des Atheniens Ambaf-

fadeur auec Carneades à Rome: voyez fies Decrets
au troifiefine liure des Fins,& au premier de-la natu-
re des Dieux , 65 au ferond de la Diuination , ôtait
troiiiefme des Oilices,& au fecond de l’Orateur : le
dernier de tous a elid mitre Ecleâique,duquel nous

venons de parler. i
En de la vie de magane Laërtien.

LES

dt!)
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’ i bi. ses l -
FRAGMENS DES

LIVRES DE QVVELQYES i
PYTHAGORIENS,

Aufquels (ont contenues plufieuts belles
. infiruüions pour parucnir à la vrayc

fagefl’e a; felieité de celle vie.

’ «rac L’EPISTRE DE ’LTSIS ,
àHipparchm.

TIREZ DV GREC ET ILLVSTREZ
’ de quelques annotations en marge.

PAR M. 1-". DE FOVGexoLLEs au,

boa i, Les
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LES PHILOSOTHES
dejq’ruelr lafingmm font» l

comme: en ce recueil.

A R c H LIAS Prince de Tarente.

Hippodamus Thurius, i
Euriphamusi; t .
HipparChus. 1

Theages.
Mctopus.
Clinias.

Criton- .
Di’otogenes. " l
Charondas Catanæen.

Lylîs. 1
Tian les Epifliw de que ne: Pythagm’cm, leur]:

Manuel d’EpiEhte : les T le; de Cabri . à la Cha-

i raflerai de nupbrajh. i
ATRES



                                                                     

R E
E T "T R E S-GKE NERE’VX
8E1 GNEVR’ FRANÇOIS DE
G A. L L E s , Seigneur de Belliers,

’ Viuiers, S. Denis, &c.,, S. l
o N s 1 a 7R,
L’univers a]! cuquê’filau du;

7,] y ’ Jaguar , de parade: . (if-filon
,’- à ,63 Drummer Je peut: reficeler.
’ ’ . Tante: Ma, animas à. mam-

rmei, ne fin: rien que figure»? de: qui" pre-
micre: nature: , é leur antenfilan 10710,60 à!

nflthagamr, n’a]? min chofi,fi7m empruntai;
- telle du mande: lc: Plus ’beles’pimes

fintfiagm’em des "dans Indiens , [aurifier
or des Marcajites Partitionner: le: filfim:
parce: par artifice de: minerait , pompé lui-t

maux ne fin! ne» quater purespàhin
tonné le: plus belle: antiquitezàqutfiaflivm du
miracles du temps fifi-:14 partie,filon 1194971;
plus que le and, â mafia: le: hennir: 7»qu
d’aucun: rbzgfijînmipeffiaflins : toute la???"

D D d 5

fifi-â



                                                                     

788 P I S T R Ë. V
efl interrompue Je bien Jeux à riijfiaux ,l
larguai]: Empire: fini. le; picte: méfiance: de
plnjieurs damnation: &fiigneuries: a prix n’ajf
autre du]? que le debri; de la guerre s à! la guerre
le labre? de la paix : iles-plus befler-finteme: des

"leur: mfint rien quefiugmm de leur: liures,
à les plus belleifigurei des orateurs lèrfleur: de A
leur: haranguer bref, il n’y: rienlitqfqucs à mon
dijêaurr, qui ne rempaillai: parcelle: , à. me];
me repais opufiulç, que i: 170m prcjênte,7z’ejl au-

"trecbajêque Les fragmens des liures de qu el-
ques Pythagoriens. ’Mazèqiielsfiagmcm?plw«
precieux que ceux de: tacher: Indiens ’, plus riche:

(ceux de l’audit-l’en; qui magnifique: qu’au-

une abofi, qflel’bammepmjfè pMfiafer. La menu,
fiienœ, âtjàgejjèfim de bÇlIÇIPOÆ’jÎÏQfiI ,’ mdùx

«la; qui les pojfialeg’fl. d’autant [un riche, que les

"brisé Jmemùdesfirpafint en pré; lçilrocbers,

dans [agnels il: finit milan: Vous me; en. cerf:
province. , ramone bellepiem en «panneau, v

’ m7777»: l’anumusparmry le; maux, le: loyauxpar.

au] INNItflhtushâË- les 0mm»: peut] laficietc’

de vos pariage: t refluai»: en finet vos (inguliere:
087’me beuh? de (gaffe afin), la nobleflè de rua-

jIre nafé» , ée. vos dans belliqueux par [dg-lue]:
«nom avec un»: obligé wflre patrie,qu’Arcbims

(lequeli’uy mai enfin de ce recueil)fi.c citoyens de

Tarente. fifi . la] .refinbleznww en fi: pita
remmena; : il cfioit maërl; bonne; matin , bien

on]?

-mL44
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EPISTRÉ;  7:5
ver e aux fiience: , amateur du bien public , de y
le plu: fige capitaine defin temps, à vous en
mefmc: chofi: lu] efle: du tout fèmèlafle ,12qu
ne le fierpafiz : maze quoy .? la modeine a traiéïef

le: faire: d’ejlat ne la] effoit fac   moire; recopie-v
mandable ,I que voua rafles capable par mon?" priè

dence de conduire tout wnpaïs. Il eut de: Muni
rafles en l’art militaire, à qui doute que le: Can-
tarides’nefi pofènt fur vos rojè: le: mieux fia-
nouie: ?il a ce?! inuenteur deflujieur: machine:

our l’architeà’ure . à votre auez. moi en vfige

lesplxafiobtile: a’e l’art militaire: tout fin plmjir

cjloit aux Mathemarique: , voue par le: me]:
me: a’zfipün’ek   vous (fluezw «fifi: l’extermi-

te’ du monde, nous n’auon: rien de lujfinon quel-

quexfiagmen: delà: d’une , à noue vous auon!

tout entier pour le bien (mon de vos?" patrie.
Prenez donc en bonnepartfiie won: fais prefent
de quelquesfiagmens trouerez auxrugfeaux de!
Grec: , a fin de les conférer auec le: coffre: , à"
Je lardonner tel luflre, par 1’ Emeril de mflre
cenfiare , queperfonne ne le: put]? mordre. l’en-
uoye de: hiboux à allient; Nie: rufian): dans
lesfleutm , la fiomee aux montagne: , quand ie
vous mande de: precepte: «de ben vivre , quand
ie vous e cré en Francoolr, a voue, dù-.ie,qui allez

le: principale: langue: a commandement, â qui .
des le threjor de vertu : mon? ce ne fera P467111
vous , Morgfieur , ce fera pour ceux qui en ont

D D a. 4 faut:



                                                                     

79°" MEPÏSTRE.
fieu,- lefiluels «me doutent rapporter l’hon-

neur, comme a relu], qui m’a toujiour: incité
a’eflire quelque obofepour le bien public. Conti-
nueîa’one,’ie voue prie,ucefîe bien-veuiflance, par

laquelc’ en»: m’aurez mon:

Do Lyon un; Mare liai," "L -’

. b i .1 ’ J. le.î [ne ,1   . 34.4.5 ., .

L: ’l . .’ , .1."Ç’.’v,’,

Yqçëcfleçgjillcurfiçplus ficâionné

A IVCFQHCÜSJ l . . * à
b b ’ fié anEFÎÔNVïÔÈRO’L L les; .Î

n 3x x 4, 4 à: ’ Ji: 7H "* x! z - x ’ e
..   î se. a D E

W: t ar 1.5 bc f 5)

Ï x 1-. ( Â Aau. h à1v. x a b1 x v3 xÉ? «L



                                                                     

TARENTE.
Dr LIVRE DE,L’.H0MME

de bien â heureux.

r L r Av r fçauoir deum: toute autre
fief a chofe , que l’homme de’bien 85 l’hom-
’ ’me heureux [ont en’ ’cèc’y difllerens; ue

Pan j’en: bien ellre bon fans routes i3
1: S reflète heureux , maïs l’antre citant heu-

uele a -Égadlfrî-

"un il y 4
en!" l’hom-

me de bien»

reux eût hm par’confèquenr bon a: pollëllèur des a [hmm
fruiâs de la bonté : car celuy qui efl: heureux merire
d’vn collé loüange, pourcè qui! eûverrueux ,’ 8: de

l’autre .Proliierire’, ont qu’il iou’ir de: accefl’oires

de la vertu : maisiil’peu’r’ uèhifique quelqu’vn fera.

bôme de bien,qui routesfois fera primé des cômodi-
fiez de’éeûevîe. Tellement que la bonté d’vn hom-

me de bien ne depend d’autre que de (n’y, ce au con-
traire profperité de l’heureux des chofès exterieu-
res , defqhelles il peut efire priué : car la force de la
vertu et! eh l’vn libre , a: enl’autreconrrîinte 8c fii-
jerte au changement , comme on peut vo r aux lon-
gues maladies du cor-psst pertes des facultez (Enfi-

les, ui nous peuuent diminuer la pleine iou’illànce
de la cliché. Or la bonté de Dieu cf: dilferenre de

v i- ’ D D d 5 celle



                                                                     

7.92. ARCHITAS.e921": il t celle de l’hommeldfautanrque Dieu n”efl; pas feulez.»
renie il 7 a Je
la bonté «1mi-

n: i la bonté
humaine.

ment orné d’vne vertu exempte de route; les Paf-4
fions humaines , mais auflî d’vne puillànce libre
t;;1nqmlle,felon qu’elle canaient à (à itiàielïc’ 8c ma-

âgifiçence z au conrrgire l’homme n’efl pas feule-

ment derpourueu de Fa hature’de telle vertu , mais
1mm bien fouupnrfeinpefèhé d’yparuenir .ou Pal: le

effris du bieh, ou iaanvne viticule coufiumc , ou
par vu mauuais naturel, ou finalement par quelque

autre accident; .Combien il] i Puis donc qu’il y arrois fortes de bien,à fçauoir,
Idtfirm de l’vn qu’on defire pour l’amour de foy 85 non pas
biem. pouril’amour d’autruy", l’antre. pour l’amour d’ân-

truy , 8: non paggpouiçl’amour de fox, il ne Faut pas
dourer,qu’il n’y en aye vn tiers , qu’on appere , un:
pour l’amour de foy que pourl’amour; diaurruy.Qgi
feront donc ces, bien; qu’on de HO pour’lfamour
d’eau 58C non p.9ur,*l’;rr1our d’un au?! ? (me la

. ;felicite’:,clar.routainfi, quenouedqfigous ongle? refie;
pour l’amour’d’lelle, de rugine onnelafièljçqum

cantre choie que potulïauiour (le foy-rquruq. Mais".
qui mon: les rugies! hue nous delîrons enîobnlîilé-

e ration d’vn aligna; flou Pais àlcaulecl’elles à font,

les comqu’rtez qui nous conduirait au bien, ler-
:quelles condamnera; en .foy les raturer rien-olim de-
.iir, comme les abears dueorpsfriélçioug, exercices,
làprfiJeClure, medirarion, se eflucle de la vertu. Fi-
nalement , qui feront [celles qu’on. recerçxhe , rami
mure d’elles, que Pour le refpecÇt daguera; des ver-
,rus,leur habitude,ôç,pra&ique,ôc tout ce qui à cou-
uenance auec elleçL.lf-our regard du, bien qu’on de-
fire, pour l’amour (le’foy. se mon pas ou: l’amour
d’aurruy.il cil lèul 6c vnique en [on eflËQeeËmàis ce-

.lny quÎou recercbe gaur pour l’amour de (gy que
gour l’amour. d’eurruy cil  rriple leur êPParflen;

i L 5 ou



                                                                     

lARCHIITAS. 79,
0113 l’ame , ou au corps ,ou aux’chofès exterieures:

On rapporte à l’aine (es vertus , comme la iultice, -
forcc,temperance, au corps (es dons naturels grom-
me la beauté,lànté 8C addrelre , aux choies exterieu-
res l’amitié,gloire, honneur 8c richelTeszpareillemëc
le bien cil: triple qu’on defirc Plllllloll: en confident--
tion d’vn autre que de foyscar il nous (et: pour para
nenir aux biens de l’ame,ou du corps,ou de Fortune.
Au demeurant on peut entendre de l’excellence de Entra-ados
l’ame par demis le corps , que les vertus fpirituellcs ("film une
font beaucoup plus à defirer que les corporelles,
d’autant que fi nous defirôs les biens du corps pour
l’amour d’eux,iaçoit qulilvs foyent grandement infe-

rieurs à ceux de l’aine, nous deuons à plus forte rai-
fbn defirer les biens de l’ame pluflofl pour leur con-

fideration,que pour leurs effets. i . .
Il y a trois fortesvdc l’eûar de la vie humaine en C b. d

. , . a se! ece monde : l’vn de profpenteJ’autre de micro, 66 le finals, y a
tiers moyen de ces deux icy : par’ainfi , puis que ce- fallut! dela
(luy là elÏ homme de bien, qui ellanr orné de vertu W hmm"?-
la met en effeéh 8: qui peut vfcr d’icelle en ces trois
diners temps,à fçauoirgde prorperité , ou de linière, o
ou bien moyen de. ces deux icy (s’il en vie en temps
de profperite’ il fiera heureux,.tî en temps de milëre, .4.
il ne laina pourtant d’eltre miferablegmais fi c’eft en p: v
un temps moyen de profpcrire’ se mifère, il ne fera v
ni l’vn ni l’autre) on doit entendre que la felicite’
n’ell autre choie , linon l’vlàge de la vertu en temps
de profperité. Or nous entendonsicy la felicite’ de
tout l’homme 5-6: non pas d’vne de lès parties , puis
que l’homme ne confifie pas feulement d’ame, mais

aulïi de cor ps:car iaçoit que le corps (oit inflrumenr
de l’ame , iane laine pas pourtant d’efire vne partie
de l’homme , fans la. uelle il ne le pourroit appeller
animal. Parquo’ il ut fçauoir ,qu’il y acertains

2 y biens. t



                                                                     

794 ARCHITAS.biens qui appartiennent a l’homme entier , comme
la felicité, 8c d’autres qui il: rapportent à Yes parties,

comme la prudence, Force , milice, 85 temperancei
,’ l’ame : la beauté,lanté,vigueur’des feus au corps: les

richelTes, gloire,honneur,noblelle, 86 autres choies
qui ru ruiennenr à l’exterieur,lefquels ont tous celle
conuenance les vus auec les autres , que les moin-
dres (binent, comme accelloires,les plus grands , Se
ceux icy derechef les autres,qui les precedër de leur
nature :ainfi l’amitié,la gloire, les richelTes fonts: -
puys du Corps:la fâmé,vigueur,ôc addrellè de l’aime:

on," Je, a prtidence,force,& iullice de l’entendement,&en
«me, les y. fin lientendemët le rapporte à Dieu, comme au (bu-
w un!» ucrain Prince 8e fèigneur de toutes Fortes de biens,
"m 8: auquel toutes cholès font prelles d’obeyr: Car

tout ainli que le capitaine commande à Tes rolliers,
8: le patron du nauire aux mariniers,-de mefme ell-
il de Dieu , qui prefide au monde , de de l’entende-
ment à l’ame , 8c de la prudence à la felicite’ de celle

vie:car,à dire vray,la prudence n’efl autre choie que
la feience de la felicite,ôc de l’vlage des biens quem-

turc nous communique. * » l
Combien il, Pour regard de la felicite’ de Dieu, elle n’a aucune
odefines de conuenance auec celle de l’homme , comme" luy
falunez. ellant propre Se en vu ellat de vie le plus excellent.

qu’il fait poflible: mais celle de l’homme cil: de toti-
tes parts im’patfaiâefi elle n’ell compolee de forn-

ce, vertu morale, de prorperité : ilappelle formel!
commillâncc des chores diuines ,commede l’Ellrc
des Dieux i8: des Demans , en laquelle reluit l’aile
de figeflè,& la connoilTance des chofes humainCS:
Be de tout ce quilappartient à celle vie , en laque"c
reluit la prudence : i’appelle vertu morale, vne bel C
8C bonne habitude des mœurs en celle partie dela-
me, qui en prince de raifonrpar laquelle on rugi

e A l



                                                                     

ARCHITAS. 7,;
appelle de quelque nom conuenable aux mœurs,
ou iufies ou liberauxzi’appelle profperiré le bon fuc-
cez des biens de fortune ,foit auec occupation de la
tairai] ou de noz feus en leur acquifition,ou fait au-
trement. Par ainfi, iaçoit que nous ayons en nofire Düfirmele
puillancc le moyen de la fluence 8c de la Vertu mo- 14 P’ffiffiü
rale,comme vn principe qui nous cil naturellement Grimm” a
acquis,neaumoins la profperite’ ne depend point de
noftre vouloir : voila pourquoy il faut conclurre,
que la vraye felicité 6c plaifir de l’homme comme:
en la contemplation 8c aâion bourrelle , fi tant cil:
que la profperite’ 8c bon fuccez l’accompagnent , au
contraire , ni l’vne ni l’autre ne luy remua pas beau. A

cou p,mais le rendra plufiolt une; necelliteux, que
bien heureux. De là on peut entendre, que la. felici-
té n’ell autre choie , que Image de la vertu 8c (cieu-
ce en eflat de profperite’ , dont il auient que quel-
qu’ vn ne fiera pas moins homme de bien citant mal
di ipofé de fa perlonne,qu’vn autre qui le porte bien,
toutefois on ne le pourra point eltimer heureux, s’il
ne iouyr de la mefine profperité que l’autre. Puis La o fié
donc que la felicité de l’homme comme en l’vlàge a.
de la vertu de l’alumine de la profperite’ , il me fem-
blebonde difcourir brieuement de l’vne 8c de l’au-
tre,& premierement de la profperité, pour compré-
dre quelle diference il y a en leur vfage: car certains
biens ne reçoiuenr point d’excez , comme la vertu,
ni erronne ne pourroit efire par elle trop homme
«bien, puis que la bien-fiance eft (on modelle , 8c
l’habitude la reigle de la bien-feancezmais la prof e-
rité n’ayant point de mefure,peut eflre quelqucëis
trop exceffiue,& quelquefois trop defeétueulè, veu
qu’elle peut tellement par foin excez roduire cer-
tains vices,&’detraquer l’homme des Entier: de na-
ture, qu’il refifte bien fouirent àhvertu , inçoit qlllc

o



                                                                     

796 l ARCHlTAS. "la prefperité ne fait pas feulement caufe de cecy,
’ mais aulli lufieurs autres inconueniens : car il n’en;

pas vray- emblable que la vertu fuit plus ëxempte
de l’abus des meschans ouuriers que la mufique,

"dogme" puis qu’on trouue certains humeurs , qui ne le fou-
?" 3,5, de ctent aucunement de la venté m des reigles de leur
la un. aux art , pourueu qu’ils deçoiuent les ignorans fouzvn
flüilemy (9’ beau,ptetexre,qu’ils font grandsmaillrés. Mais cet-

:ê? tes tant plus vne choie cil excellente tant plustrou-
au MIN, ue-on de perfonnes, qui s’enveulenr empefcher ,8:
nous. notamment de la vertu,iaçoit qu’elle fait miferable-

ment traiétee par eux :cat il y a beaucoup de choies
qui làflillènt fou vifage , 8e tenuerfent l’ellat de un

I habitude , comme funt les vindications 8; embui-
ches , ou les pallions qu’vn chacun apporte du ven-
tre de n mere, ou acquifès par Ion ’vlage , ou par
l’inclination des diucrs sages depuisla ieunelle in;
ques à la vieilleiTc,oupat le, changement de profite-
rite’ en milëre profonde,ou mefme par quelqu’un:

moyen. Par ainfi il ne Il: faut pas esbahir fi les allai
tes arriuent quelquefois autrement que leur condi-
tion ne porte: car on peut dire de l’homme de bien:
la mefme chofe que d’vn bon forgeron,ou d’un b0"

capitaine,.ou patron de nauiere,ou peintre, ou amie
mon: , qui le peuuent en quelque choie fallu,
fans qu’on les doiue toutefois ellimer indignes (le
leur artzainfi ne faut-il mettre au rang des mefchans
vn homme , qui fe feroit oblie’ quelquesfois de (on

deuoir par quel ne iniuftice , ou immodcltic si)?
couardilÎe : ni surfil au rang des bons celuy qui anion
fait quelque arête encreux , mais il cit Inecellàircde
difcetner patmy lgeurs aérions l’erreur d’auec 166,35

l fortuit: car le vray iugement de toutes ces chelem
[è doit pas prendre de quelque point du trrtfrlpw’fl31s
plullolt de tout le çqurs de la vie. D’auanmge I
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t aïoli que plufieurs chofes excellîues ou defeàueufes

peuuent tenuerfèr l’eflar de la lauré du corps (mais
pluûoll les êxcefliues que les defeétueulîts ) tout de

. mefme eft il de la profperité 8: mifere à l’endroit de
- l’ameztoutefoisl’excez de la profpetité cil beaucoup

plus dîgereux que la defeétuofite’, puis qu’il myure

’entendement des gens de bien ne plus ne moins

que le vin pris outre mefure. -
Parquoy il ne fera pas plus mal aifé à l’homme velum da:

de bien de fupporrerquelquesfols la mifere,qu a vu intcucaumq
antre la trop grande profperité: car il auiét bien fou-
uent que nous femmes en tempsde mifere mode-
lles 6c" retaperez , 8e au contraire en temps de pto-
lperité rogues, violents, 8c prefiwmptueux : cartout I t
ainfi que la tufière peut reprimet les concupifcences
Se pallions de nofltre ame, tout de mefme la profpe-

.rité leur lafche la bride fans arrelt. De la vient, que
les miferables font accorts 8c prudens,& au contrai-
re ceux qui vinent en profperite’ iniufiestôc prefom-
ptueux. Orla profperité cil: bien compall’ee, laquel-
e n’ell pas (plus grande ni plus petite que l’homme ’

de bien ne efire pour feliciter lès aérionsme plus ne
moins que le patron ne demande pas plus grand ni

V plus petit gouuernail pour conduire en haute mer
on nauire que la necellité ne porte,cat la profperité

n’obeit pas tant à la raifon qu’elle mefme luy com-
mande. inalement,tout ainfi que l’efclatante (plen-
rieur offenfè les yeux, de mefme la trop grande pro-
fperité tenuerfe l’entendement de l’aine. Voilà en

anime ce que i’ay dit de la profperité. a
grigou: ceoy du mefme difiourr de l’homme de bien... ’

de de l’homme heureux.

le dy que ceftuy-là en homme de bien , qui vil: 3405?"; de
dextrement du temps a; des chofes de grand impotr à

’ v ’ ’ tance °
a



                                                                     

798 ARCHI’TAS’.
tance, a: qui peutautan: bien fupporter le. temps de

’ tufière ,que de prof-fienté , 8:: qui ayant entre les
mains beaucoup de iens le rend autant digne de la
fortune que courageux à receuoir (es côtraircs eue-

- nennens : finalement , qui le comporte , en quelque

Quelle: cbo- l
fit [une requi
je: pour pu-
aient) à la prit

lente.

A lueur fans auoirefgard aux pa;des:car.wm 3m

rem p5 que ce (oit , autant inuariable à l’occurrence
des affaires,un les autres, qui s’ap nient fur luy , 8: .
qui le rendent compagnons de (a orrune. l

Encore: czcy du mefme, difiaun de l’homme de hem,
a3 de l’homme heureux.

Yoicy le principalmoyen par lequel l’homme le
rend prudentJl Faut premieremenr qu’il ayè rencon-
tré vu bon naturel rouchanr’ l’a-(prit 8c la memoire,

en llexerçant diligemment aux difcours, difciplines,
8; hautes contemplations , 8; qu’il aye commencé
dés fa ieunelle à fuiure les [bruts de quelque nota-
ble (aux de philofophie; Puis il. faut qu’il s’acquierc

la connoilllancc des Dieux 8c des loix. , 8; qu’il ayc
l’experience de routes façons de viure : car la pru-
dence confine en deux poiriers, à Ïçauoir; , d’vhe ha-

bitude ornée de difcipline 8c connoilTan’cc,& de liv-

fage de plufieursi chofes foi: par negoces , ou pour
nuoit veu , ou (oit par quelque autre procedurc.
Toutefois il ne le peut faire,que celu’y qui s’efl exer-
cé des la ieunelïc aux difcours, difciplincs,& cxaélcs
contemplaoionsJàns auoit l’Ivlàge 8: expeticnce des
chofes qui [ont requilês à celle.vic,foir apte- à la pru-
dencegni celuy aulfi,qui s’efl: exercé à Voir: 007T: 55
traiâer plufieurs affaires , fans s’cfire addonné aux
difciplines 85 difcours : car tour ainfi que CCfl’UY’cÏ

s’efl: aucugle’ l’entendemër en confidcrant les mem-

bres du tout fans les rapporter par ordre chacun en
fa place , tout de mefme celluj’y-là lexiconremplfmt

qu’on

a.



                                                                     

ARCHITASR- 7,9u’on peut fiipputer’ vn rand nombre par la difpo-

ition des petits , de me me cit-il aux affaires de ce-
fl:e vie,que la raifon crayonne de gros en gros , puis
l’experience en iuge par les vines couleurS.

Du mefme au liure de: difèipline:
du mœurs;

le dy que la vertu cit fuililante à repoullër la mi- La il.
Rama: le vice la Felicite’,’fi nous nuons efgard à leur "a. 1. m-
habitude:car il faut nacelTairement que le mefcltanr tu ad» me.
foitvmifètable , fait qu’il n’aye’ le moyen de viure
heureufementpu (oit qu’il l’aye , d’autant qu’il n’en

fçait non plus vfer qu’vn meugle de la clairté , fait
qu’on le mene à la lumiere, ou [oit qu’on le laillè en
tenebres. Qgit à l’homme de bien, il n’en pas touf-

ioutq neœllàire quilloit heureux, puis que la felici-
te’ ne confiûe point en lapolfellion de la vettu,mais

I lulloll en (on vfage :car laçoit qu’vn homme aye
bonne veuë,ilne voit pas pourrit toufiours,& prin-
cipalement lors qu’on luy elle la lumiere de deuaut
les;yeux.Celte’vie a deux fortes de cheminsJ’vn fort Les chemins
dilficilc,par lequebVllees à voyagé auec beaucoup de «3C vit.
d’ennuis,l’autre plus commode par lequel Nellor a

e voulu cheminenmaintenant iezdy,que la vertu peut
Pager par tous les deux. Mais nature Etelche 8: nous
inlhuir . que la felicité n’en autre c ofe,qu’vne vie
confiante 8c.’drifitable de faire ce qu’on veut, dont il

auient [un ce uy qui ncglige de faire ce qu’ilzne de-
s En point,n’ell.ni heureux,ni’aulli milèrable , neau-

moins. la douleur 8cv les maladies de. l’ame n’empef.

filent point que quelqu’un ne fait homme de bien, hm
confteïl’auis de ceux qui. aufenttenir le contraire: «zig;
par ilneleçcut’ faire , qtfonflelbit «un bien fàify un a. au,
des douleurs de l’ameque- du corps : toutefois il y a
.ceftc,di5ctençç. entre les douleurs qui. minent aux

L :i E E C I PIB



                                                                     

ânon KRCHJTA S.
prqdbnt’sficgatuë hlm, que’leszdouleurs de ceux-q
fonbdefieiglaeeSsôc de ceux-là; contenues dans les ll-
mitesde la raifonzlfiotm regard de ce qu’ils a: glori-
fient n’auoit aucunfinitimmtdes immuns; ils abot
liflènt la generofitéqde. la vertu, fi tantxel’r qu’ils en.

tendent les mediocres pallions, 8c non pas les mau-
uailes,comme la mortgc’ktrerlne’douleur, 8c panure-

. A. te,aul titilles ilîfe fattt’ëfipbferwar autrement nous

a deuonsfuiure les pallions moderees 85 fuirleur ex-
r- munirez, la aupiditérwperturbation eiïrenee , fans t

remettre des choies qui Furpaffent la capacité de
pdflœqgtum. m . .h i b. ’ mon ’;.."xi
’ l ’ , intertitres] du infime difiour: de la, difcijèlinc

I a ” :3446: induits. H ; , ., .’.
au, 1. fusa» -’ Tu te-dois rendre horrimeÎfça’uam mu enrappte-

mus me»: à nant des autres coquart; neffçais pasgou biencn
la "il": 0’ cet-chant par in’uention’ la feienceldeszchofes-qui le

14”33" ’ à [ont inconnues: fiiuappren’ds d’vn-autrea ce quem

a .1 ne fçais pas,tu letictidr’as de ’luy,comme.ne t’appar-
renant peut: -, mais fi tu. inuentesè de”toyæmefmcs
(melæna choie, tn;t’en- pourras bien approprier la
iouy aVncdllrnÏyAatiehüaquoyiiinepuniesvenirà i
houtyfî’:tupiendslfaïpeine d’un recercherzla tonnoi-

iance’3’hu œmrairettu en demeureras priu’éyfitù ne

t’addmims al’acquevirfl Nfaèon .îpas - bientxtiuuëlc
moyen d’appailëtv lesüfidlnîankâ’vôcï ,diaügmenterla

. cacarde des peuples’eŒaiiqnchezzquiweit autre que
liefgalitéen laquelle n’ïp’aroift aucüïve’flige d’initi-

i’ticeicîelt par? "foui les paiîihes’ ad connée

.tion’s , oeil-par me ne! les’pauutes inhumât! des
riches,& gracies riches s’àèçcmmpdët les plu-
ures , eilanstperfuavleziqu’il n’y a plus-beau moyen
d’equitê g que deçfttiæéîlæfgalitemienne encres.

*-I’uis doncqu’elle un; teigle devînmes , scie ch;-

i 1 .5 -i ’ mm



                                                                     

HIPP-O DAMVS THYR I-VS. 8o!
min tracé de la raifongelle peut autant fèruir auar do-
âes qu’aux ignorans, d’autantqu’elle ap aile la co-
leredes doâes dcuant qu’ils ayenr offen é perfonne
en leur remonftrant qu’ils ne le pourront point ex-
culër aprez le coup de leur faute fur l’ignorance : 8:
la farouche impetuofite’ des ignorans.en leur repus»
rentant la laideur du vice en quelque, choie.

DE HIPPOD-AMVS THVRIVS. ï
du liure de la filicitifi i l 4.

V a r. osv’n s Ianimauxl’ont capables de la feli- à; [m 1,,
h k cité , 8c d’autres ne lefoutpointfi: ceux qui en «mur c4-

font capables ne font pas’defpourueuz de raifon(car Nil," 44°?
la felicite’ ne peut ellre fans la vertu, nila vettulfins (un
la raifon)mais les autres n’enpeuuent ellrc capables,
d’autant qu’ils n’ont point de raifonlzvcar tout ainfi ï

que performe ne peut voir fans des yeux,ni rië faire
fans la veuë,nie(lre vertueux (ans a&i6,tout de mef-
me,ce qui n’a point de rairon ne peut comprëdremj
faircmi iouir d’aucune chole,qui appartiëne aux ami;-
maux ornez de raifon se d’entendcmentzpar ainfi la
vertu cil commel’attlde la railbn,& la felicité,côme sa
[on ouurageÆntre les chofes qui font ornees de rai- puna", a.
(on,quelques vnes font tcllemêt panfaiâcs,quc leur en que) elles
felicite’ ne depëd d’aucunelchofe carrericure, ni ou: f4" d’hiver.-

leur donnerellence , nipqur mieuireltre , and; que m
Dieu: les autres au, contrai; impargiiéles ,ïqui ne le
peuuët mirer des choies esterieures,comme l’hom-
me.0n trouue derechef-parut; bônpesydeux lot.-
tes de natures, l’vne parfaiâe felon fa condition, , 85
l’autre du tout imparfaiéleda parfaiâe cil celle , qui
(à fondetant dellus les principes, quiluy (ont natu- ’
rellemët en rauez,duhicn,gointne le bon confeil e .
bon naturel, que delïus labiepçâzance extericure,

. ’ E .E e 2. com - - t
.q.*



                                                                     

’80; HIP l’ ODAMVS THVRIVâÏ”
comme l”ellablill’ement des bonnes loix,& exercice
des bonnes mœurs , auquel rang le trouue l’homme
de bien : l’imparfaiéte cil celle qui n’a aucune bonté

naturelle,ni bienfèance exterieure,ou qui defaut en
l’vn de ces deux oints icy,comme on pourroit dire
vn homme mclEEant a: de peruerlè narure.ll y a de-
rechef deux fortes d’hommes arfaiâs , ou felon la
condition de leur nature , ou elon la condition de
leur vie:fi:lon la condition de leur nature, les gës de
bien,& ceux qui (ont ornez de vertu,car la vertu cil
naturellement en toutes choies le fupreme degré de
serfeél’ionmomme la me cil: la fupreme perkflion

e l’oeilzfèlon la côditidn de leur vie,ceuxqui ne (ont

in 91:”??? pas feulement gens de bien , mais aufli heureux. ll
gager; faut donc icôclurre que la vraye felicité de l’homme
fi affine. confifte en la perfeélzion naturelle,qui cit la vertu,&
«un «fini; en vne vie a&iue.l’vne pour l’vfitge,ôcl’autre ourla

Dl". iouillance. Or il faut noter qu’il y a grand dilêrence
entre la feliciré de Dieu 8c celle de l’homme,d’autit

que Dieu ne peut el’cre bon en tirât fa vertu de nel-
qu’autre que de lby , ni eltre heureux ellant uiuy
d’autre bon heur ne du fien’proprezcar il cil b6 8c
bien-heureux de a nature ,86 l’a ellé,ôc le fera roulï

iours,lans iamais interrompre (on ellat,puis qu’ilnc ’
peut mourir : mais l’hômen’eflt ni bon,ni bien-heu-
reux de ra nature,car il a faute de doétrine our ellre
bon a: vertueux 3’85 deptofperité pour eFtrc bien-
hœreuxnell’emët que les fruiéts de la vertu de l’hô-

me font les louan es,6c de la prud’hommie la prolz
ne.) Juda, petitésôc detouteïs’deux enfemble la felicité.

’m’mfu pour - l. et d’autant qu’il y a grand difi’etence des choies

1, film-,5 , a diuines aux mortelles,8e des celeftes aux terriennes.
fluai: ,14 en a: des b6ncs aux mauuaife’s,il ne faut pas douter que
grigna? l’homme ne tire la vertu de Dieu,comme vne choie
a wxrzc: diuine,çelellç,’p8cbonne, 8c qu’à contraire il ne tige

, . V cl
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» HIPPODAMVS THVRIVS.’ 8°,
de foy-mefme la profperité,comme caduque, terre-
ftre,ôr de miferablc condition , veu qu’en fuiuar l’v-

ne il fe rend bien-heureux auec les Dieux, 8c en fait
nant l’autre,miferable auec les hommes.Toutefois fi
quelqu’v’n fe fçait aider de la prudence en temps de

profperiré, il en receura de grands biens 8c commo-
ditcz:dc grands biens ,pour ce qu’il en fçait vfer,de
fraudes commoditez , pour ce qu’il met la main a
’œuure. C’ell: donc vne belle chofe que de conioine

dre la prudence auec la profperité, a: de drelTCr noz
aérions à la vertu,comme noz yeux à la petite ourle s
ayans le vent en pouppe : tellement que nous nhu- -
rom pas feulement Dieu en cecy pour conduâeur,
mais anal féra!!! vu meflange de fes biens auec les
nomes. Ce qui fe peut entendre tant en la dilïerëce Baffin du
des afeôtions,que des aâes de celle vie : car les affe- 406 9’ il" - t
&iôs font hônelles ou vilaines, a: les aâes heureux 4’51""
ou miferables.L’aEe&ion en: hônelle,qui participe a
la verru,& l’autre vilainc,qui fc cômuniquc au vice:
de mefme les aétes font heureux,qu’on a perçoit en
profperité, d’autant qu’ils font côpalfez e la raifon,

a: les autres miferables qui font infortunez,d’autanr
qu’ils ne paruiennent iamais a leur (in. Voilà pour-
quoy il ne faut pas apprendre feulement la vertu,
mais auffi la polfedcr,8c l’employer tant aux affaires
domelliques qu’à la fèureté,augment,ou ( ce qui cil
le meilleur)amandement des Republi ues:car on ne Con-ligie de la
fe doit pas tant addonner a la pofl’cflion des belles Mm fifi"
chofes qu’à leur vfage: mais s’il auiët que quelqu’vn "un":

ayant l’vfage a: po maillon de la vertu en rem s de «m (,5... in.
prof perité, rencontre vne chublique bien policee, publique.
ie pourray dire , qu’il pollinie la corne d’Arnalthee,
c’ell à dire,le côble de tous les bon-heurs, puis qu’il

n’y a aucune felicité qui paille cirre de lôgue darce,

fi on ne vit en vne chublique police: de belles p
E E e 3 loix, ’
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i loix,aufiquelles on trouue le chemin battu pour par-

uenir à la vertu: car c’ell le lieu où s’engendrent les

perfonnes de bonne nature,& où fe culti ent les b6-
nes mœurs,efludes,raifon, picté , à: lai âcre : con-
cluons donc,que le comble de la felicitc’I de l’homme

cit de viure Be mourir en vne Republique bien ella-
blie,8c qu’il faut neceflîtirement conioindre à ce bon

commm heur les precedens’,defquels nous auons parlé. Puis
du m. g fi, donc que l’homme cil vn membre de la focteté hu-
parûtnt’rdes maine,voicy le moyen,par lequel il le pourra rendre
P4’M’ N’ parfaiëlà fi;’aubir,s’il ne rafche pas tant d’eftre affo-

’°’"’ de aux autres , que d’eftre bien affocié : Car il y a

certaines chofes qui conuiënenr à plus que d’vnc,&
d’autres qui ne fe peuuent accômoder qu’à vne feu-

’ le,& quelques autres à plufieurs,& à Vnc,mais à vne
pource qu’elles conuiennenr a plufieurs,comme par
exemple,l’harmonie,accord, 8: nombre fe trouuent
en pluficurs,parc’equ’ils n’ont point de partie , qui

nille reprefen ter le tout, au contraire l’excellEce de
il veuë a; de l’ouye, la legereté se promptitude des

* pieds ne le trouue qu’en vn feul,mais la beatitude 6:
vertu de l’ame felpe’ut trouuet de en vn &en plu-

fieurs, 8c au tout se en fes partieszen vn, pource que
en plufieurs,çe aux parties,pource qu’au tout: car la
Conflitution du tout met en auât les arties , mais la
côflitution d’vne des parties ne met il: tout en auât,
Ce qui ne vient d’ailleurs finô que le tout eft premier
de la nature que la partiè,8: non pas la partie que le
tout : car s’il n’y auoit point de monde il n’y auroit

pointde foleil,ni de lune;ni d’elloilles fixes,ni cfloil-
es errantes,mais depuis que le môde ell,il faut aulli

par confequët,qu’il y ayedes elloilles,ôc telles autres
chofes. On peut côfiderer le mefme en la nature des
animaux, car s’il n’y auoit oint d’animal , il n’y au-

roit point aulli d’œil,ni debouchemi d’aureillejmais

depuis
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depuis qu’il y a vn animal il Faut auflî par conæquër

qu’il y aye des aureilles , bouches, a: yeux. Or roür’ESimiliuJe de

ainfi que le tout fe rapporte aux parties , de mefme’
ell- il de la vertu en general touchant fes vertusfubà’
alternes , car il cil impollible que fans l’aide a; har-
monie diuine,qui comprend toutes les vertus qu’on
en puilfe trouuet vne en aucune part du monde: de
mefme cil-il encor’ touchant la generaliré des loix
bien infiiruees aux Repübliques,làns lefiluelles pera
vfonne ne pourroit viure en bon,ni bien-heureux ci;
to yen:de mefme cil-il de la fauté de l’animal,lans la-

quelle le pied ni la main ne fe rteroit pas bien: car
tout ainlî que l’harmonieleft a vertu du monde , de
mefme la bonne conflitution’ des loix en: la vertu
d’vne ciré,& la lauré la vertu du corps: mais chacu-

ne des parties du tout le rapporte au tout , car les
. yeux ne regardent point , linon à caufè du corps 9 ni
les autres parties,finon acaule du tour: ’

DE’EVIRIPH’AMVÀS,

i Atrium de la vie.
To v ’r ainli que la perfeétion de la vie de l’hom-

me eft inferieure à celle de Dieu , a caufe de
quelque defeé’tuofitë , de mefme cil-elle fu rieure
a celle des belles,d’autant qu’elle participe cl: ver.
tu se felicité diuine r car Dieu n’a pas faute d’aucune

caufe exterieure. pour la perfeaion ,puis qu’ellanr
de fa nature bon a: bienheureux .il ne peut faillir
d’ellre parfiticSt de foy-mefine : ni les belles brutes.
puis qu’elles n’ont point de raifon pour principe de
fcience de leurs aérions: mais la nature de l’homme
citant moyenne de ces deux , peurcn partie de fou

tout d 1’ qui,

a des parties
au: risquas;

Difimm de
La perfifhon
des via.

propre malabar en partie de l’aide diuinc parue’nir l

RE: 4 au.
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à la vie bien-heureul’e. Car ce qui peut com rendre

- par l’operation de la raifon , ce qui eft de gire , 85
v. dif cerner l’honneileré d’auec la vilenie , 65 le leuer

de terre pour fe drellèr vers les cieux , 8c connoiflre
par la prouidence qu’il y a des Dieux , cil fans doute
affilié de l’aide diuine :derechef, ce quia vne libre
8: franche volonté , 8: peut prendre confeil de foy-
mefme, de qui aen foy les principes pour refiller au
vice 8c s’addonner à la vertu , ou bien pour reuerer

t ou mefprifer les Dieux , fe peut mouuoir de foy.
mefmc.De n vient,que l’homme, foit qu’il s’addon-
ne au vice, ou fait qu’il s’addonne à la vertu , reçoit

louange 8: honneur, ou bien vitupere de infamie,
tir acaule de les sacs affiliez ou defillcz du feeours
diuin , que poull’ez de fou propre confcil. Voicy
comment l’affaire le porte en cecy. Dieu a mis l’hô-

, me,comme vn animal nef-excellent, 8c qui refp’ond
à la nature,au milieu du monde , comme l’œil’pour

le veoir de routes parts: dés lors il appelle chacune
chofe de fou nom pour exprimer lès proprietez,puis
inuenta les lettres pour le threfor de la memoire, 8:
pall’ant outre) voulu imiter la conflitution de l’v-
niuers,en polill’ant les villes auec de belles loix pour
les maintenir en paix se foeiete’ z car il n’y a aucun

aae plus genereux au monde,ui qui s’approche plus
de la dignité des Dieux ,que de bien moderer vne
cité par les loix:car veu que performe n’ell: rien d’el-

le mefme , 8c qu’elle n’a aucune conuenance aucc la
vie, qu’il faut palier d’vn commun confcntement en.

la Republique pour conferuer la focicté humaine,
elle fe doit au pollible rendre capable d’entrer,com-

’ Similitude de me membre au cerps d’vne parfaiâeôcentiere foc i
14 tic Jfl’bôï cieté t car la vie de l’homme retire au pofliblc à vne

3’" "1ms" lyre bien ajancee , veu que tout ainfi que trois cho-

Tnl f" "si, à". ’ les font requifes pour fa perfeélzionà fçauoir, fa

t . ’ a a,

ruant...
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paratiue, fou accord. 8c le toucher (i’entends par a
preparatiue,la compofxtion de tontes les pieces , qui
font requifes ourla ballir , comme le bois , a: les
chordes :par l’accord , la conuenance des fous fe-
lon la pro ortion des vns aux autres : finalement
par le toucher , le mouuement des doits ou de l’ar-
cher du muficicn) de mefmela preparariuc, accord,
6c toucher font requis en eelie vie : la preparatiue’
confille en la fufiilance des cholÎss ui font requifes
pour luy donner corps, comme la and , les richef-
(es, les amis,ôc la gloire : l’accord fe voit en la natu-
re de celuy qui s’elt difpofe’ felon les loix se vertus:
le toucher s’apperçoit,quand nous auons le vent en
pouppe en mettant la vertu en elfeâ , fans que nous
rrouuions aucunechofe qui nous dellourne de paf-
fèr outrezcar la felicité ne confille point a bien iouër

z de celie vie,fi nous ne paruenons au but où nous ail
pitons , de forte que la vertu n’a pas moins faute de
farellites que d’execution en fes entreprifeszcar l’hô-

me n’en: pas tant parfilât que fuiuy d’imperfcâions.

Or il fe fait parfaiél: en partie par fou induftrie , de braisai"
en partie par l’aide d’antruy , 8c tant d’vne part que d: ’f’ï m

d’autre en deux façons,l’vne par nature , s’il deuient g,"
de foy-mefme homme de bieynzcar la vertu cil: en la ,,,;,,5,,,,r.,-
nature de chacun le fnpreme degré de perfeâion, muai dam)»
comme la veuë en la nature de l’œil , 8c l’ouye en la (9’ m”

nature des oreilles,& lavertu en la nature de l’hom-
t me : l’autre par la vie,s’il deuient bien-heureux : car
. la felicité cil le comble de tous les biens que l’hom-

me (pourroit defirer: de la vient , que la vertu 86
pro perité font efgalement la confiiturion de ce-
lle vie , la vertu tenant le lieu de l’ame , 8c la
profperité ’ du corps , tellement qu’ellants ioin-
ôtes enfemble , elles nous reprefèntent vn animal
parfaiâ : car tout sinfi , comme la prolperité nous

E E e 5, don
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(lône le moyen d’vfei du bien de la nature,de mefine
la vertu y aioulle d’en vfer deu’e’ment : c’ell à la ver:- ’

tu,à qui fe rapporte le côfeil 8e la raifort, 8c a la pro;
fperite’ les afiions , ou bien l’execurion:car tout ain-

, qu’il appartient à la vertu de delîrer choies hon;
nefies,8c de fupporter les chofcs griefues , tout de

Au" fiai. mefme a la pro erité de tendre à. l’execution des
mm- conlèils à la fin c fou inclination : d’auanragc tout
, ainfi que le Patron du nauirc paruient au port deli-

ré par fgn art 8c par vn bon vent , 86 que l’œil VOÎd’

. [clairement par fa faculté ée par la lumiere, 86 que le
Capitaine emporte la viCioire par fou adrefl’e ô:

a les armes , de mefme cil-il de la vie humaine,laquel-
le fe parfait de vertu de profperité. ’

DE HippARCHVS,
De la tranquillité de l’Amr.

V r s que la duree de la vie des hommes d
I tres-courte il on la compare à l’ctcrnité , ils eu-

treprendront de faire vn beau voyage, s’ils fe propœ
La mm)" Ent de viure en tranqurllrtéd’clprità quoy ilsppour.
à. au," a, tout fadement paruenir , s ils s efforcent diligem-
de hm", a. ment d’auorr la connotlfancc d’eux-mefmes , 8c s’ils

(enflant: de comprennent , qu’ils ne font rien qu’vne malle de
FM" "W5 chair fujette à injure 8c corruption , 85 qui (iufques
4?"°"””"’ au dernier foufpir de leur vie) cil trauaillee de tou-
d wfif du râpa
in." 3m", res fortes de mal-heurs , comme on peut compren-

A

dre tant par les maladies du corps que de l’efprir:du
’ . copps, comme les ipleurefiesdes poulmonies, es fre-

îne les, gquttes,di culrez d’vrine,dyfenteries,alTou-
pifl’emensî,”epilepiies, vlceres puans , ô: autres rem-

blablese’n grand nombre: mais certes les maladiâs
e

l5.15 flfmbv-v -a H A u- -4
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de l’ame font beaucoup plus fafcheuiès a: griefues a
fupporter que celles du corps : car nous ne voyons
aucune mefchâceté,vice,peché, impieré en celle vie,

qui ne prenne fou originedes pallions, puis qu’il cil
merrain, que plufieurs fe font lailfez tellement em-
porter à leurs concupifcences effrenees, qu’ils ne le
font pas u retenir en leur vilain debordem’e’t a l’en-

droit de eurs filles 8c de leurs meres : mais que di-
ray-ie de ceux, qui ont couppe’ la gorge ou eilrangllé
leurs propres porcs 8: enfans,y efians pouil’ex de
reur ou de ragez lailferay-ie palier en filence tant de
malheurs , qui ne font point en nollre puiffance,
comme les deluges, feichcrclfes, chaleurs de froidu-
res immodcrecs,8c mefme la faim,pelle,& telles au-
tres paumerez , qui naillënt de l’intemperic de l’air

pour defoler les villes Elefquels. nous menacent en
grand nombre de leurs cuenemens , 85 nous cmpef-
chent d’auoir confiance aux biens du corps, puis
qu’vne petite ficure les peut en vn moment tenuer-
fer de leur cllar, ni à la profperiré,laquelle fe retire
plus fouuét de nous, qu’elle ne s’en approche.Nous

connoilfons par tant de diners chîgemens, qu’il n’y -

a rien en celle vie de côllant 8: perpetuel. Parquoy, Il rufian: pas

.fi nous venonsà penfer en nollre cfprit , c bien jmf’l”:

ç u a UT Ipeu de temps nous autôs rouillance des ch fes, que
nous tenons entre nos mains, se fi nous fu portons

chofesaqui par

un: troubler
courageufèment les allants de tels cuenem ns, nous reflet au ne-
nc pourrons faillir de iouir de la tran uillit dessus Il? "wifi-
efprits. Au contraire nous ferons km lablcs a plu;
lieurs, lefquels failàns plus grand cas des chofes que
nature a: la fortune leur ont donnees , qu’il ne faut,
en ellant foudainement priuez , ont tellement ile-
ilzry la beauté de leur ame, qu’ils font tôbez en beau-

coup de grandes 85 vilaines lafchetez. De la vient,
qu’ils vinent miferablement a: en grand’ dellrelfe:

’ ce

lite.
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ce qui auient volontiers en la perte des biens , en la
mort de nos enfans a; amis , ou en la priuation des
autres chofes que nous tenons fort precieufcs , où
c’ell qu’on les void pleurer,8c gemmât crier à haute

, voix , qu’il n’y a performe plus ruilèrable qu’eux , ne

fe fouuenans pas, qu’ils endurent les mefines traucr-
fes que plufieurs autres ont enduré, tant en leur fie-
cle qu’aux annees paifees en beaucoup de calamite:
&mifieres. Parquoy, fi nous voulons auoit recours
aux billoires , nous trouuerôs que plufie’urs fc font
garantis desTyrans &larrons par la perte de leurs
richelfcs , lefqucllesleur enfilant a porté grand dan-
’ger a leur vie s’ils les eulfent con eruecs:parcilletnfi

on trouue dans les mefmes ,que plufieurs ont hay
d’haine mortelle ceux , l u’ils auoyent au parauant
aimé d’vne amour fingtiliere , 85 quelques autres

R a auoit meurtry leurs propres enfans 86 meilleurs
"2:33; amis rroutes’lefquelles- confiderations nous feront
hm, Pour viure en plus grand repos de nol’tre efprrt,& notant»
nous "un". mentfinous venonsà com arer les malheurs des
nitra "pas. autres auec les nollres , se i nous nous propofous-

. de participer aux accidens,qui font communs à tous
les hommes : car il ne faut pas qu’vn homme cours.
geux porte plus patiemment les auerfitez d’autruy
que les fiennes propres , puis qu’il void bien que
toute celle vie cf: remplie de grands malheurs. Mais
quel bien renient-il à ceux qui crient 5c plorent , fi-

’non de pouffer leur cfprit , qui cit defia airez coui-
ronné de mauuaifes imprcilions , en de plus grau.
des fafcheries , outre qu’ils ne profitent rien de fe
rompre la telle aprez la perte de leurs biens,ou mon
de leurs amis pour les recouurer? Voila pourquoy
nous deuons par tous moyens nous efiorcer de la-
uer 85 bien nettoyer ces taches viticufits a: inuere-
tees dans nos antes aucc l’eau de la domine hilo-

fop iquc:

a

4- - a... ------r-u n mm a

x
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nous adonnons à la prudence se temperance ,
receuons la condition de fortune telle qu’elle le pre-
lcnte, fans rien defirer par dcifus nollre pouuoir:car
ceux qui veulent tant embrall’cr de moyens , fem-
blcnt croire qu’ils ne mourront iamais : puis donc
qu’il faut lotit Fumer , iouiil’ons allaigremcnt des
biens qui fe pre entent , eüans deliurez par l’aide de
la Philofophiç de l’infatiable . defir des chofes clef-
bourrelles.

DE ruracrs
Je liure des (M’IM-

L’A M z eûrellement dif ofee que l’vne de fes fa- A
culte: confine de la rai on , l’autre de l’animoli- fiitfi "fifi

té, ce la troifiefme de la cupidité: de la raifon pour "annal;
prefider à la connoill’anc’e, dell’animofité pour’mo- l’animefite’ au

derer nos actions , a: de la cupidité pour renger nos «(à a les
conuoitilës.Tellement que ces trois-facultez,eflans "l”d’m "
reduires toutes en vn , font d’vn commun accord" ce 3” .
bien qu’on appelle verruzau côtraire citas diilcraites Mm," à k
l’vne de l’autre elles donnent nailfance au vice pas un...
leur difcord. Or la vertu a faute de’ttois’moyens
pour les tenir en concorde, à (panoit, de l’operation
de l’entendement,de puifl’ance 85 de confiril. La pru-
dence le rapporte a celle faculté de-l’ame , qui s’ap-

pelle raifon, parce qu’elle en vne habitudc,qui cou-
uient au in ement 85 a la contemplation : la forcefe
rapporte a ’animofite’ , parce qticlle’ell vne habitu-

de, ui refifle aux auerfitez , de qui fupporte conta-
geu ement les allants de fortune t’la temperance fe
rapporte a la cupidité , pource qu’elle cil vne habi- ’

tilde s qui modere les voluptez du cumula initia le ’

t ’ rapports

La "afin
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Moyens du reluit en toutes fes operations. Au demeurant les
Wh hommes deuiennent melchans , ou par malice , ou

par incontinence, ou par ferocire’ : iniufles , ou par
defir du gain, ou allcchez des voluptez , ou conuai-
teux de gloire. La malice fe rapporte à celle 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 desbordemcnt,pourcc qu’elle ma:
chine inceilamment des fraudes pour faire defplaifir
à guelqu’vnd’inrcmperance le rapporte a la conuoi-

ri e ne plus ne moinsque la temperance,d’autât que
tout ainfi que l’vnc s’a plique pour modcrer les vo-
luptez,de mefme fait ’autrc pour les defieigler: la
ferocité il: rapporte à l’animofire’ ne plus ne moins

que la ferce dis-courage, d’autant quarante ainfi que
l’vne s’applique a, fupporter pour les-hommes les Il:

5 Gants de fortune , de mefme fait l’autref en exerçant,

A quelltsfik fur iceux laviolence des belles faroufches. Or ces
T3822” mefmes faculrez; ont leurs effets écrins côfccutiucs:
iman le, car tout ainfi que la malice ferapporte à l’aperarion
a; (9mm, de l’entendement, de mefme fait l’anarice ,,. puifque

la malice n’cll: autre chofe, linon vne extremc anati-
ce: emblablemen’t l’ambition fe rapporte à l’ammo-

fire,puis que-la férocité. ne prouient que d’vne et:
tremeambitionj: rfimalement la volupté à la cupidi-
téupu’s quel’inco’ntinencé n’all: autre chofe qu’vnc

entrent: voluptésî: Mais ...’veu qu’il-y, abeauCOup de

moyens pour Mercerl’iniullicemutanten pouuons-
moutonner pourqviure utilement :car tout ainfi

25:11: ron- que l? propredu Niœlcilgdernnire 8: porter domma-
"and"?! W ge , de mefinezell-iil.vàgla vertu de faire bien, a; de
3’12”23 donner aide a nos nœelfitez. Il cil: donc bon de fca-
les facuth Roir,ique.tout ainfiîqu’onatrcuue gparmy s faculrez
aapperits. de l’ai-ne .quelquïvneiqui gourmande, que que autre

i r qui

l1; ’n

,
porte finalement a route la vertu, pource qufcllc q



                                                                     

F THEAGES. 813l qui obéit, &quelque autre , qui commande en par-
tie, ôc qui en partie obéit , que de mefme il y a des
vertus qui commandent, d’autres qui obéirent , 8:
finalement d’autres qui participent à la naturel de
commander ô: obe’ir : la prudence commande,8kl
la Force 8c temperance obe’ilTent , mais la iuflice cil:

moyenne entre celle qui commande , 8c les autres
qui obeilTent. Quant aux perturbations , elles font
la matiere de la vertu, d’autant que (on pouuoir ap-
paroir manifeltement fur elles : or il faut noter, qu’il
y a vne forte de perturbation , laquelle cil: coniointe
auec la volonté, 8: l’autre nonxelle qui et"! conioin-
te anet: la volonté s’ap elle volupté,& l’autre,qui ne

peut compatir auec el e, le nomme douleur.Ce font
ces deux pallions , lefquelles Alafcl’tent 86 retiennent
les hommes ciuils, quand ils accommodent les au-
tres facultez de l’ame auec celle ui participe à la
raifon, à fin que l’entendement [telle licentie en le:
aâions d’excedet ou deffaillir en aucune chofe: car
il n’y a rien , qui ne fait fait pour quelque autre plus
digne que lby,comme la matiere immonde pourles
formes &leuràimbuuemens : les femmes entre les

Maine des
vice; (9’ des

1mm.

Caufi affaî-
te des menus.

afin attel-
laice paf de].

animaux pour les malles, ca; km Excite l’aine , vfi” 1448m-
l’autre fournit de matiere ont; la encratiô de l’en-
Fant z la ’pattiefènfible en firme po r la raifonnable,
car l’animofiré a; cupidité fe rapportent à l’ame fen-

fible, l’vne comme quelque [atellite bularron, ’
l’autre comme vn tuteur ou curateur d’içelle z mais
la raifon FaiQnt’firedlijlence cri-lapins haute partie
du corps , comme ns vne efchau’gette pour voir
clairement de to’uteb parts , s’add’onne aux fèienCes.

aprez l’acquifition dçfquelles. elle a recel: "ce benefi-
ce de nature de ferepofer 8: iouir de plus grâd bien
que les [autres parties de l’ame r car la connoiiïàncc
des chofes-hautcsôc diuincs eft lecoriamenCcment;

cauü

n.
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caufe a: reigle de la félicité de l’homme.

Du mefme au liure de: vertus;

. Il y a trois principes de toutes fortes de vertus, la
La principes connoiflance, Faculté 8c confeil : la connoilïance en:
W "KM le tincipe, par lequel nous contemplons 8; iugeôs:

la Paculte’ cil comme l’adreffe,par laquelle nous auôs

force d’entreprendredc de venir à beur de quelque
affaire: le confèil cit comme les mains par lefquelles
l’ame mufle quelque chofe , 85 s’arreflze , fi elle cil
emportee de [on ’ impetuofité en quelque affaite.

"tu"! (9’ Nofire ame cit auflî. difpofee en telle forte, qu’elle a
l alla"! d’4” uoiyfacultezJa raifond’animofitésôc la C0?idité i la

l . - I l . , . la m a" a raifon prefide à la connorfl’ance,l animofite à. la for-
CC, 8c la cupidité au appetits.Tellement que ces trois
venans à dire reduites en vn , excitent ce bien en
l’ame, qui s’ap elle vertu 8: accord : mais au con-
traire, fi elles fg detraquent l’vne de l’autre par quel- ’

- que fedition , elles produiront le vice &le difcord.
La "515,, Or quandla raifon pcefide aux panions apperits
au»; 1. fa, de’l’ame fepfible, alors elle produit la continence 8:
"l", "me trauail en moderant d’vn Cofielcsslabeuxssôc de l’ill-
fiml’l’t ’ tre-les voluptez : mais s’il auientque laxpartie dcl’a-

i I me defi’aifonnablç veuille ptefider à la raifon, quant

85 quant voilalla lafchete 8c incontinence. fox pieds,
l’v ne pour fait lç-labeur , &l’auitc pour. s’addouner

auxivoluptez. il cil donc beaucoup meilleur que la
plusznoble-mriiç de l’urne commande à celle,qui, luy
oïl, inferieure,quelÎinfetieuro à la plus noble , car de
celte formelles ont cônenance à produite d’vn com-
mun çonlEutegienr beaucoup «bien. 86 de vertus
en l’homme, comme quand la conuoitife s’aŒujettit
à la raifon , 10:3 la continence fe fait apparoiflre : a:
quand l’animofite’ luy obéit, la force z a; quand tou-

tes dans enfemblcfc (Qufmçttcnt me: maiftrclfmh

. l , iufiicc,1’
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iufiiee, ui cit le fupreme degré des vertus, 8: le lien
de toustles membres de l’aine 8c de. fes facultez ,8: L4 Enfin l.
par laquelle ou peut dilÎcernet le vray du faux , 8; le MW!" ù-
vice d’eswertuswal’ tout ainii qu’on trouue tout en 5 ’1’ "l"

elle, de mefme il n’y a aucun bien de l’aine, qui puifï- m."
’ le auoit cirque fans (on moyen. Pat ainfi la iullicet
a grand gouttoit entre les Dieux se les hommes,puis
qu’elle. e communique aï tous les membres de l’v-
muet-3* cilîât tîtoil: a pe lee Themis delibs les cieux,

8: Dicé dans les en rs, 8c patmy les hommes Loy,
ce qui ne pourroit dite autrement , fi elle n’çiloit la

fupremetvenu de toutes. Car lors que celle vertu
s’employe a contempler 8c iuger de quelque chofe,
on l’appelle prudence aunais quand c’efl àfuppottet
quelque afaige d’im manchon la nommefo’ree: fi
d’auanturcil-f-mt te ifler’auxnvolnptez ,on l’appelle

continêcepmais elle apparoit’beaueoup mieux, quid q .
il cil: quefiion du gambade Faitetort à vn autre. Q; 893k à "”
la reigle de cefie vertu le trounelen toutes chofes en .fim’
obfetuantlabien-Eance ou mal- fèanee des affaites;
ainfi quel: dmiÇte ou deprauee’raifon nous y con.-
duit la main :la bienfcabce en çela- , paquebot: ne
mammalien ni en»: anime chofeûns le troubler.
parce qu’il canoient en vn point inuariable; mais la
mal-femme en: variable d’vn point à l’autre , voila

pour-quoy nous a; trouuons deux efpeces ,n une:
’ 80 le’defiâutdefqoels l’m a plus qu’il ne gamelan;

ne moinsque [on meritçïqüement que la vertu cit
vne habitudezde la bienàfianeewœla pourquoy elle .
5è trouue toufioutg au milieutçt au deil’usauniilieu, I
pource que-la bimaieanee cil pofee entre trop "K
peu,pae deil’us’, une tau-lourent: peut rieniuibufier

. au diminuer à la ibfiàltce’, m elle en: tout ce qu’el-

lepeutelire. I * "i 4 ’ ’ n a. -
Or d’autant que lavertu des mœurs a: manifeûe

F F f plus



                                                                     

813 a attirances." .au aux panions qu’en autre chofe ,85 que la (leu.
4 ’ curée volupté (on: les «ledit plus cimentes pallions

La "in. par de l’ho-mme,on pourra entëdre,que la [vertu ne con-
’ Verbe inâlfiirerpoim à lesarracher’de l’ame,mais pluitofide les

l": afin” moderer enfemble: car tout ainfi que la fauté (qui
’ "Pareil autre chofe quela temperature des quatrequaa
i litez contraires ) ne confifte point à volier le &oid,lc

chaud,le (et: 85 l’humide du corps pour cuiter leur
difcord :1 ni l’harmonie en malique à retrancher la
,voix aigue d’auec la graue, mais pluiloit en moderât
icy les tous pour l’harmonie; 8c de la les qualite:
pour la’iante , de mefmeeftdl de l’animofite’rôt cu-

pidité eilans bien. proportionnas enfemble , car
elles-(è conuertiirena - de celle forte en. vertus 8K,
bonnes mœurs , 8c efiei nient le vices: les paillons

La un, ne deiêreigleesflr le confiai ,qui le tire des chofes hon-
dçiii pour e- neflges e11 fort pro ceàîlævertu des mœurs :"icat on

1’ch En?! peut bien ,er de. uniforme du pouuoir fans la ver-
231:” [a]; tu,mais.non point duconfieil fans elle , parce que le
m l, hlm. coniëilmôflre toufiours la dignité des-mœurs; Voila

’ paurquoy la raifonœormpandant par romanis
profité ôcà la cupidité M; qu’on s’addonne il:

continence 8c au trauailn. mais fi Iran: en: quel’ani-
moflai 86 tu idisé. foyêrplus. fortes que’la raiibnilli
Qu’elleslalde ameutant- force de (à iurifiliaionda
lafchdéât incontinence feront (ne pieds : mais cet-
tes’lesïviiceis se vertus ,’ qui nailTent » au milieu de ce

confliêbfonr’de toutesspatrsimparfaitszcartoutain-
afi que laraifor’i cil d’vn cofiéfaine, de mefme la p4!-

ttiei irrationnelle le nouuelle l’autre coite malade
pilant forcee’ à la vertu contre (on narurelDe la viêt
que toutes les fois quegi’animofité et cupidité a; lailï’

leur gouueriierde’ leur lui-gréa laaraifon. que le ne

mil a; la continence (ont des vertus parfiifesmaisfi
’ maçonnait: il y a de la réanimateur s’en fiut qu’lei-

« ’ t A: Il r , FiA
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maraca s. :17
les loyer vertus,qu’on les doitplultoll eûimer vices;
d’autant ’que’la’ luettu ne Faitrien par contrainte , ni-

auec chagrin , mais anet: plaifirv et contentement.
D’ailleurs", toutes les fois quels. raifon le laine .
gouverner: fans contrainee l’animofité 8k, à la
cupiditéguelle chofe pourroit reiiiïir de ce delordre
quelles évides d’incontipehce 8c lalcheté 2 mais G au
contraire lus’palliôs Fdntlefon à la raifon,fans qu’el-
le perde ltl clamé-de lbn oeil ,’ ’l’animofité 8c cupidité

ne feront pævices,ou pour le moins ne feront gue-
res efloighees de la vertu.Ï lDe la on peut. entendre Ï h
clairement que la "vert-u fierai: ’ rien» par contrainte:
or ce qui ne fait rien f par Étonnainte’ cil porté àfon

deuoir de bonne:volonté; mais la volonté ner.peut
eflre fans Iplaiâriôç éoluptémilacôiraintefàns dou-

leur &fafcheri’er’Mais quoy: on tonnoit par elfe:
quela chèfeelt’ telle , dés’auflitoil’qu’on amnistia

facultërat’ionelle de l’irratiomlle; caria connaîtrais-

Le confiai
medinreur de
la enfin . (9’

des ficulte;
ce 8c fpeeulntiondes chofes’lap" amen: à la Faculté fanfiblcs.

de la raifon,&le pouuoirdeire En aux labeurs "si: q
de fiiiure les voluptez à lzafaonlté fins raifonzrnais le
conŒiLs’appèrçoit en toutes üwxstantgdis-ie , en la
faculté orn’ee-de’taifonqu’en éelle’qui en cil prince:

car puislqu’ilefl compofé d’intelligéce 8c de defir; il
ne peut faillir de’côuenir à larraifon’par l’intelligéee,

8c à laîfaculté irrationellep par led’efir. Conciuo’ns’

donc que routerai-te de verru’iconfille ïhconioindi’e A

les Facitltee de l’ame enlèmblesv 8min! faut que la 7 a
veloutée: confeil ayent concurreneeau’ec la vertu,
» Et certes il ne Faut aucunemétï douter que la com-

A
poupon des facultez de l’ame irrationnelle auec les
facu rez de l’ame rationelle ne foi: vne vertu , pour. -
ueu que la volupté 8c douleur [byëL-filjettcs à a rei-
gl’ede bienal’eanCezcar la vertu n’elt autre-chofe, que

l’habitude de la bien. feanco, a; la bien-fiance ce qui

l FFf 1’ doit

La bien-fi:-
ce nille de: .
7671W.
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animâtes: lainai-121mm qui ne ÂGlGIPOlnt. «tu;
Oeil y a deuteQeceæde mal-feiced’vne en l’excez,
ayant plus qu’ellene; doit, a: huttes!) dallant ayant
moins,qu’il n’eficôuenable. Au demeurant puis que
la hié-feance n’eft autre choie, finôce aidoit cirre,
elle tiendra le milieuürle delÏus , le milichpOurcc
qu’elle en colloque: entrelu peu a; le trop,le deil’us.

pource qu’onne luypeut limiterai diminuer aucu-
4"fil*l’j’ ne chofe. Telleinét que la bien-licences: mallEance

si ont mefme refpeâ: de l’vnoà l’autre que. l’egalité 6c
(Lu, m a, inefgalitéJa confufion 8C l’ordre 5 qui ont mefme
d’audace. proportion entre; eux que leçfinyaôr îl’infiny:ot cil-il

que les parties del’inefgel (èlrappqrtét au milieu 8c
nô pas dexl’vn’e à l’autretcar on appelle l’angle obtus

quieil plus gricl que led’toiétaôc l’angle aigu qui cil

plus pcdtaôd la ligne plus grandeque. la droitier la-
l " quelle cil: tiree deiïusvu centre; "8: le-io’ur d’autant

i plus petit ou plus grand .uqu’il s’efloigne.çl’auantagc

I ,7 des equinqxespareillement le corps «fautât plus ou
moitismalade . que, leszqualitez contraires [ont plus
efloignees’de la signature, car ce qui cil trop chaud
excede la medioqa’téiôcce qui cit trop froid, defautà
la mefmemiufi cit-.ilïlml’ame alentiroit de lès, faculv

La bienfgj- rez touchant lapmportiou: car tout. aïoli que l’au-
ce fi nous dace exeedela bienÇiÎrauce. quand, on; il: trouue aux
4" "5"" 9’ .dâgcrsJa couardile tout à rebours lu y edelïaut, quid
Ëllïil cil quelliç’r de fiire2quelque aâe. genereux:d’auan-

"mm tage,tout ainfi que laprodigalite’ exeede la hie-lem
ce, quand il cit queflion de faire quelque dppêce,l’a-
suarice tout à rebours s’y trouue defeétueufi: : difons
en mitât de la Forte golere,lequelle roubsinlî qu’elle

excedc la bienpfèanœ, tout de moflait; la lafcheté 8c
poltro’nil’e luy font defeâheulês.Autiît en ponton di-

re du telle des autres affiliés de l’ametcar puis que
la vertu eùl’habitude de la hie-fiance, a: la media-

crite’

mfl A fige,
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étiré des affaitions elle ne doit dire en aucune d’el-
les tro lafche,iii-tr0p cuenem» aufli que la laîche»
té renîl’elprit poltron, à: bôme immobile a. l’inéna-

ileté,& qu’au contraire la violâtre immÔClCl’CC le réd

confus 6: hors des termes de f: confloillre.Parquoy Le, 4. -;
il faut côclurre que les afeations doiuët reluire me. tu: 4.5.";
diocrement on la vertu, comme les ligues 8c ombra- Wfi’é ne 3*;

ges à vu portrait , ou autrement il n’aura point de zizi:
grace : car la beauté du tableau confine d’entre tiree m. m- la,
nuer: des lignes fort fubtiles, a: qui expriment au vif a! 1:54 «lis.
par les couleurs bien mixtionna-fla verhéde ce qui
y cil portraittde mefme les affeârionritannollre am
font animees de l’inilinétôt inclinieibn naturelleue
la vertu,puis qu’elle fort des afie&ions, Bague «1&6;

chefelle ne eut ellre fans elles : car tout ainli’que’ u
l’harmonie efait de ragua: du gram: 5 a: latëpera- *

î turc du chaud de du froid,8c le Icôtrhpois du pefint
85 du léger , 8c que les vus de les autres rie-peuuent
fubfilter -, tintin tant que durent les natures dont il:
ont pris nailTance,de mefmerellt-il de la vertu,8c Îdes
affectifsle ne faut dôc pas articlier les (raflés de l’a-
me,puis’ qu’il n’eû pas conuenable, mais plairoit les

moderer par la bien-feanee’ôr medioerit . I ç I

DE’METons
Julian de la alerta.

LA! vertu de l’homme me autre chofe que la parf-
- faiâiô de la nature:car il n’y a riê qui puilTe’par- à? à];

nenir à à atfaiâion , que parla propre nature de lit in. "un.
verru.De à viët que la natured’m chenal n’ell: autre

que la. vertu , qui l’a mené au plus haut degré de la
parfaiôfiô , autant en peut-ondin de chacune de (ce
parties parle menutcar la vertu de fes yeux n’eflau-
tre qufvnebonne veu’e’, Côme le fupreme degré en la

. . F F f 5 natureIl
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nature des yeux : tao la perm -’de fes oreilles qu’vne

’ «peinte fubtile, côrude (upreine. degré en la natu-
re des Oreilleswt’lalvertude’ (et pieds qu’vne propri-

bude, côme le fupreme degré en la nature des. pieds;
Ëwzn’z’; Or il y a trois chofes ,qui fontarequiresà la vertu , à

a]. 4 * s r fçauoir,la raifoml’acultéôc côfiü:la raifon pour con-

ï V templet 8c iug’erzl’a-Fasulté pourreliller 8: modem:

p v le coulèillpour defirerl 8: pourfuiure. Le iugement
r &eontenrplation ferapporte à celle partie de l’ame,

. .4 qui cil: ornecicl’entenclemët : la refillenceôcmodera-
4 niôà celtepattie.de.l’ame,quieil priuee de raifonzle

defir a: parûirmabt à la partie orneed’intelligëce.
’à l’mtmquiïefl: prince de raifontPar ainfi le con-

eil confinera tant d intelligence,quivfe rapporte à la
faculté rarionelle, que d’appetitqui ,depend de la fa-

Originf a” cuité irrationelle : maintenant il faut: que nous con-
""fl"”"°" unifiions parles parties de l’aine le nôbre de toutes

"m les vertus aueelenr origine a: eôûitutionJl y a deux
partiesdelïamed’vneraccôpaignee (Côme nous auôs
defi a dit)d’intellig5cea, par laquelle nous contêplons
&iugeousmt l’arme defpou’illee d’intelligêce,par la-

quelleinouSïappet65,.& femmes tranfportez ou nos
delirs nous arrisât. Cesrleux parties icy ont uelqus
fois conuenice de l’âne à l’autre,8ç quelque Pois finir

en difcord ,quiznef viëld’ailleurs linon de l’excez ou

defeâuofité. Par ainfi quid la partie ornee de raifon
gouuerne l’autre,qui en cil ptiuee,le trauail 8c la c6-
rinenize prennët vigueur , 8c donnent par ce moyen

t l naillance à la vertu:car la plus noble comande. de ce-
. . ile forte à l’ignoble,& l’inferieure obéitd’vtr cômun

confintement à fa liiperiehre: ce qui ne le. peut faire
dans quelquedœleur , uis que le trauail refile au
hibernais: la côtinence alla volupté,,mais l’incôtinen-
CES: .lafcheté ne refillët point ni au labeur,ni à la vo-
lupté. De la viet que nous fuyôs les’biensàl mule île

’, - ’ . * . p A a
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la douleur,8c les erdons à caufi: de la volupté. Mais
que diray-ie,queîes louanges 8c vituperes, les bien:
8c les maux foyëqpolèz. en ces deux parties de l’amez

Voila comment e doit prendre la vertu (en genetalr
pour regard de lès efpeces, voicy comment il en faut!
difco’urir; Puis qu’il y a deux fuprerues parties de l’a-

me,l’vne ornee de raifon pour contëpler a: iuger, 8c
l’autre qui en cil priuee,a laquelle le rapporté: l’ani-

mofité a; la tupidite , il s’enfuit que toutes les fois
que nous fourmes tranfportez’ de colere pour nous
venger de quelqu’vn, ou pour nous défendre des in-
iures des autres, a; c’ell: l’animofité ui nous y poutre:

mais s’il cit quellio’n de corilèruerla propre côûitu-i

tion de nollre corps,nous dellrons a: recerchons ce
qui luy cil conuenable,côrne la nourriture 8: topa-
gatiô de molète efpece; yellâs portez naturellêment
dola cupiditéztellemêt qu’on peut aperéeuoir par ces

parties de l’ame combien il ypeut auoit de vertus,
, quelle diEerence elles ont entre elles, qui font leurs

proprietez, 8: par quel moyeu on les peut arquent.-

DE CLINIAS;

Leur unifie:
Il? affures.

H Otite" vertu (comme nous auons defia deterini- tu «Je, a;
néau commencement) le rend parfaite par le 145m... X

moyen de la raifon,coufeil a: Facultétnon pasque la
vertu comme de ces trois chofes ,.comme le tout de
lès parties.mais luiroit, d’ami: quelle en prend (on
origine’comme ’elfet de a caufe. Par ainfi ceux, qui

(ont ornez d’vn bon entendement pour connoillre
ce qu’il Faut Faire font appellez prudents 8c acœrds:
mais les autres,qui ont vu naturel enclin-aux bônes
mœurs,8t adonner du prendre bon cunfeilfo’nt ap-
peliez vriles a: commodes a la focieté humaine.Puis

. .. FFE 4. donquest
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doriques qu’il y a des caufes . de la vertu , de’mefine

Cufir du fautoil penfer,qu’il y a des caufes du vice 8c de l’inim-

"4 flice,qui font trois,â fçauoir, l’intemperance , qui le
rapporte aux voluptez du corps : a: l’errance aux

l commerces de celle vie a quand nous afeâons im-
l inodorement le gain : 8c l’ambition en la focieté hu-

maine,qu2ind nous voulons confiants furpallër nos
MW". me efgaux. Mais certes voicy les remèdes pour re rimer
m,” 1m” les taures de tels vices; àfçauoirda crainte , l’ otite,

851e délit d’honneur : la crainte ou: le regard des
loix , Pliante à calife de Dieu , » le deiir d’hon- v
neur acaule de la renomme. Voila pourquoy il
faire de bonne heure enfeigner les ieunes gens de
porter rouerence aux loix 8e à Dieu :car leur vieâc
toutes leurs’aétio’ns feront de cette forte o’rnees de

picté &dntegrité de mœurs , paumer! qu’il n’y aye

autre etnpefchementa I
ne CRITQN PYTH AGORIEN.

V. Au liure de la prudence de profiterid.

LA prudence &Zprofperité ont celle diference
entre elles,que la prudence participe à la raifon

Dam." Je seau difioumcumme citant com ’ (ce detous les
fiP’"d5",0 deux, Bode toutes parts finie de flamines: mais
"49"" la prorperité n’a aucune conuenance àueë la rai-

fon Balle difuours, j pource qu’elle cil: me aboli:
confufè..,8c de toutes parts infiniea La pruden-
ce; comme premiere 3.1preoe’de «30501157 (prol-
peritéen pouuoir, 8c l’arpr’ofpetité , Comme der-
nière , nela precede iamaistcat tout ainii quelapru;
dette: peut ouuerner a: determiner la profpente..
tout «me me la profperité le une gouuemer 5K,
deteminer à luepruden’re.’ Toutesfnis un»

t .l’h. 4...! dl g g r



                                                                     

l C R l T 0 v 8 a;faire de tontes. les deux vn compofe’ , car la nature,
fini participe à la raifon 6c au dilcours doit touf-
iours auoit quelque chofe pour compofer se dater-

miner,& celle qui cil prince de raifon 8c de difèours
le doit rapporter à quelque chofe pour cirre deter-
minee 8: com ofce. Car la nature de la chofe finie .
8c de liinfinie cil en tontes chofes de telle (une, que i
les chofes infinies veulent toufiours eflre compo-
(èes 8: finies des autres , qui ont raifon a: prudence,
comme tenans lieu de la mariere,8c les chofes finies
comparer a: determiner , d’autant qu’elles tiennent
place de calife efficiente 85 finale.

Or la copulationde ces deuxinatures en plufieurs a," 1,, p..-
choies Fait vne grand’ diffame: de compofez. Le duce a pro-
premier efl: de la copulation de la nature , qui ruent JPWÉIWC"
ronfleurs, 8c de celle,qui cil efmeuë, dont le monde iræ
a cité comparé : car ileil impoflible , que le monde m a. 1, il
cuit iamais pu fubfiflzer, fi l’ancre de’la creation n’e- pineau La».

fioit Conioinâe avec Dieu , 8c vne nature paflible "me? m
anec Vne mouuente; Le recond’efl; de la copulation fi 47’22””

dela partie raifonnable en l’homme auec la partie . M "
anirriale,dont le produit lavertuzcat la vertu ne peut
fubfiiler linon par l’accord de ces deux parties. Pa- 3.11.; fimili-
reillement la copulation de la volonté des fubieâs nui"-
auec la domination de leur princé fait que la ciré cil
en COncorde,8c qu’elle peut parnenit en grand pou-
uoirzcar tant ainfi que le gouuernement a partient
au plus (âge 8c plus puiIÎant , de mefme l’o eiilànce

aux moins accords 8: plus foibles’. On peut voir la
mefme copulation de ces deux natures en la com-
pofition d’vne famille au corps d’vne Repnblique:
8: en la copulation de la doâtine auec lÎignorance:
8: de la voluptéauecles douleurs:& de laprofperité
auecles aduerfitez : car noflzre vie demande autant

- d’ellre rmdncquèdcflendtie .la difficulté que la de-

FFf p5. î leéla
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leâarion, la profperite’ que l’aduerfite’.puis que (and

ces contrarierez on ne pourroit iamais exercer la .
chï° dît prudence. Et certes l’aduerfire’ peut efmonuoir no-
lmuàaum’ me entendement a la prudence &Iinduilrie,’ou bien

le retenir qu’il ne faire rien indifcrettemenr ,8: la
. profperité . le rendre plus alaigre 86 difpofl: aux

tâtions par le moyen e la deleâarion 8c repos.
Mais s’il auient que l’vne de Ces chofes furpaiTe l’au-’

tre en celle vie , il faudra neccH’airemenr que l’autre
deiceude on par vn lieu afpre de diflicile,ou bien par
vn lien drôit se facile de celle vie. Au demeurant,
l’homme (age doit comparer routes ces extremitez
par la prudence: car c’eil elle qui compafre le finy

r a auec l’infiny en toutes. nos aérions; Voila pourquoy

ne encule , . a . . .la "Mm, on l chime a bon, ciron lucre &rprincefle de toutes
4..., y... 5,11. les autres vertus, puis qu’elles le conforment tontes
condafio». fur (à reigle 8c patron. or naître difcours fe finit
’ - maintenant , mais la matierc du difcours (il infinie,

car elle s’eflend en toutes chofes, dont il auient que
par la copulation dudifcours finy aue’c la matiere de
ce difcours infiniefc fait vn compofé vniuerlël ,- par
lequel nous pouuous entendre que c’cfi: de la PUE

. dence 86 pro perire’. ’

ballions, flPYTHAGORIEN,
Au liure dal: lus-lice;

zmlzmu de I’E s r m a que la infiice le doit appeller mere a;
la 1.32m. nourtiiTe de routes les autres vertus , d’autant que

perfonne ne peut élire fans elle’ni rempere’ , ni cou-

rageux, ni prudent: car elle cil:- la paix 85 harmonie
"de toutesles parties de l’âme. Et certes on cannoi-

v lira plus appuiement la dignité , linons venons à
confidcret la nature (1:8 autres habitudes: car (ou;

. . ain l



                                                                     

o

DIOTOGENES. au
ainfi que-l’vfage de chacune diicclles ne (à rap orte

; qu’à vne feule affiliai-ide mefmer elle à la mu titu-
de 8: pluralité d’icelles. Voila pourqnoy on appelle

’ l’habitude de iuftice , par laquelle tout l’empire du se! 1510M
monde cit moderé,ProtridenCe,’Harmonîe 8c Dice, lW’°”’

par l’ordonnance de certains Dieux: Et celle qui il: "
trouue aux villes,Pàix,8c Loy :8: aux Familles entre
l’homme &la Femme Concorde: 8c des letnitcurs
aux maillres, Bien-veuillance t 8c des maiflres aux
femiteurs 50’1chde la temperature des qualitez côo’

traites muets le corps, Santé : de la conuenancedes
vertu’senuets l’ame,Sagefie,laquelle n’eil autre cho-
le quela l’cience de’la droiâure 8C equite’. Œe fi rit

- cil , que la milice citabliile fi amplement le tout a:
(es parties, de qu’elle les tienne en fi grande concor-
de entr’elles’ en les comparant, pourquoy ne fera a
elle eiiimee’dn commun coulentement de tous la
mere 8c nourrice des vertusg L

a DE morcelâmes,
fi duliuredela Sainfi’m’r

C’E s r auilî vne choie bien-hure d’inuoquer L. M 4.,
Dieu toutes les fois que nous tenons nom-e (bonni; cn-

nonrritute , non pas d’autant que tel es ceremonies "m D? a
luy puill’entaugmenter a. felicité, mais pluftoii à fin MW" au".
que noiire ame ne foi: rai-fie d’ingratitude par le
moyen de la commemorationl de tant de benefices
que nous receuons de luy:ear veu que nous depen-
dons de luy, 8c qu’il nous fait participans de fa diui-
nité,il el’traifonnable que nous l’honorions , 8c luy

en rendions graces : 8c veu aufli u’il cil iufie , que
nous teiglions toutes nos amans ut faiuitice. L A



                                                                     

81.6

l LA PRÉFACE D’as LOIX DE

gCnanonnas CATANÆIN.
I v x . qui le proporent,ou font quelque cho-n

le, doiuent commencer leur œuure par l’inno-
cation des Dieux , car (ainfi qu’on dit en commun
prouerbe) onne peut rien faire qui vaille, fans l’aide
de Dieuzpuis aptes,ils le doiuenr propofèr de ne faio
te aucune clic e qui porte dommage, veu que Dieu
nous Fait participans enàcecy de (on confeil , 8: qu’il

entend que nous layons a (on exem le fegregez de
la (ocieté des merchans. Par ainfi il ut que chacun
s’mcireôr miche par. tous moyens d’entreprendre 8c
faire tout ce qui coniiiem a (a dignité , 8c le donner l
garde qu’il n’appatoiile indiffèrent stant 311x chairs

de petite confiaqircuce que de grande importance! -
car c’cft à faire à vn écurage trop ptefomptueuxôtlal

inciuil. Auifc donc, que tu membranes aucun affai- ï
te plus gratnd que tes forces ne peuuent flippant,
ains choifis le tel que; tu, t’en nitres honneüement
acquiter, (oit que tu traiâcs Il; affaires de la Repa-
blique,ou Toit tes affaites domeitiqucs g à fin quem

-. t’en acquieresteputntion 8c honneur. Les vieillards
v doiuent prefider- aux plus ieunes,,& leur recomman-
À de: fur tour qu’ils ne lovent point effleurez; mais
pluflofl: ennemisdes vices,& de I’impudenee, ce qui
iè pourra faire fins: difficulté ,rfi eux inclines leur
moulèrent par exemple,qu’ils (ont hônefles a: ama-
teurs de ciuilité : caron Void par eXperience , que la
ieunellè cil fort eŒrontee aux villes oit-les vieilles

y perfonnes (ont impudentes : Or il faut noter que
’iniullicc 8c peinlance accompaignenr ronfleurs les

enrouiez 8: impudens , a: que le..malenqontre en
pareillement compagnon de l’iniuilice à: petulancpâ

. ’ Voi



                                                                     

CHARONDAS ACATANEAN. si,
Voila pourquOy il fè faut rendre modeües , &s’ac-
coufiumet à la temperance , à fin d’obteniripat ce.

v moyen la grace d): Dieu pour patnenir au port de
falot : car Dieu n ayme performe des mefchans. An
demeurant,il ennuient que-chacun reuete l’honne-

’fleté 8c vetité , &qu’il aye en haine le menfon e 8c

dellhonneutmar ces deux vices (ont le vray te moi-
gnage d’vne performe malicieufe , comme au con-
traire l’honnefteté 86 verne de la vertueufè.l’arquoy

ie trouue bon qu’on s’accoullume de chanter les
tannins des leur rendre ieuneiTc , qui fontenclins à
mêtil’,& qu’on teflnoigne aux autres, qui font ama-
reurs- de vetité, qu’on les a en grande recommenda;
tion à caufe de celle vertu, à fin que de bonne heure ï
elle prenne racine en leutnatute. En fomme’, il faut . 1 ’
que chacun des citoyens s’addonne plus à la tempea
rance qu’à la prudence,d’autaut qn’i me (gambie que

la prudence ne palle pas les limites de l’aine , mais-la
temperance palle de l’aine au corps , pentuep que la
remperance ne fait point fardee , car autrement ce
feroit vn tefmoignage plnfiofl: d’vn homme mirif- .
que que cinil,puis qu’il ne faut pas que la vertu s’at-
rei’ce fur la langue,mais qu’elle pail’eà taïga, (i tant

cil: qu’elle depat’te d’vn bonIentendement. ’ ’ ’

Fin du Fragment: du Pyfimgo’rim.

LA-LPZTTRE ne lLYSIIS
1- Pydmgorien àHipparcliu.

Da M1211; a]? fàit: vacation en la viedeï’ytbagora. 133:5 ’

fi: remnflnpar refit-c] , que Hi adam vicie l’im-
l finition de fin Mesa expo un publiquemme.
* filmer: , qui citoyen: cachez,» 15:56:. de: diagonal:

j V l wifiI

V I

rie»



                                                                     

82.8 L-YSIS. tv Z ”affiquet; Ed qui rififi-datoit flirt pour pivfimn
rfiifimsqu’ilaüagur., . » l , - a . a.

DE r v i s que Pythagom s’cil: retiré decefie
V vie humaine, il ne m’a iamais elle poŒBle d’o-,

flet de ma penfee l’alTemblce de mes Compagnons
86 amis,qui fe font ciparslen diners lieux du. monde:
tellement que puis que fans efpoir de iamais plus
nous rencontrer tous eulèmble ( non plus quefi
nous Faifions’vn long voyagefur l’el’teudne d’vne

vafle mer emportez endiuers nauires l’vn çà l’autre

h "me" là) nous nous femmes femez en dinetfes contreesnl
menu a"... me femme sûre chofe lainâte que ieztednile en ma.
influait que. memoire les. diuines 8c graines remouilmnCes de ce
Il" "I 4"” grand perfonnage,par lefquellcs il nous amoneflzoit

. «M (film denepoin-t prophanet les biens de [agonira ceux,
pas. 7:3 ,« N, -. ’ - - .qui n ont pas encor peule de le retirer des refilent:
hfitm. de de leur am’c : car il n’eit pas plus rationnable que ce-
], mm un," luy qui s’efl trouue en noz exercicesdes delconurtà
des minus toutes fortes de gens . quidcfigrcnt. de: les fçauoit,
"’5’?" que. celuy quitpatriçippcaux milite-rasades Derme
7""."u Eleuiicnnes de lestecitca aux,» prophancs : puis que
de Cent. l - v i ’- * ’ Il’vnn’eit pas moins inutile 8c mefchanr que l’aune,

La "05,74": en defcouurant tellesqliofes; Mais certesil en; beau-
defûn me, coup plus nouuelle de penfercombien nous auons
du m ont me demeuré de rem à compafl’er aoûte vie s en nct-
me" a 93’ (oyant pendant resterme de cinq ans les ordures en-
?" me” ’ r * ’ ’ dre ca ables5mm? à grauees en mitre e prit,pout nous ren p
un". . de la-ioutliance de (indiums proposzcepdndant que

quelques autres .vonlansv.nettoyer les ordures de
h leurs veflemensJes ont pluiloll teints que blâchis,

u 5",""f’ tellement que nîayansrhucun moyen d’effacer leurs

. made leflày , . c» Ia, "demi. taches 8: macules ils ont aualéles lamentes 8c le (ont
"aïe, aga; rendus autant hiles qu’auparauant. Voxla comment
pies. ce diuin .8; graueuperfonnage ptepatoit les amou-

ra reuxl



                                                                     

L IY S I S.ï 81.,
reux de la philofqphieà fin qu’il ne Full trope d’au-
cun de ceux qui e peroyët deuenir hôneües a: gens
de bien :car il’ne faifoit pas de celle forte, Côme plu-
fieurs fophiilesdefquels attirent les icunes hommes
en les allechanr paf des propos Fatdez dans leurs fi-
lets,fans leur enfeigner aucune chofe qui vaille rien:
mais au contraireil leur monilroit les feiences pour
paruenir à la côlnoiilance des chofes dirimeras: pour
gourierner les humaines.Mais que diray-ie de ceux, La ginqæf
qui Fuiians (èmblant d’enfeigner fa doctrine, tafchêt’mm 1’ hm
d’auoit acqez en de grands se diflîciles affaissera at- "w’f’ 4’ 1’

tirât dans lents rets la ieuneiTe, 1ans auoit ergard ni à àm’
la bien- lèancemi à ce que le deuoircômande: car ils
rendët de’cefie on: leurs auditeurs diflîciles 8: en-J
clins à leurs pallions 8c cupiditez,en menant parmy
leurs mœurs turbulentes 8c effarouchas les prece-
ptes liberaux,ne plus ne moinsque il quelquivn ver- . . .
fiait dans vne cifierne pleine de bouëïde l’eau tref- d, s’mlm’h

, , . , vne riflent;pureôc nette, car tant sen faut que la Cifictne sen à un" du
porta mieux,quc plufiofl: ce qu’il’y auoit defia d’eau in,"
(e troubleroit d’anantage ,-de mefme cil-il de ceux, w .
qui enfeignentôt-font enfeigneztcar beaucoup de
vices eilâs embufquez en des cachettes fort nefpoifl
lès 8c profondes en la poitrine pren’nët naiiTance au

cœur de ceux qui ne traiacnt point purement les’
chofes facteesuellement qu’ellans paruenus en leur
vigueur ils ombr en: ’85 obfçureillent tout ce qu’il q I
y auoittde traiétabîe , entier Q de Orné de raifon en Amlfiwh-
l’homme : de là’vient que toutes fortes de malices rude d’un

s’infinuent parmy l’elpoiHEut de ces tenebres pour du"? 5°"

y prendre nourriture , lefquelles empefchët que tels; 9*
auditeurs ne puifl’ent panchet à la raifon.0r i’a pela
lerois’ de remier abord l’intem erâceôciatiet me-’

res de tel es malices ,lefquelles ont fertiles à pullu-J p
let beaucoup de reiettons , comme l’intempcrance;

quand
I



                                                                     

r

8 se , I. Y S l S; K
23”!" "i- quand elle produit le mefptis des loix , l’yurongnç.

1;: rie,la corruption,les voluptez contre nature ,8: au-
na c ’ tres impetuoiitez nef-violentes ,lefquelles ptecipi-

’tçnt les hommes aperdition , ôtnles meneur fi pro-
fond aux concu ifcences , qu’ils ne fipeuuenr con-
tenir de faire e ort tantoll à leurs meres, 8: propres
filles,tantoll aux ordonnâces 8c loix rutiles, 6c mef-
me iufquesà les contraindre d’efprpuuer fur leurs

-. peres, citoyens , 8c (ci neuts toutes lottes de morts
.violentes, en meurtri ut les vns et fuflbquant les
vautres. La fatiete’ produit de mefme les rapines, par.-
ticides,facrileges,çmpoifonnemens , de telles autres
bicherez germaines des ptecedentchl faut donc en
premier lieuextitper auec le trenchant du fer par
toutes fortes d’artifices la forcit où le nichent te les
pallions CHIMËS, ont rendre libre d’efpines de or.
dures le champ de la raifon ,à fin d’y pouuoir plan-

la faufil». ter quelque imitât profitable. Tu as autrefois , amy
Je N 9"ka Hipparchus ,apris «diligemment toutesfces raiforts,
5’23”23 ’Ï dçfquelles tu ne tiens pas beaucoup de conte depuis

au"; de tu, que tu as gonflé la magnificence des Sieiliens,enla-
"un": de in, quelle tu ne te veux moulue: infericnr à aucun
lingam-f. ’d’euxççaminfi que pluiieurs difent,tu enièignespu-

bliquem’ent lapliilofo hie, ce que Pythagoraselii-
mqiintindigne d’euro (Eincomme ilva , pet: par lex-
prez commandement qu’il fit a il! fil e Data!) ,10!

LÊÏ?”’Ï"’” qui?!) luy revenant entre les mains les comme

f un"? 1’ taires il la pria, qnîelle ne les eull a cpmmunjqnct a

a Dam." V , .l Ï- performe de ceux qui n’eiloyent de (a faufilent
1 t qu’allez emmêlement oblerudæimanrmiçux viurc

PaquCan gardant. les commandemens de (on par,
que d’en tirer. beaucoup d’argent , «St-ayant plus en
tecommenrlatiouià demierc volonté que l’or 861;:

richelieu. On tient que Damo venant à mourut
dënala mefiueuhargeà. (affile Maliaiqu’slle Fanon

tcceuë



                                                                     

V

L’Y S l S. I . 8 5;
ireceu’e’ de (on pere: a; nous qui femmes hommes
n’aurons-nous pas autant de courage qu’elle a il l’en: .

droit de nome maillre,où nous laitièrons-nousïem-
porter au mefpris d’iceluy en tranfgreflant les com»
mandemcns? arquoy,cheramy,fi ie connais quem:
change de volonté , ie me’refiouiray, il au contraire
tu perfiiles ,iie ne tiendtay non plus de Conte de (ou
quefiruellcoismort. A DIEV. ’ fi
mais: remettons le rafle des Epiflrér Ryrliîzgariennu , la

manuel d’EpiblaeJe Tableau de Ceber jale: Chant
il"?! de ficophmjh à :10]er fronde cdition, à"

l

M’A’V LECÀTAEV R.

. - y t ç L nejêra par bars de pupe: fii’aioùfle à

5 - la fin de ce liure quelques tabla pour plus
’ ample intelligence de la mais" des King

cipal"; points quiyfôm contenta, dejèuelle:

’ - la punir: «intubera lafucctjfion des Plai-
lafiplm le: un; nux’amm , à le temps auquel il: raflai-
rem; moururent aufiarifloyem filon lafùpputqtian par les

Olyhnpiader. I A . l ’ ’
Mais à fin que mm ayant un certain butpaur deduirc

toute: la: aunera, quififimt efèaulee: depuis la premier:
Olympiade influe: à nom , il flint noter que le: Grecs li-
mitoycnt leur une: d’vpfiljlice àl’amre , à leur: mais
d’une nouuelle l’une à l’autre ; mais d’autant qu’il] a plu»:

de douze lutte: en l’amie: , il: n’utilisent point de ions cer-

tain: en inlay pour commencer leur: moi:,tcllemem qu’ils
efloyent c’o’tmim: d’instaurer talma]? de deux en deux 4m,

à tuntafi de trois en trais un: on mais , à fin que lefilflice
je trouuajl ronflait" dans lepremier mais qu’il: nppqlloyem

G G g Hem



                                                                     

i432. AV LECTEVR.
Hemtoinàeon,é de qui" on quatre un: 400; on iour bijl
fini! ( comme "ou: fàzfim encor’) pour regln leur 4mn.
Afin: donc: ninfipourucu au cour: du iotas, deo mais, é
de «du nufinu rangèrent de comprendre le nombre des
dama-,quù’cfionloyent dm; certain effume de temps , par
quelque mofla: ou intervalle , duquel il: fiaifiyem l’aune:
(on laquelle Herculufinda les inox Oblmpique: à flirteur
de Pelopxgrand qui defi me") le commenocmem,ce fit
imper: duit lainent de Poyc,nprez. la ruine de 14114:0:
agnat" peut: é- uiéî un: s’efioultrmt fin; que tel: in):
filon! cekâreaiufèuæ à ce qn’lphimo la refiitu , 6V pur

mefme moyen commença d: conter par la premier: Olym-
piade au mefme temps que Romulus moflait. De fin: que
de quatre on quatre am on l: déminé-par nefme un)?
on intercaüoit anion à la profil" de tout lepeuplc à au
milieu d’un: "Il: oehbrite’. Parquoy quand nom voudront

reduin la «me: en Olympiadmil ne fin: quepzmir leur
tombé parquatremomm: de mefme quand nom voudrom
reduire la: Olympiade: en 41mm, il ne la faut qu: multi-
flicrpar la mefme: quatre. Comme par exemple . dopai!
la premier: oympiadmu 4:4?qu [piailla Ambon du.
thym à. de Romain: findntmrdo Rome , influe: à Ilfb’
Ciné]? 774: 4nnm,:84. humé. 12. boum fifint 4cm»

- Sion diuifi dom: le: «maman gemmoit trouueMflW"
fait Iphitwfe’fint efioulm 193. Olympiadeazmnnuw

134. Mm. a. labeur". -

P 124m



                                                                     

193:3

1L
.513! mon

z

www trop MJOJOIm

r

fifi-.- fifi... i w.w-

TÀBLE DES SVCCESSÏÛNS
Philofipbiquêg

A

Thalès nafquit la paniez: une: dé la 3;.olymphde.
Salon fl. la 46.

r

Periandex. (Xenophon Ma 94.0lympiadc.
æ Clcobulus fl.la 5.6.
g Chilcn vieilmfoit la Efchincs.

52..

3335- Afiflippc.huque mourut la

*L Phædon.Anacharfis. , xenocrates fi. laÊ Myfon. . Bullde- r "0.01ynip.g Epimcnides fleur. la ru . kPolcmon.f: 4.6. 354 Dindon. r- 19; »Cr:mto:.
Phetccydcs 3.13 69. a; , I g Craies;

5! Stilpon. a Arccfilaus.PAnaximandre mou- ’ ’ Ë Lacydes mourut

aulne. o miton . 9 Inn.’5’ Anaximenes nafqtu’t ’ Carneades mon.

E. la63. s- i rut 13161.524 Anaxagotas fi. 127°. ’ mon’acn Clitomachc.
5’ Archelaus.

SOCRATE s kMenflk’mc»
un ami: 4.an- v

s nez de la 77. "nu-4 f 11m?" : qui
I "a qmthu’ n Thcophmfie.
Olymp. a.

rPythagoras fleur. la Ë Straton fiçux. la
’ 60. 5 n 7° 123.Tbclwges. È!chophancs huma a; Î biogene le Cynique

6°- . 5 r r vieillifoixla 103. cl,H Paxmcmdes fleuyla k 1" cures rhumb. a. la

a 7 99- ’ . 13°.5: chqn Bleues. I .Afnutthenes. fi Zenon Cittienfe.
â Leucnppç. Cleanthes.- bemocme fl.la sa. ChryfiPPc moufla la

Naufiphanes. h 114..
LEpicure nafquù 1:3. "me de la :6). Olympiade ,5; maïa." [a

, 1:7. r V 7GGg ’ a "K SECON



                                                                     

v .r 65:3 aux: p a TABL E rom La
fifille: de: Philofôphu. "

. hgficiens, defquels Thales cl! le mince.
,- Pourregard Et iriens , qui prennent leur drenne de

’ des difputes Socrate; À’
Dialecticiens defçendans de Zenon Bleue.

vieux qui le (ont tenus à la
remiere domine de la fin,

a fçauoir la connoilfance des
chofes diuines, à; aminllira-
tion des humaines,

Matelas , (lefquels Arcefilas fur
c cf.

p Acade-l
- niques

713:5 vos. de Platô.
marl- i , Nouueaux defcendans de L4-ques. Î ü , p L cycles. h

l maques de thdon , leur lin ne confenn’ii
rien.

« Megariques d’Euclide , leur fin , la ioullfu-
ce du Bien.

Eretriques de Mgnedeme , leur fin , rude-
. pendre de performe.

A Cyruqucs d’Antiflhene , leur fin,ellre con-
xens de leur fortune ê: de viure felon na-

t Pour regard fare. e.de la 55’ 4 Ecle’âiques de Poumon , leur fin, iouïrdn
meilleur s raifons. p

Dialcâique de Clitbmache , leurfin , fifi:

, , l l’ignoran e 8e trouue: la «me.
Les fg- A! j i Yeripareriq es d’Arillore , leur fin , 1’16:

au. 4 . vertueux;iStOÏ uns de Zenon Cittîenfe,lcur lin, une
fc on la nature.

Epicuriens d’Epicure , leur fin , de vine
heureux en repos d’efprlt 6c du coqs-

rHegefiaques d’liegelîas , leur .

. lin la volupté corporelle n
Cyrena’l- . doux mouuement.
ques d’A- Aniccriens d’Aniceris ,la volr.

. pré accompagna de vertu.
F n Thcodoriens de Theodore, la

joye.

o . Replies Ë’Ariflon leur fin de trouuer vu point moyen I
E1’blush .- entre le me a: la v’ertu. P p

L9"; ’ lrreguliers de rynhon , leur in , le tenir à l’indige-
ICncC-i

66g ’ 3 TROI



                                                                     

wv ’

n 01s 125142. TABLE paroir. L’INï"
allègent: dito Mine de: Rhilofipbn Cyrenaï-
’ . 4 que contenue dufluilzzy. 1

Vrnye , du corps feulement,
a; des chofes prcfenres.

l’articu-

. hlm- I’aulfe , les ioyes prefentes’
Doux (sont l V . del’ame, a: les abfenres

viene la vo- . . dum’l’s-
lqu Genenle , la felicirê «complie de tou-

tes les voluptez , laquelle et! im-
L polfible de pouuoir iamais cfire trou-

VEn mou- «à

uement .(91?" A4 ’ vlraye, du corps feulement 8e
. uml’Pc- . fi des chofes prefenres.

. rameur:lie": Fa e , les douleurs prefen-
" ’ t s de l’urne , 5: les ablier:-

.. Rude dont tes du corps.vienrladou- . l l I . I à.. heur. bourde , l’infellcîté accomplie de tou-
tes af’ tes les douleurs , comme les tourmensfions 011K au l’upplice , douleurs aux maladies.

qui nous mettent louchir: à mon. .

l Au corps la famé , qui cil le but auquel
(En: priuation vile la medecine. *

de douleur,
la fin. A Parue la ioye , qui eli le but auquel rend

la philofophie morale.

15” "lm Au corps la maladie, qui tend à tenuerfer
filon a. Parpriuatîon l’eau du corps. i
Plcmc’ de volupté, . l rla au, ’ A l’aine la tufielfe, qui tendànnnetlm-

«site de l’une: .

x

un!
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ï l’intelligencede la Watt qui e]? confirjêmmt
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.oe:
à

0Ê
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f
De cannoi-

rlire les cho-
fes diuines,
la fuselle cit
ne: de cecy
6e in fin de,
lire fembla-
bic à bien.

F2
8

i ?- îk a

e h la fendre. il

A

(godé en la vint: Platon.

k Dieu duquel ruilTellêt toue
locomo- tes chofes.

Pu la con relles,cô- . h pr- h . " me. Lemôde tuteur ble emm-
"mP "m. plaire du (en ble.de; elrofes m
îfulglblle’ da Les Dieux alfifiâs au fonuen
man? e e nimbe mouuis les orbes.Pythagoras. Corpom

les, Côme Les Demons unifions aux
hommes,& difpofans la
matiere î la generation.

I 7 Du monde celefle 8c de.
,Y racinaire.Par 11mm- De l’aine I

hmm)" des Des animaux raifonnabler
°h°f°s renfi’ a: irraifonnables
bles à llexê- °d Hg? Du corps du monde a; des animaux.

Dieu efficiente par fou en
r renflement . excm hile ’

. par on Idee I ex nil:niâtemci I pour ce qu’il En bon.

I La matiere qui tient fou el-
r Gaules de , fence du bien, qui (du
toutes cho-4 me de (on Idee,& quine
es . fe meut par fou aux.

L Samuel",- La purll’ance de l ourler-

nes’ La neceliitéde la marier.

FIncorporels , les membres en l’aine. k
nimbes de les drmenfions au corpî.

(Putes °h°1 Corporels,comme les elemens qui font
c” au môde intelligible par leurs blets.

a: au ciel parleurs vertus , a; icy pal
L I leur d’une.

ne gouuernerles chofes humaines. me: de cecyjell la prudence , a: 1:5!

cm
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CINQVIESME TÂBLI’E POUR
lefeoond membre de la prudente.

K Speeulariue . les feienees une naturel-
les qu’apparrenanres au dllbours.

f Philofoa4 CiuilesJ’aminillration des
phique. ollaires d’eau.

, , kAalllCaPar. lllfll- Morale . pourrefiener lesrune a l’e pallions de Dame.xêple .de
La roue Sonates. L Intel"- îA prepirerhrnmere.

Î l "lm A employer la matiere preparee.

. p’ Par les loix tines , ou de lunure; ou des confirmes, ou de la

raifon. iEllicienree ,les (alaires loix 8e conflu-

mes. rr (externes. lg Finales, le repos de nous-mefme: . de
* î nosfamillesde nos citez.

Caulës rManuelle: . les d’aires tant priuez
t quantifies, une generaux que par-

Internes. C - -r - iFormelle , toute forte de conduire , foie
’ de f0 -rnefrne, ou del’amalfonmude

L Les me- à - e;yens. . Diuins,la prudence,remperauce,iullice,

» rce.
Les dans .I . I HumainsJa firme , beurré, lapnifnnce,

Peînncb « les richelieu
La fameux de! citoyens a de; nation: amen.

0
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u Sixte-saine aux LE POVR LA’
. diffi’ffgion dardeorm d’çÂriflote contenu:

a, V. I - L fimmaifemem enfloit., p r p

. , li 1 * . . .la ’ . Premier principe . premiea. 1 . . . . Dieu. re caufe .5: premiere na-
. r Les natu- l me. .rres fepa- i ’ , I ’

mes-delà Les Enta i Affillantes au fouerain.
a mature. . Amiulflrantes à la mon

hgences. m. .
A maïa ’ 4 Separee du corps âpre: ce.

r i L’am’e de [le vne. .
P ’, . l’hôme. Interee au torps pour quel«

une m l une," s.r É ferees, i8: ’ i q P
âî l’ame fc’ Les eho- Putes , comme les Arithmeu
P Parabksr les de ma tiques 8c Geomerriques.

thçmari- Mellees,comme les Mufica-
t que. , les a: Allrologiques.

De d’un, l I l 2 Celelles,ou Bien la quinte-
temple! ’ simples même. -relire (le, - - , r. ’ Elemenraires , ou bien les
toutes A 1 I , i quatre natures.ehofesJ’a mireras i. x(le efl: la Le." ama’ Cam o. Parfaites,quiont vie.
(galbât! "cm . fus? ë ImparfaitesJes meteores.

la fin la ’ i "i l.feliciré . l A L’ouurîer ", Dieu , les aines.
de l’urne. ’ E «mes. l’homme.

, - . x La fin , la bonté , la perfe-
L ’ &ion de l’vniuers.fi du I es cau-x : Ufias: n cg r. frai . i La forme du monde , a: dede genr- 3 q Imams. ’ chacune de les parties.

. r La mariere commune à rou-cer cula-4 a h f nmotiva. 1 â A. ; .I - tesc o es corpore es.
tutu? k Dieu, duqueldcpend Fami-q. I .r. ’ 7;; I nillration de tout par lafraternels. 4 prouidence.

6

La matiere , fans laquelle
L nature ne pourroit rienLLes prin-

produire.cipes.

La forme, fans laquelle rien
L Têporels. ne le filin .

La prlllanon , qur moyenne
, le delpart d’vne forme,ôe

r - introduâiu de l’autre.
De faire bien,& fait; le mal. L’acte de cecy cil la prudence, au: fin la

sennes
V u fclielté de la vie prefentc. ”’



                                                                     

r De faire bien
l a: fuir là mal.

’ e-.v 4 L sac c c
. l dence. La fin

Lla felicité de
la vie presëte.

SEPTIESME TABLE POURle fécond membre de la pendante.

La beauté se bône gra- i

cy cil la pru-z

Du corps,

Les ver-
tus mora-

les. ’ l
1 ’ De l’ame,(

f Larme- Alaville.
La con-

duite . de
la maso. A" champs

polïeliîons.

Les ail l
LPaires d’e

flat. t- «. a GKS.

Lee cau-
les.

L Les m’
yens.

Internetp

L’enten-

Leg Erin. deuient.
GiPes.

L’appe-

tif.

GGÈ 5

De pina f

ce d’vne performe.

La dexrerité de les
membres.

lnfufes , ou des nitres,
ou du temperament
des parents.

«Acquifes, par difclpline
a: exercice.

Seul,d’oîr vient la vie,

monaflique.

Accompagné , d’un
plufieurs.

parmy l’es terres a:

Hercdi taire, de pere en

fils. .
pEleaifiou par eleâion.

D’vm

Arifioeratie , quand les
plus gens de bien
commandent.

alfaires depédent du
public.

[Polycratie , quand les

V Lesloix,coufiumes,în-
(mucron-

Externes. rLe repos de nous , ou
des nomes.

Les alliaires tant portez
que publics.

La picté,la milice.

pSpeculatil’, la feienee.

Aâiflles arts.

Ele&if,la rudenee.
Executif, ’œuure.

HVICT



                                                                     

HVCTILESME TABLE PCV Rla declarotion de: trois Epitomes engendrai , qui
fin: contenue: en la oie de Z mon.

l- . - Lesa rehenllons fantaûîques.
5° fuie” ï Les aggrehenlions fenfibles.

’ rOIÎque- De emmena verité par certaine
.395 al reigles 8e indices. .m’m’ De connoiflre vne chofe moins

connue par l’apprehenfion d’v-

ne mieux comme.

Les aroles Figurees.
f ’ tes. Non figuras.

: . * 4 sa nier. .rL°5lque’4 f peaficho- Palmes. fi
. I . ’ * es ni. o tiôr.gisem’ lices.a inule”

. çes ne gL’AproptolieJ’Aniczore,
rouira. L’AfielenxicJ’Amatzote.

p . Les loiian es,& le visu te;
3° fillet-,iLaperfua on.& diffrr on;

Rhum . L’accufation et. la defenee.
* que.

ses L’elocution.
film":- La prononciation.

hPlrilo- ,ibphie ’ r Anal". , inclina- 4îvinre (don l’a propre nature.
’ des Sto’i-g I thique. m"!- Viure [clou la nature vniuerfelle.

"qu à Fin La vertuno - . . ,à?” sont. 1......
Le demi, A f: comporter auec vu chacun.

d’ h . Bonnes laioye, ru-,Âu0P3’ en? à: A le mo- denceîvolontë
trinque. igcnetaL . derer aux Mauuaifcs ,3 la dou-

pafiîons. leur , la crainte . le
" delir.la volupté.

ÏLe deuoir du fige en particulier. ,

r ÆÜOÏO- Touchantles ’ ’ ’ ’. . V prmcr es Dreu lamltrere.p Jhyfiquel sont romaines dancing, ’
l

L
. Touchant la fubllanee de Dieu 8c des alites-

C°fim* Touchant leurs accidents , l’ordre a: le mou-

va uemcnr.
NEF!



                                                                     

..H....!.w.ea...v’l . A n

W90 une;

A
’33! à]:

au; VFIESME 7.23135 rom:

5 h: .le
moyé de

tchen-

. un.

la filma.

la declnrnion de la panic du difcour: dppeüee
’ de: Stoïciem Oriquc.

rSenfible . qui content à ce que les feus luy relue-
fentent.

rL’încideuee. quand
on migrent! quel-

. que e ofe r le
moyen des enti-
mens.

La fimilitude, coma

’Droite, quid P. 9° hm ËÊËÏÏJ’ Pu
eue et! nm 4 «me L’augmentmomme
prime: de la la fin"- vn C de e
Haye cirent: n dg!" Venez. P wde que] ne , urane - ’ Le defau: , comme
du)? une ’ le lfigmee pu ln
cy . e e qni 5.31,- tue enen Pelle in- Putnnflatîo. 00m-temsu- me les yeux en h

ce , accô- ’ P°mm°’ ., .
puna tu compofiuo. co-me vu Centaure.

e Pa: tmfiçiô . cônele lieu 8d: arole.
tu nana: , e droit

a: l’infinie.

rugination» 00m",
x me vn manchot.

A-
*:1qguaJ non

r-

éât artifice , côme d’un qui area

1m entendu à la Immune.

anagramme, comme des me: brutes.
IN-
elle n’efi poi t im- gimfion de ceux qui donnent.
pinne de Païen- Comme les limons ne ceux qui veillent , ou

Depnuee, and Comme le fancofine qui f: gardent: à l’imi-

ce d’ennui: cliche flingua malades.

Par la c6. Du feus à l’endroit des chofe: finfiblmcomme de voit 1:th 8:
le noix.

on fai-I De Il raifon à l’endxoit des chofes intelligiblfl . comme quand
nous raifonnoui pau- PMdenoc,qu’i1 y a des Dieux.

DIX

4



                                                                     

lDIXIESME TeÂBLE POVK

UV

’anbuudo

lanongeaomvA

declaration de: principaux membre: de la Phi-
lofiphie morale de: S toïcienn

, des qui îïnditfexentes l molu [6, püfl’qœ,üchefles,gloüe,.nœ

I fomk
quelles s’oc-autotu def- 51e e. vÎ Aæproëgmcnes , comme la mon, la nu-
ncupc l’çle- "ladie,hideur,dou1eut,&c.

Lâion. l Neutres,côme d’eftxe 2ms ou debout, mua
l L - cher Mot! d’en pectique «l’aune.

(Le dandy . A fe comme: manucurons de pelfonhel-

l d," a"; , V Bennes ,- commc laioye’. prudence, vo-
m" °n A fe modeliez du: lamé. .gencnl’ pallions. Maunaifes , la douleur , mante , dcfir.

I . voluptô. -L14! douoit du fige en paniculier.
L’V N

’ r L’încli- i viure felon la nature,qui n’eù autre chofe, que de (ointe la

nation, venu pour iouïr du vray bien. l

à , rGenexale, la perfeâion , la uclledt commune à tontes orles
(remuages.

c Selon na-ture , la Speculatiues , commeD vertu. [articu- la prudence.
friremxere licie. Nô fpeculatiucs, com- .

X ’ l . me la famé.
t Contre nature le vice)

V V . N [Ou habitudes , c6;143511. ( mafieux, les me les exercices
’ biêsdc rame, I de la vertu.

v côme les ver- Ou imprelfions,c6--- r tu; a; me; me la vertu mefme.
. selon na’ senau-nm , l 0l! ni l’vn ni l’au-
’ le qui font L ne, comme lesEn. næwns;L , l Exterieut,les bien de forçune,oom-

Detmen- me la richeflëgncblelrc-
: v ’ l Neutrc,qui ne font ni l’vnni l’au-

tre, comme «Plié quelqu’vn n’efl’

. [bon pourrez onne que pour foy.

l Contre natureJe mal. j
Bonnes,coninie la prudencefiuflice,force,temperance.

l Mauuaifes, l’imymdence,iniuflice, a; tout ce qui depcnddd

’ Jeux macre.- . L Vl dŒË: l Proëg’menes’ , comme ,1: vie,fanté,beao&

f



                                                                     

N- Je.
rognas ME TABLE Tom

l’indiflèrence des Philafiph’u E pheéîiquer

contenu: en la me de Pyrrhon.

1. La difercnce en la nagure des animaux.
2.1.: diucrfité de la nature des hommes entre eux-f

î mefmes.
a. La diu’erfité des organes fenfibles

rTouchant les 4. La vicimtudc des communes affections en celle
ne.

s. La diucrfité des loir,coufiumes,& perfuafiols.
6. La diuerfire’ du me é de nos feus, a; des obieas.

l 7. La dit’ference des oëicds proches a; reculez.
a. La diuerfité des quantitez 8c qualitez des chofes.

L9. La rareté des nouueaux accidens.
1 o.1.a dilference de la collariô d’vne chofe à hutte.

chofes.

Les Pyrrho-miens doua 1.Laüiffonance des opirèionlàl
. . z. Le to rez d’yne que ion ’autre. ,fi naïf: Peutî Effuh’m les a. La religion d’vne chofe à l’autre.

Rire"; a et? 9mn . 4.. La petition des principes.
2m: un l- . s. La reciProcation d’vne raifon à l’autre.

. A r. mg] n’y a point de demonfiration. ;2.. Q1151 n’y a aucun moyen de insu.
J r. (la?! n’y a point de figmËs.

- 4. u’il n’y a pointde cou es.
LE’ËÀÏM la 5. &ujl n’y a point de mouuemcnt.

6. Que-rien ne fe peut apprendre.
l 7. Qu’il n’y a pdnt de generation. .

s. (un n’y arien qui fait bon ou mauuais de (a

nature. .
DOV
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,

v
renouais) ne reuuoppe me; :3 [xA

D OVZIESjefllE TMBLE POU Kl’inteüigmce de la Mine liftai".

Les fens pour les chofes fenfibles , qui nififlnt uni mie Mu
r F [5112: fit en".

Ï. Les muid arias pour les chofes intelligibles , car il faut ren-
â’ dre rai on d’icelles par la conuenance qu’elles ont auec
5’ les fenfiblcs.

r i Le imide 1’quieflincorporel 6c diffus par toutes

[Les pin- les natures. . . icipcs. Les atomegqui (ont les vrais corps, a: qui don-
nent effence à toutes chofes.

Princi- L’infinité des môde,& chacune de leurs parties.
r. piecs. l Les Dieux,les ames,& fimulachres.

i aturel - n lnfcpara- î La gréndeur, le poids,
les poux a hies. la ligure.69W 0- 2 Des prin- s La connexion, la poti-xëpts de g l cires, bÎPaa Î p tion 8c conuenance
à fuper- ’ 5° aux concretions.’tion. r Les «a. ’ Le nids aux pierres,la

dons. p ( Des cho- :1?ch m’p ’ galeux au feu,la li-

q . (es pria- fl’ queur a l’eau,&c.I eipiees. s l ’ Le té 5,12 paix,lc dif-
u epan’ p cor , feruitude , li.

L es’ berté.richefii:,pauu.
La fin,efl"re deliurez de la lignifiiez: en reconnoilï’ant les caufcs

s de chacune chofe qui fe ’t au inonde. ’
Mcfpris de la mort, la fragilité, prudence,

’1’: hôneflzete,iuflicc, feiêce, a: amitié : car
* tout cecy fe mefure par l’Vtile , a: l’vrile

Des paf- 9 par le plaifir, 6c le plaifir par la commu-
r H fions. 0 ne focicté des hommes.

L’inutile, d’autant que la vertu n’cfl pas deliri-
hle d’elle mefme , non plus que la medednt»
linon pour regard du profit qu’on reçoit.

La volupté , car tout ce qui donne contente-

De la fe- ’ ment en bon. iLlicité. La douleur ,Lpourcc que la chofe qui dent en

mauuaife. v iMonksp La fcieno L’eil’cnce de la Philofophie morale côfilte à l’eleflion
aux gare ce. . de chacune chofe par ce qui cil plus ou moins VlllC.

fibres de Necef Pour maintenir le corps enL pallions. " faire. famé a; l’ame en repos.
fNaru- pecllc qui donne trop de faf-

tarira:

telle. Non cherre à l’ac firion.
La volu- necef- Celle . qui en onde: au luxe
pté. faire. et fuperfluité.

Non naturelle , comme en chapeau de fleur.
î deŒus la telle.

Diuine,parfaite de routes parts.
qflumai- Santé du corps.

ne. Repos d’efpnt.

summum SJcFov ornorrns.

Il
tu] :1:

L

. filici-



                                                                     

v rPrtuilcge du Roy.
H 1-: N a v par la grue de Dieu Roy de France a; de binaire. Au

l Pre-oit de Paris,Baillifde Rouën,Dijon,Chalons,Troy es,Berry,
6e Sai ne! Pierre le Monfiier,Scnefchau.x de Lyon,Grenoblc,Tholoze.
leurdeaux,l’oytou,Anjou,le Mayng, Beurbonnois , 6c Auucr c, ou
leurs Lieutenans.& generalement a tous nos autres luges, lui iciers,
6e Oficierspu leurs Lieutenans , a; à chacun d’eux comme il «appar-
tiendra, falot. Nome cher a; bien ante lean Antoine Huguetan mar-
chand libraire demeurant en nome bonne ville de Lyon , nous a fait
rémonitrer , que de uis peu de temps en çail auroit recouuert , non
fans grands frai: vn iure intitulé, Le Drgmîruçou m’a- Grec . en bien
qugenc thlnllll du VELMÙM . (7’ notable: pupes lupin! illùfirer. Pbüefiphsr:
compris en dtxldurymvdumâ’ parafrafiz, par M. France de Passerelle: De-
Æhur 111mm. «je du annulions fan ample: oit ellesjàur maman: . lequel u .
ure ledit Huguetan defireroit faire imprimer ô: expofcr"mvente pour
le bien a: profit du public, 6c dignité de nofire 1’ uc FrançoXi-e,mais
il n’ofe ce faire craignant de contreuenir à nos or onnances,p ohibi-
rions à tous Imprimeurs 6: Libraires , d’imprimer ou faire cxpoler en
vente aucuns liures de quelque qualité qu’ils foyent fans nolire ex-
preIYe permiflion a; priuilege , lequel il nous a tus-humblement re-
quis luy accorder. Et d’autant qu’il ne pourroit faire im rimer ledit
liure fans grand labeur, nm de defpcns , qu’il nous plai e luy bailler
ladite permiflîon , auec deffences à tous Libraires 8c imprimeurs de
n’imprimer ou expofer en vente par tout ou s’eflend nome pouuoir a;
authorité ledit liure, fans le fceu 6c confentement dudit fiippliant , à
fin qu’il puilfe par ce moyen fe recompenfer des labeurs 8c defpens

’i luy conuiendra faire. A ces taules , inclinant liberalcment à la
Ëpflication a: requelie dudit Huguetan ,.1uy.auons permis à: accor- .
dé,pcrmettons de accordons par ces prefentes ,qu’il uiffe faire im-
primer en la forme, a; tant de fois ne bon luy ferra Iera le (uillit li-
ure,8c l’expofer en vente, fait en ce e ville de Lyon , ou ailleurs par
tout nome Royaume, pays, terres a; feigneuries de noiirc obcyflËm-
ee,fans ne durant le temps a: terme de dix ans , àcommencer du
iour que cdit liure fera paracheue’ d’imprimer , aucuns autres Librai-
res a: Imprimeurs le punirent imprimer ou faire imprimer . 6c expofer
en vente fans l’expres congé a: permiflion dudit fuppliant. Et outre
de ne le corrompre ou faire corrompre en changeantaiouflantmu di-
minuant aucune chofe à la coppie a: erem laire dudit liure, aufquels
Libraires 6: 1m rimeurs auons tres-erpre ornent inhibe 8c deifendu,
inhibons a; id endons par ces prefentes de ne emtreuenir au con-
.renu de mûre prcfenre penniflion fur peine de con (cation des liures
qui fe trouueront imprimez d’autres earaéteres,qu de ceux qui plair-
lontaudit fupplient a: d’amende arbitraire enuers luy telle que de
raifon. si voulons a: vous mirions a chacun de vous endroit foy , que
fuguant nome prefente grace 6c prinile vous lainiez 8c renifliez
iou r d’iceluy audit fuppliit lainement paifiblement . sellant 8c
fai au: cefl’er tous autres trou les a: em efchens au côtraire , en met-
tant ou faifant mettre par briefvn extranet de ce refent prioilege au
commencement oui la fin defdis liures , u’il oit tenu pour lignifié
àtoutes perfonncs.tout ainfi que fi ces pre entes leur auoyent elle fifi

(ailiers. Car tel et! nome plaifir. Donné à Lyon le dernier iour de
’1uillet,l’an de grace mil fi! «115,6; de noflre regne le vnziefinc.

l’ar le Roy en fou Confeil. Et plus bas, ’C O M B A V D.
Etfeellees fur fimüqueu’e’ de cire iaune du grand (col

’t Seigneur Roy.


