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2mm; le Cittigàe.
à Enon fils de’Mnafius, ou de
p Demeus , alloit d’une ville de

ciens , quoy qu’elle eut allé baflie par les

, Grecs. Il avoit le col plus panché d’un
collé que d’autre, comme rapporteTimothée d’Arhenes dans. (on Livre des Vies.
Apollonius de Tyr dit qu’il avoir le corps.
fort degagé, qu’il citoit gramfôc d’un cuir
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noirafire : C’efi pourquo quelques uns,

comme Chryfippe dans on Premier de;
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Proverbes, l’appellent l’échalas d’Egypte.’
Ses jambes étoient exceflivementgroll’es,

deforte qu’elles en citoient foiblcs , ô:
la raifort , felon Perfée dans fes Commentaires,qui l’a empefché plufieurs fois d’af-

filler à des feitins. Il aimoit beaucoup les
figues fraifches 84 feiches. Il acfié ,comme nous avons déja dit , Auditeur de Crates; Il y en a qui nous alliirent qu’il a en’ core.écouré pendant dix ans entiers Stil-

pou 8: Xenocrate , 8: qu’il alloit quelque
fois à l’Efcole de Polemon. Hecaton , a:

Apollonius de Tyr , rapportent dans le
remier Livre de Zenon, qu’il confulta
FOracle, pour fçavoir de quelle manier;
il pouvoit vivre dans laVertu , se que’le
Dieu luy répondit s’il le rendoit de la cou-

leur des morts. Ayant entendu cette ré-

poule, il le mit lire les Livres des Ancieus. Il eut connoifl’ance de Cranes en
cette maniere. Ayant acheté de la pourpre

il la faifoit apporter, mais il fitnaufrage
proche le port de Pires. Cette perte l’ayât
rendu trille, il alla a Arhenes à l’âge de

trente ans f8: prit une maifon proche un
Libraire,
chez lequel il fe mit àlire le feLa
rond Livre des Commentaires de Xenoa
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pbon , à quoyil le pleut tant, qu’il demanda où ces grands Perfonnages demeu.
roient. Crates par bonheur vint à palier,
leMarchandluy dit de le fuivre : Dés ce

moment il alla le rendre fon Auditeur ,.
ayant un efprit fort propre à la Philofo-

phie , mais un peu trolp honteux pour
prendre tout d’un coup ’impudence Cy.

nique. Crates l’a au: bien reconnu , le
voulut guerir de a timidité; c’en pour-

quoy il luy donna un pot plein de lçntilles pour le porter par le milieu de la me,
ou efloient les plus impudentes filles de la
Ville ; se côme il vit qu’il en avoit honte,
ô: qu’il le cachoit, il rompit le pot avec

. Ton ballon, mais comme Zenon le mita. V
fuir fentantle jus qui couloit le long de les

jambes , il luy dit : fourgua) flyeg-yau
mtlàmreux f je ne 7011! A) pointfiit dg
mal. Il fut donc quelque temps Auditeur
de Crates , 8: durant Ce temps ayant écrit

de lalRepublique , il donna occafion à.
quelques-uns de dire qu’il avoit écrit fui:

la queue d’un chien. Outre ces Livres de

la Republique,il en a fait de la Vie, felon
la Nature , de l’Appetit ou de la Nature de
l’Hommc, des Poflions ou des Vices , du,

Y ij
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Devoir,de la Loy, de la Stience des Grecs,
de laVifion, du Tout , des Signes , les Py-

tlmgoriques , les Univerfaux , des Di;
étions , cinq Livres de Problemes d’Homere, de la Poëfie. On a encore de luy’

les Solutions artificielles 8e lesArgunteis;

Des Commentaires , la Morale de Crates. Voilà pour ce qui el’t de fes Livres."
Enfin,il quitta l’Efcole aptes avoir écouté

vingtans, tous ceux que nous avons dit;
Il difoit que les vents luy avoient ollé fa;

vorables , lors qu’il avoit fait naufrage. [Il

yen a qui affurent qu’il alloit de ce (en.
riment dés le temps qu’il frequentoit Cra.’
ses , s’écriant [cuvent au; l4 Fortune m’à
i: de gante , lors qu’elle m’a par?! è 14
Pâibflph’e ! D’autres rapportent qu’il

citoit déja à Athenes , lors qu’on luy vint

dire la nouvelle de fa perte , 8c qu’il dit,
L4 Fortune 4 bienfiit de me poufirè l’eL
"de de la figefl’e’ par ce raideur. D’aua

tres difent que fou Navire vintà bon port,
a; que l’ayant déchargé il quitta tous ces

embarras pour la Philofophie. S’efian:
donc retiré au Portique que Poligonetus
avoit enrichy de quantité de Peintures
fort galantes , il .y difcouroit de la Philon

’LIVRE SEPT I ES M E. ’46:

hie, voulant rendre cette place inviolale , & la mettre dans un eflat de n’eflre
plus finette aux feditions : car du temps ’

des Trente il y avoit eu plus de quatorze
cens Bourgeois de tuez. lly venoit donc
grand nombre de perfonnes pour l’écou’.

ter, 8C fes Auditeurs s’appeloient stoïriens, quoy qu’auparavantils le nommai?-

fent Zenoniem, à caufe de luy, comme
témoigne Épicure dans (es Lettres; Les

Poètes qui demeuroient en ce lieu auparavant luy , avoient le nom de’JTtoù-iem,

ainfi que dit Eraflollene dans fon Traité
de l’ancienne Comedie ; c’el’c pourquoy

lenom citoit déja en grand vogue. Zenon
citoit fort honoré des Atheniens, de forte
qu’ils faifoient porter les clefs de la Ville
chez luy , 8c luyerigerent une Statuë d’or
8c d’airain. Ceux de fa Ville en firent auflî

autant , s’imaginans que fa feule Statuë
leur apporteroit beaucoup d’honneur.Les

Pheniciens qui efioient à Cittium le reçpeétoient aufli infiniment. Antigonus mé-

.me.avoit tant d’ellime pour ce Philolophe, que quand il venoit à Athenes il l’al-

oit écouter, 8: le prioitinfiamment de
le venir voir 5 ce qu’il ne pût pas faire lay-

V iij
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me, mais il luy envoya Perfée un de l’es

intimes , lequel citoit de fa incline Ville,
a: fils de Demettius. Ce Philofophe efioit
en credit vers la cent trentième Olympiade , temps auquel Zenon citoit déja âgé".
Voicy la copie d’une Lettre qu’Antigonus

luy écrivit , comme rapporte Apollonius
de Tyr , dans fou Livre de Zenon.
Le 7(9). dntÎgOIlw è Zeste): le

- ïàilafopàe.
le ne fais pas difficulté de croire que i:
fuis bien au defl’us de vous pour la fortu-

ne 6c la gloire du monde ; mais je ne don:te pas aullî que vous me furpail’ez’infini-

ment , pour ce qui cit des Sciences 8c de
la parfaite felicité que vous pofl’edez; c’en:

pourquoy j’ay pris refolution de vous
prier de me venir trouver , m’ailiirant que
mes prieres auroiët quelque force fur vô-

tre efprit.Tâchez donc que nous puifiions
jouir de voûte prefence,vous ail’urant que

vous ne ferez pas feulement pour moy,
- mais encore pour tous les Macedoniens;
car quiconque enfeigne le Prince, a: luy
montre le chemin de laVertu, fe peut perfuader qu’il inflruit le peuple en mefme
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temps par pour l’ordinaire les Sujets font

tels que leur Roy. ,

. Zenon luy répondit en ces termes :
Zenon «tu 2-0] dhtigonw’, i
Te fais beaucoup id’eliime de l’affèâion

que vous avez pour les Sciences , dejfiran:

apprendre ce qui cit veritablement utile
a: neceil’aire , 8c non pas des choies qui ne

font quepour le peuple , 85 propresà perg

vertir les bonnes mœurs : car celuy qui
cit veritablement porté à la recherche de
laPhilolbphie,& qui ne s’abandonne point
à cette fameufe volupté qui "emine les

efprits de tant de jeunefle, ne maintiens æ
pas feulement par la Nature la grandeur
de l’homme , mais il le fait encore parle
deH’ein qu’il a de fuivre laVertu. Un efprit

bien né le rend bien-toit parfait,fi on en a
foin ,rôe s’il rencontre un bon Mailire.
Sans mon extrême vieillefi’e, car i’ay qua.-

tre-vingts ans , 8: fans ma foiblell’e,’ je

vous itors trouver , comme vous m en
priez, mais parce que cela m’eft impofl’.

le , je vous envoye quelques-uns de mes

amis qui ne me cedent en rien pour les
avantages de l’aine, 8c qui me furpall’enc

V iiij
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de beaucoup pour ceux du corps -, fi vousà

vous entretenezavec eux , vous ne manquerez de rien pour vous faire avoirxun
bonheur parfait. Adieu.
,Il yenvoya ce Perfée , dont nous yenons de parler , 8c Philonidas de Thebcs.
Épicure parle de tous les deux , dans une
Lettre qu’il écrit à [on frere Atil’tobulus,

85 dit qu’ils s’entretinrent longtemps

avec Antigonus. Le Decret que les Atheniens firent a fa confideration, citant remarquable,j’ay crû que je devois le ra ’ orter. Arrenidas citant Prince dola Vil e,

a Tribu Acamantis tenant le Senat felon
(on rang , qui en: d’el’tre la cinquième ;

car les Tribus qui choient au nombre de
dix,tenoient le Senat pendant trente-cinq
jours ; le dixième d’Aouit , 8: la vingttroifiéme feance les Châbres ali’emblées,

les Prefidens , fçavoir Hippon , Xipeteon-

8: autres , ont fait ce Decret. Thrafonl
fils de Thrafon , ayant dit que Zenon fils
de Mnafius,& de la ville de Cittium,ayant
vécu plufieurs années en veritable Sage,&
ayant toûjours elléhomme de bien , ex-’ ’

hortant les Difciples à fuivre la Vertu, 8c
menantiune vie conforme à fa doôttine;
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deforteque qu’il a fervy d’exëple a tout le

monde 3 le Peuple a trouvé bon d’honorer

Zenon fils de Mnafius d’une Couronne
d’or , à caufe de fa rage Vertu 8c de fa rem».

perance; 86 de plus de luy faire un Tomeau dans le lieu , où l’on met ceux qui

font morts pour la Patrie. Le Peuple pour

faire cette Couronne 8c ce Tombeau, a
choifi cinq Atheniens , 8c a ordonné que
(on Scribe écriroit ce Decret fur deux co-

lomnes, dont il pourroit en mettre une
dans l’A cademie, a: l’autre dans le Lycée,

8c que celuy qui a foin des Ouvrages publics fourniroit la dépenfe, afin que tout
le monde fçache que les Atheniens refpc-

fient les perfonnes de Vertu pendant leur
.vie , 8: aptes leur mort. Ceux qui ont cité

choifis pour prendre ce foin , font Thra[on d’Anacée , Philocles de Pirée , Plie-

dre d’Anaphliflie , Philon d’Acharie a:
’Micythc de Sympallare. Voilà lateneur

de ce Decret. t s i

Antigone de Caryfle dit qu’il ne nioit
pas qu’il fût de Cittium; car comme on

ennuis fur ces colomnes , 2mm: le f1";
lofipôe , il pria qu’on’adjoûtafl: , de Cie.

tian. Il fit faire un couvercle fart creux à

-’’AYv
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un pot pour y mettre de l’argent , 86 par;
ter en mefme temps àCrates dequoy man-

ger, de dequoy avoir les choies qui luy
citoient necelÎaires, On tient que quand
il vint enGrece,il avoit plus de mil talens,
6: qu’il les bailloit à ufure aux perfonnes

qui trafiquoient fur mer.Il mangeoit peu,
encore n’eltoit ce que du pain sa du miel;
il beuvoit auflî fort peu , mais c’elioit de

r bon vint. Pour ce qui. cil: de ces plaifirs iu-

fames fi communs parmy les Grecs ,il ne
s’y cit adonné qu’une fois ou deux g 8c

pour les femmes , de peut d’en paroillre

tunemy il avoit une fervante. Perfée St
«luyn’avoient qu’une inerme maifon. Per-

fée ayant amené une belle , qui jouoit
fort bien des ini’trumens, il luy remeua.

Il recevoit facilement tout le monde, 8:
’ (e laill’oit conduire ou l’on vouloit;de for-

Ie que le Roy Antigonus ellant en bonne
humeur l’alloit Souvent trouver pour le ,
mener chez Arillocles , afin de’s’y réjouir.

tOn dit qu’enfin il le retira peu à pendes

Compagnies , crainte de paroiilre trop
apopulai«re,neantmoins il prenoittorûjours
- le haut du li&,où fe mettoient les Anciens

pour manger, quoy que. le miligufû;
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lieu d’honneur , ne voulant importuner
performe, ny en eflre importunéQqand il
le promenoit ,il ne le faifoit qu’avec deux

ou trois perfonnes. Cleanthes dit qu’il
faifoit donner de l’argêt à ceux qui étoient

amour de luy, afin qu’il ne l’incommo.

dallent, point. Eliant un jour environné
de qualité de perfonnes qui .le prelIÎoient,

il leur montra dans le Portique le habilite
d’un Autel , de leur dit qu’il avoit cité au.

trefois au milieu; mais parce qu’il l’im.

portunoit,il l’avait fait reculer, Patins-en
de "reflue a» mon: retirez , par ce moyen
Yoles rue-fe’rez mains incommoder. Demoà

chares fils de Lachés le faluant , 8c luy dlfaut que s’il avoit befoin de quelque cho’ fe,il pouvoitle declater , 8c qu’il l’écriroit

à Antigonus qui luy donneroit , il s’en En.

cha , de depuis ce temszà. il ne voulut
point fe trouver en [a compagnie. On dit
qu’apres la mort de ce granvdHomme, Antigonus s’écria,,îxglfleæ74ele dy- je perdit?

comme s’il eut voulu dire qu’il avoit et;

du la performe fur laquelleil devoit être,
glerôt le conduire gc’eil pourquoy il pria.

patThrafon fou Ambaflîideur, lès AtheI miens de l’enterrer dans le’lieu , ou ce Peu-

* . .V si .
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pie mettoit ceux qui eiloient morts pour
la Patrie, ou l’avoient fervie avanta eufcment. On demanda à ce Prince le finet
qui le faifoit tant admirer ce Philofophe,’
C ’ell (dit- il) perce par papy que je la] si]! .
oit de grandi- prefim , il n’a fumant rien

"12:55.1: fin courage envers me)! , (9» ne
m’a fumai: para: «délaya Il elioit Fort inf

dullrieux,& concevoit facilement les chu.
les; c’ell pourquoy Timon dit de luy dans

l’es
Silles
: ’ - pas”
1’4): 7m
une Vieille Tâem’eienne
flairait tout ce qn’el le avoyoit , [un [migrai
ejlait le ven’mêle lie? de quelque pcfiîde’e;

efi tout ra mp1; enfin fi: gu’elle la; dartne , defi’rte gn’onpmt lien juger guefën

reflua e]? aujfi raide pue le corps d’un

7iolan. ’

Il s’exerçoit fort l’oigneul’ement avec.

Philon le Dialeéticien; c’efl pourquogil

n’en faif oit pas moins d’eflime que de on

Mailtre Diodore. Le monde qu’il avoit
avec luy citoit d’ ordinaire allez mal fait;

comme rapporte Timon. ’"

’ Il n’avait avec le] page inuline: wifi.

’-Tomrzlle:
, . - ’rafleraàlair
&th melfirme’
en corps.
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- Il avoitla mine trifle,& on voyoit quelque chofe de rude dans fou port , il ridoit
on front 84 tournoit la bouche. Son train
elioit fort mediocre , à reii’entoit infini.
ment la pauvreté d’un miferable filtranger ; ce qu’il faifoit fous pretexte de rem.
perance. Œamd il reprenoit quelqu’un,il

le faifoit en peu de paroles,& fans aigreur,

en prenant la chofe comme de loin ; Pat
exemple, il dit un jour a une performe qui
s’ajulioit avecarop de curiofité , la. voyant

aller monter en carrelle lentement , qu’el-

leen agiffoit bien de peut de la boue, puis
qu’elle ne pouvoit fe regarder dedans ,
comme dans fou miroir. Un Plrilofophe
I Cynique manquant d’huile lfiyen demanï-

da , mais il lerefufa &le pria, lors qu’il
efloit prelt de partir, de confiderer lequel
d’eux deux citoit le plus impudent. Ayant
un jour envie de carell’er un jeune homme

qu’il aimoit , il fe leva , 8c Cleanthes en
citant furptis , il luy fit réponfe qu’il avoit-

oüy dire que les Medecins affinoient que
le repos citoit bon aux tumeurs. El’tant à

un feflin au milieu de deux performes , il
t y en eut une qui poulfa l’autre avec fou

pied , il la gonfla du genoüil , 8c lions:

’470 DIOGENE LAERCE,

me fe tournant’de fon collé , il luy deman-

da ce qu’il croyoit que foufFroit celuy qui
elloit au delI’ous. Il dità un homme qui

aimoit les garçons , que quand les Mai.
tres étoient toûjouts en leur compagnie,-

ils perdoient le jugement avec eux.
. Il difoit que les Sçavans faifoient fou.
vent des difcours bien polis, mais fans aucrin fruiâ , 85 qu’en cela ils efloient femv

blables à la Monnoye d’Alexandrie, qui

citoit fort belle en apparence , mais citoit

faufil: en effet ; parce que ces difcours
filoient remplis de belles figures , a: char.
moient les yeux , comme cette Monnoye,

finis en ellre meilleurs : Mais que pour
l’ordinaire (fis mefmes Sçavans en l’ai.foient,qu’on pouvoit comparer à l’argent

d’Athenes qui eiioit mal baliy; parce que

ces difcours fans fard avoient bien un au’tre fuc que des Harangues fi polies, 8c
dont les periodes font fi coulantes; mais
qui à la fin n’ont rien qui puifl’e apporter
quelque utilité. Arillzon qui el’roit fon dif-

ciple parlât beaucoup, mais avec peu d’eil

prit, sa mefmetroplibrement, il luy dit
qu’il n’efioit pas pollible que fou peut:
l’euft fait fans ente yvregc’cflpourquoy il
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l’appeloit babillard.Pour luy,il étoit fort
court.Un certain gourmâd’ ne lainant rien

à fes camarades , il olla de devant luy un
grand mulon qu’on prefenta, comme s’il
l’eut voulu manger feul ; l’autre le regrat.

riant, il luy dit, Qefenfe’gwqw pue [511ij

fient ION! [ajours w: anormales, front
ne pouvez flafla? unefiuleflù 01430117.
Imandijê .r’ Un jeune homme luy demandant une’chofe avec plus d’importunité

que fou âge ne permettoit , il le pria de fe
regarder dans un miroir qu’il lui prefenta,

&lu demanda par aptes fifa mine citoit
capa le de telles demandes. Un autre luy
difant qu’il yavoit plufieurs chofes dans

Antillhenes quine luy plaifoient pas, il
luy apporta l’autorité de Sophocle , de luy
. demanda s’il n’y avoit rien de bon dans cét
Auteur. L’autre luy répondant qu’il n’en
. fçavoit rien , il luy dit s’il n’avoir pas houé

te de fçayoir par cœur tout ce qu’Ana

tilbhene avoit fait de mal, fans pouvoir
dire un mot de ce qu’il avoit dit de bienUn certain difant’ que les Philofophee
.s’exprimenten-peu- deparoles , il luy Irénpondit qu’il avoit raifon , puis qu’il fau-

, .fi celafepouvoitfaiteæque

"471 DIOGENE .LAER CE,

leurs fyllables full’entcourtes. Un autre

luy difant que Polemon propofoir une
chofe 6; en expliquoit une autre , il s’en

fafcha ,I luy demandant combi il cille
nioit ce qu’on luy donnoit? I alfuroit
qu’un homme qui difpute de la Philofophie , devoit avoir la voix ô: la force d’un

Balleleur, mais non pas le jargon de ces
gens qui parlent beaucoup 5 mais ne s’ex-

primcnt pas bien. Il vouloit aiiflî que les
ons Orateurs ne lailI’aII’ent pas plus à

reprendre dans leurs Ouvrages que font
les bons Artifans , ô: que celuy qui les efcoute, le doit faire avec tant d’attention,
qu’il fuive fi bien celuy qui parle , qu’il
n’ait pas le temps de faire des Remarques

fur fou Difcours. Il ditàun jeune homme
qui parloit trop , que fes oreilles eIioient
à fa langue. Il affuroit que quantité de

Philofophes citoient fouit en plufieurs
chofes, 8c ignorans dans ceque qui cil:
peu con fiderable , 8: qui dépend de la for.

.tune. Il prononçoit fouventcette arole
de Caphefius, lequel voyant un de fiés dif.
ciples auquel l’orgueil 84 la vanité faifoiët

prendre une démarche grave , 8c trancher

du grand, le mit à frapper fur fa chaire,

LIVRE SEPTIESM E. 4.7;

8C dit , Vous ne ferq p4; meillmr Pour
afin grand; "un? vomfêreîplu13nnm’fi

Vous afin 51m. Un jeune homme parlant
avec un peu trop de hardicllë, Ail luy dit
qulil ne luy declareroit pas ce qu’il avoit
rencontré , fçavoir un grand for. Un certain Rhodiot beau 8c riche , mais qui n’aVOit point d’autre bonne qualité , voulant

çllre (on difciple, 85 luy le refufant , il,
luy commanda premiercmenc de s’aller

aflèoit fur les degrez qui alloient tout
pleins de poufiîere, afin qu’il gal’cafi fou

habit : Enfuiçe il le mit parmy les plus
pauvres de fes Auditeurs , pour le faire demeurer avec ces perfonncs mal velluè’s;

enfin ce jeune homme fe retira. Il crgyoit
qu’il n’y avoit rien au monde de plus dal:

agreable que la vanité , 8c particulierca
ment dans la jeuneflë. Il advertiflbit fac
Efcoliers de ne pas tant s’amufer à culti-

ver leur memoire en apprenant beaucoup
de mots , que leur efpn’t en aequerant la
connoifl’ance des chofes. Il affinoit qu’il

n’y avoit rien de fi honorable à un jeune
homme,que de garder une grande honneé
Raté dans fcs habits , dans fa demarche 8:
dans fou port 5 il avoit toûjours àla boue
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che ces Vers d’Euripide , touchant Ca-

panée. »

A? le fin l’elevoit, il ne [e perdoit f4;

Le éon (y! le mauvaaë 4170km]: mefm:

dffds. .

Il croyoit que la Poëfie el’toit un venta.-

ble moyen pour ne paf fe rendre fçavant,
8c qu’il n’y avoit rien au monde dont nous

cuirions tant de neceflîté que du temps.
Comme on luy demandoit ce que c’elloi:
qu’un amy, il répondit , Vacant: ma]-

mefim. Ayant futpris [on valet dans une
fripponerie , il fe mit à le battre; &ce
malheureux luy difant qu’il ne pouvoit
s’empefcher de voler, il luy repliqua qu’il
ne pouvoit auflî s’em efcher d’eflre bat;

tu. Il difoit que la eauté ne confifioit
que dans la reputation , d’autres difent la.
reputation dans ce qu’il y a de beau.Voyât

le garçon d’un de fes amis tout meurtry
de coups , il luy dit qu’il appercevoit fur
ce miferable des marques de fou emporteT
ment. Il demanda à un certain parfumé
a; tout poudré , qui efloit dans la compa.

gnie qui (entoit la femme? Un certain
Denis qu’on appeloit Metathemene,pour
avoir’quitté la Seâe des Sto’i’ciens , a:

LIVRE SEPTIESME. 4.75

s’ellre rendu Epicurien , luy demandant:

pourquoy il ne le reprenoit pas comme
es autres , il luy declara que c’elloit parce
qu’il en avoit moins d’eltime. Il fitcetto

leçon à. un jeune homme , qui parloit
beaucoup , 8: mal à propos , que nous
avons deux oreilles se une bouche, pour
moins parler qu’écoureræ Bilan: à un fe-

flin il ne difoit mot, 8c comme on luy en
eut demandé le fujet , il dit qu’on rapporu
raft au Roy qu’il y avoit une performe qui

fçavoit le taire. Ceux qui luy firent cette
demande citoient Ambaflàdexlrs de Ptolomée,lefquels vouloient fgavoir ce qu’ils

pourroient en rapporter à leur Maiflzre.
Comme on luy demandoit de quelle maniere il voudroit traiter ceux qui média
roient de luy, il répondit de la’maniere

que feroit un Ambailadeur, ceux qui le
renvoyeroient fans réponfe. Apollonius

de Tyr rapporte que Crates le ramenant
par le manteau de chez Stilpon à fonEfcole , il luy dit qu’il faudroit plûtofl le te.
vnir par l’oreille que par le manteau. 144m!
la»: vous [Jeux perfiade’, Vowlùourreg.
le tirer , a" [1’ 370w en agffiæpzr violence:
7:4: fourrez avoir le corps , Inti: J’tilfè»

476 D10 GÈNE LAERCE, dura [effrita Hippoborus dit qu’il hanta

auffi Diodore , &qqu’il elludia fous luy en
Logique: Mais lors qu’il le fentit allés fort

dans cette Science, il alla écouter Polemon , pour apprendre à devenir humble,
8c à méprifer la vanité. Ce Philofophe
luy dit qu’il fçavoir bien qu’il le gliilbit

par la porte de derriere, pour Il?! venir
dérober fa Science, &la déguifer ous un

habit à la Phenicienne. Un Logicien luy
ayant fait voir par fes difcours captieux
qu’il y avoit fept efpeces de Logique , il
luy demanda ce qu’il defiroit pour les en-

feigner , a: ce Philofopheluy ayant témoigné qu’il vouloit cent pieces d’une

Monnoye du Pais, il luy en donna deux
cens , tant il avoit de paillon pour l’émde.
On tient que c’efl: luy qui a trouvé le nom

de devoir, 8c en a fait un Traité. Il changeoit les Vers d’Homere de cette ma-

niere.
Onfcylt nommer fredon tu: 50mm: ahi]:

fait ,

M13 on peut nommer éon (minima: am.
fiaififlf.’

’ Parce que celuy- là cil plus à eflirner,qui

le captiveà écouter, 6c à fuivre ce qui cit
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bien dit,que celuy qui a airez d’or prit pour
comprenait-cocu: ;’car ce dernier n’a qu’un

bonjugement, mais celuy qui obe’it,a en.
core l’effer de ce bon jugement. Côme on

luy demandoit pourquo étant naturelle-I
ment trille, il le réjouïiloit dans un fefiin,

il fit cette réponfe , que les lupins quittoient leur amertume ellant trempez dans
de l’eau. Hecaton dans fou ferond des
Semences, rapporte qu’il n’eiloit pas’fâ-

ché de le trouver dans les compagnies , 8c
qu’il difoit ordinairement qu’il valoit

mieux manquer de pied que de langue , se
que ce n’elloit pas peu de faire bien une
choie peu à peu. D’autres difent que cette ’penfée cit de Socrate. Il eiloit tout à.
fait patient 8c fort (libre, il n’ui’oit que des

choies cruës ,i 6: d’un petit manteau , fi

bien qu’on difoit de luy. a V
A!) lzfloideur d’âme! , n) la régleur

Jeux
a
traire , , I

Le firt mafflu, Zanon,fivonêle ou torr.
N’ont f!) loupera»: cœur, a) n’ont il

te difimire,

Le: Liv": féal: tenoient ton (fin? 413

refit”. p . Q
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n n Les Poètes Comiques pretendant le
blâmer le loüent; car Phileçion dit dans

fa Comedie du Philofophe.

, Il mange un f!!! de prix unifiant fi:
pauvre vie ,
Ylfirge en [on fifi: une Têilof’ojzâfe;
,L’déjlinenœ affin: jeu , le j’enfile efifi

I leçon ,

p Ilfrendfe: "(mateurs [ont ce hl in.
. maçon.

,-’ Il a du efiimé fi continent , qu’on di.

foi: en Proverbe , le continent que Zenon. Pofidippe dit dans fes Tranflations,
Ilfnroiflplw continent pue Zenon l’efln.

ce le dixjours. Il eft indubitable que dans
[a façon de vivre , il citoit plus honnefie
que pas un des Philol’ophes; se pour ce
qui elbd’ellre bien fait 85 heureux , il n’y

en avoit point qui en approchail. Il ePt
mort fans avoir elle malade , à fa quatrevingt huitième année. Il vint à Athenes
âgé de vingt. deux ans , 86 fut Principal du

College cinquante-huit années. Il mouprut de la maniere qui fuit. Sortant de fou
Elbole il felaifl’a tomber, &fe rompit le

doigt. Comme il vint à toucher la terre l
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de (a main, il dit ces paroles de Niobe.
Tlnton jefizù toutfrefl, papaïne] un!
m’njzpefler?

Et s’etranglant tout d’un coup il. mou-

rut. Les Atheniens l’enterrerent dans. le

lieu où ils mettoient ceux qui elloient
morts pour la Patrie , a: l’honorerent des

Decrets que nous avons rapportez avec
beaucoup de témoignages de fa vertu. An:

tipatet Sidonien a fait ces Vers fur luy.
Zenon Divinité defi tavèle Tarte,
1T entqflî pas des mont: pour monter

4’th le: (7mn, - i

«fait daigne Vertu le me: (a un; les

Pieux,

L4 mort luyfiittronver une immortelle

vie. . 1

-Zenodote Stoïcien , 85 difciple de
non , a fait ces autres. l

Zenon wfiu todjonr: fin: fiivre le:

phifi’rr , .

E t fin fiant retfiagne’fiifiit 41’036” [à

vie ;
Vu 471.7601421: genereux contentoit fer la; -

fin, ’

Il ne [01470113011190 pue la Tàilafôi
pôle.
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(mima: filf Efirnnger wifi-hm in:

’-» 511’011!
Zenon
, f devions la îlele: Jeux femme:

n: ne , .

fourgua] n’zurontJl: [a un fimllaôle
renom ,
Mini: le mefme Will! (9’ Il mef’tne T4-

trie f

Athenée quia écrit des Epigrammes,
parle en ces termes de tous les Stoïciens

.en
genetal.
ddmirnêle:
Efirit: dei14 Troupe Jtaïg
ne ,
Vosïvqgme: [magnerez d’un 6min in-

mortel , .

et le: féale: Vefln:fint yaflrefn fini- l
ne ,

.Fin Je no: Vœux , fin digne de

1’ A ure! . I

Le: une: gonfleront ton: le: piaffe

infime: , "

Effrertdfont pour leur hm la finie vo-

. latin”.Mi: vont, fieriTronpnn , ne fifille;p4: vos onze: ,

Et confine; 19041010: fi [reniera 6:41:-

"z .-

. ray
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i I’ay dit, comme nôtre Philofophe cit
mort: Voicy ce que j’ay fait à fon fujet.

- On rompre (en! fèçon: dont Zenon perd

lu île , -

l’un ditpur la vieillejë, (9’ 1’ autre fur

14 flint, 3

, L’autre dit Qu’en tomhnteeëon 50mm:
s’e’erle ,

7’ erre fiiefiu’: prefifiou: m’apeleg en Main;

Car il y a beaucoup de perfonnes qui
difent qu’il en: mort de la forte ; c’efl donc

allia fur ce fujet. Demetrius de Magnefio

dit que (on pere Mnefius citant Matchaud , alloit fouvent à Athenes , a: ap-

portaàZenon , encore fort jeune, plufieurs Livres de Socrate , 8c des lors ce
I [jeune homme prit la Philofophie en aile.
(lion , 8c vint pour ce fujet en cette Ville,
ou il eut la connoifl’ance de Crates. Il
femble , felon cét Auteur, qu’il efiablit la
fin de l’homme à le donner de gardepdes

apparences trompeufes du mal. Il juroit,
dieilencore , par les captes , comme So-

crate faif oit par les’chiens. .

Il fe rencontre neantmoins des perlon-f
nes , dont Cailius Scepfius cil des pre-1
iniers , qui blâment ce Philofophe en plu:

..x
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- lieurs choies : Premierement pour dire
que les Arts Liberaux (ont inutiles; sa
’bondement en ce qu’il tient pour Enne-

mis , pour Ellrangers 8c pour Efclaves,
I ceux qui ne font pas touta fait [ages , de
forte que les peres doivent gaminer leurs
propres enfans a’ufli peu , les freres leurs

I teres, 8c les relis-leurs parens. Et en
’ un antre endroit de E1’Republique , il dit

qu’il n’y a que les Philofophes feuls

qu’on doive croire Citoyens , pareras,

amis 6c enfans i partant les paros 8: les
enfans des Stoïciens", n’eilant as Philo-

fophes , doivent sûre reputez pour leurs
ennemis ; Troifiémement de ce qu’il veut

que les femmes foientcommunes, felon
le Decret du Confeil des deux cens qu’il
ellabliil’oit dans [a Republique ,13: de ce
qu’il ne permettoit pas non plus qu’on

bailifl: dans les Villes , desTemples a: des "
Palais pour rendre la Juüice , ny des Col’leges ,’ a: qu’il ne (ouïrait point de Mon-

nope, ou pour trafiquer, ou pour voyager,
Commadant que les hommes 8c les faire:
.s’habillafi’e’nt d’une maline maniere , fans

laiflèr aucune partie de leur corps à découvert. Çhryfippus dans fou Livre de la.

’Lrvns’ssprrrsur; se;
i Rep-ublique dit , que ce Philolbphe avoitfaitces Reglemens pour la fienne. Zénon
aaufli traité de l’Amour , au commence.

ment du Livre intitulé 1’ Ara [dans il
écrit les mefmes chofes dans les Diattibes.

Camus rapporte toutes ces choies de le.
mon, comme auiIi Ifidore Rhétoricien de
Pergame, qui allure qu’on retrancha de
les Livres tout ce qu’il y avoit de man.
vais , a: que les Stoïciens difoient qu’Aç

’thenodorus ; de leur Seâe , &lqui citoit
’Bibliothequaire de la fameufe Bibliothe,

que de Pergame , avoit eilé furpris au

grand dan et de (a performe, remettais;
toutes ces ottifes dans les OEuvres.C’efl;
airez parler de ce qu’on luy objeéte. Il y;

donc eu huit Zenons ; le premier de la
ville d’Elie , dont nous par erons; le letond cit nôtre Philofophe; le troifiéme
fut de Rhodes , qui a écrit l’Hiftoire’du r

Pais; le quatrième fut Hiftorien ,’ qui a
décrit les belles aâions que Pirrhus a faiV tes en Italie , 8c en Sicile , avec un Abregé
de l’Hiftoite des Romains,8c des Carthavu;

giflois -, le cinquième a cité difciple de
Çhryfippus ,celui- cy a fait peu de Livres,
mais il a. eu quantité de Sedateurs; le il:

I a: i:
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xiéme elloit Medecin , plus fameux pour
la beauté de fon efprit, que pour fes El:
crits; le feptiéme talloit Grammairien, du-

quel on a quelques Epigrammes; le hui;
tiéme citoit Sidonien , Seâateurd’Epicu;

re,celebre pour fa belle elocution.Zenon a

en plufieurs difciples , dont un des plus
confiderables fut Perfée fils de Demetrius
de Cittium. Qielques- uns difent que c’c’.î

toit fou amy, d’autres fonvalet , que melï

me il citoit un de ceux qu’Antigonus luy
avoit envoyez pour tranfcrire les Livres”,
a: que ce Perfée fut Precepteur d’Alcyo-î

ficus fils de ce Prince. Antigonus voulant
donc un jour l’épreuver , il luy apporta
une faune nouvelle , que tous l’es biens de

la campagne avoient elle ruinez par les
Ennemis , de le voyant plus trille, il lu I
’dit qu’il pouvoit voir que les richefl’es n’é-

toient pas indifférentes. On tient qu’il a.

fait les Livres fuivans , dela Royauté , la
v République des Lacedemoniës, des N01);
Ces’,-de l’Impieté , Thieflze , de l’Amour,

Exhortatiôs,fes Diatribes,quatre Chries,"
. Cômentaires fur lesLoix de Platon.Aprés
avoir parlé de ce Perfée,venons aux autres
dil’ciples de Zenon , qui font Mittiades de
4
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Chic Auteur de l’IndiE’erence , Herillcs V

de Carthage, qui a dit que la fin de l’hom.

me citoit la Science , Demettius a mis ces.
te mefme fin dans le plaifir ; car une gram,
de douleur qu’il fentqit aux yeux le. fit
changer-d’opinion , que tout fûtindiE’ea.

relit , 6c mefme la douleur. Ce Denis étoit
d’Heraclée. Spherus du Bofphore, Cleanè

tes fils de Phanius, qui luy fucceda dans
fa chaire. Il avoit couilumede le compaa’
ter à des Tablettes fort dures , fur lefquela
les on écrit avec difficulté , mais auili qui
confervent ce qu’on y peut mettre demis

bien plus long-temps. Or ce Sphetus
aptes la mort de Zenon alla écouterClean.
thés 3 quand nous parlerons de ce Philo.

fophe nous en dirons quelque choie. Ces
autres encore , felon Hippobotus , furent
Auditeurs de nôtre Xenon , Athenodorus
de Salée , Philonides de Thebes , Calippe de Corinthe,Poflîdonius d’Alexandrie;
Zenon de Sidon. I’av crû que dans la vie

de Zénon je devois parler des Dogmes de
tousles Stoïciens , parce qu’il a elle l’Aua

teur de cette S côte. Il y a plufieurs Livres

de ce Philofophe, dans lefquels il parle
mieux que pas un autre Stoïâien...,Voicy
Il]

DIOGENE
LAERCE, n
donc lès Dogmes en abrégé , que nous.
rapporterons le plus fucainâement que
nous pourrons, comme nous avons fait.
iniques icy.
Les Sto’i’ciens divifent la Philoi’ophie

en trois , ils en appellent une partie Phy- «
fique , une autre Morale , 8c la troifiéme
Logique. Zénon a fait la mefme divifiotr
dans fou Livre de l’Otaifon , comme auiIÎ

Chryiippe au ramier de I’Oraifon , 85
au premier de a Phyiique , APOll’OdOIC’

en: du incline fentiment dans fou premier,
Livre del’Introduâion aux Dogmes , ac.
Eudeme dans [on .IniIitution Morale n’en»

Il fait pas moins avec Diogene de Babylone;

6c Pofiidonius. Apollodpte appelle ces;
parties de la PhiIofophie Lieux cramant,
Eudemefjne: , a; d’autres , Guru. Ils.
comparent la Philofop-hie-à un animal , la.»

Logique aux os 8c aux nerfs , laMorale à;
la chair , 8c la. Phyfique. à l’aine. Ou-biei’tt

ils en font comparaiibn avec un œuf , le- dentu ou l’écaille, c’eil la Logique o,- les,

choies qui enveloppentce qui cit dedans;
c’eil laMomle;,& ce qui cil le plus caché nué

dedans,c’eit laPhyfique.Il yen-a qui la diSent sébiablcà une tette oill’on fente. Ils
b
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çôparent la baye qui 1’ environne à la 1.0.:

giquc , le bled qui y vient , à la Morale, la
terreôc les arbres , à la Phyfiq-ue. Enfin
dautresldifent qu’une Ville entourée de

bonnes murailles a: bien policée au dedans , en cit la veritable Image. Ils n’en

preferent aucune partie aux autres , 8e,
moyen: qu’elles (ont confufes &meflées
enfemble d’une maniere qu’on ne les peut
détacher,felon quelques-uus. C’eû pour-

quoy ils en traittent fans aucun ordre ç
Neantmoins il y en a. qui croyant que la
Logique doit paflër devant les autres,quc
la Phyfiquedoi; fuivre,&: enfin laMonIe.
Zenon et! deee feniimem dans fou Livre "
de laqRaifim ; Chryfippus , Archedeme A
a: EùdIeme fuivent en cela leur Maifiree
i Pour Diogene de Ptolemée,il eft dans une
autre penfée , 8c commencc parla Mara-

le, 8c A pollodore me: cette partie Ia fa.
coude , Côme dit Phanias amy de Poflidoæ
nins,dâs le premier de fou EfcoIe de Poflîv.

doums. Cleanthes dit que la Philofophie v
doit fe divifer en’fingçavoir IaLogique, la

Rhetorique , la Politique, la: Morale , la
Phyfique a: la Theologie.D’au:res,com-

me Zenond’e Istrie, avaient. que cette

X üij I
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divifion comprend bien toutes les parties

de la PhilofoPhie , mais ils difent qu’eL.
le n’cfi: pas faire felon les Regles. Plu-

fieurs de cette Seâe croyent que ta Logique f6 divife en deux , la Rhetorique 86
la Dialeâiqne ; d’autres adjoufient une
certaine efpece définie, qui roule fur les
regles 8c le jugement des choies. D’autres
divifent encore la définie; car pour trouver la verité , ils prennent cette partie qui
roule fur les Regles,& fur le jugement des
choies , c’efl par elle qu’ils reglent la dif-

fetence des imaginations , a: fe fervent
encore de cette définie pour trouver la
venté; parce que nous acqueron-s la «on:
noifiiancede: chofes par des notions Gom-A

munes. Ils difent que la Rhetorique dg.
un Art de bien dire, qui n’a pour objeé!
i que le beau difCours propre à perfuader; 8c

que la Logique efl une Science pour bien
raifonner, ac qui a pour objet l’Oraifmt
qui fe fait ar interrogation 8c par répon;
fezqÛPCllC e divife en invention,8c en de? r

turion , en difpofition &en aélion; que
l’Oraifon de la Rhetorique côprend 1’13;-

Jîorde , la Narration, la Confutation se.
15fi’llogue. La Dialeâique fe divife en

L.

LI V K E S E P Tl EISwME. 489cc qui donne la connoilTancc de la voix,
8c en ce que lignifie la voix mefme. Pour.
ce que fignifie la voix , ils le divifent enco.
re en des chonfes- qui font compriifes par
l’efprit , 8’: en ce qui fubfifle par leur

moyen; ce qui en: veritablement permetnent 8c toûjours enmefme eflat , [oit par:

les notions 8c les rincipes , fubfille anal
veritablement. En ch’ofes. (ont feinteo
dans l’imagination , ou par les defauts du;

difèours de celuy qui le trompe aux Coin,
clufions d’un Syllogifme (aux , qui ne ré?
pond uy à la vetité de la chofe , ny à la il.

gnification des paroles , comme font les
Sophifincs qui n’ont que l’apparencede’

la vetité ,. ou comme font les] veritables
Syllogifmesi, qui nea’ntmoins’ [vermillent

faux , 85 tous les autres’Argumens ambi-.

fsfuperfius 85 antres.Pour ce qui cil; de
voix qui cil le recoud mëbrc de la Logi1

que , qui montre comme on doit ufer des
mots,les prononcer 8c les écrire , elle en, feigne qui font ceux qu’on peut appeler:

barbares , leur ufa e dans lesVers,dans la
Profe , dans la Mug que, se leurs diEerenai

tes lignificationsCesPhilofoplies croyait;
que la Logique cil tout à fait necellaire’à.

,avrAVzXv
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me du Syllogifme; car ils tiennent que:
le Syllogifme demonfizratif cil un verita;
ble moyen pour maintenir les Principes:
à les Axiomes d’une Science ,, puis qu’il?

n’y a rien qui fait phis propre a eilablirun ordre , à à conferver la memoire, quel’allbmption d’un Argument; & que cet-

te forte de difoours cilla phis capable de:
faire connoiilre la venté , 8c de tirer des;

confequences incontellables. Ils difent
que la demonllr-ation cil une Oraifon quiè
tire de ce qui cil le plus connu, la cona’
noiflânce des choies les plus cachées , que.V l’imagination el’c une impreflion dans l’a-

me , ce nom ayant proprement ollé. troua.
vé fur le rapport qu’elle a avec les mare

ques imprimées par un cachet fur de la
cire. Il y a de deux fortes- d’imagination;
l’une-peut. comprendre les choies , l’autre-

nepeut efimcomprife; il’sdifentque cel-

le là peut comprendre, laquelle et? in.
rimée, parce qu”elle èll: telle qu’elle cil;

mais que l’autre ne peut une comprifë
efiantirnprimée , en ce qu’elle n’ellpointisi
ouven ce qu’eftant elle ne l’ail pas. , comme

elle
ell.. ’donc
’ surirai-amen;
La; numérique
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necell’aire,’ &efl; une Vertu qui contient.

toutes lesautres en efpcee,elle nouementre quand nous devons croire, ou. ne pas.
croire une choie 3. elle nous enfeigne les
moyens de refuter les objeétions qu’on.

nous fait;elle nous fournit des armes pour;
nefiller aux attaques de nos Ennemis; se.
enfin elle forme fi- bien nolhze entendement, qu’il le Fait luy.mefme une habitus- .

de,.par laquelle il peut connoifire les faux
Argumens de ceux qui difputent contrenous , delbrte qu’il peut tirer ce: avantazç

ge de ce qui cil faux ,qu’ilconnoiil ce qui

en: vray. La Logique , felon leur opinion,
ell: une Science, ou une certaine apprehenT
fion’des choies, ou une habitude qui: en;
dans l’entendement, laquelle dans la conception des choies a: toû jours la verité”
pour objet. Ils croyant encore qu’un Phi.
fofophe ne peut ellre certain 8: alluré dans;

ion raifonnement fans cette Science; puifque e’ell par fou moyen qu’on courront le;

vray a: le faux, le probable a: le «a?
Emblable’, que fanselle on ne peut inter-g

loger ny, répondre comme il faire; mais;
qu’aucontraire on tombe dans le défaut de:
nier tout a fautedeconnoiil’ance; ,. a: meÊ

., ,8 .s.,.X.wi;,vg
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me il en à craindre qu’on ne [bit pas d’as-I

tord des chofes qui l’ont devant les yeux,
fi l’on n’a fou imagination bien exercée ;

8c partant on ne peut efire Philofophe; fi!
rendre fiibtil 8c ingenieux fans la Logique , puifque c’efl elle qui ’enfeigne les

moyens de bien exprimer les belles peu-.fêes qu’elle fournit, qui’parle [in cequ’orr

luy propofeficlqui répond-à tout ce qu’on

luy demande 3 toutes choies qui ne le peut
vent faire que par un hommefort [cavant

dans cetteScience. Voila leur fentimene
pour la Logique en general :’ M’ais afin
qu’on f’çaclie en particulier tout ce qu’ils

ont dit de plus beau , il faut adjouller ce
qu’ils ont avancé pour établir cette Scien-

ce felon leur doârine. Diocl’es de Magnefie en a Faitun Recueilid’ans fou Excur-

fion des Philofoplies, ou il parle- en ces

termes. v , l

Les Stoïciens ont coulïume! de fauteur!
difcours de l’entendement du fens,&eoms

me un jugement , par le moyen duquel on
peille connoiilre la verité’. L’imagination
cil connue le genre à l’égard du difcours,’

a: routes les operationse de l’entendement

si); rapportent; Iln’yarien , qui preeerhg
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l’imaginatiOn qui cil devant toutes chas
les, ê: c’ell l’efprit , l’office- duquel cil:

d’énoncer ce que l’imagination lu pre--

fente, qui exprime tout par le di cours.
L’imagination cil: difl’erëte de la faufil-r vi-

fion; car cette viiion ne paroill que dans
l’ame, comme il arrive dans les fouges,
8c l’imagination cil l’imprellion de la
formedansl’el’ prit, e’ell à dire change-

ment , comme dit Chryfippus dans l’onî

Commentaire de l’Ame g car. il ne faut
pas s’imaginer que cette imprellion foin
comme la forme d’un cachet ; d-autanr
qu’il u’ell: pas poilible que-plwfieuts figus

res demeurent en incline temps. fur une
incline choie : Or onzentend’cette imagio
nation qui cil imprimée, gravée ô: fora

mée par une chofe exillente comme exifieiite, telle qu’elle-nefe feroit certaiueaë’

ment pas par une qui n’exiileroit pointe

Car felon nos Philofophes il y ades iman
ginations feiifiblcs, il’y erra qui ne lofent

pas 5 les fenfibles fe-recoivpntpar lies feus

en general , ou par un feus en particulier;
les iufenfibles, font celles qui fonteompriafesipar l’efprit , comme celles des choies;

qui [agraferas-corps , si: qui ne peuveng
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efire comprifes que par la feule raifon ç
lesf’eufibles le fout par le moyen de la re-

ceptioui des formes des choies qui font; l
rapportées des feus à l’ame. L’imagina-

tion maline a. de certaines évidences qui fer

font,de quelque mauiere que ce fait , par
des choies exiilentes. L’imagination le

divife encore en deux , en raifonnable a:
irraifounable ; la raifonnable cil: pour les.
animaux qui ont la raifon , 8c l’irrail’on-

nable pour ceux qui n’en ont point; la:
uaifonnable s’appelle intelligente, se l’ir.-

raifonnable. n’a pas encore eu de noma
L’imagination cil: aufli artificielle , ou ne
l’en: pas ;.car une Image le confidered’une:

autre maniera par un Peintre que par ung

quine
l’ell
pas.
v.,. en?
Le feutimeut
, felon les
Sro’iciens
un efprit emaué de la principale partie de;

FAme, qui va aux feus; ils donneur le
mefme nom à.l”apprehen lion des feus , et

à la compofition des organes qui leur fervent; compofition qui nous rend ou man.
abots ou fans (ennuient. Le blanc,le noir,
le poly,ôr autres femblables, le côneifl’eut;
par l’ap-preheufion des leur», à: ce qui le;

conneau parlapcoucliifiou d’un Argenterie
l
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ê comprend par l’apprehenfion de la raid

flan ,. comme Par exemple, qu’il y aies.

Dieux qui ont foin deschofes du monde;
Car toutes les chofés qui font capables
d’en ne comptifes , le font ou par rencon-

ne, ou par refl’cmblance, ou par taifon,

oui par proportion»; par rencontre tout
ce qui cit faillible fe conçoit 3 par reHèm-n
blancs ce qui: cil reprcfentéi par une une»

choie , comme Socrate entre-dans nôtre conception Bat le moyen de [on Pou

muât;
P» l’a mir onInous concevons d’une en:
ce, ive grandeur ce qui cit moindre , com»
file nous concevons ce qu’ell Titius , 8c
ce qu’cftuu Cyclone, 8(qu la Petitellë’

i nous voyons ce que peut ellre un Pigmée;-.
qui q la proportion nous donne l’a connoifl’ann- ’

ce , par exemple (lu-centre de la. terre ,pazr

le moyen des petits cercles. Par tranfpoafi’rion nous concevons un œil à la Poiâfïh”

«impair la compofi’tionl un Hippocentantè;

8: par le contraire la mort; la- traditions
non Eiitcomptendne les paroles 8c lel’iem
La Nature incline nous enfaîtâmes-comme t

ce qui cit jolie a: Bon, à: là; privation;
nous fait Voir ce quec’efl qu’un manchon,

Yoilà. les Dogpics de ces; Philofoghesç
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Pour l’imagination , le feus «Se l’entendcr

ment. Ils croyent que l’imagination efl lat
verirable regle de la verité , quand la cho-

fe exille veritablement , comme dit Chryfippe dans le premier de fa Phylique, 85

comme croyait Antipater 8c Apollodotus; car Boëtus veut qu’il y en ait plufieurs , fçavoir le feus , l’entendement ,
l’appetit a: la fcience ; mais Cliryfippe
n’eliant pas. du mefm-e fenriment en cet-

te rencontre, dans le premier de 1’0q raifort dit que le feus 8c la renotionfong
les regles indubitables. Or la prenoti-onefl une connoillânce naturelle des choies
qui font. univerfellemen-t. Pollidonius
rapporte dans [on Livre du Jugement que
quelquey Anciens de la Secte Stoïque ont
crû , qu’une raifon bien reglée citoit la

vraye regle pour trouver la verité.
Pour ce qui cil: de la Logique , tous les.
Sto’iciens veulent qu”on commence par
l’explication de la voix qui cit un air bar-î

tu ,ou’comme dit Diogene de Babylone,
dans l’Art qu’il a fairpour la voix, c’efi:

une choie l’enfi’ble qui cil receuë dans
l’ouïe; celle (Y une brute , ell: un air pouffé

avec violence , celle de l’homme cil arthFFïléE; conduite avec efprit ,Jconunç
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Diogene , a: vers la quatorzième année
elle eli en (a perfeétion. Ces Philofophes

clifent que la voix eftun corps, comme
rapporte Archedeme dans le Livre de la
voix, a: Diogene , Antipater 8c Chryfippus , au fecond des choies naturelles; car
tout ce qui fait quelque choie cil un corps:
Or la voix de celuy qui parle , va à celuy
qui écoute.La diéiionfelou leur opinion,
au tapon: de Diogene,eli une voix lettrées
comme , il eÆjour. L’Oraifon eft une
voix fign’ificative qui part de l’efprit 5 le

langage cil une diction exprimée felon la
diffetencedes Nations, comme par exem’f
’ple ce qu’on appelle à Athenes miauler;

Je nomme parmy les Ioniens flip». Pour
former les diétions , les Grecs mettent
vingt- quatre lettres , on donne à la lettre
trois appellations , celle d’element , de
figure 8c de nom ;. il y a fept voyelles ,«
kg, n, I, a, m,u.Il ya il)! mutes, Ê,y,î,x,vr,72
La voix diffère de la diôtion , 6c l’Oraifon

de la diâion; car la voix cil fimplement
’ un fou , ce la diction cil: quelque choie de
plus , quoy qu’elle paille ne rien lignifier;
mais l’Oraifon cil toujours fignificaptive;

Dire a; prononcer font deux chofes (me:
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rentes, car on prononce les voix, a: on die
les choies qui le peuvent dire. Il y a Spar-

L tics d’Oraiibn , comme le montre Diego;

’ ne au Livre de la Voix; fgavoir le nom,
l’appellation , le verbe , la conjonction été

l’article. Antipatet y ad joute dans [es Li. .7

vres de la Diétion , 8c de ce qui le dit, un
moyean’appellation cil felon Diogene
une partie d’0raifon,qni fignifie une qua-

lité commune , comme un 60mm: , au
chu]. Le nom cit une partie d’Oraifon
qui dénote une qualité propre , comme

Triage": , Sonate. Le Verbe CR une au
tie d’Orsifon, qui fignifie une cho e en
particulier,comme Diego)», ou felon quel.
qua-uns , c’eft une’partie d’Otaifon , qui: «

I lignifie fans cas un choie ou plufieurs ,
comme je [à ,j’e’aù. La conjonâion en:

une partie. d’Oraifon fans cas , qui joint.
les membres d’un difcours. Enfin I’article

cil une partie d’Oraifon , qui (bilingue le

genre 8c le nombre des noms, comme, la,
leur. L’Oraifon a cinq vertus particulie,
res , le grecifme , la netteté , la brieveté, la: î

bonne grace à parler , St la compofitionL
Le grecif me cil un difcours efiudié , 8: fait
felon les regles , a; non pas [clou la COÊH
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turne. La netteté elt une diétion qui don: I
ne la facilité de l’e-faire entendre. La brie-

veté cit une diâion qui ne comprend que
le necefl’aire , pour exprimer la cho-l’e. La

bonne gtaoe à parler , en: une diétion.
propre à chaque choie. La compofition
en une diction par laquelle on évite en
parlant defe fervir- des mots de la populace. Les vices de l’Otaifon font le Barba’ rif me , qui cil une «hélion dont les verita-

, ’bles Grecs ne le fervent point , 8c le folecifmeell une Orail’onr qui n’ait pas con-

grue. LePoëme, Comme dit Polïidonius
dans l’introduôtion qu’il a faire de la di-

étion , cil une diétion avec nombre 8e

mefure
, comme [Jung
La terre retient tout dans [à Vafie grau.
. v Le Ciel egfime-twtflw ujl: rang

. Jeun ’ Q

A La Poëfieefi un Poëme li nificatifpout
* décrire naïvementles eholges Divines se

l Humaines. La definition elt, comme-dit
’Antipatet , au premier des Definitions ,
une Oraifon parfaitement enonce’e par

tefolution , ou comme dit Chryfippus au.
Livre des Definitions ,une afiignation ; la;
Defcription cil une choie figurée qui nous
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conduit à la connoillêtnce des choies , on

une definition qui exprime plus fimple;
ment la force de la definition.Le genre cil:
une conception de plufieurs penfées qui
ne (à peuvent aller de l’efprit , comme

quand je dis animal, car fous ce mot je
comprends tous les animaux dans leurs cf;
peces. La penfée cil une imagination de
I’efprit, qui n’a ny exillence uy aélion,

mais fimplement quelque choie appro.
chant d’exillence 8: d’aâion,côme quand

on penfe un cheval,quoy qu’abfent. L’ef.

pece ell contenuë fous le genre, comme
’homme eli contenu fous le nom d’animal. L’efpece el’t particulierement gene.

tale , laquelle ellant genre n’a point de
genre , «ficelle elliprincipalement ef’peçe,
laquelle ellant efpece n’a point dr’el’pece,

Côme sectate.La divifion du gêreen efpeces,fe fait ou par la continuité des efpeces,
exëple, les animaux font raifonnable-s ou
irraifoxiiiabl es,ou par negation commedes

choies exillentes , les unes font-bonnes,
les autres ne le font pas , & de celles qua’
ne font pas bonnes, les unesl’ont mauvai.

[es , les autres indifiEEentes. La partition,

mon Ctinis , cil une ,difpofition du gai.
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re’ , en de certains lieux, comme des biens’,

îes uns font pour l’ame, les autres pour
le corps. L’amphibolie cil une diâion qui

lignifie deux ou plufieurs choies propret
ment 6c felonla couliume , deforte qu’on
’ puiiI’e comprendre plufieurs choies fous

une mefme diétion , comme quand nous
(liions- sium’lpî; nous pouvons entendre;

ou que la Salle cil tombée par trois fois;

buque le Trompette eli tembé. à
La Logique , felon Poflidonius , cil:
une’fcience des choies vrayes , faillies

neutres, 8c felon Chryfippus (on objet
fontles choies qui lignifient 8e celles qui

[ont
lignifiées." l a ’
Voila leurs fentimens pour ce qui ell de
la voix ,8: dans l’endroit où ils traitent des
ch ofes lignifiées , ils parlent de ce qu’on
eu dire se des parfaites enon’ciations,de”s
fyllogifmes , 8e des predicamens direé’t’s

ou indireélzs. Ils veulent que ce qui fiib’.

fille , felon uneimagination raifonnable,
fe puifl’e dite; ces Philofoplies appellent

quelques-unes de ces chofesparfaites , a";
d’autres imparfaites, Les imparfaites font
celles dont l’énonciation n’ef’c pas parfais.

te , comme quand nous difons il écrit, Car

pfibroorms LAERC-E, ,
A- on peut dem ander qui écrit? 8: le5parfaî;
ces fontcelles dont l’énonciation cil: sen-

tiere, comme quand ondit Socrate écrit.
Les predicamens font pour les imparfaig
tes , 8c les enonciations , fes fyllogifmes,
v les interrogations 8c refponfes , pour les
arfaites .Le tedicamët eii ce qui s’énôc’e

i de quelque cbol’e , ou c’eil une choie c6posée d’une ou de plufieuts,commedit A:

ollodore , ou enfin c’ell une choie qui

e ditimparfaitement , 8c qui le confirait
avec les cas direâs pour faireune propoli-

tionpatfaite. Des predicamens il y en a
qui font accidens , comme 2j?" engagé
la: de: (and: ; d’autres l’ont direas ,
d’autres indireôts , 8c d’autres ne fontny

l’un ny l’autre. Les direas fe dirent
avec quelques-uns des cas obliques, com.

meilenteml, il voit, illurle. Les indi-

Ireas fe difent avec une particule pallive,
commefefid: entendu , jcfiu’: Yen. Ceux
quine fontny l’un ny l’autre ,’ le difent

indifiëremment,comme eflrefigeJE p"mener. Les reciptoques dans l’aâion a;

dans la paillon ne l’ont point indireas
avec des indireôts 3 les initions l’ont,com.

me il :1? tanin; car celuy qui cil tondu le
I.

«LIVRE SEPTIESM E. se;

comprenddans cette aâion de tondre.Les
cas obliques fout le génitif, le datif, l’accufatifôt l’ablatif,l’axiome cil ou vray. ou

faux , ou c’eli une choie parfaire ,. laquelle d’elle mefme allure ou nie les propolù
rions qu’elle contient , comme dit Chry-

iippus dans (es defiuitions de Logique:
. L’axiome , dinil , cil: de foy affirmatifou

.negatif ,v comme il efl jour, Plouf: pro.
merle, il prouve dôc ou nie de foy une cho.

le ;car celuy qui dit, fief jour, femble
allurer que c’ell: une Vérité 3 car s’il cit,
qcomme’il avance, l’axiome qu’il pro cf:

en: vray , 6c il c’en le contraire , il cil; aux.
L’axiomc- , l’interrogation , l’enquelle ,

i’imperatif 85 l’adiuratif, le fubliantifôc

l’appellatif, ce qui mefmelparoifl axiome
et ne l’el’c pas veritablement , diffèrent

l’un de l’autre. - - -

L’interrogation cil: une choie aùiIi
parfaite que l’axiome ; mais ilyfaut ref-

pondre, comme efl. iljour? cette propofi.
tion n’eit ny vrarye ny fauil’e .5 c’ell. pour-

quoy fi nous. di ons , il efljonr, c’ell; un

axiome ,lorfque nous difons , gfi- il jour?
c’en interrogatiô. L’enquelie cil une pro-

po fition à laquelleon ne peut pas répôdte
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abfolument dans l’interrogation , corné
me quand nous ’difons à celuy qui nous

demande où demeure une perlonne, elle
laineur: en ce lien. L’iniperatif CR quand

nous commandons une choie.
. giflez dancpromftementnn fiord InflamTe lancée. ’
L’Adiuratif eli quand nous conjurons

8c prions une performe pour quelque
choie.
’. fufflîmt Agamemnon 14310:7: JesAtri.

, des. ’ - i

1 On appelle lèmbIabl à l’axiome ce
qui en a l’apparence ; mais a en foy des
defiàuts qui uy client ce n’om,comme
’ Ce lien n’ejI-illmr propre d retirer Je

. filles? . ’

: Ce Bouvierefi fêmâlaôle aux enfin: de

Y’rinm. i .

i La propolition ambiguë difière del’a.

.xiome , en ce qu’en la faifant on laure
toufiours du doute dans l’efprit de celuy
qui l’entend , comme,l4 douleur (9» la me
n’ont. elle: rien defimèlnkl: f Les interro’gations se les enquelles 8c femblables, ne
font ny vrayes ny faull’es , 8c les axiomes
foutl’un oul’autre. Des axiomes ily en a

t . . . q dé
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de [impies , il y en a qui ne le [ont pas,
comme difent C.hryfippus,Archedèmus,
Anthenodorus , Antipater 8c Crinis. Les
fimples (ont cemtüont les propofitions nua
contiennent rien d’ambigu , commeil a]!
jennCeuxvqui ne font pas limples,contiê-:

rient une ou planeurs I topofitions ambi-guës , exempled’une cule propofition il
a)? jour, exemplede plufieurs,s’ilefiiour

il; a du: de la lamine. Dans les axiomes!

fi les on y trouve urniet, expofet,

l ’ et unechol’eindefiîiiie 3 dans ceux qui

ne font. pas fimples , on y- rencontre de:
propofitions conjoints, complexes, du;
jointes 8c qui font voir la caufe , 6c expli.
quem ce qui cil de plus 8c de moins.Ilyen
a encore une efpece qui s’appelle fif-t’lô”.

fixative , qui cit l’énonciation de l’enon-

ciation , comme il n’eflpajonr, fuppolë
qu’il peut dire jour , la negation CR com.
pofée d’une particule négative 8: d’un

predicament , comme performe ne jaffa.
mine. La privation cit composée d’une
particule privative 8c d’un axiome , com.
me il effinâunuin ; l’expofition ei’tcom;
posée d’un cas diteôl: 8c d’un prédica-

tuent , gitan fi frontin: ,l’attri:

Y ..
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hution cil: com-posée d’un cas direCl: de-’ i

monilratif St d’un predicament , comme .

lnyfèprameine. La propofition indefinie .
e11 composée d’une ou daplufieurs parti-

Cules indefinies , comme guelgn’nnfifra- -

naine, ilfè meut. Des axiomes qui ne
font pas fimples il y en a de conjoints , 1
Côme dit Cliryfippus dans fa Dialectique, *
8c Diogene dans fou Art de Dialeâiqne; .
fi ces conjoints s’enoucent par la con jan- .
êtionfi’, cette conjonâion , veut toufiours’ E

que ce quiefi conjoint fuive ce qui cit au. r
Travant , comme s’il efi jour, Il flirt-14h, :
’adjonétion cil , comme dit Crinis dans

(on Art dialeélrique , un axiome qui com .

mente par puifqnc, 8c finit par un fecond n
axiome , Comme par: grill efiiour . il fil: .
clair; car cette conjonôtion fuppofe que.
le fécond dépend du premier , &qtiecepremier fubfiiie veritablement. L’axioç

me complexe cil un axiome enoncé par
de certaines conjonélions copulatives ,»
comme ce ileflionr (9’ ilfim clair. L’a... .

xiome difionaif cit quand une conjon- (lion difioné’tive difioint , comme on il i

efliour ,01; il a]? nuit , cette conjonction fait voir qu’un de ces axiomes cit faux.:
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Ii’axiome qui eXplique les califes *, cl? Ï

enoncé par un . parie fait , comme, par.
ce Qu’il a]! iour il fait clair, comme fi le

premierelloit la taule du fecond.Le grand -

axiome explicatif le fait par la conjonGionplntofl, qui cil un mot qui déclares

la chofe, comme il efl plate]? nuit gy:
ionr. Le moins explicatif eii contraireà
celuy dons nous’venons de parler, comme *

ilfàït malmenait 711e leur. Les axiomes
qui ne font pas [impies , l’ont encore oppofez felon la verité 8c le menfonge,’
comme il eflionr a» il n’a]! fa ianr. Le .
conjonétif donc cil vray , dont l’opposé

repugne entierement à la principale intendon de celuy qui parle , comme filefl

ianr , il fiit cltir, cette propofition cil:
vraye; car le n’ontlnmiere qui cil direâe-’

ment opposé à ce qu’on veut dire , te-

pugne à ilefl ianr. Le conjonâif cit faux,
clôt l’opposé ne repugne point à l’antecef

dent , comme s’il efiiour,’Dionfifrowei.

nejcar lapropofition Tianne fipmmèine [un , ne répugne point à il efl 1’0an
L’adjoinâtifeit vray , lequel (commence

par une verité a: finit par la confequence,
comme fait. Qu’il leur ,Ylezd’oleillni;
’l
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fin la terre; Le faux commence ou par
une pt.0polition feuille , ou ne finit point
par la Confequence , comme par Qu’il e]!-

nuir , Dionfi poutine sa l’on dit ceindra
jour,l’axiome expliquent. la saule cit inlay
commençant- par une Vérité 56 5min";

par la confequence: mais neanmoins la.
confequence nias as un commencement
quii’e rapportoit-gâta, commepwee par?!

eflionr, il fiit clair; car difantilefliaær,
il faut .conl’equemment dire qu’ilfiit
clair, mais en difant qu’il fait clair , il ne
sienfuit pas qu’il fait jour. L’axiome qui
explique les caul’esiell: faux, ou commets;
gant par une choie Gaulle , ou ne linill’anl

pas par fa confequenee , ou n’a nt pas-uni

commencementrefpmidant à a fin, comme, pince gn’t’lejînnrit, Tionjèprameine,

L’axiome probable fait dôner l’approba-

tion- aux performer. , comme celle yeti 4

profil! une clef: mer; de cette câajî
gilde reproduit 3 cette propofitipn titan;moins cit faull’e ,car une poullen’eli pas
homicide l’œuf qu’elle a PtOdUÏCaDC plus

ilay a desnaitiomcs poflibles a: d’autres impoilibles ;il y en a de necell’aires , il y en;

Quiriçlefgntpas. Le. pollinie prouve la

l
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. «tiré d’une chofe, n’y ayant rien quiéy

contredire exterieuremeut ,- somme a...
denim L’impofiiblc ait quand ou n’en

peut pxouvcr la certimdegcommelz une
791e. Le neccflâire dt nullement vrai ,
quÎ il ne peut sûre faux , ou qui lapent
ente; maisd’unc manier: que c’éflparlé

moyen des cheiksœœràeuœs , comme
14 1mn 99 utile.Le;non4ncceEàirçc&œl- iement’ vray ., qu’il pana-cm: faux, ,. fi
, ’exaercjce n’« , 1m ’ r ,-mume

pion]? mmzwrîPIËïayJçmbhbie en:
celuydont. on peut plumait s’armer. que

d’en douter,comme nm viwm M41.
Il y a encore plufieurs antres diffamas
d’axiomes dans nous parlerons plus am- -

Plemem. ,

, L’Oraifon ou le difcours, Galon Crim’s,

cit composé d’un on de plufieurs argumens ,.d’afl’omption , 8: de conclnfion;

gomme s’ilefi in" , ilfiit Un? , or de]!
fait -, a: c’efÏ l’aflbmption , 11119:? du:

:1417, &c’eflla conclufion. Le trope et! -

une figure ou un ornement dn-difçonrs,
Comme s’il] A impremier, il y a huilé.

flml; 17.74101 premier , a: parant dflÆ
naja-oud .1 Le logotrope c0; composé -

Y iij
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’ tous les deux , comme f Tltton vit, 7’14;

un (afin; La premiere propofirion dl:
vraye , la faconde l’efl donc a-ufli. On a.
trouvé cette forte de difcours pour les argumens qui font fi longs , que la quantité.

i des paroles dontils font, compofez, em: barralTe, afin qu’il ne full pas bcfoin de
’ dire unelôgue aŒomption 3 mais d’inferer

- fimplement que s’ilyavoit quelque cho-

fe de vray au premier , il y en a auflî
lau fecond. Hya des difcouzs qui ont des
conclufions , d’autres qui n’en ont point.
Ceux-là n’en onrpoinr dont 1’ opposé de

la conclufion repugne àlæconnexion ée

l’argument , comme file]! four, ilfiit
clair : àr il a]? iour, Tian Jam- fifremefnr.

Les difcours qui ont conclufion , fenton
partie équivoques 8c partie fyllogilîiques;les fyllogifiiques font ceux qui fubfifient fans dcmon-llzration felon une ou plufieurs propoïlîrions, Côme]; Tianmzrcfye,
’ 2:1»: 10:1ch "leur. Les equïvoques ne Cô-

cluënt point fyllogilliqnement , comme
il cil: faux de dire, il efl ion? (9’ 11:13:11"? 3

or il ejlionr, il n’efÎrIonc p4: nuit. Les

afyllogifliques font joints probablement

fyllogilliqueg mais fans conclure,

- LIVRE SEPTIES ME. (si!

.éommejî Dior: efl un final, il cf? «in;
:mnlror Dior: n’a]! fait" clevàl, il n’rfi
dans f4! métal. Il y a encore des difcours
avrais,il y en a defaux 3 les vrais concluent
«le chofes vrayes , comme fi [4 Vertufirr,

je vice nuit. Les faux ont quelque chofe
«le faux dans leurs aŒomptions , ou ne
.,c0ncluent pas , comme s’il a]? ionr, ilfiàit

lclairmrileftl-iour ,v mima donc vit. Il y a
des difcours poffibles , il yen ad’impofli’tbles ; de necelTaires 8: de nou-neceflâircs,
jly en a d’indemonl’tratifg parce qu’ils
m’ont pas befoin de demon-l’lrarion. Il ya

cinq choies felon Chryfippe , dont son
.compofe toute forte de raifonnement ,
.on les prend dans les conclufions , dans
I -.les fyllogifmes 86 dans les tropes. La premiere en celle où toute forte de difcours
.fe fait d’un conjonctif 8c d’un antecedent,

par lequel la-chofe conjointe 3C celle par
:oùl’on finitcommence, cdmme s’il y a

Infirmier , ily J’unfimml: or il] 4 un
premier , planent 1774 tu: finaud. Lafecomleefl celle qui a parle conjonélifôc
l’opposé du confequent, une conclufion

d’antecedent opposée , comme fil a]!
ÏOIIÏ, ilfèi: Cldîr: or il qfl nuit, [deuil

Y fiij
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n’a]? pas iour. Lait-roifiéme cil indcmon.’

.flrative , qui infère par un complexe niant:

&par unedes cholesquieft dans le cornvplexe, une opposée au telle , Côme fluoit
.n’eflfæ: mort (y Tlaton vit .- or 1’ Land

cf mon , T1400 ne vit donc fait". Ba

quatrième en: par difionâion ô: une des
chofes qui font dans la difionâion a une.
conclufion opposée au telle , comme reg
eflfremicr enflait! : or il eflpremier’, il
n’ai! doncfointfiænd. La cinquième CR

quand un difoours cil fait d’une 4mm.
ilion &d’un opposé de ce qui-cil dansie.difionélîion , 8: infere le telle; comme,

sa il efflux", on il e]? nui: ;, il nÎefioiut
am? , :194)!on leur. Car d’une propofi;
tien vraye la verités’enfivitlèlon les Sroï--

dans , comme ilçfliour , élfiitzioncclæïir,
d’une propofition fatale ,eon n’en, peut ti-

ne: qu’une conclufion faufile , comme de

dite que lame vole , parce que la terre
mac 3 car fuppofhnt que la terreexifle,
il ne s’mfuit pas qu’elle vole. Ilyades

dikours ambigus e ,- obfcurs 8c cachez,
Comme ceux qu’on appelle Serin: , Cm»

aux" a; fait"; Exemple de cette forte de
Monarqqu’on appelle Karité; ,lc’eft. aidé-1.

r: embroüillez’ , Jeux Infini pilau):-

fit banal" , trqu coquart ne fintgueru
damage , a; «enfin enfla Ïufqu’annomw

lare dedix- ,Ipuis. on conclut, fi dan: dans
fin! un fait tramât: ., n’iæfônt mp3.
tif "0m57: , (9°. flirtât»: [ont une mefmè

clafè. Le diligents midi: efi con 3911655
composé d’une partie infinie a: d’une au.

tre finie,ayant une aflbmption 8: une com.

stlufion , comme ,fi flamme cf in, dry
udoncpoinnl’lomweJfælwfi’r. NOS Phi-

loropltes efliment tant la Logique,qu’il&
troyen: qu’il n’ya quele Logicien qu’on

puill’eiappeller Philofophe , puis qu’on
voit tout par le inopen de cettefcienee ’, 8:

que la Phyfique a: a Morale ne peuvent
s’apprendre que par fou moyen. 1l.eit
bien difficile de dire leur fentiment de la.
reaitude des mots 8c des-loian’ils- ont
fiiivies dansles operations del’ame, quoy

que chaque faculté ait deux vertus,nm;
de rechercher le numides chelem 8: l’au».
tte’de voir ce qu’elles font, Voilalturfi

fentimens pour ce qui cil de la Logique; si
Pour ce qui regqrde la Morale -, ihzla’
dièifenr en lieux couinaims -, premierdæ

ils parlent tics pallions ,du bien En

, i , Y ’y
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du mal, de la vertu , de la fin 86 de l’ellimt
qu’on doit faire des choies ,v des allions,
du gifloit , des pçrfuafions a; difl’uafions;
pour perfuader la vertu 8c difl’uzder’le vil.

ce. Chryfippus, Archedemus ,Zenon de
Tarfe , Apollodore, Diogene , A ntiparre
8: Poflîdonius,la fubdivifent de cette mai-

niere ; car pour Zenon de. Cirtium

Cleanthes, comme plus anciens,ils en ont
parlé plus fimplement, se: ont fait (leur
parties de Philofophie ,. la raifonnante’
comme la Logique, Sala naturelle , fçaé

voirlaPhyfique. Ils croyent que la plus
forteinclinatimi que l’armature ait donnée-

aux animaux , c’eila de le conferver , de
forte qu’il n’y a rien qu’ils- .eonnoiflènc

mieux quece premier infliné’tÆt devrayi,
il n’eull pas-cilié à propos de créer un ani-

mal qui cul! elle à luy mefme quelque
chofe d’aufîi étrange qu’une autre, telle:ment qu’il le full: ren’conrré’quelque Clio.

fe qui luy eull cité plus proche que foy
mefme -, il faut donc avouer que la nature
admméaux alain-panic cét amour 8c cette

affefliom il parfaite de foy- mefme ;’.&

c’ell la raifon pour laquelle ils aryen;

nec tant de preciution , cequi lgug
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tantraire 8c recherchent fi ardemment ce
qui leur cil: Utile. Nos Philofophes convainquent de Eaufl’eré la propofition de I

ceux qui avancent, que la premiere inclination des animaux cil le plaifi-r , parce
qu’ils sroyent que ce n’efl picprement
u’une choie qui vient ’enfuite de cette
paflîou de le con ferver; la nature connoif’.

fantce qui cit propre à ce premier mouvez
ment , comme les animaux le réjoüill’enr ,

les arbres fe œuvrent de cette belle verilure pour ce fluet.
’ La Nature n’a mis aucune diFFerence en.

"tre les plantes, a: les animaux , pour ce
qui cil de cette amour naturelle , quoy
qu’elle-y une. les premieres fans-aucune
wolonté n fend-ment. De plus nous avons
beaucoup de choies en nous qui nous font

communes avec elles. Œand les animaux

on: quelque nouvelle i inclination qui
manmoins les faittoufiours revenir à cet’ se premiere, cetteinclination fc cuvierïne par une certaineraifon nature e. Cet."
1e taifon ayantelléaccordée dans un état

beaucoup plus parfait aux animaux rai;
[minables , pour les faire vivre felon la
grandeur de leur condition et les loi-x de
X v1
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la nature qui. leur adonné cette pallies
qu’elleaelle mefme engendrée 8c qu’elle

gouverne encore en eux. Cjel-l pourquoy

Zenon dans le Livre de la nature de I

l’homme , dit que fa fin en de vivre (clan
la nature , e’efl à dire felon la vertu , puifo-

que la nature nous y porte ronfleurs.
Cleanthes au Livre de la Volupté, Pelli-

donins 8c Hecaeon dans celuyr des fins,
font dece mefme fentiment. Ces Philo»
fOphes ajourenrque vivre felon la nature, c’eil lamefine chofe que vivre [bien

les moyens que- nous fournit la nature
pour «vivre , Comme dit Chryfippus au
premier-&csfins ; car les parties de lanuture de. l’Univers (ont nollre nature";
c’eil pourquoy la fin c’efl de vivre félon

la nature , la Germe 6c celle durons, ne
faifant rien de ce qui ell’deE’endu par la»

on commune au: tout 85 aupafticulicr 3;
ce qui cil cunevertu diffufe en tout, à
otte que Dieu- mefme qui gouverne ce.
toutis’y lame. conduire. Partant les Stein

tiens veulentque ne rien faire decontæaio

te à cette harmonie du tout, laquelle fi:
tenonna-cela toue, felon la volonté de
Dieu,foit l’accciiiplifl’emeng èuv bpgzëçg
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de la viedel’hornme. Diogeiie donc de.finit la fin encetre forte ; [vivre l4 méfia

114m le [loin- de ce gui effiler: la nature.
Et Archedenie,viwed’mze manier: Lilian
n’oullie rien de ce qui efldu n’avainCliry.

lippus entend par cette nature, (clou laquelle il faut vivre, la commune 85 celles
r de l’homme proprement , a: ’Clcantlies

nie-comprend que la commune feule , lai- quelle, felon fou Opinion , on doit fuivre,
48: non p’as la particuliere; La vertu efE’
une inclination qui s’accorde avec l’har-

trio-nie du tout ,. elle en: vertu d’elle mer;

me , non pas. par. crainteou par efperam
ce’, ou pour quelque choie exterieure, de
forte qu’iln’ a performe qui ne porte en.efoy. mefme lyon bon. ireut,qui cil damné à

nos ames pour l’accord de l’Univers.
(l’animal raifonnable le pervertit par le
moyen des Occupatiôs exterie’uresqu’ila ,

par des perfiiafions qui luy parement feeï on la raifon 8c louvent par les eompæï’
egnies qu’on hante ; car’pour ceqflî cil: de

’lanature, clicherions donne pointd’ocs-

"talion deynous perVertir. Ily. a une forte
de vertu: qui d’une: certaine perfeflrioiæ

à tout , comme-celle anneau:
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Ëuë ; il yen a d’invifible, comme la famé,
Il y en a de (peculative, comme la plu;
dence: Hecaton dit dans fou premier Livre des Vertus,que celles.là [ont Fpeculatives , don: les conclufions peuvent établir une fcience , comme la Prudence 8:15
Juftice :mais que celles.là ne le (ont pas
dont la comoiflànce ne dépend pas des
conclufionsv , comme la force a! la fauté;

neanmoins de la. folie, qui eIl en partie
dans1a fpeculation ,’ vient la fauté , Cam;-

me la force 861:1 fiabilité vient,par fucceffion de temps, à une voûte. On appelle’

ces fortes de Vertus nou-fpecularives,
parce qu’efles ne dépendent pas de la v6.
lontégmais elles viennent d’elles-menuisa.
çar un laîche peut avoir la famé ô: la fov-

ce. Po-(Iidonius- dans le premier de (a Mo*rale prouve que lat-vertu CE une fubfiance,
en ce que varexempke S ouate , Diogenez,

&- Antifl: eue faifoient auraht de pro.c rez dans la vertu que les autres croif- A
Éden: -, que le vice efi aufii une [ubflancc
vefiant oppôse’ à la vertu , que la. vertu fe

peut Enfeignez, comme difent Chryfi-ppus
dans le premier de la fin é Cleant-h es 86
.1.’.°fiîd°n.âuâdmsfi15uïâFxhqfiratiôsfl He:
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catonJls prouvent qu’on peut l’enfeigner
’parce que des perfonnes vitieufes devient;

,nent vertueulles. Panetius fait de deux
fortes devenus, la contemçlativc 8c l’a.

(rive; dîantresen font detrois fortes , la

raifonnable, la naturelle, sa la morale.
Poflidonius en met de quatre; Cleanthes;
Chryfippus 8c Antipatreencore davantage. Pour Apollophaneil ne veut qu’une
vertu , fçavoir la: Prudence. Ily a des verv

tus qu’ils appellent panifier, il y en:
d’aurresqu’ilsn-omment infirieurxflue les

premier-es 85 comme lesprinci-pales font
la Prudence, la Force, la- Iullaice , 8c la
.Tempemnce.. Celles qui leurfont fiijet.
tes fontla genero-fité, la continence, la
patience , la conduite , 8: le confeil. La
,rudcnce cil une connoiflànce du bien 8c:
du mal 8c de ce qui cil: indiffèrent. La juftice une faienee de ce qu’il faut fuivre , de
ce qu’il faut fait aride ce qui efl entre ces

deux contraires. Le courage cil unefcien-

ce qui; donne une habitude pout nous
mettre au deflirs de ce qui nous peut arde
yer de bienôc de mal. La continence efi:
un don invincible d’une veritable raifon,
en une hahiçudç qui ne peut eût: Rumen:
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rée par les volupteZ.’ La patience en: une
habitude qui nous fait arrefÎer à ce que
nous devons faire , a nous détachede ce
qu’il ne Faut pas fuivre.. La conduite en:

une prompte habitude pour trouver tout
d’ un coup ce qui ell- du devoir. Le confeiï

cil une fcience qui nous fait voir comme
nous devons nous comporter , pour bien
reüflir dans nos entreprifes. Puis qu’il y

ades vertus premieres 8c des vertus iner
Iieur,il faut Noue": qu’il fe rencontre auHîE
des vices de mefme , fçavoir l’imprimeur..cev,la lafiheté, l’infirmier , l’intemperan;

ce , l’incontinence , la mauvaife conduite,
85 le mauvais confeil ; l’ignorance e11 le
principele tous ces defFauts ,8c la connoiî’ï

fance des choies- efl la fource de toutes les!

vertus. Le bien,felon nos Philofopiiesm’efl au

ne chef: , citant pris comme on le prend?
ordinairement , que ce qui eŒutiie giflais

peroprement c’en l’utilité mefme,»ou pont

’ moins quelque chofe d’approchant o,”

e’elt pourquoy. la vertu 85 le bien qui par?
licipent d’elle , fe doivent prendre de trois:
manieres , pourl’àâe de la vertu , pour l’ai, ’

joüiii’ancePde ygrtu , a: Pour la page: *
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(fion de chaque choie. La vertu a la force de communiquer fa’bontéà. -fes fe&a«

«mafia de les rendre bons; la joye , la fa.
tisfaâion a: remuables ,en [ont les com-r

agnesinfeparables. Il faut raifonner de
fumefme maniere du mal , rde-l’imprudcn;
ce , de la laîcheté, de l’infuiïice 8c ’f’embla’-

bics , qui rendent les erfonnes vicieufes
6c les font participer à eut malice , la triftefl’e; le remords .8c depareilles pallions,

les (niveau: perpetuellementhe plus,il va
des biens qui (ont pour l’aime, d’autres
qui font-pour le dehors , 8c d’autres qui
Âne (ont ny pour l’un n pour l’autre.Ceux

qui (ont pour l’aine , ont les vertus soles
aâibns de vertu : ceux qui (ont au dehors,

font,comme par exemple , avoir une illu-

aitte patrie, a: un veritable amy , qui
Toit vertueux, de Ele bombeur qui accomk
pagne ronfleurs ’toutestces choies , fi bien
quel’une n’eft point fans les antres . Ceux

quine (on: ny dans I’ame ny dehors , font

comme que chacun porte fou bon heur
dans [ou mefme. Les maux aufii font’en’

- Partie dans l’ame , fgawir les vices 6: les:

umons vicieufes , ils font aulïi hors de v.
d’une ,eomme d’eftre d’un païs qui a une
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mauvaife reputation , avoir un amg imprudent , statures choies .fernblables. Le
mal qui n’en: n dans l’ame ny au, dehors,

cit comme izn propre malheur dans
lequel on paroiii comme ne. ll y a encote des biens qui ne tendent qu’à la fin ,
d’autres qui ne confinent que dans l’effet,
’85 d’autres qui (ont dans tous les deux.

Œ’Iun amy donc 8c le profit qui nous en

vient, font des biens en effet. Q1; la har’ diefe, le courage, la liberté,l’humeur gaye

de tranquille,- avec toute forte d’actions
de vertu tendent à une fin , 8c neanmoins

participent de ces deux fortes de biens.
Carence qu’ils catirent le bon-heur, ce.
font des biens efl’eâifs , de citant comme

unepartie de ce bonheur , ils tendentà
une fin. De mefme il ya des maux de fin de
des maux d’eE’et,& d’autres qui (ont l’un

&l’autre; un ennemy 8c l’incommodité
L qu’on en reçoit , font des maux d’effet 5 V la

flupidité , la baEeŒe, l’efclavage , la trifleflè, l’afiliétion de la douleur , enfin tout

aâe de malice,eii un mal de fin , 8c ricanmoins il participe de l’un 85 de l’autre.

Car portant avec foy le mal- heur , Ces ac-

ses fontun mal d’effet, a; sans: partie
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de ce mal-heur , ce font des maux de (in.
De plus , des biens d’efprit, les uns font
habitudes , les autres afl’eétions, 8c les au-

tres ne font ny l’un ny l’autre. Les un-

. ôtions (ont des vertus , les habitudes font

I les regles dela vie. Des biens pris communemcnt , il y en a de mixtes, comme la
. fecondité 8c une vieilleŒe tranquille ; il y

ç ena de fimples , comme la fcience. Les

vertus font des biens ronfleurs prefens.
La joye 8c la promenade ne le font pas
.inceflâtrimçnt; Le bien cil convenable ,
A propre, commode, utile, honnelle , beau,

defirable ,-8c julie.. Le convenable nous
donne ce qui nous cil utile 3’. le propre
nousfourn-it ce qu’il nous faut 5 le com.
mode,ce qui nous apporte du profit -, l’urtile. nous. caufe de l’utilité g l’honneüe

(nous fait faire ce qui cit louable; le beau
.fe communique par mefure; le fecoura.ble nous,alllfl:e dans nos neceflitez 3 le de.
firable eft tel que nous le choifill’ons nous

en propofant deux ; le jufie cil toufiours
d’accord avecla jufiice 8c forme les focie-

l tez. Ils appellent àonnelle ce qui eit par;
faisan: ce qui a receu de la nature un être
æccomply en tout, 8c qui cil: dans un rem:-
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peramment parfait. AIls enfant quatre .e’f- r
peres, la Iuiiice, la Force,la Temperance’ Î
8c la Science; quatre enfles-fur lefquell’es

tontes les actions honnefl-es roulent. Ils
divifent aufii en quatre efpeees ce Fqui en: u
des bonnelle,fçavoîr ininfliceflafchetéjng

v temperance , atignorance. lis appellent
Æfinyleparexœflê’œ, ce qui rend celuy qui

le poiTede, digne de toute forte de lo-üan-gl

ge. Ils ne donnentpas le mefme nom à ce
qui rend l’homme propre à bis: a: douâ-

ment faire ce qu’il fait , 8: à ce qui ont:

feulement , lorfqueznous difons que le
sage feul cil homme.de bien a: d’honneur. Ils croyeut qu’il n’y a que ce qui
honneile qui (nubien , comme’dit Hem-g

ion dans [on troifiéme Livre du Bien , de
Chryfippe dans celuy d’el’Honneile. Ils.

nomment En: la vertu 8c tout cogniez:
participe. ce: axiome cil Lèmblable à ce:
autre -, par lequel ils difent que toute: gui
refléter: , a]? àonuefle. C61: autre off encor:

de la mefme force, par: fifi! q? éon , 5!
efl danmfie .- il :79 éonnefle . au: il 4960m.

Ils font dans le [Entiment que tous les
biens font égaux , 8: que tout bien cil earLierement à foubaiter, qu’il ne groin: de ne?
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diminue jamais. Ils tiennent que de tou-.tes les.v«.chmfÎes qui’rexillentfil y en ado

bonnes",ily’enad.e auvaifes,il y en a qui
nefontny fanny l’autre ,5 que les bennes
font les ralentis , la: Prudence , la luliice, la

Force ,; laTcmpcrance de autres rem bla.
hies. (115: lesmauvaifesfontles vices op.
pofez- , l’imprudence ,. l’injuliice &Iaumess Ceiles qui ne (emmy l’un ny l’autre ,

normande ne unifient point , comme la
vie,*lavfitnÆé-’, labeaute’ , le plaifir , les for-

ces , les richeflbs , la gloire , la noblafl’e,

de leurscontraires , la mon . la maladie,
la douleur , la honte de la pauvreté ,À une

miliaire; balle a: fernblables , comme
riflent Hernuondans le feptiéme de la fin,

Apollorlorus dans fa Morale 8c Chryfippus 3 car touzesrchofes ne [ont pas bien,
mais elles font indifFerentes : de comme
sur le propre de la chaleur d’échaufi’er 86

nou’pas derefroidir , de mefme c’efi le

propre du bien de fervir 8: non pas de
nuire. Or les richeifes 8c la fauté ne font
pas plus utiles que nui’fib’les. Or on ne

peut appelleràim une choie dont on fe
peut bien ou mal fèrïvir; nous pouvons

mus l’ervir bien ou mal des 6rd?
F

l
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la fauté ’: les richell’es donçôcla fauté ne”

Ifont pas un bien 5 Pollidonius neanmoins
l es appelle Éiens. Ils crovent que le Plals
fir n’efl pas non plus un bien, Hecaron
dans fon dix-neufviéme du Bien,& Chry.
fippe dans les Livres du Plaifir , font de ce
fentiment , parce que les plailîrs (ont fouvent deshonneiles , a; il n’y a rien’de des-

honnefle qui foit bien. Servir cil unmouvement 8: une habitude vertueufe. Nnire
au contraire cil un movvem en: a: une ha-

bitude vitieufe. On appelle indi in:
en deux façons ; premierement ce qui ne

fers ny pour le bon-lieur.ny pour le malheur, commeles richell’es , la fauté, les

forces,la gloire 86 femblables -,car fans
toutes ces choies on peut être heureux,
puifqueleur bon ufage peut fervir 8c ac- r
querir un bon- heur , 8: leur mauvais peut
fervir à fe rëdre mal-heureux. On appelle
feeondement indifiêrmt ,* ce qui n’exeite

pointnoilr-e defir, de ne fournit aucune
occafion , Comme d’avoir des cheveux
droits ou frifez, étëdre ou fermer le doigt.
Le premier indifierët n’ell pas de la forte;

car il excite nolire defir 85 nous fournier
des occafions ; c’ei’t pourquoy ou le choi- r
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litât on le recherche , mais pour l’autre

indiffèrent, on le recherche 8c on le fuit
également. Des indiflerens, il yen’a qu’ils.

appellent printiftux, 8c d’autres qu’ils

nomment desqpprouVeç, les principaux,
ont une eflimation , stries des-approuvez
n’en ont point.L’eilimation efi felon leur

pensée , une certaine côparaifon avec une
vie convenable, laquelle s’appliqueàtou--

te forte de bien. Il y en a encore d’une
autre forte qui cil une certaine «Faculté

moyenne ou ufage , qui fe rapporteà une

vie felon la nature , comme fi. nous dl;
fions que les richefl’es ou la famé, font

pour vivre felon la nature. Enfin ils en
mettent une troifiérne qui cil une ellima-’

tien de ce qui peut alite eliimé ,un homme qui fçait ce que c’efi que des chofes

peut l’appeller unerecompenfe, comme
fi voulant égaler du froment à.de l’orge,

nous y mettions quelque autre chofe.Les
principaux donc ontde l’ellimation, comme dans ces chofes qui (ont pour l’aine,
l’efptit, l’induiirie , le progrez dans la

vertu de femblables; dans celles du corps;
comme la vie , la fauté , les forces , une

bonne confiitution de corps , des feus
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bien difpofez , la beauté 5 dans les cheiks
exterieures , les richefl’es, la gloire , la no-

bleflè 8c: femblables. Les des-approuvez
ce qui cil; de l’ame, f ont un efprit greffier,
une humeur parefl’eufl’e 6c femblables;

pour le corps , la mort , la maladie , une

mauvaife abitude , mutilation 8c femblables. Pour l’exterieur , la pavureté,
l’ignominie , la balTefl’e 8c autres. .
Les indifl’erents qui ne font pas fans
(Rimation , 8c aullî n’en ont veritable-

ment pas , ne font ny principaux ny des-

(approuvez. De plus, les principaux le
[ont en partie d’eux mefmes , de en partie
dece qu’ils font quelque chofe , en partie
ut l’un 8c pour l’autre , comme d’avoir

de l’ef rit , profiter dans la vertu , 85
femb» les. De ce qu’ils font quelque
Girafe, les richefl’es , la nobleŒe 8c femblables 5 pour l’un 8c pour l’autre, com.

me la force,la bonnedifpofitiondesfens;
car ils font principaux , damant qu’ils
font feIon la.nature’, de parce qu’ils cau-

fent beaucoup de bien, ils. font quelque
choie. Il faut dire la mefme choie decc

qui el’t des.approuvvé. .
11s appellent devoir unechofe dont. on

peut
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peut rendre une raifon pourquoy on la
fait; ils croyent qu’il ell: aufii bien pour

les plantes se pour les animaux que pour
les hommes; puis qu’on y voit des devoirs

comme en nous. Zenon cil le premier
qui l’a appellé rejiieàîy.’ Ils difent que

c’en une certaine aétion propre aux chofes

naturelles. Car des chofes qui fe font
felon noftre defir , il y en a qui (ont du de-

voir , ily en a qui ne le font pas. Tout ce
que la raifort nous perfuade de faire , doit
pailler pour devoir , comme honorer feu
parents , combattre pour fa patrie , faire
des amis de «les fervir. Tout ce qu’aufli

cette mefme raifon nous fait fun, cil con-l
tre le devoir , comme méprifer l’es pa;
rens , ne prendre pas foin de [es freres , nepoint s’accorder avec fes amis, negliger le

sien de fa patrie , 6c autres chofes fembla-

bles. Mais ce que la raifon ne comman;
de de ne defFend point , n’ell ny du devoir

ny contre le devoir , comme lever une
paille, tenir une plume , ou un pot, de auttes chofes femblables. Des devoirs il y
en a qui fe font fans crainte de;manquer,l
d’autres fe font , mais non pas fans com;
mettre quelque mal. Conferver. fa fauté ’
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8c les leus dans leur entier , cela fe fait
fans manquer , (e mutiler foy mefmeôc
dimper [on bien scela le fait,mais en com-

mettant du mal. Il faut raifonner de la.
mefme Forte de ce qui. elt contre le de.
lvoir. il y a des devoirs dont on doit perpetuellement s’acquitter , 8: d’autres auf,
quels on .u’ell pas toufiours obligé. Réa

pondre à ceux qui interrogent , cil unvde.
voir dont on ne peut le diipeiifer , le pro.
mener cil un devoir dont on peut s’excu,
[et 5 c’en; la mefme chofe pour ce qui cit

contre le devoir.ll y a encore, une forte de
devoir qu’onappelle moyen ,lcomme un

Echolier obe’iràfon Maillre. 4 . ,
ÇILes Stoïciens divifent lamento. huit

arties, (cavoit les feus qui fontcinq I,
l’entendement 8c le raifonnement , cequi
cil l’ainemefme, avec la vertud’engen...

tirer. que l’aine le trouble par le moyen
des choies feuilles, se que c’en là. la four.

ce de tant de divers mouvemens qui [è

rencontrent en elle. La paflion, felon
Zenon, cil un mouvement contre nature
st un emportementexceflif de l’ame. Les

plus fortes , felon Hecaton au fecond des
piaffions a 592.4212011 dans un Livrera: le:
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nefinefujet , font quatre ,la douleur, la
crainte, la convoitife &la volupté. Ils
croyent qu’elles fontdes jugement , com-

me dit Chryfippe dans fonLivre des paf.
fions ; l’avarice ellant une faufil: opinion
qu’il eit honnelie d’avoir de l’argent , il.

faut juger de la mefme maniere de l’yvrognerie a; de l’intemperance. La douleur,
cil: une contraCtion déraifonnable de l’a-

ine. Ses efpeces font,la compaflion, l’en- .
vie , l’etnulation, la jaloufie, le faufiliement , le trouble , la trillell’e, le chagrin,

8c la confufion. La compaflion cil une
douleur qui nous vient du mal d’autruy;
l’envie cit une douleur du bien de nollre
prochain ; l’émulation ell une douleur de
ce qu’un autrejoüitde ce que nous fou-I

hurons ; la jaloulie en: une douleur de ce
qu’un autre el’t en pofl’eflion d’un bien

que nous avons -, le faififi’ement cil une

douleur prenante ; le trouble cil: une donleur qui ne nous donne point de relafche;
lattiflelle cit une douleur fortementrimprimée dans nos ames; le chagrin cil. une

douleur qui nous caufe mille peines; la
confufion .el’i une douleur qu’on ne peut

gouverner, qui pique , et tu; nous un:
. ll
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pefche de voir le prefeut. La crainte en:
une apprehenfion d’un mal quipous taf.
lonne. Cette paillon apour branches l’ap-

rehenfion, la honte , la terreur , le trouble 8c l’angoill’e; l’apprehenfion cil une

crainte qui nous fait trembler,la honte en:
une crainte de quelque infamie 3 la parefl’e

cil une crainte du travail ; la terreur cil un
crainte qui vient d’une chofe impreueuë ;

le trouble cit une crainte qui nous arrefie
lavoix. La convoitife cil un fouhait deraifonnable , fous lequel font compris la
necellité , la haine , l’opiniaiireté, la c0llere , l’amour, la vangeanèe de l’emporte--

ment; la necefIité cil un defir qui nous"
fait defirer ce que nous n’avons pas, se.
qui nous poLIEeà des efforts inutiles pour.
pouvoir le polfeder 5 la haine cil un defir
qui nous fait defirer du mal aux autres , se
qui s’aligmente tous les jours ;l’opiniâ-’

treté cil un defir qui fait foûtenir fes penfées’ avec trop d’emprefl’ement; la colere’

cil un defir de punir celuy qui nous a cf;
fencé; l’Amour cil un defir qui ne tombe”
jamais dans un efprit fort : Ica’r’ cette paffion’ell une perfide ennemie dei-l’indullrie.
écrie l’efiude qui fe glifl’e dans nos ames,’
k
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par le moyen d’une chofc qui nous paroifl;
belle. La vengeance cil un defir d’une colere enracinée qui cherche l’occafion de fe

venger , les Vers fuivans expriment mer.

veilleufement
fes effets. 1
fa 60mm: dont le cœur refit)": 1474»-

germe: , r

.4 5:41: vouloir filmer d’une bien I

’ confiance; * ’ r

Ilfiudrd gué ce fit; gui Malle fi:

frit: , .°

Je fifi en)?» tonnai)?" qui!!!» tout

’ L’emporrement
e’frtk. ’ en: une colere naill’ani
te 8c de peu de durée. Enfin la volupté cil;
un delir déraifonnable , d’une choie qui

paroill: fouhaitable 5 fes efpeces font la de.
céladon , la joye dans le mal, lafatisfa(lion dans l’es plaifirs , 8: l’abandonnea

ment ; la deleétation en un plaifir qui
nous prend par l’oreille; la jciye dans le
mal ell: un plaifir du mal d’autruy; la fatisfaétion dans les plaifirs cil une inclina.

non de nollre ame quinoas affaiblit, a:
nous plonge dans toute forte de faletez.’
L’abandonnement cil une entiere diffa-a

lutions: dillipation de nolire vertu. Or

’ Z iij
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comme dans le corps il y a des maladies;

par exemple , les goures 3 de mefme il
s’en trouve dans nos ames , comme un
excez de gloire, un defir defordonné , 86
’ autres femblables. La maladie de l’âme
qui n’eil; jamais fans foiblefi’e,efi une f0 r-

te apprehenfion d’une chofe qui paroifl:
aimable; 8c comme celles du corps fe for-

ment par accident, comme les catharres
8c les diarrhées ,i il y a de mefme en nos

ames de certains panchans , comme les
envies ., l’humeur querelleufe de fem-

blables. Ils difent qu’il y a pareillea
ment trois bons mouvemens , la joye , la.

precaution, de le defir; la joye efl: une
paulien confiante a: contraire à la douleur

de un plaifir raifonnable ; la precaution.
cil une faire du mal, mais d’une maniere

contraire à lacrainte , qui cil une fuite.
fans raifon; car jamais un fange ne craint,

mais il fe precautionne fimplement ; le
defir cil: contraire à la convoitife , el’tan:

un (cubait raifonnable. Mais comme les!
premieres pallions en ont fous elles ,I ces
premiers mouvemens en ont aulli : Car le
defir comprend l’affeétion qu’on a pour

une perfonne , la quietude , la douceur, de
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la**bienveillance ; la recaution renferme
fous foyla pudeur, fa challeté amarres;
la joye a pour efpeœs, la gayeté, l’en1
jouèment 8c une égalité dans l’efprit.

«Il-s croyent qu’un Sage doit confiants

ellre dans un mefine clin: se fans allions.
Un bôme méchant pourra bien n eflre jamais ébranflé, 8c ne refiènrir aucun mon.

vemenr dans fou une -, mais il n’aura!
point d’autre avantage que de faire voit
fa dureté 8c fou indiE’erence pour laVertu.

Ce’vmefme Sage doit eflre fans vanité;
puifque l’honneur 8: la gloire, l’infamie se l’opprobre luy doivent ell:re égaux.

Ce mefme méchant aufli peut bien une
fans fuperbeï, l’honneur 5c l’infamie luy

citant indiH’erens. Le Sage doit avoir une .

humeur fevere , de forte qu’il ne parle
jamais de la volupté , &î ne [buffle pas
mefme qu’on en parle devant luy. Il y en

agui font feveres 3 mais comme on dit:
que du vin et! rude , tellement qu’on s’en

En [flûtoit pour faire des remèdes que

" pour boire. Le Sage cit fincere , fi bien
qu’il prend garde de tromper le monde
fous une faufl’e apparence de Vertu , qui
fait parade de ce qu’on a de bien en foy,ôc

Z iiij
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ne (gantoit s’en taire. Le sage ne fe méfie
point des affaires , il prendgarde de ne
rien faire contre fou devoir, s’il boit du
vin , il ne s’enyvre pas , 85 jamais il ne
perdl’efprit; neantmoins iltombe quelquefois dans des imaginations ridicules à;
caufe de l’abondance de l’atræbile; il peut

mefme avoir des rêveries non pas en raifonnant deŒus, mais par un coup de la foi-I
’blefl’e dela Nature. Un Sage ne fe lailTe

jamais aller à la dOuleur , parce que cette
’maladie de l’ef rit qui cil: contraire à la
talion, elt’un aililTeinent’de nomes-me,
comme dit Apollodorus dans l’es Morales.-

Le Sagea quel ne chofe de divin portant
la Divinité enqluy. le méchant cit fans
Dieu 3 ce qui le prend en deux façons , ou
parce qu’il cit contrairelà Dieu , ou parce
Î - qu’il méprife Dieu: Neantmoins tous les

méchansne font pas enveloppez dans ce

malheur; les Sagessdonc font pieux , :8:
religieux , n’ignorans pas ce que c’efi qüe
la Religion a: la Piere’ ; c’ell pourquoy ils

font des Sacrifices à: demeurent toujours
dans leur pureté, ayant en horreur’les cri--

mes qu’on comme: contre la. Divinité;
’A ce quifait que la Divinités les aime a; les
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cheri , comme Saints, a; comme desperformes qui rendent ce qui cil dcû à fa Ma-

jellé. Les Sages feula doivent ellre Pre.flres , ellant capables de dire ce qu’il faut
faire dansles Sacrifices , dans l’edification

des Temples , dans les expiations 8: dans
lœ,chof’es les plusù’agreables à Dieu. Ils

avertillènt qu’il faut apres Dieu refpeéter

fes parens a: fes frcres. Nos Philofophesr .
difent que la Nature’leur a donné pour
leurs enfans une ’afi’eélion, a: une bonté

qu’elles. deniée aux méchans. Ils croyeni

que tous les crimes (ont égaux , comme
difent Chryfippe dans (on quatrième des
(niellions naturelles , Perfée 8c Zenon;
Car fi une verité n’efl Ipas plus vraye
qu’une autre , ny un men lige plus faux
qu’un autre, de mefme une fraude n’elt
pas plus fraude qu’uneautre , nyun pechê
qu’un autre peché; puifque celuy.qui cit
V éloigné de cent liardes de la ville de Cana;
pe 8: celuy qui n’en el’c éloigné que d’un,

n’y Font point tous deux , de mefine celuy

qui peche moins, et qui pethe plus , ne
font pas également dans le droit chemin;
mammains Heraclide derTarFe amyd’An;
’tipatre de Tarife, guettent de l’inégalité)

’Zv
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dans les crimes. Ils croyent encore qu’un
Sage peut, fi rien ne l’empefche,fe menerdes affaires d’Ellat, comme dit Chtyfippe

au premier des Vies ; puis qu’il bannira
le vice a: fera régner la Vertu ; qu’il pren- -

dra femme feulement pour avoir’des en;

fans , comme dit Zenon. dans fa Republique , que jamais il ne confentira à un men-fouge , a: n’avancera rien mal àpropos,
a; emballera la Seé’te Cynique , parce.
que c’efl-un Véritable chemin pour aller à

la Vertu, ainfi que dit Apollodorus dans
les Morales ;. qu’il pourra manger de la
chair humaine fi la neceflité l’y contraint;

qu’il cil feu! libre ,i 8c les virieux efclar
ves, la liberté tallant une faculté de Faire
- une choie de foy-mefme, faculté que les
vitieux n’ont pas ; qu’il y a encùre une

antre fervitude, qui ceiifille à élire dans
la fujettion , 6c une troifiéme qui" cil dans"-

la iconchtion 8c la fujetion , qui aporie
contraire la domination qu’ils defapprou;

vent, queles Sages ne (ont pas feulement
fanges , mais encore Souverains, la [ouvea
raineté. ellant de ne reconnoifire perlon-ï
ne, ce qui n’appartient qu’aux Sages (culs;

comme rapporte Chrylippe dans le

l
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7re intitulé , que Zenon s’ell fervy des

noms dans leur propre lignification ,
citant (culs capables de juger des perforines qui [ont bonnes on méchantes ; ce
que pas un méchant ne peut fça-voir g
eflant encore feula propres à poifeder des .«
du rges,à.do:nner des jugemens 8c à; parle:au peuple. ne les Sages font’fans peché,

ne pouvant en commettre, qu’ils ne font
point de mal, ne pouvant nuire ny à en»
mefmes, nyaux autres ç qu’ils font fans.

Compaflion, se ne pardonnent à perfon- .
ne, à tarife qu’ils ne font foufliir que.
félon les Loix çparee que le pardon, la
mifericorde de la douceur , ne doivent pas
préjudicier à la Juilice fous une appartenu
ce de bonté -, .8: neantmoins ils ne sa.»
pétunent pas plus durs. Le Sage ne s’é-«

tonne de tien de ce qui parent extraordi-:
naire,eomme tremblemens de terre, fluage
ô: reflux de la mer , Fontaines d’eau chair-,-

de , 8c feux Portant» de terre. De plus , uni

Sage ne vivra jamais dans la folitude; sans
IaNature en: faciable a; (e plaifl a l’a-1:
thon; c’elÏ pourquoylil’ s’exercera pour:

fortifier &endurci’r fou corps , il fera des,
priapée sa d’encre: àDieu, luy demang,

lu
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riant ce qui cit ilion , felon .PolIidonius au
premier du Devoir,sôc Heoaton-au treizièmeide l’es Paradoxes. Ils difent quel’ap"

mitié ne peut fe rencontrer qu’entre des.

perfonnes de. vertu, qui ont une mefme
inclination pour l’étude; ils la definifl’ent

unecertaine participation de tout ce qui
cil; necellaire pour la vie, nous fervant
des perfonnes avec lerqiielles nous avons
- lié amitié , comme de nous mefmes ; c’efi

’pourquoy ils confeillent de faire des amis,
’56 en mettent le nombre parmy les chofes
qui font à fouhaiter , 8c croyent qu’ellene

eurlfublîller entre les mefchans; contre
v efquels un home rage ne doit jamais que-1
reller citant t’oufiours feux , a; ne faifant

rien que par les-faillies de leur efprit mal
fait. Ils veulent qu’un Sage faire bien à;

tout le monde , comme nous avons dit
, qu’Yfinenias chantoit bien pour tout le
monde, que tout appartienne aux’Sages,
pandeque les loix leur donnent une entier-e
p’uill’ance, Ils dûment qu’un homme cil,

impie de la:.-mefm’e maniere qu’ilefl irai-I.

fuite.- i .- . .’ I 5’ ’

Ils cwyent que les vertus ont’un tel en;

ehaifnementzles unes avec les autres , que

I ’ LIVRE ’ susurrassiez. v 5tqui en polTede-une les poll’ede toutes, par- ce que toutes slaequierent d’une ’niefmc

maniere , felon Chryfippeau premier des
Vertus, 8:: Apollodorus dans fa Phyfique
ancienne , a: Hécaton au-troifiéme des
Vertus ,car un homme de bien ,» fait ce

gaudi alaire , acpour ce (nier ,illechoi. t, il lefoûtient’, êtil perfevere danslîs

. pensées, a: en fait une dillr-ibution; dei!

p-ourquoy ilmomre fa prudence par (on
choix , [a forcer en foûtenantla chofe’qui

du! faire, la Iulliee en ladiltribuant , 82!

fa temperance en, perfeverant dans [il
penséer Ilsveulent que toutes-les vertus
krapportcnt àT un chef , la force aux Clio;
les qui (ont à fouli’fir , la prudence à; ce
qui ellàzfaire, ouvà fair,ou’i’nclifi’erent, 86

ain il dcsautre’s. , - ’

-- La maturité d’ef’prit’ se Bimelllgence
1

dansiez; confeiis (lavent la prudence; l’au
dreIl’e 8: le’bion ordre la tempetanee , l’és-

quiréëev-la reconnoiil’ance ,’la juilicegsla

confiance, &la refolu’tlèn’fila force; Ils

nomment point demilie’u entre la vertu

Me vice. Les Peripateticieixssaqcontraia
se mettentl’acheminementrà le. erfefilou. ,carecomme filants, «liftant-«ils .,.4.vqu’e,
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le bois foit droit ou tortu, il faut suffi
qu’une choie [oit iufle ou injulle , fans
l’ellre ny’pl-us ny moins. Chryfippe croit

qu’on peut abandonner la vertu quand on

la pollede une fois , a: Cleantlies le nies
Le premier dit que I’yvrognerie 8c une
bile noire , la’peut faire perdre , a: le: der. ,

nier fuppofeque cela ne peut arriver pour
les fortes apprehenfions qu’on en a, qui la

fonttoufiours preferer au vire. plus,
nous avons honte de mal faire, de force
que nous. fçavous naturellement, qui!
n’y a que ce qui roll honnelle qui fuit bon
8: fiiflïfant pour faire vivre heureux,.comvv
medifent Zénon ,- Chryfippc dans le pre-i.
mier des Vertus 8: Heeaton au fécond du:

Bien. Car ,dit-il, fi la grandeur de cou:rage qui nous met au dell’us. de tout , faillît-

feule à cet effet , parce que c’eft une vers

tu ,la vertu feule cil capable de faire vivre
heureux en [ai-faut méprifer; ce qui patoifèy

difficile. Néanmoins Panetius 6c Paille. .
donius ne la tiennent pas fufiifante 5- mais.
ils croyent qu’il faut encore une fauté
parfaite , des biens 8c des forces. Ils (ont:

du fendoient de Cleanthe pour fou peu.
panel ufage , ne pouvantjamai-s chaînera -
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dû, a: un Sage s’en (man: toufiours.’ [le

calment quele droievientde la nature sa
non’pas de la fantaifie des hommes , coma»

me la bye: la tallât) ,, frelon Chryfippus
au Livre de l’honnel’cete’. Ils fe perma-

dem: que l’harmaniede coute la Pliilofo»

phieefl: fin belle, que les hammes man-:queroient plutofl; qu’elle , comme rapeporte PoïIid’onius dans Fes Exhortations.

Ils veulent queeles Arts liberaux fervent
irflinimentà nanage,au rapport de CANT- "
fippe, ils ne peuvent accorder àl’homà
med’àutorité fin l’es autres animaux; à;

taule de là-diflèrence de leur nature, com;
medit C bryfippeau premier de lalhfii’ee,

8è Pollidonius au premier du Devoir. Ils
veulent Bien qu’un Sage aimellesjeunegï
gens,dbn t on ut atten’drequelque chofe’
de bon,8’c de quels l’inclinatiOn CR portée

àl’a. vertu, comme «liftant Zenone am pre-

mier Je la Republitlue, Cfi’ryfippe au pre!-

mier des Vies, a: Apollodèms dans l5 le
Morale. Ils- appellent l’amour un nœudî
d’amitié qui s’engend’re pour quelque

beautéapparente; Ils ne peuvent avoüeee
qnefifinf’e cloivc mettre dans la poflëlïï

flanchant: à: la galbant: 5 mais dans la e
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perfeôtion de l’amitié; car Thtafon ayant
celle qu’il aimoit en fa puiifance , n’en

iint jamais jufqu’à. ce point, de peut de
s’attirer fon indignation. L’amour dom;
cil un lien d’amitié qu’on ne peutvjufle-v

nient blafmer , felon Chryiippe au Livre
de l’Amour. La beautéefi une fleur que

i la vertu fait éclore ; Et vcommeil yatrois
fortes de vie, la fpeculative , l’aétive,

86 la raifonnable, nous devons prefeter
cette troifiéme aux deux autres,parce que
l’homme a elle fait raifonnable pour la
fpeculation de pour l’aâion. Ils troyen:
qu’un Sage peut raifonnablement perdre

fa vies: pour (a patrie a: pour (es amis ,
ou pour mettre fin à d’extrêmes douleurs,

ou pour éviterla perte de quelques mem-

bres , ou pour ne pas tomber dans des
maladies incurables. Ils. veulent que les
*Sagesayent des femmes en commun, de
forte qu’ils paillent s’accoilet de la pre.

vmiere venue , comme difent Zentm -8c
ïChtyfippedans leur Republique,-Dioge-

ne le Cynique 8c Platon citant les premiers Autheurs de cette pensée, daman:

que par ceïmoyentousaimetont

ment», a; commcaizvtai’s petes ,4 les enfant
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qui’en viendront, a: mefme il n’y ma
plusdç’jaloufie dont l’adultere cil le pe-

te. Ils elliment que le gouvernement qui
tient dela Royauté, a; de la domination
populaire cit lemeilleur. Voilà leurs plus
L * eaux dogmes pout’ce qui eltde la Mura-

le, 8: leurs rallmnemens-ne me paroir?lent pas mal fondez. C’efl: allez de les

avoir fait voiren abregé. .

I Ils divifentla Phyfiqueeu lieux cotai

«muns,comme des corps, des principes, des
elemens , des dieux , des fins , du’lieu 8: du

vuide. Ils fubdivifent ces lieux en efpeces
t8: generalem’eut entrois lieux du inonde,

des eleniens a: des caufes. lls dillinguent
.celuy du monde en deux parties. Une de

cespartics leur cil commune avec le:
ajMathematiciens ,v par le moyen de laquelle ilsdii’putent des efioilles fixes Je
errantes, pat’exemple , fçavoir fi le Soleil
cflî aul’li’gtaud qu’il paroill 8c combien

la Lune’ellgrande ,. du lever a: du coucher
des aîtres se autres quellions. L’autre
A n’appartient. qu’aux Phyficiens, feula,
L’parlle moyen delaquelle ils recherchent

. quelle eût la fubllance-(de ces Allres ,
confiderent:fi le Soleil cil engendrée-qu,
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eternel , animé ou inanimé,corruptible ou

incorruptible, 8c il c’ell quelque provi-

dence qui le fait roulerfur nos telles. Il:
divifent le traité des caufes en deux. - Il y
en a un qui leur cil commun avec-les Me..decins , ou ils parlent des facultez de l’ame , des femences se autres. L’autre te;

garde encore les Mathematiciens , ou ils
tafchentdedécouvrir comment fe fait la
vifion , a: qui cil la caufe d’une bonne

imagination , comment le forment les
nuës , lrs tonnerres , les atcs-emciel , les
cometes a: femblables. Ils croyent qu’il
n’y a que deux principes de toutes choies,
l’aâifôc le paflîf ; le pailif cil une matiere ’
fans qualité 3 l’aétif cilla volonté de Dieu

qui agit fur cette fubflzance; car Dieu quieil «cruel , creé tout ar elle. ’ ’
’ Zenon’au Livre de ’Ell’e’nceavance cet-

te propofition , Cleauthes au Livre des
Atomes , 85 Chryfippus vers la fin du
premier de fa Phyfique en font autant, I
comme aufli Archedemus au Livre des
Elemens , ô; Poilidonius au feednd de la
Phyfique. Ils mettent de la différence en.

tre les principes 86 les elemens ; car les
principes n’ont point elle produits &font

’ LIVRE SEPTIESME. ".7

incortuptibles,& les elemens font tout au
contraire -,les principes font des corps fans
forme,& les elemës ont une forme.Apollodorus dans fa Phyfique,appelle cerf: ce
qui fe divife en trois, en longueur,latitude
a: profondeur , ce qui s’appelle mrpsfoli.
de. La fuperficie ell la fin du corps , ou un
cor s qui n’a quelalongueur a; la latitu.
de ans profondeur , il la prendau troifiéxme Livre des choies fublimes , felon l’en-

tendementôcla fubflance. La ligne eft la
fin de la fuperficie qui a unelongueur fans
latitude; le poinâ cil la En de la ligne 8c
la moindre partie. Ils croyait qu’il y a
un Dieu qui s’appelle 6713"? , Defiùr a» .

Jupiter , 8c qu’il a encore beaucoup
d’autres noms ; qu’au commencement
qu’il eiloiten luy .mefme , il changea tous...

te cette fubflance en eau par le moyeu de
l’air , a: qu’il avoit proparé, la marine

decette forte, afin que tout en full pro».duit de la mefme maniete qu’un enfant
I’ellde la femence,qu’aprés*il produit les

quatreelemens , le feu, l’eau, la terre a:

l’air.
- tout
’ ce’qui a: pro:L’elementvcillcerdont
duitefl Composé, ce enquoy il fe refout;
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Ils croyent que les quatre elemens font
une fubflance fans compofitiou, que le
feu cit chaud , l’eau liquide , l’air froid, 8:

la terre feiche, que mefmel’air participe
à cette qualité. Q1; le feu cil au plus haut
lieu,où le cercle des Allres fixes a premie;

rement paru,& enfuitre celuv des errants;
l’air cit après le feu, l’eau fuit , 8c la terre

qui cil comme au milieu , cil la derniere. h
Ils prennent le monde en trois façons,
premierement ar Dieu mefme , qu’ils
difqut ellre le (in qui ait une fubilanée
particuliere , qu’il cil incorruptible , qu’il
n’a point elle engendré , 8c qu’il cil celuy

quia fait un fi’bel ouvrage a: une fi belle

regle; que tous les ans le Soleil fait fou
cours , qu’il confomme la fubllance de’

toutes chofes en luy-mefme , 8: par aptes
les reproduit aufli de luy-mefme ; fecenà
dement ils appellent cet arrangement des
Aines un monde ; a: enfin ils en admettent un troifiéme qui fe fait de tous les
deux. Le monde cit proprement la quali-Â
té de la fubllance uni-verl’elle , ou comme

dit Pollidonius dans fes prece tes des Me.
teores , il cil composé du Cie 8c de la ter-

reôrde leurs natures , ou il cil compose
O
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des Dieux a; des hommes 8: de toutes les

chofes faitesà leur fujet. Le Ciel cil la
derniere fuperficie du monde , ou toutes.
les choies divines demeurent. Le monde
cil gouverné par une providence , comme

dit Chryfippe dans fes Livres de la Providence, 8: Poilidonius dans fou treiziè-

me des Dieux , y ayantun efprit qui penetre par toutes fes parties , comme nofireame fait dans nos corps : mais neanmoins cette penettation cil moindre dans
quelques parties que dans d’autres ; car

cette aine en: dans de certaines parties
comme une fimple habitude, par exemA-A
pledans les nerfs , de dans les os ; de dans.
d’autres elle y cil comme motrice 8c com-

me dans fou principal fiege ; de mefme le
monde qui ellun animal animé 8c raifon-l

nable a pour principale partie ce feu cele- .
ile que les Grecs appellent eider , comme,
dit Antipatre de Tyr dans [on huitième
de Monde. Pour Chryfippus au premier
dela providence , a; Pollidonius au Livre
des Dieux , ils tiennent que le Ciel cit la.
Principale partie du monde. Et Clean- .
dies croit que c’ell le soleil : Et Chryfip, à

pas le contredifant luy-mefme dit, que
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c’efl le feu celeil-e appelle aber , qu’ils

tiennent pour le premier Dieu reconnu
des feus , lequel cil diffus dans toute la te.
gion de l’air , 8c qui communique fa fecondite à tous les animaux 8c à la terre
mefme. Ils croyent qu’iln’y a qu’un mon.

de qui cil finy à: d’une figure ronde;

parce que cette rondeur cil tout-à fait,
prqpte pour fou mouvement , comme dit
Po idonius au quinzième de fa Phyfique,
66 Antipatredans fes Livres du Monde. .
Au delà de ce monde , il y a un grand vui-

de qui cil fans corps. On appelle fans
corps ce qui peut ellre contenu par des.
corps , mais qui ne l’efl: veritablemencpas. Dans le monde il n’y a point de vuià.

de , mais toutes fes parties font unies du.
ne unité merveilleufe que l’harmonie a:
l’accord des corps celelles exigeoit pour
fe’ communiquer à la terre. Chryfippe
parle du vuide au Livre fur ce fujet «Seau
premier des Arts naturels , se Apollopha’ -

nedans fa Phyfique , Apollodore aufli 8è
Poiïidonius au feeond de la Raifon matu-

telle. on tient fans corps , le temps qui
en: l’intervalle du mouvement du monde,
le paflë ce le futur font infinis ,8c le profent
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i cil finy. Ils ellimeut que le monde cil corruptible , parce qu’il el’t engendré par des

chofes que les feus comprennent ; car un

tout cil corruptible dont les parties le
[ont : orles parties du monde font corruptibles , car elles le changent les unes aux

autres, le monde donc cil corruptible.
Tout ce qui fe change de devient pire cil

corruptible : or le monde cil fujet.à
Changement , il cil donc fujer’ aulli à la.

Corruption ;’ car tantoll il fe friche , 8:.

tantoll il cil tout humide ; le monde Ce
fait lorfque la fubllance du feu le change
par le moyen de l’air en eau , 85 que par
après fa partie la plus crafl’e efl devenuë
terre , 8c que la plus fubtile s’eil changée
en air; 8c que venant àys’élever de plus

en plus, elle devientfeu, 85 qu’enfin de
ces quatre elerncns niellez enfemble tous

les animaux , les arbres 8: autres mix-

tesen proviennent. Zendn donc dans
le Livre qu’il intitule 4’11 Tant , Chryfippe

dans le premier de fa Phyfique , Pollidoniusgu premier duMonde, Cleanrhes, 8:
Antipatre au dixième du Monde , parlent

de la generation 8c de la corruption du
Monde. Panctinstient qu’il cil corrupti-g
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bic; Chryfippus au premier de la Provio’

d-encc , Apollodorus dans fa Phyfique,&
Poilîdonius , prouvent que c’cll un aniq

mal animé , raifonnable a: intelligible,
arce* qu’une fubllance fenfible animée»

l’ell; car cequi cil animal, cil plus excel.
lent que ce qui ne l’ell point; Or il n’y a

- rien de plus excellent que le monde , donc

lemondeell: animal. On peut connoiflre
qu’il eil animé , en ce que nollre ame et

comme une parcelle qui en a elle tirée.
Pour Boëthus , il tient que le monde n’ell:

point
animal.
l..r
Zenon au Livre
du Tout, Chrylîppe’.
’Apollodorc de Poflîdonius,dans leur 12 , u.

fique , prouvent qu’il cil unique. on e

nomme Univers , dit Apollodoms ,cn
deux façons, fçavoir ce Monde dont noue
venons-de parler , 84 le vuide; ce -Monde’r

cil finy , &lc vuide cil infiny; les Efioi.
les fixes n’ont point d’autremouvementn

que celuy du Ciel, 85 les errantes en ont

un particulier. Le Soleil fait fon cours.
par les douze Signes. La Lune cil tariroit.
- pleine, 8: tantoll elle ne l’ellpoint. Le
Soleil cil un feu tres-pur, comme dit Pof.
fidonius dans fou dîxfcptiéme des choies

celcllcs,
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celefles , 8c cil beaucoup plus grand que
la terre ,»con*.me il dit encore dans le dixfepriéme de fa Pli fique;il tient auili qu’il

cil rond comme le monde; que c’cll: un

feu, parce que le feu cil propre atout,
qu’il cil plus grand que la terre , parce
qu’il l’éclaire’, non feulement toute, mais

encore le Ciel, ô: que l’ombre de la terre
fe termine en une figure conoïde , qu’on

le voit de tous collez à caufe de fa graudent; que la-Lune participe plus de la ter-

re en ellant plus proche. (ne ces Allres
de feu , 8c le telle des Eiloiles fe nourrif.
feu: , le Soleil de la mer , dont les vapeurs .
fonttoutes fpirituelles , la Lune des eaux
des Rivieres , à caufe qu’elles font plus
mélangées avec l’air,8c proche de la terre,

comme rapportePoilîdonius ,tous les au,
trcsAflres fe nourrill’ent de la terre. Ils

croyent que les Allresfont de figure folk
de, 8: que la terre ei’cimmobile; que la
Lune n’a point de lumiere propre, mais
qu’ellel’emprunte du Soleil ; que le Se.
leil s’éclipfe lors que la Lune luy cil op.
pofée du collé qu’il regarde la terre, com-

me dit Zenon au Livre de l’Univers 5 ce
qui paroill: lors qu’ils le renconXenttous

a
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deux , a: qu’elle le cache , fe trouvant de.

vaut luy,ôc redonne la liberté à. fes rayons
en s’éloignant. On en fait l’experiencc
par le moyen d’un chaudron plein d’eau.
La Lune s’éclipfe fr: trouvant à l’ombre

de la cette; c’elk pourquoy jamais. cela
n’arrive que quandelle cil pleine 8c opp’o.

fée diamcrralemem- au. Soleil, ce qui fe

fait tous les mais , car ayant. un mouvement obliqqe contre le Soleil, elle s’éloigne toûjours citant plus tournée du collé

du Midy , ou du Septentrion. Mais lors
que fa latitude cil: venuë à la latitude du
Soleil, se celle quieil entradeux,elle. sfé-

cllpfe. Sa latitudea fun mouvement par
le milieu des Signes de la Balance , du
Scorpion , du Belle: Br du Taureau , felon
Pomdonius.
v Ils. croyait que Dieu cil un animal inumortel, raifonnablc’, parfait, bien-heu-

ceux , se entierement impeccable , qui
gouverne par fa providence le monde , a;
tout ce: qui y cil renfermé; que ricane...
moins, fa figure n’a; rien d’approchantde
celle de l’homme tqu’il en l’Auteur du

monde, a: le pere de toutes chofes , qu’il
tu une partie de consoude qui s’infinuë
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Fat tout. Ils luy donnent Plufieurs noms,
clou les diffèrens ei-Fets 3 car les Grecs
l’appellent qui , parce que au par fou"

moyen que tout fubfifle, 8c ils le nomment (sa, damant qu’il cil l’Auteur de
la vie de toutes chofes ; ieùudià caufe que
[a puiflànce s’ellend dans le Ciel, .735",
parce qu’il en: Mamie de l’Air, fous-av,

parce qu’il fe fait admirer dans le feu ar.
tificiel,.an*-aî’yœ , parce qu’il gouverne
les eaux, Jin’pw’legv , parce qu’il regit la ter-

te. Ils luy ont encore donné d’autres
noms , par quelque raifon Probable.
- Zenon dit que tout le monde 8c le Ciel
font la fubltance de Dieu ; Poflidouiuà au
premier des Dieux , 86 Antipater au (ixième du Monde, croyent que c’ell l’Air,

Boëthus au Livre de la Nature ,. dit que
c’elt le Globe des Efloiles fixes. Nos Philofophes definifl’entquelquefois laNatu1

te, ce qui contient le monde, a; quelque;
fois ce qui fait produire la cette, &qui.
donne la nailfance à tout. Cette Nature
cit une habitude dont le mouvement ne
dépend que d’elle-mefme , felon la forme

de la femence , fur laquelle elle agit , faillant &comenan’: ce qui dépend Ë’elle dans

a 1,
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de certains temps reglez. La Natureprefere l’utile au plaiûmt; ce qui paroill dans

la compofition de llhomme. Chryfippe
dans les Livres du Defir , » Poflidonius auï
fecond du Dellin, Zenon 8: Boëthus dans’

l’onziéme du Defiin, difent que touffe

fait par le deflin, qui cil une Fuite & une:
connexité de tontes ch ofes, on la maniere

dont le gouverne le monde. lls croyenc
qu’il y aune Divination ou une Providen-

ce, & la definillënt un Art qui procede
de conjeclznre en conjecture, comme di-’
fentZenon &r Chryfippe, dans leurs Li-’
vres dela Divination , 8c l’oflïdonius , ac

Athenodorus , au douzième de la Raifon
naturelle , 85 ancinquiéme de la Divination. Panetius dit qu’elle n’en rien.

Ils tiennent que la matiere premiere
cil la fubllance de toutes choies, felon’

que rapportent Cliyfippe au premier des
chofes naturelles, 85 Zenon. La matiere
en ce dont tout cil compofé , elle fe nom-

v me en deux Façons matiete &fubfiance;
fait qu’elle foit canfe de toutes chofes en

general , ou bien en particulier. .

La matiere de toutes chofes en general
ny Plus grande ,-ny plus Petite .3 mais.
i
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celle des (hoirs particulieres n’el’tïpas de

wmrfme. Ils croyent que la fubllance cit
un corps finy, comme dit ,Antipater au
feeoncl de la fubllance , 8c Apollodo’re

- dans fa Phy fique; elle ell- paflible felon
llemefme Auteur , parce que fi elle elloit
immuable , ce qdrs’en. fait ne pourroit
en ellre fait I; c’efl pou’rquoy elle le clivilë

jufqu’à l’infiny , se Chryfippe appelle cet-

.te divifion infinie ; car rien n’elt infiny
.s’il le peut divifer,mais cil finy’.Ils croyent -

que les mixtes font produits à calife de A
gnome leur fubllance , Comme dit Chryfipr.
pe au troifiéme des choies naturelles , k
non pas par circonfcription 8c parappofiatien; car un peu de vin jettc’ dans la mer
.refiflera bien quelque temps , maisil s’é-

coulera enfin avec le telle, 8: prendra la

nature de Peau. ;. Ils croyent aqui qu’ily a des Efprits qui

ont quelque compaflion des hommes , ôte

qui pour ce fuiet les aliment dans leur:
actions 3 que les ames des Sages citant
fouies de leur corps deviennent des demy.

Dieux. , t

Pour ce qui cil de ce qui fe forme en

,l’Air , ils tiennent que l’Hyver cil: un Air.

" A a iij
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gelé * fur la terre , à I caufe de fa longue ab;
fence, 8c de l’éloignement du Soleil. (fie

le Printemps cit une temperie de l’Air,

lors que le Soleil retourne fur nome Horizon. Q1; l’Eilé cil un Air qui s’épand

furla terre, citant échauffé par le Soleil,
qui prend l’on cours aiISeptenrrion ; que
l’Automne le Fait ar l’eloignement du

Soleil; que le Soleireû le pere deces faiI Tous en évaporant les nuës. (be l’Arci-

en. ciel fe forme des rayons du Soleil, refléchis des nuè’s humides, ou comme dit
i Poffidonius dans fa Meteorologie’, c’en:

une apparence de quelque partie du Soleil
ou de la Lune , que l’imagination croit
ellre dans une nuée creufe 8c pleine de ros
fée , felon la plus grande ou la plus petite

par tic de la circonference , tout de mefme
que la formed’une chufe dans un miroir.

(gelas Cometes 8c les torchesardemes
font des feux , qui durent tant que l’air
épais, dont elles (ont formées , s’éleve
à la Region étherée. Que la fufëe efl: un
feu lequel s’allume tout d’un coup , qui (e
porte en un moment dans l’air , 8c y lénifie
la-reprefentation d’une lignèIEç lapiuye

en un changement des nues-en eau, après
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- qu’une humeur élevée par le Soleil, ou de

la terre , ou de la mer, n’a pas eu (on et".

fet. 01e la bruine n’eft autre choie que
cette mefme humeur gelée. (&ela grefle
cil une nuée congelée se mile un pieces

parllevent. Q3; la neige cit une humeur
tirée d’une-nue" congelée, commedit l’of-

fidonius au huitième de la Raifon matu.
telle. que l’éclair eft une inflammation

des nues qui font battues , 8c fondues par

le vent , comme dit Zenon au Livre de
l’Univers ; mile le tonnerre cil; un fracas

qui le fait par echoc des nuës , se quel:

foudre cit un embrafement qui tombe
avec violence fur la terre , lors quelle;
nu’c’s (ont agitées , 85 rompues par les
vents. D’autres difent que c’elt le chanv-

gement d’un air enflammé , qui tombe

avec violence. ne le vent enfiamméelt
une foudre violente , tombée avec grande
force , ou un efprit enflammé tombéd’u-

ne nüe muée; que le tourbillon ardent
cil une nüe entourée de feu , avec un fouf-

flc, qui vient de la terre , on d’un efprit
renfermé , se qui ne trouve point d’ill’uë,

comme dit Poflîdonius. Il y ena de plu.
fleurs fortes , des tremblemens 8: des ou.

I Aa iiij
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Vertures de terre,des eaux qui tournoyait

dans le rein de la terre, des feux qui en

Torrent, e
Ils mettent l’ordre qui fuit dans le mon-

de. LaTerre en cil comme le centre qui V
cil: au milieu 5 l’Eau cit au délions-85 a le

mefme centre que la terre, de forte que
la terre cil dans l’eau , l’air cil-au delTus de

l’eau comme nne’Sphere. Il y a cinq cer-

cles dans le Ciel , le premier efi le Septentrional, que nous voyons toufiours;
le feeondeft le Tropique d’EIlé ; le troifiéme cit l’Eqninoérial ; le quatriémelie

Tropique d’Hyver ; le cinquième l’An-

tartique, qui ne paroill jamais. On les
appelle paralleles , parce qu’ils font éga-

lement tintants , 84 neanmoins tirez Fur
un mefme Pole. Il y a cinq lunes fur la
terre; la premiere cil la Septentrionale,
qui cil furie Pole Attique, 85 qu’on’ne

v peut habiterà calife de la rigueur du froid
qui yregne continuellement ; l3 féconde
cil: temperée ; la troifiémeell fi bruflée de
chaleur qu’on n’y’ peut demeurer : C’en:

pourquoy on l’appelle 7brrizz’e 5 la cinquiéme cil l’Aullm’le,qnl el’t encore in ha-

bitable pour le froid. Ils croyent encore

’.*LIVRE SEPTIESME. ï" ’57!
que la nature el’c un feu qui ne tend qu’à.

la generation , ils l’appellent pour ce fujet Jrrâi’refl: ,8c le definifl’ent un efprit

qui contient en foylavertu du feus; lin;
dullrie de l’Art. Ils tiennent que l’aine

cil fenfible , 6c un efprit qui nous cit dans
né dela’nature au moment de. noilre pros
duâiçn, que c’en un corps qui dure erra,
coreaprfiés’la mort, tic-qui néanmoins cil

fujetà corruption. Pour ce qui cil del’aa
me dgl’Univers elle cil incorruptible , 8:

les aines des animaux font fes parties. Zenon de Cittium 8c Antipatre , aux Livres
de l’Ame , à: Pollidonius , difent que tu;
me cil: un efprit chaud , 8c que c’efi; par
l’on moyen que nous relpirons & avons

le mouvement. Cleanthes foûtiexit que
tous les animaux vivent tant qu’ils ne

font point privez de cette chaleur. .Et
Chryfippe veut qu’il n’y ait que les aines
des Sages’qui fubllfl’ent encore après la

mort. Ils croyent quel’ameell divisée en

huit parties ., (cavoit les cinq feus , la ver-te
tu d’engendrer, le raifonnement 8: l’é;

nonciation. Que nous voyons , lorfque ce
qui cil entre la veuë 8c la lumiere prend
unefignre conoïde , com me dit .Chryfip .

Aav
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pus au fecoud des choies naturelles:
Apollodorecroit que la partie de l’air il-

luminé qui finit. en pointe , fe termine
àl’œil d’où provient la verre ., que la baie

cil à la fiaperficierde la choie qu’on regaro

de ,Acomkme on peut remarquer par le
mouvement d’un bubon en l’air. Ils oien-

nent qu’on entend lorfque l’air qui cil
entre celuy quiéconte a: celary. qui parle,

a un mouvement en rond , 8c quand il entre dans l’oreille élisant battu amine l’eau

d’une Cillerne fait planeurs ronds , fi on

jette une pierre dedans; qu le fomrneil
f: fait lorfque lefensqui cil: à l’entour de

la principaleipartiede nous incline ,com, )
mente à s’afi’oupir. Ils npporuentîes eau.

fes des pallions aux changunens qui fe

font dans les efprits. Ils difent que la
fcience e11 ce dontil fe fait une mefine
chofe dont il cil party, 8c que la (fluence
humaine quel”:hœnme mdmefournh , f:
mufle . avec l’humide aux parties ü 1’ une

filon le temperammentdes pattus. Chry.
lippe dit au fecond des chofes naturelles,
que c’ell: un efprit felon la ’fubliance ; ce

qui fe voit dans les femences qu’on- jette
en terre, lors qu’elles [ont trop vieilles ne
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germent plus , parce que leur force s’en:
diliîpée. Spherus dit quela feience vient
de toutes les parties du corps -, et que c’elt
pour cette raifon , qu’elle les produit roua

’ tes. Ils tiennent que celle de la femme
n’eff pas feconde, qu’elle cil; faible, en
petite quanti té à: aqueulè, (clan Spherus.

a principale partie de l’homme en cal.

le oille forment les imaginations 86 les
defirs, se d’un partent les Conception-s ,
elle refide dans le cœur. C’eflvafl’ez à mon

avis parler , fuivant leur fenrimcnt des
choies naturelles 3 il nous relie mainte,
nant à remarquer leurs différentes api.»

nions cnrapportant leurs vies. . - a
«rufian de C50.
pARiflmn de Chic furnommé Syrene
foutien que la fin de l’homme cil de
vivre d’une façon qui fait entre le vice a:
la vertu; fans yiailïer aucune difl’erence,
mais demeurant toufiours dans l’égalité;

qu’un Sage cl! femblable à unbon Comedien, lequel foit’qu’ilfafl’cle perlon-

nage du pauvre miferable Tirer fire 8c de
ce puilfant Monarque Agamemnon,reüf-

in: parfaitement bien. Il ne veut ny L0.-

I . Aa vj -
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gique ny Phyfique, difimt que l’une cil:
au delTus de nos forces 85 que l’autre ne
nous regarde point, n’y ayant que la Mo-

rale feule qui [Cgle noflre vie donc nous
ayons bcfoin. .Il comparoir les aliforme;
mens de Logique aux toiles d’araignées

qui (ont ’toufiours inutiles , quoy que ,
remplies de beaucoup d’artifice. Il n’a.

pas mis comme Zenon un grand nombré
de vertus , 8: n’en a pas receu une feule
fous diffèrentsnoms,’ commeles Mega ria
que; 3 mais il a miché de prouver qu’il y l

avoit un certain peiné! ou tout fe devoit
rapporter. En PhllOfOPllallt de cette ma;
niere , il a merité de paflër pour Auteur
d’une Seâe; c’efl pourquoy on api; lloit

Miltiades à: Diphilus Arifloniens. C’e- .

fioituun hommè qui avoir beaucoup de
forceà petfiiaderïce qu’il vouloit , 8c qui
s’accommodoit fort bien à l’humeur du

Peuple. Cet-l pourquoy Timon dit deluy.
I 594er a» 1017067: du dijêrt Jrèfiaa;

Il alla trouver Polèixion qui luy fit
abandmmer fou premier fentiment , Zenon citant tombé dans une grandeîmzladic , comme du Diodes "de. Maggiefiç. il
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foûtenoi: vforccmët Cette pensée dtsvSroïv

siens qui veulent qu’un Philofophe fait
incapable-de douter cuticrcmenrdcs cho-

fes Sade ne. pas en figer enfin comme il
faut. Persée luy: amena deux fracs qui
efloicnr cri-querelle, alinéa donner à- un

des deux un depofl , 8c parce mowii il luy
fi: voir le çonuaire de fon- (èurimcut étant

endente du i’ildevoic faire; licitoit
ennemy d’Arcefilaus. C’en: pourquoy

ayant veu un Taureau Hermaplrrodize,
fiiejefim? mifcræâle , dit- il ,. 1’01"14. m1 4rgmnerrr çù’nztræfîlzw l contre l’ëvidenrèi k

deidmfes. Un certain- Académicieu difauu
qu’il nepouvoit’rienicmnprcndïîe , voyez-

129w ,.luy demanda: il, ce riquîî; pria
de 170:1: 4? Et ce Philofophc luy climat çuilà A

ne le voyoit poing
’wToarîuqy ne 1’01? tu rienf-aJu’ faire?!

lallyerux? v ’ 7 ’ *v

Ou croit que ces Livres font de luy,
deux (l’exhortationsn, des Dialogues des:

Dogmcs de Zenon , Ex des Bali-alias ,
ïept dola SagelTe’, des Exercices, Exerci-

ces d’Amour , Commentaires de la Vani-

tév, quinze Commentaires a trois au.
(res , ouzoLiyres de l’Ufagca, coutre Les

..-o.
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Orateurs, contre (Humus , contre les

Logiciens trois Livres , quatre Livres de
Lettres à Cleauthe. Pauetiusôc Soficrate
difenr qu’il n’ya que les Lettres qu’il a "

faites , 8c que le telle cit d’Arillon le Peripateticien; On dit qu’eflant chauve le
Solèildonna fur (a telle a: qu’ilen mon.

tut. I ’ayfait ces vers’ furluy. l
" Le Joleii maintient tout, la 5:11: :54leur ,
. Mammoin: , flafla», il te 314c.- lem-un

Ily a eu un autre Ariflon Philofophe
Peripatericien, a: encore un autre d’A-

thene quieltoit Muficien, un quatrième
a fait des ’Tragedies, un cinquiémea écrit

de la Rhetorique, a: un fixiéme d’Ale.
Xandrie a elle Peripareticien.

Merlin.
Erillus de Carthage a . établit la
Hïcieiiœ pour fin,quiefi vivre en’rap. I
portant tout à. la fcience , de forte que l’i -

gnorance ne nous accablepoint. Il dit que
la fcience cil une habitude qui s’explique

par la conmilrauce des imaginations 8:
non pas par parolele vouloit quelquefois
qu’il n’y cuit point de fin, macaque leu
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chofes’ fe changeaflënr felon les occur-

rences, comme d’un mefme airain on
opeutfaire la flatuë d’Alexandre ou de So-

crate ;il en me: quelquefois. de deux for.tes , une principale 8: une qui cil fuient
à cette premiere, que ceux mefine qui ne
fou-t pas Shges,z.la.prerwenr voir, Be que
pourla premiere il n’ya que les verirableà

Sages qui lavde’comrenr. Il croyoit que

ce qui cil: entrela vertu &le vice , cit inu
diffèrent. Les Livre: qu’il a camp-oie:
four fort courts , mais remplis d’un grand
feus de d’un grand flac, 8c comte’d’ifent

"en plufieurs choies lenom. On dit que
plufieurs l’aimerêt cirant encore jeune, 8:
Zenou voulant l’endérourner il le fit raïïfer , a: par ce moyen empei’clra ce: infatue

commerce. Les Livres qu’il la compofez
(borde l’exercice des paillons , de l’opi-

pion , le Legiflateut , oel qui [le mufle
les accouchement; , Antip ton ,le Mai!-’ârc, lePreparanr Je Gouvernaur, Men-

eure ., Medée ,i Dialogues lie quefiionq

-Morales. - - ’
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mentir .

Enis, qui fur appellé M etharenien e,

D a pris pour fin la volupté e; car citant
tourmenté d’une exceflîve douleur des

eux, il ne voulut point dire que la clou.Lurlfuü indifiènenze. Il eut pour-pore
Theophanms 8c étoit de la Ville d’Heræ-

clée, 8c felon Diocles,il’ alla premierer

ment écouter Heraelide (on Concitoyen,

enfuiteAlexinus à: Menedemus , 8c enfin Zeuon. D’abordil furfort porté à. Té--

rude 8c s’addouna à la Poëfie, il aimoit

,parrieulieremenr le Poète Ararus, a: rafchoir de l’imirer. Ayant quitté I’Echole de

.Zeuoni il s’accolla des Cyrenaïques- , a;
ne falloir plus difficulté d’entrer devant

roîir le monde, dans les lieuxles plus im

faines,& faifoir publiquement tout ce qui
luy pouvoir donner du plaifir. "Ayant au.
«teint l’âge de feixaute& dix ans 5 il le lait.-

.fa mourir de faim. Ses Livres Pour, deux
comme il faut appaifer festonnions, deux
de l’Exercice , quatre de la Volupté, des

RichelTes , de la Grace 8c du Tourment,
de l’Ufage des Hommes , du Bonheur,

des anciens Rois , des chofcs louables,
x.»
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des Conflumes étrangeres; Voila la vie
de ceux qui ont abandOnné les Stoïciens:

parlons maintenant de Cleanthe qui fac-g

ceda. àZenon.
l
Claude.
.- Leantlre-fils de Phanias 8: dela Ville
v d’AlÎon enEpire, comme dit Antif-è

thene dans fes fucceflions , fut d’abord
Athlete ; étant enfuiteallé à- Arhcnes
n’ayant que quatredragmes , ii s’acco [la

de Zenon , a; s’appliqua entieremenr à la

Ehilofophie qu’il fuivit rouliours. On
dit qu’il étoit fort laborieux , jufqucs-là

que dans fa pauvreté il gagnoit-fa vie
&tireit de l’eau pendant la nuit , afin de
pouvoir durantle jour vaquer à fes étui
des , c’eût pourquoy- on le nômr’na foi;
tenr- d’ezm; On rapporte qu’ayant cité

mis en Iufiice pour fçavoit le bien qu’il

avoir pour être en fi bon-point , & vivre
dans une fi parfaitef’anté , qu’il. amena le

Jardinier pour qui il rravalloit , a: une
femme dont il peftrill’oit le pain , 8c que

fur leur témoignage on le renvoya ab.
fous , les juges qui étoient Areopages
.l’admirahs , luy firent donner dix mines;
)
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mais Zenon luy defl’endit de les recevoir.
On rapporte qu’Antigonus luy en don.

na trois mille; on dit encore que menant
de lajeunefl’e à un jeu public, le Vent ve,

nant à donner fous fes habits , fit voir fa
nudité, &qu’il étoit fans chemife , c’en

pourquoy les Atheniens admirerenr (a
vertu , 85 luy firent prefent dîun habit
complet , comme racomte Demetrius de
Magnefie dans (es équivoques. On dit
encore qu’Antigonus qui étoit [on Au;

dirent, luy demandant pourquoy il s’amuf’oit à tirer de. l’eau , il luy fit cette ref-

P onfe, E fl-re in: je tire feulement Je faux,
(9’ ne faucille-je par encore à filât la
terré , è l’arrouf’er, (y! enfin fief-ce .911:

jenefià point pour l’amour de ltfigejê?

Zenou le faifoit travailler à toutes ces
choies , 6c vouloit qu’il luy apportafl tous

les jours un obole. Un jour il apporta des
vaut fes amis tout ce qu’on luy avoit donné, difant, (724m5: fourroit , s’ilvotxlait
nou’rrirtmfêcond (lamée. (Eux gui ont

flfifèmment dagua] f: nourrir, damai?
dent encore au un": , (9’ ne s’addouneu:
par nargue ma] 2 le Tbilofôph’e. C’en

pourquoy on. appelloit Çleanthe un le-

i
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concl- Hercule. Il citoit infinim n: adouné à l’cfludc , quoy qu’il cuti un efprit

leur, mais fan travail recompenfoit bien
cette lenteur ; cleft pourquoy Timon dit
de luy.
Où Voit Je tout mflq ce 1001714104” A];

m..

s’il reflua:- , il 99.1101 alun: 14’101

pas pilon.

Sestfcoliets fe mocquaps de luy , il-le
fouilloit facilement ; 8c comme’on difoit
que c’efloit un albe , il repartoit qu’il
alloit vray, mais qu’ilclloit fflil capable

de porter le fardëau de lenom. On luy
reprochoit un jour fa timidùé , il répondit
que c’efloit la raifon pour laquelle il man,-

quoi: fiipcu. Prcferant fa fPauvreté aux:
plus grandes richeŒes , il di oit , Tarzan:
9a: les "un fainéant à I; palme , je kioarr in terre Il: plu: du" (9’ [4 fla: 1’31;

fiflile. Souvent bu travaillant il fegourmandait luy- mefme. Arifton I’emcndaut
.illny demandoit, qui cit. ce qu’il quereL

loin a; il luy réponditen riant, (fifi un
Vieil’nzrd tout Han, je l’ayant", M413, [au

mur, a à (argyfiv..Uli certainaclif-Îuxt
.qn’Arccfilaüs méprifoit le devoir de la
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vie ,I il le pria de le taire , a: de nele point
blâmer, puifque s’il citoit de paroles le
devoir, il le recommandoit bien par fée

aflions. ,

Comme Arcefilaüs luy difoit , qu’il ne

vouloit point de flateries ,’-Cleanthe luy

demanda fi clelloit le flatter, que de dire
qu’il faifoit autrement qlfil ne pailloit.
Un certain luy demandant ce qu’il devoit
dire le plus fouirent à [on fils, il luy irépondit par ce vers d’EleCtra.

Manfil: , retint a langue , (9» 114 tout

doucement. ’ i - -

i Un Lacedemonien difant cpe le travail
elloit quelquechofe de bon , il luy répori-

dit avec joye: v F
iMonfiZr , vau: effu- ne’ d’an fing élan

gent-feux. l .

. Hecaton tapette dans fes Ufages,qu’uu
beau jeune hommeluy difant qu’une Fer.
forme lafchant (on ventre , on dit qu’il

ventrife, pourquoy on ne faifoit pas la
mefme chofe pour toutes les partiesldu
corps dont on ure. Il luy répondit qu’il

pouvoit bien inventer de nouveaux ter.
mes : mais qu’il n’en auroitjamais qui
plurent répondre aux lafchetez. qu’on
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Cam mettoit par quelques- unes . Parlant

aveclun jeune homme , il luy demanda
s’il avoit du fentiment, 8c luy répondant
qu’ouy; il luy dit : Tourguay donc ne pal:-

je par; connoiflre que Vom- en fiez a? Le
Poète Sofithée difaut furle Thearre en fa

prefence, ’

(71’141 gui fin: tourmentez pdrz’infinfè’

flamine. i n

v Il demeura dans le inerme eflat, les af.
fifians en citant touchez loüerentnoftre.
Philofophe; 85 chafferent ce médifant, le-

quel fe repentant de luy avoir voulu faire affront , il luy répondit que ce feroit
- une chofe indecente de foui-lin que Bacchus & Hercules , fuirent liners aux injures des Po’e’tes fans s’en fafchet , 8c que

luy , il ne pull: endurer une etite injure.
Il difoit qu’il arrivoit lame me choie aux
Peripateticiens , qu’aux Luths qui ont un.
- fou fort charmant , 8: n’ont pas le plaifir
de s’entendre. On rapporte que difantfelOn Zenon qu’on pouvoit comprendre les.

mœurs par le vifage , certains gaillards
luy amenerent un. païfan fort adonné à.
(es plaifirs,’ duquel toutesfois les mains.

citoient toutes remplies de cal, 86 191):ng
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rent d’en dire fou lèntiment; mais comme
il hefitoit,il dit à ce: homme qu’il (bi-tilt;
6c comme il s’en alloit, il commença à.
cliernuer , se l’entendam, il dit qu’il étoit.

voluptueux. Un certain pariant luy fenil,
il luy dit qu’il ne parloit pas à une mé-

chante perfonne. Un certain luy reprochant fa vieilleflè; 0e]? (dit-il) fac je
veuxfortir du monde , me voyant du»: ce?
«fifi, la mufle-rat que iefiu’v encore. aprèle d’ânir: , gade [in , i: damner: encor: fin- l4 terre. On dit qu’il écrivoit fur
des tuiles , 8c fur des os de bœuf, ce qu’il.
avoit entendu de Zenon , parce qu’il n’a-A

voit pas d’argent pour avoir du papier.
Vivant d’une fi belle maniere il merita de
fuCcedet à fou Mai’flzre, quoy qu’ileufl:
lufieurs difciples fort l’çavans. 11a co m:

pofé plufieurs beaux Livres, [gavoit du

Temps, deux de la Phyfique de Zeuon,
quatre des Expolitions d’ Horaclite, des
Sens , de l’Art , contre Democrite, contre
A rillarque , contre Hcrillus, deux du De-

fit, Antiquitez. des Dieux, des Germes,du Mariage, du Poète ,. trois du Devoir,
du Cônfeil , de la Crac: , l’Exhortant , de
la Vertu, l’Art d’aimer , de l’Hoaneur,de
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la Gloire, de l’Efprit, de Gorfippe, de
l’Envie, de l’Amour , de la Liberté, le

Politique, du Confeil , des Loix, de la
maniere de juger, de l’Inlliturion, trois
du Difcours , de la Fin , de l’Honnelte,
des Aétes, de laScience, de la Royauté,
de l’amitié du Banquet , que la vertu de
l’homme 8c de la femme eft la mefme,
que c’en: à un Sage à philofopher; deux
de l’Ufage, de la Volupté , des Propres, -

des Ambigus , dela Logique, des Modes,
des Predicamens , voila fes écrits. Il mourut en la maniere qui fuit. Sa gencive s’en-

fla &fe pourrit , il fut deux jours fans
manger par l’ordonnance des Medecins;
cequi luv rendit la (ante d’une maniere,
qu’il luy. fut permis de reprendre farpremiere façon de vivre, mais il le refu a, k

9e voulant point manger , difant qu’il
avoit achevé fa carriere, 8c par cemoyen
il mourut de faim , ayant vefcu foixante
8: dix ans , 8c écouté Zenon dixneuf.

Yin] fait ces Vers pour luy. .
l’admire duratif: , i: [911E dllflî 1’111»

ton,
leçuel la] fait ,43» le faire d” 1b:

rima 5 r

596 D1 O GÈNE LAERCE’,
Le plaçant doææment au rapiéciez gui

1’ affine, I n
-Luy gui 1’ arraqfi tout repafê le

Q Spherus
ÉPÏÏE.
,,
l’alla écouteraprés
Zenon , 6c
ayant beaucoup profité dans les nfciences
il alla à Alexandriechez Ptolome’e Philo.
pater. Le difcours de l’opinion du Sage

ayant eflé mis fur le tapis, ce Roy vou-

lant le reprendre fit fervir des Grenades
de cire; Spherus ayant elle trompé, le
Prince dit qu’il s’étoit lailllé perfuader à

une faufl’e imagination. Mais il luy répondit fur lecliamp , qu’il avoit bien cru
que ce n’étoit pas des Grenades, mais
qu’ile’toit probableque c’en pouvoit être,

85 qu’il y avoit bien de la diFFerence entre

une imagination qui conçoit une choie,
.86 unelquine lacroit queprobable. Muefii’trate l’accufant de n’avoir pas traité de

Roy Ptolomée, il répondit que puis qu’il

citoit veritablemeut Sage ,..il le nommoit
dela forte. Il a composé les Livres qui
fuivent , Jeux du Monde , des Elemens,
dela Fortune , des moindres choies conne les Atomes , des Sens , des, cinq Diatribes d’Heraclite,de la Morale,..du De-

won,
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voir, des Defirs, deux des Pallions , de
la Royauté, de la Republique des Lacedemoniens , trois de Lycurgue 6c de So-

crate, de la Loy ,dela Divination, Dialogues d’Amour , des Philofophes Etctriaques, des Semblables,des Definitions,
de l’Habitude, trois des choies qu’on peut

contredire, du Difcours , des Richelles ,"
de la Gloire, de la Mort , deux de la Logique, des Predicaruens , des Ampliiboé
lies &fes Lettres.

(biffin

Hryfippe fils d’Apollonius , de Solée’

ou de Tarfe , comme dit Alexandre

dans fes Succeflions , fut Difciple de
Cleanthe. D’abord il s’étudia à bien con-

duite un chariot, enfuite il fut Auditeur
. de Zénon , ou de Cleanthe , comme Diobcles 8c plufieurs autres rapportent; il quit-

ta ce dernier dés fou vivant. lbfut fort
habile en Philofophie , il étoit ingenieux,
I d’un efpritfubtil , se fort dans toute forte
de difcours,tellement qu’en plufieurs rencontres , il n’étoit pas du fentiment de
Zenon 8: de Cleanthe mefme , à qui il difoit (o uv eut qu’il n’avoir befoin En de la

-B
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connoiflîurce des principes , parceflgîfl

étoit airez capable de trouver des raiibnnemens pour les foûtenir. Toutes les fois
qu’il difputoit contre [on Maiflre, il en
avoit tant de regret,qu’il difoit qu’il étoit

itoufiours heureux , horf mis quand il s’aql
-gill’oit de Cleanthe. Il a tant excellédaus

ils Logique , que tout le monde difoit,
fi les Dieux enflent fflfifirvird’e cette
fiùnæ , il n’y en turoitpoint d’autre par
celé de ce Tliilofojzâe. Veu qu’il efioitfi
fecond pour l’invention , il n’avoir nean moins pas l’élocurion belle; pour le tra-

æaüil le fupportoitavec plus de patience

que pas un autre g ce qui le voit par (es
écrits qui vont :jul’qu’au nombre de foi;

gante 8e quinze volumes. Il étoit fi abougdant dans Les pensées , qu’il écrivoit plu;

fleurs fois fur unmefme fujet. Il écrivoit
tout ce qui luy venoit dans l’efprit 8c cor.

rigeoitfouvent (es ouvrages , les rem plait:Iàut de quantité de citations. Il avoit fi:
bien pris cette couliume, qu’ayant un jour
mis route la Medée d’Euripide dans un de]

fes Livres ; 8c un certain tenant l’ouvra.
ge entre les mains, on luy demanda ce que
c’était, en]: , répondit. il ., la Medée de
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Chryiippe. Apollodore d’Arhenes vou- ’
lant prouver que ce qu’Epicure avoit écrit

de luy-mefme fans aide de performe, al;loit bien plus loin que ce qu’avoir fait ’
Chryfippe,dit ces paroles ,jz’on rafloit de:

livre: de hyfippe ce gui n’efl foirard:

la], on "orneroit in?! n’y taroit plu
rien. Ce fontles termes dont (e fetr A pal.
iodate. Une certaine vieille qui étoit pto-

chedeluy , au rapport de Diodes , difoit
qu’il faifoit tous les jours jufqu’à cinq
cens vers. Heeaton dit qu’ils’addonna à la
Philofophi’e, après avoir employé fou pa-

trimoineau fervice du Roy. Son corps
étoit delicat 8c fort foible , comme on
peut voit par’faitatuë’qui en dans le lieu

ou les illuilres Atheniens font enterrez,
laquelle cil cachée par celle d’un Cavalier

qui cil proche 5 c’eit pourquoy Carmades l’appelloit Chrydippe , c’eilà dire ca.

thé derriere un cheval. Comme on luy

faifoit le reproche de ne fe trouver par
aux exercices qui fe’faifoient chez Arilion,

ou il y avoit grand-monde , il répondit
qu’il aimeroit mieux ne philof0phet ja.’
mais ,que d’être parmy. un fiàîratnd mon:

ll - v
il
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- te, de perfonnes. Il dit à un Logicien
qu1 prell’oitCleanthes par plufieuts argu-

mens captieux , de ne pas retirer un homme plus âgé que luy de choies importantes , se depropofer à lajeunefl’e ces cho.
(es qui étoient plus pour éveiller que pour

inIlruire. Un certain luy faillant une de-mande , il luy répondit fort modeliement
en particulier , mais voyant que le peuple
s’ail’embloit, il commença à parler plus

haut a: à luy dire. Ï 4;;
au" "enfler,
donc t4 fireurft’’ tui fretta:

’ onnflere , tan regard commence) [à

prendre. I

J Quand il le divertifl’oità boire avec l’es

amis,il demeuroit dans le repos,ne brûloit
feulement que les jambes; c’efl pourquoy

fa fervante difoit que les jambes feule;
étoient yvres..Il avoit li bonne opinion
deluy-mefme, qu’un certainluy daman.

riant entre les mains de qui il poum-oit
mettre fou fils , il luy répondit, 47:11:07.
T4752 greffe croyan- Qu’il]? tranflyn
film- bzh’le damne par me]. , j’irai: drag"
car-(1,4 5c’ell: pourquoy on difoit";
t
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r f e Cbrjft’ppe eflle fiulfù’on pquE 4p-

fellerfège I ,

4 ferfirme fainéanter dm» perfimuge.
Et ’

Càryfiîzfe n’eflant fait" on finitfim

partir".

Arcefilaus 8c Lacides , comme dit 50-.
tion , étant venus dans l’Academie , il’s’af-

feria avec eux pour philof0pher g c’en:

pourquoy contre fa ceufiume, il le mità
parler en faveur des Academiciens , des
tandems-8: des nombres , le fervanr de
eurs argumens. On dit que s’exerçant à.

chanter, fes DiŒiples le priercnt de ve-i
nir à un facrifice,& qu’y ayant ben de bon

vin tout pur, il commença à le trouver,
opprei’séi, 8c qu’il mourut le cinquième.

jour , ayant vefcu foixante 8: quatorze,
ans , comme dit Apollodorus dans l’es
Chroniques , vers l’Olimpiade cent quatante tro’fiéme. I’ay fait l’Epigrami-ne-

fuivante fur luy. ’
- Le vin 7m "moufla (Æryfi’fpe le finaux.

Lujfiitperdre lefain defà elerepdtrie,
Leyfiir aéahdoænerfè doges-41eme,
7’010]: mener tout droit tu T4141? te-

neôreux. B’b a;
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Il y en a qui difent qu’il, mourut de trbp

site, car, comme un aine mangeoit des
figues , il dità [a vieille fervante qu’elle

luy donnait du vin à boire , 8e qu’il
expira à force de tire. On croit qu’il
méprifoit grandement les autres , en ce
qu’ayant tant composé de Livres, il n’en

a pas dedié un feula un Roy. Il fe contentoit d’une vieille , comme rapporte
Demetrius dans (es Homonymes. Prolomée ayant envoyé des Lerr tes à Cleanthe

pour le prier qu’il le vint trouver, ou de:
luy envoyer quelqu’un de fes Difciples,
Spherus y alla , mais Chryfippus le refit-4

fa. Ayant faitvenir Ariilocreon se Phi?
lacrates fils de fa faut , il amall’a quel;
ques Ecoliers , &eut la hardieil’e d’enfei:

gner le premier dans le Lycée, felonle

inefme Demetrius, Il y a eu un autre
Chryfirppe Gnidien Medecin , lequel
ayant cité faull’ement accusé, fut condam;
né à être fuiligé 86 à mourir. Le troiiiéme
fur Difciple d’Erafiilzrate , à: le quatrième

aécrit des Georgiques. Noilre Philofoplie le fervoir de certaines petites interrogarions ,COmme celuy qui découvre des

myilzeres à un Prophane cit impie -, le

t-
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Maii’tre des mysteres les. découvre a ces

fortes de gens, ileit donc impie. S’ilya
une certaine tefie que vous n’avez point,-

vous n’en avez point : or il y a une cet.
raine telle que vous n’avez point, vous

n’avez donc point de telle, Ce qui cit
dans la Ville, cit aufli dans la maifon ,.il
n’y apoint de puits dans la Ville, il n’y.

en a donc point dans la maifon. Celuy’
qui cit à Megare , n’ell point à Amener,
l’homme cit à Megare, l’homme n’en.

donc point à Athenes-.La choie dont vous.
parlez pafl’e par voûte bouche , vous par-i
lez d’un chariot , doncun chariot palle, par,
voûte bouche. Si vous n’avez point pendu une chofe, vous l’avez: vous n’avez.

pas perdu des cornes , vous avez donc des
cornes. Œçlques- uns difent que cetarguettent cil d’Eubulides. Il y a beaucoup

de perfonnes qui blafment Chryfippq
pour avoirécrir beaucoup de choies avec
un peu trop de liberté 8c en des termes.
trop laïcifs ; car dans le Livre qu’ila fait,

des anciens Phyliciens , il feint plufieurs.

obfcenitez fur Jupiter 8: Junon gdifant
des chofes dans lix cens vers qui ne fe

pourroient pas direhonnellemenrtlls

3b iiij
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’fent donc qu’il a fait cette infatue Hiiioid

ré, 8c quo qu’il la loue comme naturel--

le , elle cit plus digne des lieux les plus
infames que des Dieux. Pour preuve q [1’11
en cil l’Auteur , c’eli que ceux qui ont fait

le Catalogue des Livres d’auparavant
luy, n’en parlent point; car Polemon .V 8eHypficrate n’en difenr pas un mot,ny mef-

me Antigonus. Il dit encore dans le Li, vre dela Republique, qu’on peut le fervir

de la mere, dores filles statures enfans,
comme de toutes autres perfonnes. Cg
qu’il’repete au commencement des Trai-’

rez qu’il a faits fur les choies qui ne four
pas àdefiretd’elles mefmes. Dans le Li;

vre du Droit il commande dans prés de.
mil vers de manger les morts. De plus ,il
dit au fecond des rubéfiés 8c des moyens

d’en avoir , de quelle maniere un Sage

x doit chercher (on profit, 8: pour quelle
raifon ; car c’en: pour vivre , la vie-luy
cil indifi’erente, fi c’eii pour prendrefes’
plaifirs ,les plaifirs le font anili, à: fi.ç’efl;

pour acquerir la vertudiellejfuilit feule

r..’ . ;
pour vivreheureux.
Ces autres profits (ont encore ridicules,
car fi un Roy les fournit, il faudra de ne-,
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IcefÏité luy obeïr , 8c fi ils viennent de l’a;
initié, l’amitié donc fera venale, fi c’eftv

de la fageffe, la fageifefera mercenaire.
Voilà; ce qu’on reprend dans noftre Phi-

lofophe. Mais parce que fes Livres font
fort clairs; je croy qu’il fera bon d’en pare

1er en general. Ceux de Logique (ont, Icelieux,les (Luefiionsfia Logique,les Philo-i
fophes , fix Lira-es de la confiderarion des
termes de Logique,des nôs dont on f6 fer:

en Logique, Logique contre Zenou , un
à Airiflagoras , quàtredes Conjoints pro;

babies à Diofcoride; Lieux de Logique
touchant les chofes. Tremier ardre. Des Axiomes un , un des Axiomes qui ne font
pas [impies , deux du connexe à Athanades , trois de ce qui le nie à Arifiagore,
un des choies predicables à Athanodorus;
de ce qui fe dit par privation , un à Tirez!tre, trois à Dion , des Axiomes abfolus,’

quarre de la différence des chofesindefi;
nies , deux’ de ce qui fe dit felon le temps, -

des Axiomes parfaits. Jetond ardre. Un
aela verité disjointe à Gorgippides , divi-

fion à Gorgippides encore un , quatre de .
la verité conjointe à Gorgippides , divi-i
fion à. Gorgippides’un; un iguchgmtqce

, , . v .v
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qui cil des choies confequentes , un dece
qui cil à mule de trois à Gorgippides,qua-

tre des chofes poflibles à Clitus , un En: "
les lignifications de Philon, un fut ce qui
cil faux. Trailie’ne on!"a Deux des Preceptes, deux de l’interrogation, quatre
de la Réponfe, Abregé des Interrogations
8c des Réponfes , un , deux de (niellions;
quarre de la Réponfe. gemma»: ordre.

Dix des Predicamens à Metrodorus , un:
des Direâs sa des Indireâts à Philarcus;
un des Conjonêtions à Apollonides , quatte des Predicamens à Pafylus. Cinquième-

ordre. Un des cinq Cas, un des Propofirions definies (clou leur (bien, deux des
Appellatiià , deux de la-Subinfinuation à
Stefagorae. Lieux de Logique fur les DL.
étions , 8c fur le Difcours quieu cil for-o

me. Tremferordn. Six des momifiions,desDiéiions à Sofigine &Alexmdre cinqg
quatre de l’inegalite’ des mâtions à Dieu;-

d,es (galions embroüillées felmles pat-i
tales trois , des Soledfmesr un , desidiÇ-i
cours remplis de Solecifines un à,Denis..
Jetondore’re. Cinq des Elemensdu clifcours., de la conflruâion desvchofes dom:
cupule quatre , de la confiruçtion &des
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Eler’nens de ce qui le dit trois , à Philippe,

mules Elemens du Difcoursv à Nicias, de
ce qui fe dit au fuie: d’une autre chofe un.
Trçifie’me ordre. Contre ceux qui ne font

point dedivifion, deux , quatredeschofes
ambigües àApolla, deux des Connexes
avec l’A-m-phibolie Tropique, deux fur ce
qu’a écrit Panthodus des chofes am bi g (in,

cinq de l’Inttoduai-on auxcfiofes ambib
giies , un Epitome des choles- ambigüsià’

Epicme, deux des Conjointsxà l’introduu-

&ion desambigusLieux deLogiqueponr
les Oraifons se les Tropes. Tremier or.
du. ,L L’Art des Oraifons a: des Modes à
Dioîcoride cinq , du Difcours trois , deux

de la C onffancedes Modes à StefagoraS",
computation des .Axiomes- M odaux un;
un des DifCours reci’proques a: t’onioints,

un àAgatbon , ou des Problemes (minus;
des Condufions f’pllogiftiques , un. des
Meaux , amies Conclufions à Ariflago.
13;!!!1 fur ce qu’un incline ’Difcours peut

un: plufiems modes, fumeux qui cotre;dàknt qu’unmef’me Difceurscfi compofé

demode concluante, a: non côcluamefur
«qu’on obit-ôte aux feintions ries Syllo.
gifinestrois, sont»: ce qu’a écrit Philon.

Bb vjE
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des Tropes àTimoRrate un, les conjoints?
de Logique à Timocrate , ôc Philomate.

deux , un des Oraifons 8c des Tropesi:
Jerozm’ ordre. Un duDifcours concluant

à Zenon; des premiers Syllogifmes qui
n’ont point befoin de demonllration às
Zenon un , un de la folution des Syllogif.
mes , un des Difcours captieux à Pafylus,

trois contre Zenon , de la fpeculation des
Syllogifines ou des Syllogifines introdug
(kifs , cinq de Syllogilines felon les fauffes Figures , les Difcours S llogifiiques .
par refolution pourries cholzs qui n’ont
point befoin, de demonfirarion ; c’efl à
dire queflionsTi-opiques à Zenon 8c Phi;

luinate, je croy que ce dernier cit malin- v
titulé. Traifi’e’m: ardre. Des Difcours in- «

cidents à Athenade’s un , des Difcours incidents felon la mediocrité trois faull’e-

ment intitulez, un contre les meilleures
disjonôtions d’Amenius. thatrieîne-or;

dm. Trois à Meleagre , des Œefiions cira
viles , Difcours hypothetiques fur les: ’
Loix à Meleagre un , Difcours bypoth’e;
tiques fur l’introduazion deux, Difcours-

hypotheriques de fpecularion deux , Sointion des Hypothefes d’AlexanclIevfaulÎCg -.
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nient intitulé , deux des Expofitionsi à.
Laodamas. (ïngzziéme ardre; De l’lntro-duéli’on fur ce quiefi fauxàArillocreoni i

un , de (aux à Ariflocreon fix. Jixie’nm

ordre. Contre ceux qui croyent que le
vray 8c le faux ne font qu’une mefme cho-

fe,deux, contre ceux qui donnent la folu.. s
tien d’un çyllogifme faux. par faîtier], ’

Demonfirations qu’il ne faut point .divifer:
l’infiny un,trois lut ce qu’on objeâe Con.»

tre ce qu’il aécrit Pafylas , touchant la; .i
divifion des Infinis»; Solution fel’on les”

Anciens un à Diofcoride, dela folUthŒ ’

du Difcours faux,à Arifloereon trois , foc j
lurion desHypotbetiques d’Hedilleà. Arb- l
fioc’reon a: Apollas un. septième ont»...

A: ceux qui difent: que les Syilogilin’es
faux concluent faull’ement , un, deux de

la Negation à Afiflocreon , un des Difcours negarifs , deux du Syllogifineà Stefagoras , deux contre les oiniflions , 8c de
ce qui ell- en repos à Ouetor, deux de ce.
qui cil ’découverr’à Atifiob’ulus , deux de;

tequi cit; caché à Athenades. Enirie’me, ’

ordre. Hui: de vl’Utide âMenccrate, des
Difcdms compofez deI’lnliny 8: du Huy,
à Pafylus, deux!a du Difgoms Utide à Epi-U
v
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crates un. NeuWe’me ordre. Des Sophif-

mes à Heraclide 8c Pollides deux , des
Difcours ambigus de Logique à Difcuri.
de cinq, contre l’Att d’ArcefiIaüs à Sphe.

rus un. 7311129" ordre; Cinq contre la
Coullmne à Metrodorus, de la Cout’tume

à Gorgippide (cpt. Les lieux de Logique
qui ne font point compris dans ces quatre
difl-èrences , 85 contiennent des (Egfiions
de Logique fans connexité , a: radiaires

en un corps au nombre de trente-neuf.
Tous les vehmes fur ce fujet vont juil
qu’au nombre de trois cens onze. Le pre-

mier ordre, De .Morale qui efi pour la,
corteétiondes mœurs , contient la defcri-.
priori du Difcours àTheophorus un,Que-.

ilions morales un , Afibm-ptions proban-

bles fur les Dogmes à Philomte trois ,
Definition du Gala: à Mettodo-rus deux,
Definitions de. l’hdvil là Metrodorus ,.

deux,,.des Definitions moyennes à Me.
coderas deux, Definitions par ’genreà

Mettodorus fept , Bel-initions (clou les
autres Arts à Metrodorus deux. &an
mire , Des femblables à finitudes trois,
des DeEnitions à M anodonte &ptr Thifeîwe ardre,.Decc.qui s’ûbjeüe mal à prov-
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saux Definitions à Laodamas l’epr,pro«

ables pat les. Definitions à. Diofcoridedeux, des Efpeees- se des Genresà G ora gippide deux ,des Divilionsun; dès Contraites deux à Denis , probables par les.
Divifions , Genres- 8: El’peces , 8c des
contraires un. Qætrie’me ordre , Des
Étymologies à Dibcles fèpt, Etymologies
à Diocles quatrcrfillyuie’me anima Des

Proverbes à Zenodote deux , des Poëmes
.à’Philoma-te un , comme il Faut écouter;

la Poëfie Jeux , contre les Critiques un à

Diodorus- Lieux tleMorde , fût les Difl
cours communs felon lesÀrts de les vef.
tusî qui en dépendent. Tremier ardre ,.
Contre les R efcriptions à Timonaé’te un;

comme nous parlons des choies , 8e les
concevons un, des Penfées à Laodamas
d;ux , de l’Opinion à Eirhonaâes trois»,
contre ce qui le ditqu’un Sage n’opine’

jamais , un, ide la conception de la- ScienceôCde l’ignorance quatre , de l’Oraifon

deux, de l’Ufage du DifcoursàLept-ine.

Juana! ordre , l ne les Anciens jugent
bien de la Dial’eétique avec preuves à Ze-

non deux,Diale6tique à. Arillocreon quatre, de cit-qu’on objeéte aux Logiciels!
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trois, de la Rhetorique à Diofcoride quad,
tre. Troifie’me on?" , Del’Habitucle trois
à Cleon,de l’Art 84 du manquement d’Ari: -v

à Arillocreon quatre , de la diflèrence des;
Vertus à Diodore quatre , del’égalité degz;

Vertus deux à Pollides. Lieux moraux
du bien , &Adu mal, Ïrtmier ardre , De
l’HonnePte a: de laVolupté à Arillocreon”

dix, Preuve que. la Volupté n’elt pas la
fin,quatre, Preuve que la Volupté n’efi

pas un bien quatre , de ce qui le dit.
Fin’dv Livre fiptie’me.

unisse .

flâne-ses
e

DE LA VIE
DES PHILOSOPHES..’
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Gus avons parlé jufques icy de

la Philofophie Ionique, dont

ne Thales de Mile: efl: Auteur , 85-"
’(

, ’ des plus fameux Perfonnages
qui s’y font adonnez ; Maintenantil faut.
que nous traittions de celle qu’on a nommée Italienne. Pythagore en cit le Prin-

ce ; Ce Philofophe elloit fils de Mnefarchus , qui gravoit fur les cachets , com me
dit Hermippus.Arifloxene rapporte qu’il
citoit de la Tofcane, d’une Ifle dont les;
Atheniens .s’empaterent ayant cheffe les;
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habitans. Il y en a d’autres qui veulerie
ne Mamarcus ait eilé [on pere. Hi a-

us (on grand pere , 86 Eutypliron on
ayeul , 6c Cleonymas [on bifayeul, que
Mamarcus demeura à Samos,& que c’eit.
pour cette raifon que l’on appelle Pythagore le Samien , qu’il paiTa à Lesbos , 8e

que Zoïlus fou oncle le recommanda à
Pherecyde Syrien , qu’enfuite il y fit trois
vafes d’argent , qu’il donna aux Pteflres

d’Egypte. i ï

i ’Nollre Philofophea en des fretes , l’airné s’appelloit Eunomus , 6c celuy du’mi-

lieu Tyrrhenus, fou valet fe nommoit
Zamolxis;les Getes le prenant pour Saturne felon Hetodote, luy font des factifices.
Pythagore , comme nous venons de dire,
écouta premierement Pherecyde ; mais,

citant palle à Samos aptes fa mort , ilmit à fuivte Hermodamas , qui citoit dia-1
ja âgé 6: neveu de Cteophilus. El’tant un-

’eune homme fort curieux d’apprendre

les bonnes Lettres , il quitta fa Patrie-8:.
prit connoifTance en voyageant de toutes les cetemoniesque les Eilrangers 8:.
les Grecs obfervent dans leur Religionu
Enfin il allaen Egypte du temps que P04
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lianes le recommanda par une .Letttea.
A Amafis , il appritlalangue du païs ,comme dit Antiphe au Livre qu’il a fait fut
ceux qui ont le plus excellé dans la vertu.

Il eut encore converfation avec les Chaldéens a: les Mages.Enfuite il vint en Creon

te a: entra avec Epimenide dans la caverne du Monnlda: litant en Egyptejlentrà
auflî dans les lieux les Plus futés des Tem--

files de cette Nation , oùil apprit les plus
eaux fecrets de leurs divinitez. De là il
revint à Samos , a: trouvant que Polycrate s’était rendu maiflrc de là patrie , il
paflà à Crotone dans l’Italic, à laquelle il

donna des loir.
Dans ce lieu il yacquit beaucoup de reg
putation avec (ë; Difciplcs , qui étoient
jufqu’au nombre de trois cens, 8c gouvernoient la chublique avec tan: de prudence , qu’on luy donnoit juflcment le
nom d’Arillocratie , c’en: à dire , gouven

nement des plus gens de bien. Heraclid’es
(le Pour rapporte qu’il difoit de luy mefme, qu’il avoit aunefôis allé Ethalides,
8: qu’on ravoir. crû [fils de Mercure , que
ce Dieu l’avoit averty de luy demander,
boxfinisl’immortalitc’ , tout ce qu’il dem

l
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nieroit 3 6c qu’il le pria de luy accorder
que vifôcimorr il cuit le fouvenir de tout
ce ui s’était palle , a: que c’ell pour cette
rai?on qu’il fçavoir tout pendant fa vie , 85

que cette feience luy étoit encore demeurée après la mort; qu’il étoit devenu peu

après Euphorbus 8c que Menelaus l’avoir
blefsé. Étant Euphorbus il dit qu’il avoit

ellé- Ebulides , 8c que Mercure luy avoit
fait la grare que (on ame full dans un Fer-

pernel changement,& de le pouvoir chani
ger en arbres ou en animauxfelon qu’il
voudroit , de forte qu’il pourroit declag’

ter ce qu’il auroit ronfler: dans les Enfersr
auflî bien que les autres. Euphorbus étant

mon: , (on ame alla animer Hermotimus,
lequel voulant fçavoir la ’veriré de cette
promell’e 8c découvrir ce qui s’éroit fait,

s’en alla trouver les Branchides Prefires
d’Apollon ,Iaul’quels il montra le Bon;

clier que Menelaus y avoir confacré. Il
difoit donc que comme ce Prince revenoit
du Siege de Troye , (il coufacra à Apollon

[on Bouclier , dont on ne pouvoir plus
Voir quelafaee d’Yvoire , le telle ellant

pourry. .
Hermotime mon fou ame s’en alla
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dans le corps d’un pelîcheur nommé Pyr-

rhus qui étoit de Delos, lequel raconte
comme la choie ’s’étoit faite.En fin ce Pyr-

rhus étànrencore mort , il étoit devenu

Pythagore, lequel le fouvenoit Fort bien
de tout ce que nous venons de dire. Il y a
beaucoup de performes qui croyent , mais
fans Fondement , que Pythagore n’a tien

écrit. Car Heraclite le Phyficien parle
de luy en termes formels , Tjrôngvrefi’l:
Je Mnefirdm J’eflfirt exerce” d’4": 1’ 6111

)?oire , (9’ 4 donné dans fi: ("in de: m412-

que; defè fififinœ. Pythagore traitant
de la nature a commencé de cette manio-.
’ ré : Non p4r1’4irgtzejerefiire , non par
1’941) que je 60:2, fumait ie ne féra-y Élnfi

me! Je tenir et dlfi’aurr. Il afait trois Volumes de l’lnllitution , de la Civilité à: de

la Nature, tontle telle qu’on lit fousfon
nom cil de Lylis , de Tarente 8: le Pythaigoricien , ce Philofophe s’étant fauve à.

Thebesil fut gouverneur d’Epaminondas,

Heraclite fils de Serapion dans fon arbre.
gé de Socion , dit qu’il a auflî composé

des Vers fur tout le Monde, à: un difcours

fur les chofes de Religion dont le com-f
mexicemeiit cil z

(08 DIOGENE LAERCE, 4
Jeungjê "figez tout ce: fierez .111]-

fières. ’

Il en aencore composé un troifiéme de
1’). me , un quatrième de la Pieté ,un cinquié me intituléælothales pere d’Epicai-tne

de Cos , un fixiéme de Crotoneôc autres.

On dit que ce Traite des choies de Religion en d’Hippafus , qui le compofa pour
faire tort à naître Philofophe. Atiflon de
Crotoneaauflî écrit beaucoup de choies
qu’on attribué à Pythagore. Arilloxenus

rapporte qu’il a appris prefque tous fesdogmes de Morale de fa fœur Themifioclea. Yon de Chic allure en fes Triagmes’
qu’il a fait un Poëme qu’il a intitulé-Or.

755e. On croit qu’ilell encore Auteur des I

Capitales , ouvrage qui commence de cette maniere , N’ayez 5:75:37 Janine (6173.

Socrate dit dans fes fucceflions que Leon
Tyran des Phliafiens luy ayant’demandé
qui il étoit , il répondit , je finir Wln’t’ofô-

pie. Il comparoit cette vie aux jeux qu’on

celebroir dans la Grece. Car comme il y
en a qui viennent pour fe barre, d’autres
pour tra quer , d’autres pour être fimple.
ment fpeâateurs; de’mefine les uns vien-

nent au monde , pour être des Efclaves de
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la gloire , 8c pour ne ronger qu’aux cho-

fes aufquelles les portent leurs pallions 5
d’autres ne s’attachent qu’à la connoill’an-

ce des choies , ô: on peut ainfi juger du te.

fie. On trouve en general dans ces trois
ouvrages de Pythagoreles choies fuivan,
ces. Il ne veut pas que performe prie pour
foy mefme, parce que toutle monde ignoce ce qui luy cil propre. Il appelle l’y,
vrognerie la ruine des perfonues , il blaf.
me tout ce qui cil dans l’excez , difant que

erfonne ne doitny trop manger, ny trop
travailler. Pour ce qui en: de l’amour il
en parleen ces termes , qu’il s’y faut addonner l’Hyver 5c nOn pas l’Ellé , pour ce

qui cil de l’Autonne 8: du Printemps I.
qu’on doit un peu s’épargner , 8c qu’en

tout temps il cil toufiours fafcheux au
V corps , 8c luy caufe de la peine , de forte
qu’il l’incommode dans f a fauté.

Comme donc on luy demandoit quand
on pouvoit prendre cette fatisfaélion ,
t’y? , dit. il , 734m1 Vom- Youdreg vola «f:
fiiôlt’r. Il dillinguoit l’âge de l’homme de

p cette maniere , l’enfance va jufqu’à vingt
ans , l’adolefcence jufqu’à vingt, la jeu-

neiI’e en comprend vingt autres , 8c la
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xieillell’e vingt. Ces âges répondeneallit
faifons de l’année , l’enfance au Printemps , l’adolefcence à l’Elle’ ,. la jeunell’e

à l’Automne, 6c la vieillcllë à l’Hyvel’o

Par l’adolefcence il entend la puberté , par
la jeunell’e la virilité. C’efl le premier, fe-

lon Timée . quia dit que tout étoit coma
mun entre les amis , Se a nommé l’amitié
une égalité : c’ell pourquoy les Difciples

mettoient tout leur bien en un 851e rena
doient communs à tous ; ils étoient cinq
ans entiers fans parler , ne faifans qu’é-

couter, 8c jamais ils ne voyoient leur mai.
fire qu’ils u’eufl’ent fait ce long noviciat.

En fuite il leur permettoit de le voir , 8: de
luy parler.Ils ne vouloient point de fepulchicfle CYPŒZ , Parce que le Sceptre de
11191:5.r en en fait , comme dit Hermippus

au feeond de Pythagore,
O? Hem qu’il étoit fort bien fait, de

forte que felecholiers le prenoient pour
A 90,110" QUI VenOit des regions Hyperbol’eçs; On raconte qu’ayant déCouvert

[a çullle , on apperceu qu’elle émit (par.

a 1,1 Ya mefme des perfonnes qui aifirrent

(«il oxàllomma le Fleuve qu’il Paflbir ,
’ Pour ce Injet. Timée mefmeau

dixième
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dixième defes Hifioires dit qu’il ail’uroit

que les filles qui demeuroient vierges parmy les hommes ,’ devoient aller felon
les Dieux mefme pour Deellîes , se que
celles qui devenoient meres,ne pouvoient

avoir que le nom de Nymphes. On tient
que c’ell luy qui a mis la Geometrie dans
la perfection , Metis n’en ayant inventé

Pue les principes , Auticilides dans fore
econd d’Alexandre dit , que Pythagore
s’addonna particulieremenr à l’Arithmetique ,v se qu’il a trouvé la regle de la cor...
de. Il n’a pas non plus negligé- la Medeci-’ ’

ne. Apollodorus le Supputateur , rapport...
te qu’il immola une Hecatombe ayant
trouvé que le collé apposé du triangle

qu’on appelle 0:79pm, vaut autant que
les autres qui le contiennent. C’eü pour:
quoy on a fait l’Epigtamme fuivante.
23:64:31)" immoù le trombe de cent-Êæflfi;
affre? avoir trouVe’œttefimeufi lettre.
-’ On dit que c’ell le premier qui nourrie
âechair les Athletes ,’ a: entr’autres Eury-l

menes, car auparavant, felon Phavorinusau troifiéme de fesCommentaires,ils ne le
nourrill’oient que de figueïeiches, de fro.

mage mol 8c de froment. C ’ * . A
c
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Il yena qui difent que ce n’ell pas ce
Pythagore , mais un autre qui faifoit profcflion de nourrir cette forte perfonnes;
car comment le pourroit. t’il faire que ce
Philofophe qui deflendoit de tüer les animaux, eufl’permis qu’on en mangeait,

l croyant qu’ils avoient la mefme aine
que nous a mais neantmoms cet argument
n’ell pas entierement invincible , eIlant
appuyé fur un conte. ll cil vray qu’il def-

fendoit de manger des animaux , voulant
accouilumer les hommes à la fobrieté , 86
à fe nourrir de chofes qu’ils pourroient

trouver aifemenr, de forte mefme qu’ils
n’auraient pas befoin de’feu pour les cuiç

re, &pourroient fe contenter d’eau toute

ure 5 ce qui confervoit le corps dans la.
fauté , 8: rendoitl’efprit plus fubtil. En;
fin , ce Philofophe ne faifoit l’es prieres
que devant l’Autel du Pere Apollon de

Delos,parce que ceux du Pais y font leurs
offrandes de froment, d’orge, &autres
choies , fans le fervit de feu, 85 ne trient
aucune Viétiniefelon le témoignage d’Ao-

riflore , dans la Dcfctiption du Couvennement de De . On tient que c’en: le 3
premier quia cr quel’arne faifoit un cet. ’
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cle d’un corps à un autre , de forte qu’elle

le trouvoit engagée dans de différents ani-

maux. v

Il a le premier apporté dans la Grece
les poids 8c les mefures , comme dit Ariiloxene le Muficien 5 C’efl: encore le premier qui a prouvé que l’Elloile du matin
8c du fait , n’efloit qu’une mefme choie.

Tout le monde eut tant d’admiration
pour fa performe , que fes amis difoient
que toutes fes paroles citoient les paroles
d’un Dieu. Luy - mefme efcrivant , dit,
qu’il venoit des Enfers dans le monde ,aprés y- avoir ellé deux cens fept ans; C’en:

pourquoy les Lucaniens , Picentins , Me-Ï

lapiens 8c Romains , venoient demeurer,
chez luy pour en ellreinliruits. Les Dog-Z
mes de Pythagore furent inconnus juf,’
qu’au temps de Philolaüs , qui donna au

Public ces trois beaux Livres , que Platon
fit acheter cent mines. Il avoit plus de fix.
cens A uditeurs qui venoient l’écouter la

nuiél 3 8: ceux quiavoient le bien de jouir
de la prefence, l’écrivoient à leurs amis,’

comme quelque choie de grand de de con;-

fiderable. Ceux de Metapont appeloient
la maifou le Temple de Ceres , 8c la rüe

’ - Cc ij
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ou il demeuroit , la rüe des Mufes , comme rapporte Phavotin. Ses Seé’tateuts di.
[oient qu’il ne falloit pas découvrir tout à.

tout le monde , comme raconte Arifion
dans fou dixième des Loix. Ce mefme’
Auteur dit que Xenophile un de l’es Seau.

leurs , efiant interrogé par uneperfonne
comme il pourroit élever fou fils,il luyrépondit qu’il le feroit aifem’ët, s’il citoit né-

d’uneville bien policéerùans toutelîltalie

ce Philofophe tendit une infinité de perfonnes de Vertu 86 de Doârine,8c principalement Zaleucus 8c Charondas , qui firent des Loix. licitoit tout à fait porté à
le faire des amis 3 ce qu’il faifoit avec une
grau: particuliere ,8: s’il fçavoit qu’un
homme eût l’intelligence de l’es Devifes,
il le le rendoit-tout’d’un coup’amy. Ses»

Devifes éliraient.- nefaut pointpo’ull.
fier un coufieau dans feu , qu’on ne doit
pas faire pencher la Balance plus d’un côté
que d’autre, ny s’all’eoir fur un boifl’eau,

qmil ne faut point manger de cœur, up
porterait fardeau avec un autre, non plus
que de le quitter ’, qu’on doit toujours»

avoir (on pacquer prell: à marcher , ny
porter indifcrettem’ent limage de Dieu"
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’ravée fur un anneau, qu’il faut effacer

les marques que les pieds d’une marmita
impriment fur la cendre ; Q1331 ne faut pas
non plus efl’uyer fa chaire avec de l’huile,

ny uriner ayant le vifage tourné au Son
leil 5 Qu’on ne doit point quitterle grand

chemin, ny mettre la main fur une per.
forme 3 Qq’il ne faut point laifl’er d’hironu,

delles dans la mail’ou qu’on habite , ny

nourrit d’oifeaux qui ont les ongles cro.

chus; QIîlll ne faut ny uriner, ny mar-

cher fut es ongles , a: fur les cheveux
qu’on s’efl fait couper , ny porter de cou-

teau trop pointu; Œun hommequi cl! .
allé jufques aux frontieres de (on Pais , ne
doit pas retourner fans poull’er plus loin.
Ses Devifes s’expliquoient de cette ma?

niere , il ne faut point pouffer un couteau
dans le feu , c’eil à dire , qu’on ne doit pas
s’attirer la haine des P’uillânces ; On ne

doit pas s’allcoirfur leIBoiil’eau , pour

montrer qu’on doit avoir foi-n du leude.
main , car le Bouleau n’ell pas pour le:
liant incline; il ne faut point faire paluches
a Balance plus d’un collé que d’autre,
e’eil à dire qu’on ne doit rien faire contre

la Juflice; On ne doit point manger de

Cc iij
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cœur ; c’efl: à dire , qu’il ne faut pas fe

tourmenter foy-mefme; 8c lors qu’il dit

que quand on cit venu fur les frontieres
de fou Pais , il ne faut pas en demeurer- là,

il advertiflbit ceux qui efloient preüs de
fortir de cette vie , de n’avoir plus d’envie
d’y retourner , ny d’avoir regret aux plai-

firs de ce monde: Mais afin qu’on ne croye
pas que j’aye oublié quelque choie , j’en
adjoul’ceray encore d’autres. Il defiëndoit

donc fur tout de manger de deux poifl’ons,

fçavoir du’rouget a: de la feiche , il ne
permettoit point encore d’ufer de fèves ni

de cœurs. Arillote adjoufie encore , de
matrice se de barbeau. Il avoir toûjours
une robe fort blanche 8: Fort propre , le
relie de fou meuble citoit de mefine; car
il n’y avoit point encore de linge en ces
lieux.là. Il y en a qui’croyent qu’il ne

mangeoit que du miel 8: du pain.Des lierbes crües luy fervoient de mets, 8c pour
du poiK011il n’en mangeoit point. On ne
l’a jamais trouvé s’adonner à l’amour, ou

frequëter les Bals,il ne rioit même jamais,

a: ne difoit aucune parole gaye , ou des
contes pour rire. lamais il n’a frappé dans

la colere performe qui full ou fou valet,
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ou fou difciple. Pour ladivination , il ne
.fe fervoit que de celle qui fe fait par le fort
86 par le vol des oifeaux. Pour celle qui fe
fait par le moyen du feu, il n’en vouloit
point , il ne faifoir jamais de facrifice, ou
il y cuit quelque chofe animée. Il y en a
ui difent neantmoins qu’il immoloit des

coqs &des chevreaux, mais non pas des
agneaux. Arifloxenus affure qu’il permet: toit de manger de toute forte d’animaux,
. excepté du bœuf avec lequel on laboure,
.8: le bouc. Le mefme Auteur veut qu’il

apprit tous fes Dogmes de Themiiloclea,
qui-citoit Prellrefle à Delphes. Hierofme
rapporte qu’il defcendit aux Enfers Lac
qu’il, vit l’ame d’Hefiode attachée à une

colomue d’airain , où elle jettoit des cris
. pitoyables , 85 celle d’Homere qui eiloit
.pendüe à un arbre, avec une infinité de
-ferpen!s qui l’environn’oient , à caufe de

.-tous les contes qu’il avoit faits contre les

Dieux. Il difoit que ceux qui ne vouloient
pas bien traiter leurs femmes , citoient encote tourmentez; c’eit pourquoy les, Cro-toniatesl’honoroient. Ariftip ede Cyrenée dans fa Phyfique , dit qu’i fut appelé

Pythagore , parce qu’il difoit la venté,

I C c iiij
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comme le Dieu Pythien qui en; ApolIOn;
On dit qu’il advertiifoit fes Eccliers de dît

Je tous les jours entrant dans la maifon, v

.Qufq je fiit onfa.fiit dans le temps
ofiifo’n f

Il defièndoit d’offrir aux Dieux des vliaimes fangl’autes , 8: difoit qu’on ne devoit refpeéter que les Autels qui n’étoient

point enfanglantez yil, deŒendoit auflie de

jurer par les Dieux , parce que tout le
monde doit plutoft prendre foin de’fe fai-

re croire par fa bonne vie que par fes juremens. Il vouloit qu’on honorait la
vieillefl’e, eftimant que c’étoit une chofe

honorable de preceder mefme dans le
temps , comme dans le monde lelevera
de l’avantage fur le coucher -, dans le
temps ,., le commencement , furla fin , a:

v dans la vie la generation fur la con-uptien. Ildifoitqu’il falloit plus effim’erlcs

Dieux que les Idemy- Dieux ,i les Hem;
que l’ordinaire des hommes , 8c les peres

a: meres que le relie des hommes. Il confeilloitde converfer’avec le monde’d’une

maniere qu’on ne fil’r pas de fes amis des

ennemis , mais au contraire qu’on fifi un
i amy d’un ennemy. Il difoit qu’on ne de-
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voit rien- croite à foy enrparticulier , qu’il:

falloit aider de toutes fes forces à mainte.
nir les loix 8; a. chail’er enricrement l’in-

jufiice du monde, qu’il ne falloit point
fairedemal- à un arbre quin’en’fait point,
n’y a l’animal qui ne nuit point yq’u’on;

devoit avoir toufiouts l’honneur peut
but dans. toutes fes aâions,ôc être particulierement pieux, qu’on ne devoit être n .
trop gay ny tr0p trille , 86 qu’il falloit rai;

cher de ne devenir pas excelfivenient gras,
qu’on ne dev oit point faire de voyages en

trop grand nombre , ny aufli demeurer
,toufiours en mefme lieu, qu’il falloit cul:

tiver fa memoire, ô: que quand on étoit

en colete, on ne devoit rien dire nyrieni
faire, qu’ il falloit honorer toute forte dz
divination , 8: qu’ On pouvoit jouer du

Lutben mariant la voix demis , en ahana
tant la loüange des Dieux a: des. plus
grands hommes , pour les: . remercier des
faveurs qu’on en reçoit. Il clefïendoit’ de

manger des fèves , parce qu’elles. font

leines de vents, a: approchent fait: de
gamma ; il adjoutoit que fion s’en fer-voit en trop grandequâttiré’, elles rendent

le ventre troppleiude vents, gu’il fatum;

.cw
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(lICL’ ce qui cil contre l’honneur du mon.’

de, a: qu’au contrairefi on n’en ufe que

mediocrement, les fouges qu’on a peu-

dant la nuit en fout moins greffiers 8c
moins pleins de troubles. Alexandre dans
fes fucceflîous des Philofophes , dit qu’il

a remarqué dans les Livres de Pythagore,
que le principe de toutes chofes , c’ell l’uj

nité, laquelle a produit la dualitépindefinie
qui cil fujette à l’unité , comme la matie. J
reàfa caufe 3 que de cette unité 85 de cet-

te qualité les nombres fe forment , des.

nombres , les peinas , des peinas , les
lignes , dont les furfaces [ont produites. De ces furfaces viennent les folides,»par lefquelles les corps folides fui);

fuient , dont il y a aufli quatre .el. mens , le feu , l’eau , la terre , 8: l’air,aqui

fa changent en toutes chofes , 8: par lef-p
quels le monde devient animé ,-intelligent , rond se contenant la terre en fon A
milieu , laquelle elt aulIi ronde , de figure
Spherique de habitée par tout , qu’il ya

des Antipodes dont les pieds fout contre
les nollres. Q1; la lumiere 8c les tenebres
tegnent également fur la terre, comme
auflilechaud 8: le froid , le fecôç l’humi.

’I
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de. Lorfque de. ces quatre qualitez la
chaleur cil: la plus forte , l’Efié vient ,
quand le froid l’emporte , l’Hyver , 8c
quand elles font également fortes , c’efl
pour lors que la faisô cit la meilleure pour

es corps g car celle qui poulie cette belle
verdure cil: lePrintemps , qui aune rem.
perance fi bonne 8: fi faine -, celle, au con-r
traire qui va toufiours en diminuant , C’eik
l’Automnequi cit la partie de l’année la

plus mal faine. Pour ce qui ei’c du jougs
quand il fe leve,c’eil le temps de l’Aurore,
a; quand il fe couche, c’el’t celuy du cou.

cher qui cil le moins fain. L’air qui en;

toute toutela terre, cil immobile , maladif,l& tout ce qui elt’r’enfermé dans cét-

air efimortel ; celuy au contraire qui en?
au demis, ellvdans un pet cruel mouve- v
ment”, fort-liqrrideSc tresJEa’in , 85 tout ce

qui cil en luy,efl immortel , 8c partant dia
vin. Le Soleil, la Lune 8c les autres Mire;
font desdivinitez, puis qu’ils renferment a

cireux cettechaleur quielÏ le principe de

lavie. La Lune tire fit lamiere duSoleil
a: les hommes ont une certainealliance’
avec la divinité, pnifque l’homme parti;
cipe à lachaleur , &C’el’t la raifort qui fait:
.Cs u ’ ’
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que Dieu prend tant de foin de luy. Le
deilin cil la taule de toutes chofes en general 8c en particulier; les rayons du So.
leil ponetrent l’air le plus froid ô: le plus

greffier ; il appelle 4ir fioid , ce qu’on
nomme ordinairement les nuësat le Ciel;
que ces rayons qui partent du Soleil, penetrent encore jufques dans les entrailles

de la terre, où ilsdonnent la vie. Tout
ce qui participe a la chaleur , vit , a: que
pour. ce fujet les plantes font vivifiées,
que neanmoin’stoutes n’ont pas uneam e.
L’ameelt une parcelle tirée de ce. feu cele.

ile nommé Salin ,v & du chaud de du froid,

parce que ce feu çelelle luy communique
fit chaleur , 8t"l’air quelque choie de fa
froidure. L’ami: diffère de la vie, l’ame

. êtantimmortelle , parce que Iachofe dont
elle cil tirée, en aufli immortelle. Lesani.maux naifl’ent les uns des autres par. le
moyen de la fem’ence, 8c la generation

qui fe fait par le moyen de la terre, ne
’peut’fubiiller; la femence en une difiilla’.

irien du cerveau qui contient en. foy une
vapeur chaude. Lors qu’elle entre dans i3:
matrice, ce n’efl qu’une humidité 8c. un

fixing qui découle du cerveau, douter: for:
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O ment la chair , les. os, les nerfs , le poilî

a: enfin tout le corps. De cette vapeur lei
fens& I’ame en font compofez, en qua-

tante jours , que cette femence prend laigure d’un corps , elle cil toute formée
felon l’harmonie qui s’y doit rencontrer,

mais-dans l’efpace-de fept, de neufs: de"
dix mois-au. plus, ce corps cil. dans fa derniere perfefiliou, de forte qu’étant dans;
sa maturité , il ne demande plus qu’à mi-

lire. Cette femence contient en foy tous
les degrezde vie", lef quels fe fuccedent les»
un s aux autres, fel’on leur ordre , chaque
aperElElîion ne luy venant qu’à de certains;

mon) ps prefix.’Fouteaforte de feus en genearal’, 8è leitemperament en particulier , ’eflf

«Tune vapeur trop chaude , laquelle peuetre:
dans la neuë, Fait de l’eau, car le chaud
ez’t combattu par le froid ; fila vapeur qui?
ellidans les yeux étoit froide,elle ne pourv toit agir (in: l’air: qui e11 froid, .8: partant:

fou femblable. Il appelle les yeux en plu].fieurs endroits,des portes au Soleil. Un:
uniforme de la mefme’maniere pour l’ouïe

8: pour les autres feus. Il divifë l’aine de

l’homme en trois, en feus , en efprit , a:

maoïste: Les antres ont b:

tu. DI OGENE LAERCE’,

feus 85 la colere comme l’homme ; ac l’ef-s
prit n’ell que pour luy feul , l’ame a l’on

principe depuis le cœur jufqu’au cerveau,
8: la partie qui relide’au cœur-cil propre-

ment la concupifcence. Pour l’efprit , ila
fou fiege dans le cerveau, d’où viennent

toutes les operations. La partie qui en:
capable de prudence en immortelle , se le
relie mortel; l’ame fe nourrit de fang 8c a

quelque analogie avec le vent. Cette aine
cil invifible auffi bien que toutes f es facul-

tez , parce que lefeu celeile dont elle cit
composée , cil pareillement invi fible. "
Les liens de l’ame font les veines , les

arteres 8c les nerfs , tant qui elle cil en
état d’y demeurer , 8c que ces attaches qui

la lient au corps , la peuvent tenir , elle s’y
maintient ,v de forte mefme qu’elle opere
par leur moyen : mais quand elle n’y peut

plus demeurer , elleeil: errante dans l’air
comme quelque Corps. Mercure fel’on
nollre Philofophe a foin des aines ; c’efl:
pourquoy on l’appelle leur c0nduélreur a:
le portier terrellre , parce qu’il les tiredes’

corps , dola terre & dela mer a 8: conduit,
auCiel celles qui font purifiées 8c fans crime", celles au contraire qui font chargées
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de crimes , n’ofent approcher des autres,

de font attachées par les furies à des
liens 8e à des chaifires qui ncfe peuvent
jamais rompre. Il croyoit encore que l’air
étoit remply d’efprits , qu’on nommoit

ou Heros ou.Iutelligences , a: que ce font
eux qui envoyent des f onges aux hommes ,

desrefveries a: des maladies , de non feulementaux hommes», mais encore à’toua

tes les belles , que c’ell pour leu-r fujet
qu’on fait des prieres», a: des expiations,
8c qu’on s’addonne à la eonnoiflànce de.

l’a-venir qui fe fait ou par divination on

par fort 8c autres manieres , il affuroit
qu’on ne pouvoit s’imaginer rien. de»
dans l’homme de plus grand que l’aine;
Soit qu’elle leipoul’l’all: au bien ou au

mal 3 &q’ue les hommes qui en avoient
I une dont les inclinations étoient portées
au bien , le devôient eflimer heureux que
l’aine n’émit jamais dans le repos , ny

aufli toufiours dans le niefme mouve:ment. Il difoit qu’un homme iulleavoic
lalpuifl’auee de jurer ,-.& que c’était pour.

cela qu’on nommoit. lupiter le Dieudu
ferment. Ilafl’uroit que la vertu, la fauté

de ladivinité mefmc étoient une battue:

32.6 DIOGENE :LAE-RCE,

nie , a: que partant tout étoit composé
d’harmonie; IIdefinilÏôit l’amitié un ac-

cord entre deux performes. Il vouloit
qu’on refpeâafl: les Dieuxvôcles Heros,
mais diEëremmen; ; qu’on devoit ineef-

famment adorerles. Dieux en chantant
Beursloüan es , en (e prefentanr devant

eux en haïk Accent 8c ayant le corps.
net, mais "qu’on n’était obligé- pour les:

:Heros que Ia moitié gin jour. Il croyoit.
qu’on pouvoit avoir cette netteté par le

moyen des expiations , lavement) ô: afperfions , fans toucher amunechofe morte , fans avoir commerce avec Tes femmes,
86 enfin en n’approchanrdc rien qui fifi
fouillé ,tomme des œufs 8’: des animaux

qui en viennent, des fèves & antres choies que Îes Rushes deffëndent. Ariftorcau Livre des Fèves dît qu’il les d’efiëndoir,

on parce qu’cfles font femblabfes aux te.
flicules , ou parce qu’elles peuvent fervir à

reprefentcr les; portes de l’enfer n: car et.
les rend’ent fieri-le 3: corrompent , onyxtc qu’ell’es (ont en ququnc façon (ombra;

Mes à La nature de I’Univers, ou parce n
qu’eflcs peuvent étrclc-fymbole d’un En:

gnuvcrnéyar myetùnombrcde Perfoug:
.
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les ;car on s’en fervoit dans les fulfiages.

Il confeilloit de ne point relever ce qui
étoit tombé de la table , pour nous accou-

zfiumet à manger peu. Ari’flophane dit

que ce qui tombe cit pour les demyDieux , urane de ces termes , ne muge .
foin! de ce qui effomâe’fon [4 niôle. Il ne

13 etnettoit point qu’on mangeall de coq
V lanc , parce qu’il cil confacré au mois

comme celuy qui annonce les heures. Il
Âne vouloit pas non plus qu’on goufiali du;
poiifon qui peufl: être confacré à. quelque
Divinité ; parce qu’il n’ait pas lutte de
:fervit aux hommes la mefme choit): qu’on

prefente aux Dieux. Il difoit quela blâmilâcheur étoit une marquede ce qui cil: bon,
v 8c le noir de ce qui cil mauvais. Il deffèn’.

doit de rompre le pain, car les amis s’af-

fembloient tous , comme font encore les
Étrangers , 8c il croyoit qu’il ne falloit
pas sdivil’er ce qui étoit la caufe delIenr

union», fe trouvant tous les uns avec les,
autres pour manger enfemble. D’autres
F rapportentcette àeffènfe au figement qui
Te faitdans les Enfers , d’autres à ce qui

(311er de la peut dans la guerre , ne devant

pas le communiquer à. [es camarades. Il
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difoit que la vieilleilie 8c toutlce qui cil:

filjet à corruption , l’ell d’une mefme ma-

nicre. Œl-C la jeuneflesc tout ce qui efl:
propre à prendre croiii’ance , n’eût point

diffèrent. m1512! fauté cit la confervation
de l’cfpece, 8c la maladie fa defltuâion.

-Il fe fervoit du fiel, parce qu’il nous ad-

;vettit de la Inflice : Car tout ce que le fel
touche , il le conferve 8; le forme des ch oles les pins liquides , l’eau 8c la mer. Ale.xanclre dit qu’il a trouvé toutes ces choies

dans les Livres de Pythagore. Arifiore
rapporte prefque la mefme choie. Timon
dans l’es Silles, n’a pas manqué de par-

.ler dola gravité 8c de la. modeflie de Py-

thagore , en difant: ’ I
Je: daguent: li au": enfortaient le:

affin.

Xenophanes nous affure qu’il efioit af-

fez changeant dans fes opinions , car il

difoit: i
le feinta] En: tafl m4 premier: peu.
fie.
Il en parle encore de cette maniera.
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Ï Tytfidgare en pfutt vit mfifftf un
cher: ,

HUM mouflez-1m , dit-il, je Vaut. en

p prie 5 .

Mon 4m] vit en le) ,fà Voir le montre
l 61e»,
.Në POIlfitszfl [du loi» cette [être

finie. ’ .

Citatinus s’en macque aufli dans f es t’y.

thagoriques , a: mefmeil dit dans fesTa-

lemmes. v A .

67 ce: forte: de gem- trouvent nm l’âne,
l 11:11;) "01:51:71! l’efirit lefltyîmr: eu-

; To’tôinmnu:
i ilsfùrprerr-j
Cent difiaur: trompeur:
un" ce fit ,
Le influe , du! au: , ne ffia’flflw le

"refit. ’

Mnefimique écrit à Dalmaon.

Nous filin»: Tythgore immolait J
fée-hl: ,

n Ne mangeant riel! du tout gui par]?

tenir en vie. .

«Arii’cophon dans fou Pythagorifle. H
i

Tyzly 1go)? aux: dit en fartant de: EnJ

fin,

. æ?! a v4 Il de: mon: attitrée; è «le: .

fi" s -

65D D10 G EN E LA ERGE,

Ma? que fi: «fugueur; fin: 4re: Ï";
[èrpine ,

(ë fin: le filage»: pour la Km.- Di-

vine. * A

Le
mefme dit encore. . v
me; fieriesfint leur: mets, (9° leur épi];
fin , le: aux ,- ’. m

14 vermine le: ronge , il: fartent la 6e-

fi";

4C: Je]? 1:1: :flEEfifÏt en tout: cette race,

V Et l’on a: voit [in aux fait: trille:

[40715941112 L . I A

Pythagore cil mort de la maniere fuivante. Il s’eûoit attelle avec res amis dans

la maifou de Milan g un certain en celer:
de ce qu’il ne l’avoir pas voulu recevoir,

y mit le feu. Il y en a qui acculent de Cette
mauvaife aâion les Ctotoniates , ayant.
foupçon qu’il le voulufl: rendre leurMaî-

ne. Ce Philofophe donc voulant eviter le V,
feufut furpris,ôc s’attelle. proche un châp
remply’ de fèves , ’ ée dit qu’il valoit mieux

qu’il mourufl; , que de marcher par dedans, a: qu’il eiloit plus à propos qu’on le
tual’c,que de dire quelque chofe pour s’en- s
cufer,ôc qu’il prefenta la gorge à les meurtriers,qui le tuè’rët avec planeurs autres de

LIVRE HVITIESME. 6;:

fa fuite; car ils citoient prés de quarante,
dont peu en r’échapperent , entre [cf quels

furent Architas de Tarente, 8: ce Lyfis,
dont nous avons rlé. Dicearchus dit que
Pythagore (e telliagia dans le Temple des
Mules , 8c qu’y citant demeuré quarante

jours fans mauger,il y mourut. Heraclide
dans [on Abrege’ des Vies de Satyrus, rapporte qu’après qu’il eut rendu les des;

niers devoirs à Pherecide dausDelos,il te.
tourna enItalie, 6c qu’ayant trouvé qu’on

faifoit fefiin dans la" maifon de Sylon de
Crotone , il alla jufqu’à Metapont , ô:
qu’il (e. fit mourir faute de nourriture , ne

voulant plus vivre. Hermippus dit que la.
guerre citant declarée entre les Agi-Feutins , Be les Syracufains’, Pythagore ortie

avec fes amis pour les ailiiler dans cette
occafion , lefquels ellant mis en faire; il
s’arrella proche un champ de fèves , ou il
fut tué parles Syracufains , 8c que tous les
autres jufqu’au nombre de trente-cinq,fu-

rent bruflcz àTarente , voulant contredire aux principaux de cetteVille dansl’ad.

miniflration de la Republique. Hermipus raporte encore quelque choie de fem; .
gable de Pythagore. Il dit donc qu’eilant.
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venu en Italie il fit une maifon fous terre;
8c qu’il ordonna à fa mere d’écrire tout

ce qui arriveroit, 8mn remarquer le tëps,qu’il defcendit dedans, &que famere fit
comme il luy avoit dit. f Un an s’ei’cant

efcoulé , Pythagore remonta , 8c fe fit
voit tout defFait , ayant fait amafl’er beau- I

coup de monde , il dit qu’il venoit des
Enfers , a; afin qu’on le creull plus aifement, il luy raconta tout ce qu’il avoit vû.

Ces pauvres gens ellant touchez de tout
ce qu’il difoit, fe mirent à pleurer,croyant

que ce Philofophe avoit en luy quelque
choie de divin; Ils luy donneront donc
tous leurs femmes pour les infiruire, 8c
les appellerent Pythagoriques. HermipÏ pus rapporte ces chofes de luy. Pythagore eut aufli une femme nommée Theano,

qui elloit fille de Brontinus de Crotone.
D’autres difent qu’elle n’el’coit pas fa fille, I

mais fa femme , 66 écoliere de Pythagore. -

Il avoit aufii une fille appellée Damo , comme dit Lyfis , dans la Lettre qu’il a
écrite àHipparchus , en ces termes : On
dit que tu découvre les Dogmes de Pythagore , quoy qu’il l’ait toujours deEèn-

du , ayant recommandé à fa fille Dame
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de ne faire pas paroiftre fes Livres hors
famaifon , elle euil pû , fi elle euil voulu,

les-vendre , 85 faire une grande [brome
d’argent 3 elle n’en a neantmoins jnnais

rien fait , ellimant plus fa pauvreté de les

derniers commandemens de fou pere,que
tout l’or du monde, generofité qu’ellea

faire , qnoy qu’elle fuit du fexe. Il eut en-

core un fils , qui eut le nom de Telauges,
’ il fucceda à fou pere , 8c fut, felouquel-j

ques.uns, Maillre d’Empedocle : Hip-l
p’obotus rapporte qu’Empedocle difoit

de luy ,
Lïàonneur de’TÆL-zmo ,gmndfl’: Je T)-

Magna, * -

On croit que ce Telaugcs n’a point ef- ’

cri: , mais quelfa mcre a fait quel ues
œuvres. Ou demandoità cette brave . m.
me, quand une femme fe peut dire femme
d’honneur , on tient qu’elle refpondit
t qu’elle l’elloit toûjours , fi elle n’avoir

. allaite qu’à fou mary , 8c que jamais elle
ne l’eiloit, lors qu’elle avoit commerce a
avec d’autres; fi bien que la pureté du

fexe fe conferve dans fou entier avec un
maty ,8crfe perd tout à fait avec un autre.

Elle confeilloir aux femmes qui alloient
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fe coucher avec lotus maris , de quitter
avec leurs habits toute forte de pudeur, de

que quand elles fe relevoient , de la reprendre auifi- toflgcommeon luy demandoit quels habits ce font, au.» (dit- elle)

gui mrfinttffellerfimme. Heraclide fils
de Serapion , dit que Pythagore a vefcu
quatrevingts ans , ayant palle par les
quatre âges de l’homme , comme il les
avoit luy- mefme reglez 3 d’autres rapportent qu’il en a vécu quatre-vingt dix. J’ay

fait les Vers fuivans fur luy.
l Tythgare, d’à-nous , gui m4713: rien

en vie? -

pÎL’aninmljân: fin? in: relu) [Ml du

filnous
J dmfir d’une tellefllîe g
" fient-il
" Tu n’ait «lampa flanque en mangeant
du miel?

lutte.

[a frai fit daim! la] fin ronfleur: f?
réer,

.045: minage n’afi manger damne chair;
’ Il [enfin prier: luyfèul referoit migrant!
crime ,

- Ce]? ce gui me firprmd du: cet afin?

flirtant.
Autre
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Autre.

2534711: la Bouclier 1’ Euphrh and]:

I fint: ’

in] gui Veux concevoir lefèn: Tjtàtgo.’

’ I figue;

On entenJfim je fus , c’efifin àfi’vur:

eA Jemafflu
, Idit-il, inuit ne
fus, ce nous

finit.
Ï
A Magne , w L

lune après fa mort.

, 7» figent: fins. [vit le Tien de T1."

I 215411101171: ce fit; la" le teuf: fifi

e Il1’eflzoir
du".
I .vers
wla foixanriénie
en vogue
Olympiade , 8: fa feae a duréjufqu’à la

huitième 86 neuvième Generation ;carles
derniers qui avoient embraflë fa (barine;

furent ceux que vit Ariftoxene , [gavoit
Zenophile de Chalcide en Thracc , 8c
:Phanca de Phliafie , Echecrares , Diodes
8: Polymneflus , qui efloienr tous deux
guru de Phliafie. Tous diroient Efcoliers
de Philolaüs a: d’Euritus de Tarente. Il y

a eu prefque eu mefme temps quatre Pythagores; 1mn de Crotone, homme d’un
cfprir tyrannique 5 Le feeonçi fur de Phlia,

I Dd

fige ,DinO GÈNE ’L A E R C E;
lie , 8: enfeignoitles Athletes 5 Le rroifië.
une fut de Zacynthe , duquel on dit qu’il e
ardoit dans (a Philofophie ce fectet dont
il alloit Auteur , 8c qui a paire en. prover-

be, il l’a du; Il y en a qui veulent que
Je troifiéme fiii’chaxlpreur , quiaiuventé

le premier les nombres 86 lesmodes. Il
en a encore en un autre Sculçteur de Sarhos , 8c un troifiéme pauvre, Orateur,
avec un quatrième Medueoin , quia écrit

de la lingue ,- Boa fait quelque chofe fur
Homere. Enfin un a écrit en Langue Do-

:ique , [clou Dionylius .

Etatoflhene 8c Phavorin ., qui le fuit
damier) Hiflôiæede toutes fortes , difient ,
que le premier cil celuy quivivoit vers la

quarante-huitième Olympiade , à qui
fut un eresbrave Luiteur , lequel ayant
efié chaire de l’école pour y dire entré

poudré &.frifé,all.a trbuver le grand mon;

3113,01) il remporta la vi&oire à la luire
i’Æpigmmme fuivanœ en fait foy. -

a du): , vue fifille; le boive Tytàdf

- . n, i . .
- [ë akène Laitmr nantis! le lanier; i
.1117 Mm: ne 11?an [au gaz à]? un)

i i iranienne;
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Efizntfimurngeux gu’dfeine en mit.

M riff], « -

Phavorinaflùre qu’il fe fervoit de defip

airions , à caufe des Mathematiques que
socrate 85 fes Seétateurs ont beaucou
augmentées , enfuite Atifiote 8c fes Dia
leiples. Ce Pythagore a le Premier appellé
le Ciel monde,6c dit que la terrelétoit d’il;

ne figure Spherique.’ Theophralle attribuë-cette penséeà Parmenide-, 8c lenom

à Hefiode. Cydon étoit fou ladverfaire

comme Antidicus fut celu de Socrate.
.L’Epigramme fuivante cil ’te au ’fujet de

Pythagore l’Athlete. - 4

. Ûgnenuw Laitem’ , te have Jamie» ;
fifi: de («un chardonne 1’ É fait ,

, Il a)»: plu: refit in: ltfiulejwml: , ,
Erprefirc à de: leur: le côtntfoëy’mfien;

Pythagore le Philofophe cit Auteur de

la Lettre
I Tytàtgorefitivante.
A data-inerte. r i I Vous le meilleur des hommes, fila naît:

fanceBz la gloire que vous airez acquife,
ne vous mettoient au demis-de Pythagore
vous nous feriez déja venu trouver de
’ Milet , mais la memoire de ce que furent
vos anceilres 8: voüre pere , vous ont reg

D d ij
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yx cuës comme elle m’auroit fait, fi j’avois

(filé femblable à Anaximene. Si vous
abandonnez vos Villes , elles le trouveront privées de leur plus bel ornement 8c

les Medes pourront les tourmenter da;
vantage. Il ne faur pas s’attacher mû:
jours à la contemplation des Cieux 8: des

-Allres ; on doit quelquefois prendre le
l foin de’ fa patrie. .Et mioy mefme je ne

fongepas incelTammmr arma PhilofoPhie,qu’on peut appeller fables , en égard
aux chof es dont vous traitez: J e m’applia.

que aufli fort fourrent aux guerres qui par.

ragent toritelÎItalie. . . . . g

r ’Mais’puifqueiious avons parlé de T’y-

thagore , il faut aufli dire quelque choie
de fes Seé’tateurs , partieulierement des

plusilluftresænfiiire nous traiterons des
autres Philofophes dont on parle en geiieral , 8c enfin nous montrerons la fuite
des plusbraves hommes, jufqu’à Épicure,

eomme nous avons promis. Nous va.
nous de parler de Theanus ô: de Thelauî.

gras ; il faut donc que nous faillons paroi.
tre Empedocle, car felon quelques-uns il

fut Auditeur de Pythagore. i
x
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V Empedocle. V

, E pere d’Empedocle, felon Hippod.
Lbotus, s’appelloit Meton, Empedoçle fou grand pere étoit Agrigentin. Timée dans (on quinzième des Hiltoires,’

allure que ce fut Lin-grand, homme que
qét. Empedocle, qui étoit grand pare du

Poète. Hermine-rapporte prtfque la.
geline chofe. , Heraçlidedans le Livredes
files dit, que ce grand pere étoit d’une famille inuites, 8c qu’il s’addonnoit à nour-

riràdes chevaux, Eratollhene rapporte le
(ervant de l’autorité d’ Ariftote , que le peJ

te de Meton remporta lairviétoire sur
IeuxOlympiqueswers la foifxâœ 86 onzié’.

me Olympiade. Apollodorus el’t bien-de
ce fentiment dans fes Chroniques , qu’il.
étoit fils de Meton -, 86 Glaucus , qu’il

vint demeurer chez les T huriens au comq
mencement de leuriétabliflèmçm 3 il au, ,
joute un peu «après 5 qu’il troit que cerna.

là, trompent qui dirent qu’étant Tony.
de fa maifon il vintà Syracu-fe, ou il pot-3

tales armes contre les Atheniens g car ou
il étoit fort âgé, ou il étoitdéja mort: 8c

partant, eiijquelqueétat que cefufi: , in:
" D d îij

tu) DïI OGENE LAE-RC Eh

capable de ce meftier. Arii’cote dit que
luy 86 Heraclite moururent âgez de foi-

xante ans. Le Cavalier qui remporta la
via-cire dans les Jeux Olympiques , la
quatre. vingt unième Olympiade, portoir
lemefme nom , ôt par confequent il peut
avoir donné occafionde fe-tromper en ce

rencontre. Apollodorus fuppute le rem s

de la mefme maniere. Satyrus dans es
vies dit qu’Empedocle. étoit fils d’Exene-i

tus, 8c que cePhilofophe en eut un du mê.
me nom que fou pete, qu’il remporta le
rix à cheval 8: (on fils à la luitte , I ou le.
Heraclide dans (on Abrégé, à 121mm-

fer I’ay trouvé dans les Commentaires
de Phavotin, qu’Empedocle’facrifia un
bœuf fait de cireôt defarine ,’env prefence’
de touœl’aflëmblée , de qu’il eut un frere

nolnmé Callicratide: T elauges fils de Py«
dragon dit dans. une Lettre qu’ü écrira
.Pïhilolaus , :qu’Em’pedocle fut fils (FM-l

chinomus. Luy inerme aupremipt- Livre; a
de fesyâacrifioes, dit qu’il étoit .tiîfigrië

genteeri’Sicile. ’ h 4 il, ’
. Vom- , 1;»:pr réer: ami , iqugmrisî

. Mgrjpente.

i » xVoila’pOurlce gnian de [a naiîl’ance.

x; 1.. A
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Timée dans le neufviéme de lès Hifioirea
dit qu’il aellé auditeur de Pythagdre, en
(filant-qu’on le furprit ayant dérobé une

Harangue, commel’avoit elle Platon , a;
que ce fut la raifort pourquoy on luy clef-s
fendit d’aflifler aux Conferences Pllblia
ques qui fe faifoient , 8: qu’il a parlé, de

Pythagore en ces termes.
g On trouvoit du: leur troupe me émie

fezfimuge , e

JLtYuel entre faire pemMfiit I: plus.

. fi . a

, Il y ena qui affurent qu’il parloit en cet-I

te occafion de Parmenide. Neanthes tapi

porte que tous les Pythagoriciens te. .

noient des Afl’emblées publiques , infra;
qu’au temps de Philolaus 8c d’Empedocle:

mais que d’abord qu’il eut fait paroifire.

en publicleurs refolutions , qu’il mettoit
d’ordinaire en Vers , ils defFendirent’ de

recevoir aucune performe qui le mélall:
d’en compofer. ’On tient qu’ils firent la

mefme defFenfe à Platon : neanmoins

Empedocle ne dit point fous lequel ce
grand homme étudia i, car il n’eftime pas

tout-à-fait veritable la Lettre qui fe voit
fous le nom de Telauges , Où il dit (1nd)

V D d iiij
N...
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fut Écolier d’Hippafus 8: de Throntinus.’
Theophral’te dit qu’il s’el’t principalement étudié d’imiter Parmenide , 8: qu’il

en approcha de-bien prés pour ce qui cil:
delahPoëfie, parce qu’il fçavoit Fort bien.

exprimer les plus belles pensées de Phyfique en Vers.
Hermi ppus aucontraire veut qu’il n’ait

pas elle fi aflèâionné à Parmenide, mais
àXenophane , 8: qu’après avoir’fait tous

fes efforts pour prendre fou llile , il fa
rendit de la" (cèle de Pythagore. Pour AI-

eidamus il raconte dans fa Phyfique, que
Zenon de Empedocle étudierent en mefme temps fous Parmenide , 8: qu’enfiii

tous deux fe retirerent , Zenon pliilofo.
pha en particulier , 8c Empedocle alla"
écouter Anaxagore 8c Pythagore, qu’il
prit. la fermeté 85 la confiance de l’un
dansfa vieôtfes vellemens, 8c qu’il fui-

vit les raifonnemens de l’autre dans la

PhyfiqueJAriilotedans fou Sophifle dit
qu’Empedoclea elle le premier qui ain-

venté laRhetorique, a: Zenon la Logique. Dans (on Livre des Poètes il allure
qu’il a fuivy entierement Homere , 85
qu’il étoit fort dans le difcours , qu’il nioit

l
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fouvent de metaphores ô: d’antres figures.

Ayant fait plufieurs Poëmes, comme le
allège de Xerxes Be un Hymnefur Apol-

on , fa futur ouin fille ,- comme dit Plie;
rôme , les brufla , l’hymne par impruden-

ce , 8: il lefit volontiers pour ce qui regar-;
de ce qu’il a composé fur la Perle, parce
que c’étaient pièces imparfaites. Il. rapporte encore qu’il a fait des Tragedies ô:

quelques pieces de Politique. Herculide
fils de Setapiôn croit que les Tragedies
font d’un autre. Hierômeaiïure qu’il a vû

les quarante trois petites pictes. Ncanthes dit qu’il fitfes Tragedies dans fa jeu-

nefi’e, 6c qu’il lesa eues entre [es mains,
Satyrus rapporte aufli dans fes vies ,, qu’il.fut Medecin’ôc bon Orateur, 8c que G or-

gias Leontinla elle, (on DifcipLe , lequel
étoit grand Orateur, qu’Apollodorus dit

avoir vefcu cent neuf ans. Satyrus rap.
porte qu’il difoit qu’il étoit avec Empedo-i

c’le quand-il failloit la Magie , Comme il
fait airez voir dans l’es. Poèmes ou il dit ,
frayeur par mima]? remra’erù vieiflmfi,’

Amy à]! à toyjëul page dis monficret;

Tuyauxjyn le enrager: te mwtrit difëret
Ï: prolonger (a oeuf: d’une Élée gaffa. ï:
Y
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aAngie? 14 fireur du p14: terrifia orage;
gainer quand tu voudra la temjiçfle Je:

7mn ,’ 4 r

Et zingage!" cerf: de: mu" Ierflnfrqf:

flirt: a - * i -

Rendre au mur abhorre Infime a le con:
74g?Timée dans (on dix-huitiém’evdes Hi-

floires, dit qu’il avoit plufieurs belles qua-

litez qui le rendoient admirable , car les
vents qui s’élevant d’ordinaire vers la Ca-

nicule,efoufilans avec violence, defocte
qu’ils corrompoient les fruits, il ordoær;
na de faire écorcher les afires’ÏBt mettre

leur peau au haut des montagnestpour te,pOufl’erlesvents ,lefquels ayant cefi’è on.
layon chaumiez nom d’Ari-efi’e: 5957!; HG!

158:ch dans le, Livresides maladies-Î. ,2, die
qu’il diéta à ’Paufanias fou Traiterdel’Ap-

non; Ce Parifanias ,.felen Satytusûcjriria
(lippus , cil cehry’qu’ii aima taritxqu’il luy

dedia Fes Livres ’ùJæNaunoçi 8c auquel il,

ditdans (a Dedicaœ. A « ,
i i En»: il: JÀMÏèÆ- recëeq
Il a’melinefaità-fon fujetl’Epig’tungmg;

fuivante,
’ A t yl:s1
- V .1...-

I

l
l

.v
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ç 10h"): Toutfiuim’ defêenqud’dpollan,

6:14 receu; Z’Æanmurdfiadmner and]:

fillæ 5 . , ,r . ,

A? tu t: fifi: paraffinait mm dfile.

pion, ’ .

(fifi pouf darnftar [à mm par a 69,4:

filante. . V v

Heraclite dit quei’Apnon efl unreetain
medicamem qui :gAréeun corps mon pendant’ttentEjouts fans fc contomprç; c’cfi

pourquoy il lÎappclllc Medecîn &- Divin,
comme on voit dans fes Vers ,.où! il faluë
les Agri’gcntînryôc veut qu’on le prenne

pour un’Dieu-, 8: qu’on luy entende les

«honneurs. w - » - n . A béhém- dn Il haïe figurât;
Voir! lutin)- trfi rufian: l’eflude r4! ".Tfflintëgv . » .’ n ’ J3!
"à: 11304.:- flnjv talitrtirrdc "1971191011:

l à filin; cnûfllL’w, m1 n ,w- ...

z M’aniguqniuü1utdt tu flûter: aperôq

. lien. ."Itlwnêulj .71 m1. "

n Jim 91x154! .Mflàmmljwk gm-i

derillu, *

1- " In ivqux’fiirMWËîîË* W5 à?!” fl’

F quilles;

imi- v5
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Je montrent; par tout (0mm; on faut W;
h V" fienteux, ’
Comme on peut «(nantir (94 :106”: ou

guarana ’

On dit que cette ville d’A grigente pore.
toit le nom de grande , Parce qu’il yavoit

huit cens mil habitans. Emfedocle difoit:
d’eux qu’ils s’adonnoient à leurs plaifirs,

comme s’ils enflent deû mourir le leude.-

main, sa que leurs matirons citoient 13è.
ties,côme s ils enflent deû toûjours vivre.
On dit que Cleomenes qui s’appliquait:

à rama (Ter des pines , rednifit (es Traitez

des Sacrifices en un corps. Minore dit
que c’elloit’un homme fort libre 86 fans

autune paillon de dominer. 8c pour pieu;
ve de cela, c’elÏ Qu’il refufa la Royaüté

qù’on luy avoit offerte, comme dit Xantlius , le loiîant d’avoir plûtofl embraflë

une vie fimple que les delices des Rois:
Timée ditla mefme choie, adjoullant le:
.fnjet qui le rendoit fi populaire; par (dit- t
il )r il avoit elle prié par un des principaux

de laVille dlaflifler à un feflin,mais Flintre allant venuë f);de fc mettre à table, sa

comme on ne fetvoit point, voyant que
perfonnç n’en difoit-rien ,A flic qu’on
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ferv’ît donc, 8c celuy qui l’avoir invité,

luy difant qu’il attendoit un Officier du
Sana: , auquel dés qu’il fut arrivé on don-

na le haut bout , celuy qui l’avoir fait venir , en ufant hysmefiuetlçla forte. ’Cét
homme nerpnttîcmpel’cliçr,,de donneu-

quelque marque de [engluât tyrannique,

commandant aux aŒllans", onde boire
le vin tout par , onde. le renvçrfer furia
telle ale-ceux qui le ’rcful’eroient. Empedocle’ne dit rien. poilul’gheuré; mais le
lendemain ayant» faitallèmhlenleîçeuple

il les blafma tous deum, &-Elh3;QGl.l,ly qui
l’av-oieprié.& l’autre quiavoit- Palmes bel.

les Ordonnances; parce querelloit un
commentement d’opprimer lalibertépn.

. bliqme. AcronLMedÇcin demandant au
Sana: un lieu pour origer un Monument;
au
r à la memoirede l’on pet: , pour avoir ollé:

un des plusexcellensælc [on meftier , Bru...
Pedocle le leva , ô: d’efi’endit de luy en ac-

corder un, 8c entr’antres chofes qu’il clic 4.
fur l’égalité , ilvcommença à luy daman-

«le: quel reloge on pourroit-graver dans,

8c ficc ne feroit pas le limant: ".

34.8 D10 GÈNE DAERCE,
q Vu [finir amine»! , enfila: eni-

,. Agrig-ente.
ne)":1 v, p
Elevmt noflreulcran à»: la grade

- D’autres lifent le fecond Vers de cette

maniere.’

Au La! de le montagne eflfiitfan Ma;-

nûment. I- l

Quelques-uns difent que cét Epitaphe

aellé fait par Simonides. - n

Après cette aéïtion Emv edocle fit taire:

le Confeil des mille , fai antwque la Char-

ge de Prince de la Ville fultrpour trois
ans , afin que les pauvres wifi-bien que
les riches , finirent y pretendre. Timon
dans fon premier 8: recoud Livre , car:
il en parlefouvent , dit qu’il n’avoir pas
mantmoins l’efprit tout àv-fait’pürté au

gouvernement qui le fait en formede R-ea- I
publique, l’appelant en quelques endroits
ommearrogant , St qui s’en faifoititrop
accroire pour la Poëlie, parce que ce Phi-g

lofoph: ufe de ces,tret,mes:* . r
k’xlij421u’j5n’1 immortel, l’a fakir- :3:qu

-t,;3»;70[fl.. , fr; t .’ 4,, v;

. t lots qu’ilalloit’auxiîeuxinympi;

ques, ilfaifoittoutfon pomme pour gr:
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(ne: les yeux du inonde fur luy , de forte
qu’on ne fail’oit mention que d’Ernpedo-

de. Enfin comme on remettoit Agrigenredans fa ’preniierebeauté’, les enfans de
l’es ennemis s’oppolërent à fes’dell’eins ;

c’efl pourquoy il fe retira au ’Peloponefe
6: y mourut. Timon ne l’a pas épargné

en difant: , ’ ’ ’ ’
ÉbzpedwÎe e]? Ylinfllellf par 5:17:

’ 4 daguant, ’

v Il me: de: Gouverneur: 114’021 devroit

a ’ ’gouverner; . i

- Et fin dzfiaur: la): 6417!: alte’grtnd:

- fumante; l v . ’ I.

’ 4 :De n’en pas recevoir; mais d’enfan’wir

.3, pûmner.’ I’

tvîlya’diwecfes opinions fur-fa mort; car

Heraditle , api-es avoir rapporté tous les
beaux eflètsqu’on dit que l’Apnonea , de

[me qn’Bmpedocle pour en avoir fait ufer

grume Femme, eut lagloirerqu’on crut
qu’il l’oull r’eful’cicéei dit qu’ilxfiflln l’a-

trifice vers le champde Pifianaâe ,Ioù il
appelle le pilipait de fès*amis’;ientre«lel’-

quels elloit: Paufanias. Le failli! tallant
fait; les unslsiêeareetenl’unpeu , lâ’fliflfrcs

guillemet repolit: [olinder arbres»; serti;
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q Vu [havoit amine!!! , nuezplzc: nai-

nente, p

Ele’vmt noflre’ulcron la»: la grimât

. Agrégat". .

« D’autres lifent le fecond Vers de. cette
maniere.’

Au La! de le montagne fiitfon Ma;-

hument. v . ’

Quelques-uns dilènt que cét Epitaphe

, aellé fait par Simonides. « -

Après cette aérien Em edoc-le fitcafl’er

le Confeil des mille , fai antque la Charge de Prince de la Ville fuft’pour trois
ans ,I afin que les pauvre’saufli- bien que

les riches , finirent y pretendre. Timon
dans fon premier 8: recoud Livre A, car
il en parle. louvent , dit qu’il n’avoir pas
neantmoins l’efprit tout à--faitip’orté* au

gouvernement qui le fait en forme de R-ei- ’
publique, l’appelant en quelques endroits
anime arrogant ,’ St qui s’en fail’oititrop

accroire pour larPo’e’fie, parce que ce Phig

lofoph: ufelde certaines :’ a v » -

&mqjlgm. fin) Ïerl) i: finir: nargue
Mil; 79’103. .- afin. tr j ’- .
À Et lors qu’ilallait’auxiîeuxiOlympi;
ques , ilfaifoit fourgon pqllible pour et:
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une: les yeux du monde fur luy , de forte
qu’on ne fail’oit mention que d’Empedo-

de. Enfin comme on remettoit Agrig’enredans fa ’premierebeauté’, les enfans de
l’es ennemis s’oppol’erent à fes’deil’eins ;

c’en: pourquoy il fe retira au ’Peloponef’e

à: y mourut. Timon ne l’a pas épargné

en
difant: a ’ I - I
Ï filin-doge cf væiægumr par fi kif:

I dopante, *

v Il me: de: Souverain": 721’071 devroit

rI Et
’ gouverner;
,
[on dzfiotzr: la] édifie (oflag-mode

t fnfinœ , I i 1

’ me n’en f45ftl’lY01’f, mais Infernal?

. V 4 Junon. . I * I i ’

zvîlya’d’wecfes opinions fur-fa mort; car

Haradide , aptes avoir rapporté tous les
beaux effetsqu’on dit que i’Apmn-a , de

flotte qu” Empedocle pour en avoir fait nier
àume femme, eut la’gloirequ’on crut
qu’il l’oufl ’reful’eitée, dit qu’ilifit lin fa.

ctifice’ vers le champ’de Pifianaôtè , i où il

appelle le pitiïpart de (es-amis’çentre-lef-

quels citoit: Paufanias. Le sans citant
fait; les uns s’écarterenl’un peu , lâ’aùrres

guillemot repofer Connues arbres ; en:
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fin les autres allerët ou bon leur feinbla,
pour luy il demeura où il s’elloit allas à.
table 3 les autres s’eitant éveillez le matin,

il fut le (cul qu’onne put jamais trouver;
Après qu’on en eut fait une Exaâerechcr-

che,un des fervitcurs qu’oninterrogea dit

que fur la minuiét il avoit entendu une
voix qui appelloit Empedocle, 85 que d’as

bord que ce grand Homme le fut levé , il
avoit apperccu une clarté extraordinaire
i8: toute divine, a: lalueur, comme de plufieurs torches. Tout lemonde eflant l’urpris de cette merveille , Paufanias defcen-

dit pour-le faire chercher. Enfuite on fit
deff’ence de le chercheravec tant d’emprell
renient. Cétamy dif’ant par tout qu’il ne;

toit rien arrivé’cn cela, dont on deuil ellre
furpris dans une aélion de picté , puil’qu’il

metitoit qu’on luy rendifl les honneurs
divins. Hermippus dit qu’ayant rendu la
famé à une certaine femme de la Ville,
laquelle efloit abandonnée des Medecins,
il fit pour ce fujet des l’atrifices , 6c que
ceux qui elloient priés d’y affifier,alloient

bien jufqu’au nombre de quatre- vingts
perfonnes. Hippobotus dit que s’eilant
levé de table , il s’en alla vers le mon: 5th!
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na , ô: qu’y ellant arrivé il le jetta dans

les cavernes de feu que cette montagne
vomit, 8c que voulant par ce moyen le
faire pallër pourun Dieu , il en fut confamine , 86 que la chol’e fut connuë par
une de l’es [andales , qui avoitellé repouf-

fée hors de la Montagne par la violence
des fiâmes; parce que l’es fandales clloient

de cuivre;Paul’anias ne pouvoit fouEiir ce

bruit. Mais Diodorus d’Ephefe parlant:
d’Anaximandre,dit qu’il l’imitoit en tout,

comme dans cette gravité deTheatre qu’il
fail’oit paroillre jiifques dans l’es habits.

1 Les Sclinontins ayant elle attaquez de
la pelle à calife des puantes vapeurs qui
s’élevaient d’une Riviere qui elloit pro;

che leur Ville, de forte que ce peuple en

devenoit tout hetique , 8c les femmes I
alloient en grand danger quand elles ac-’
couc’hoienthmpedocle à. l’es propres frais-

Lfit un communication de deux autres Rivieres avec celle- là , afin que par ce mélange les eaux perdill’ent leur marmaille

qualité; Les Selinontins voyant la pelle
cell’e’e, le mirent à le réjouir, &Èmpe-

docle ayant paru dans cette Fel’te ," chacun

fe leva comme pour luyrendre des hon-j

r
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rieurs divins, voulant donc confirmer cet:

te bonne opinion, il le jetta dans le feu;
Timée ne croit rien de toutes ces che-l’es , affurant que depuis qu’il le fut retiré

au Peloponefe ,on ne le revit plus , 8: que
partant on ne fçait pas comme il mourut.
Et en cela il ell formellement oppol’é à.

v Heraclide, difint que le champ. Pifiana(le elloit des appartenances de Syracufe,
a: que ce Philofophe n’avoir point eu de

maifon proche Agrigente , mais que fou
amy Paul’anias acheta feulement un lieu

pour luy eriger un Monument; car dés
que ce bruit courut , comme il elloit fort
riche, il lu fit bien. roll faire une Staruë
ou un Autelcomme à un Dieu. Comment
(dit- il) le fulLil jetté dans ces gouffres de
feu,dont il n’avoir jamais parléququu’il

en full: li proche2car il ell mort auPeloponefe..Si on ne voit pas fou Tombeau, il ne
faut pas s’en ellonner , puifqu’il y a bien

d’autres perfonnes dont on ignore le lieu
de leur fepulture.Timée dit uneinfinité de

chofes femblables. HeraclideaCOullume
de forger de pareils miracles , difant mefme qu’un homme el’r tombé du corps

de la Lune. Hipp’obotus dit qu’on luy.
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e erigea dans Agrigente une Statuë couverte , a: qu’enfuite elle fut mife devant le
Senar de Rome , les Romains l’ayant de,
couverte pour l’y rranfporter.
- Neauthe Cyzicenien,lequel a auHîe’crit

des Seôtareurs de Pythagore, dit que Meton citant mon: , . on commença à voir des
commencemens d’une-tyranniequi (e for-

moit , Empedocle perfnada aux Agrigentins de ne plus ronger à leurs feditions , 8:
degarder l’égalité entr’eux; 8: qu’il ma-

ria 8c dota plufieurs filles qui n’avoienr
rien; c’en pourquoy il fe velu: de pourPre , 8c portaune ceinture d’or , après s’êt-re mis dans çéc ellar d’égalitépyant aban-

donné (es biens. Phavorin adjoufle encore qu’il fe fit faire des fOulicrs d’airain,

a: prit une Couronne de Laurier. Il avoir
les cheveux longs , I il menoit toûjours des
valets derrie’re luy pour paroiflre davantage, demeurant :oûj ours dans fa: gravi.
té. cargua il manillon il fç mettoit dans

un eflat de faire croire que c’efloir un
grand banhenr de le rencontrer" , " 8: pour
ce fujer il portoir comme une façon de
Sceptre. Enfin allant à une Pelle à Memne il tomba du carre (le dans lequel il étoit, ,
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8C le rompit la «une; ce qui le fit mourir

dans la foixante 8c dixfeptiémeannée , il

cilArillote
enterré
à Megare. .
n’eit pas de ce fentiment , Pour
ce qui cil de l’âge , car il dit qu’il mourut
à fa foixantiéme année feulement, d’au;tres veulent qu’il ait vefcu cent netxfans.’

Il elloit en credit vers la quattevingt; 60
quatre. vingt quatrième OlymPiade. De;
mocrite de Trezene dans le Livre contre

les Sophifles , dit , le fervant des Vers

d’Homere.
einfime
f : 50mn."
a. Il efi de f4 [erfwme il)!
l 1’631! y A l l

4 Attaràant a; Chimie? un finnfiev un:

a deflll. I I .
r La Lettre de Telaugeâ dont unuïavons

gade , nous allure qu’il tomba dedans
mer par la faiblell’e de (on aage, 8:3
qu’ilymourut. Voilà. pour ce qui ell’de

fa mort. Il y a des Vers’dans mon Faim,
mettre que j’aycompdfezàfonfujet. I r

- Emyeducle fait cary: cf page f." [4

Afin)" , v » n

C: cerf: n’empefiâ: fla: le 6:01 vol Je

ton une; ’ . - z
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Tu ne fait in: jette’a’dn: ce: flux et"-

fiels, a .

Tu te voulois «de? pauruvoir du Au,A Litre.

-Em[edocle mourra: 1’ une deutefineffe,

Il ne [à ietM p4: du" despufies de

fine;

Tour fumoir merg’ter fion la): paru]?

[ès Vœux, ’ a

’ Jan Tamâetufiit tannoiflre «ne 40k];
Cflfflt.
Ses opinions 86 fes Dogmes [ont , qu’il
ya quatre elemeus, le feu,l’eau’, la terre ’
se l’air ç qu’il y a entr’eux une vliaifoua-qui

les unit, 8c une difcorde qui les divife , il

nie
de ces termes : I
Jupiter le énfihnt, (y la 50mn larron,
Neâîi: mare dauphin": , 0; le fêtai»

Aiglon. -

Par Jupiter il entend le feu, par Junon
la terre, par Ai’don l’air, 86 pal? Neétis

l’eau. Il dit que ces ClCanS font dans une

PerpËtuelle viciflitude , 86 que jamais ils

Inc fe deltruifcut. L’ordre de tout le
monde cil arrei’cé de toute cternité , il in;

fere delà. h .U
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".-

JE faneur conjoint roui , la haine le

q [cyan
Il tient que le Soleil cil une grande maffe de feu , qu’il cil plus grand que la Lune,
laquelle cil: de la figure d’un plat. Le Çiel

cit comme un cryfial; l’ame entre dans

toute forte de corps , mefme des arbres,
c’efi pourquoy il dit.

l ’. Itfia, je mfôuryiem; fille comme par.

f0",
fifi: fait oifia; , je fi: flatte 29’
jaffât».

Ce qu’il a écrit de la Nature 8c des ex.

piatiohs , va jufqu’à cinq mille Vers , 8c
ce qu’il a compo é de laMedecine,jufqu’à.

fix cens. Nous avons Parlé des Tragcdies.
Ept’dtrnie de (on,

O Picharme fils d’Elothales fut de Cas,"
8e difciple de Pythagore. , N’ayant cn-

score que trois mois , il fut porté à Megap
re ,flqui cil en Sicile , de là. à Syracufe ,

comme il témoigne luy-mefme. Onafait
graver ces vers fous fa Statuë. - "’
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i aux»: in: le Joleil àrifle’dedtm le:

Un!» , -

duttntjtæ forent [rififi le: rivie-

ra: , ,

r i Le Phi» Epidame e)? halant en ce:

lieux ,l I ’

v Jymmfèl ’danore en un: hie: armier 85.

Il a laifl’é des Livres , oûil traite de la

Nature des choies , des Semences 8: de la

Madecine. Il amefmefait quelques Petites Remarques en façon de Commentaires , ou il declare allez ouvertement tout
ce qu’il a comparé. Il cil: mort aagé de

quarre. vingt dix ans.

Minime: de Tarente.
. Rchitas fils de Mnefagoras,oucom-’

me dit Arifioxene , de Heflieus , fut
de Tarente , 8C oelebre Pythagoricien. Ce

fut luy qui ofia Platon des mains de Denis,commeil le vouloit faire mourir.Tout
le made lux portoitun refpeét particulier
à calife de les rares vertus : Car fes Conci.
toyens le choifirenr par fept fois pour être
leur Gouverneur,les autres ne pouvât poll
ferler cettecharge qu’une feule aunéePla-g
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ton luy écrivit deux Lettres , en ayant ollé
follicité Par cette Lettre.
’ arrêt?" à Piéton.

s Vous me faites une grande faveur ,wde
me donner des nouvelles de voûte parfaitefanté, après une grande maladie, &de
m’avoir affuré de l’ellat. de celle de Da-

.mafcus . I’ay eu foin de vos Livres , st je

me fuis tranfporté pour ce fujet dans la
Lucanie, ou j’ay ellé trouver les enfans
d’Ucelus. J’ay donc tout ce qui traite de
la Royauté , des Loix , dela qutic’e, 8c de

la Geueration des choies , je vous en ay
envoyé quelques-uns. Pour le relie je
n’ay pû encore les recouvrer, mais au mef-

ine moment que je les auray entre mes
mains , je vous les envoyeray. Architas
donc écrivit à Platon , en ces termes : ô:
Platon luy fit cette réponfe,

T101»: à Arthur.
Les Livres que j’ay receus de vol’tre part
j m’ont donné tant de joye, qu’on ne pout-

roit l’exprimer , 85 j’en ay particulierea
ment admiré l’Auteur. Il m’a-certaine-

ment Paru digne de les Anccllres , qui
ont
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buvons elle fi braves hommes. ourlent
que Myreus cil celuy qui les a faire, (et
Anceflres elloient des gens de bien fila
nombre de ces Troyens, qui -accompagnerent Laomedon lelon la tradition. Les
Livres que j’ay 86 dont vous m’avez parlé,

ne me paroifl’ent pas encore allez polis,

neantmoins je vous les envoye. Pour ce
qui cil que vous devez prendre des Gardes
pour l’all’urance de voflre porfonne , c’en;

une choie arreilée entre nous ; &Vpartanc
v je ne vous en prell’e pas davantage. Voilà.
es Lettres qu’ils s’écrivirent reciproque-

ment. Il y a eu quatre Architas; le premier c’eft celuy dont nous parleras 5 le le.

coud fut de Mytilene , 8c Muficien ; le
troifie’me a écrit de l’Agriculture , 8c le

quatrième afait desEpigrammes. Il y a
des Auteurs qui en adjoullent un cinquième , qu’ils font Architecte , dont ils par-

lent , comme ayant fait un Livre de Ma-,
chines qui commence , l’y dfffi: tan.
te: ce: céajê: de Tenter le f4rtàxgirzoin

On dit du Mrificicn , que comme on le
blafmoit qu’il ne s’elloit pas encore ren-

du allez confiderable pour le faire accot.
der ce qu’il demandoit, il répondit que

Be
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. Ion Infiniment dont il joüoit, en ar- î;

bien la force, Arifloxene rapporte qu le
Pliilofoplie citant General de l’Aruiée ,
n’avoitjamaisellé battu, 8c qu’il ne quitta

le commandement qu’une (cule fois pour
çcclcr à l’envie, maisque l’Armé’e fut d’a-

bord il la difcrelion des Ennemis. C’ell le
premier qui a montré les Méchanique’s,

airant de Principes de Mcchanique , se
- c’ell le premier qui aappliqué le mouve-

ment organique , ou la demonllration
Geoinetrique , cherchant parla Seôtion
d’un .demy Cylindre d’en prendre deux

moyennes, felon la proportion pour faire
le Cube, .Ç’efi luy, felon Platon, qui a
trouvé’le Cube dans la Geometrie , com-

me ce divin Philofoplie le témoigne dans

[a Republique.
4lcmean Je (infime.

Lcmeon de Crotone fut Auditeur
de Pythagore ç Il ne s’adonna gire,
ges qu’à. la Medecine, il parle aqu quelquefois des choies naturelles, difant qu’il

yen a deux dans l’homme qui paroifl’ent -

(le grande corifequeiice. Il femble que
591i .19 Premier 951i sa a parlé . somme
m
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(lit Phavorin dans l’on Hifioire univerfel-

le. Il eIloit fils de Pirithus , comme il témoigne au commencement de [on Ouvran

ge. Alrmmn (ratoniatefls de fixité"
a!!!) Enfin, Laon 0 zdcéilmje: Dinar
ont un: fiieme certaine de: réofè: inYijÏ-r
un. a» immortelïes, a» le: 602mm: fief!!!-

7ent en flair gy: de: maieflnregæn. Il
difoit que l’ame immortelle , 8: quel-I
le a le mouvement du Soleil.

Æpptfils Je Metnpont.

j Ippafus de Metapont En encore de
’Hla Seâe de Pythagore. Il dit. quele
monde a un temps limité pour fa durée,

que tout cet Univers cil: finy , 85 dans un
perpetuel mouvement. Demetrius rap- ’
E0116 dans les Equivoques,qu’il n’a point
ill’é de fes OEuvres. Il y a eu deux flip-J

pafus , celuy dont nous parlons de un autre qui a fait cinq Livres de la Republique
des Lacedemoniens 5 celui- cy elloit La:
cedemonien mefme.

Be ij
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.Hilolaüs de Contour: En: aulli PyehaJ
.goricien. Platon écrivit à Dieu , de
faire acheter de’luy les Livresdeces Phi-

lofophes. Ilmourut pouravoir elléfou
onné de le vouloir rendre Maiflre de l’E...
fiat. I’ay fait cét Epigramme fur luy."

I Le failffall», figez-nom, (fi un vos?

informer, a . . ,.

fh’lolatï: en fin: Interlude tempefl: ,
Tuifàq’unfiufçon léger-[fifiit [ardre

la fifi: , V a ’

a»; au’r’lmflmçewa’n me

nmfl fait- , . I
æ

l

. Il croit quetout le fait par harmonie sa
par neceHité , de que la terre a un mouve,
ment circulaire. D’autres attribuë ut cette
fée à Nicetas de Syracufe. Il a fait un

litre, lequel ,.comme rapporte un cet.
tain Hermippus Hil’toriographe, Platon.

loPhilofopheellanr proche de Denis en
Sicile acheta des parens de Philolaüs que
tante dragmes d’argent de la Monnoye
-d.’ Alexandrie , a: qu’il en tira [on Timée.

D’autres difent quePlaton le receu: de
D
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4 Denis, en ayant receu la faveur de faire ’

fouir un jeune homme de prifon, lequel
yavoit el’te’ conduit de l’ElcoIe de Philo.

laüs. Demetrius dans l’es Homonyrqesdit
que c’ell le premier qui a écrit fur lanatu-

re des choles,les Pyt agariqrres,qui commencent ainlî : 294m le mande la Nature
firmee de l’infini (99 du fin)! , de [ont

fa: le monde mefme , a» tout ce [7:41
de»: [anomie , s’eflfiir de le mien.

Eizdaxe. .

v Vdoxe fils d’El’chinus de Cnidus , Fut

l Afirologue, Geometre, Medecin 8c

Legillateur.Architas luy enfeigna la Geo.
mettie,8c Philillion de Sicile la Medecine,
comme dit Callimachus dans l’es Tables; ’
Sotirm dans l’es Succelliôns , dit qu’il fut

’ aulli Auditeurde Platon 3 car ayant vingttrois ans , 8c quoy qu’il full fort pauvre,
Tdefirant ardemment de s’avancerdans les
études , il s’en alla à Athenes , la gloire
que les Seétateurs de Surate s’eltoient
acquil’e , l’y pouil’ant , Thermodon le

Medecin avec lequel il alla , l’entretint,
.’ parce que felon quelques-uns, il prenoii
eaucoup de plailir à avoir la compagnie.

j l s Ee iij
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ellant debarqué au port de Pirée , il alloit
tous les jours àla ville , se après avoir efcoutélcs Philol’ophes , il s’en retournoit;

Après un fejour de deux niois il retourna ch’ez luy. Il en partit pour la l’econde

fois appuyé de l’es amis , pour aller en
Égypte avec le Medecin Chryfippe, poe.-

tant des Lettres de recommandation à.
Neélanabis , qui le recommanda aullî aux
Prel’tres. Il demeura là un an de quatre ’

mais, s’ellant fait couper la barbe 8c le
fourcil , il écrivit, felon quelques- uns,
I’Hil’toire de quelques années. Il alla err-

l’uite philofopher à Cizicum, 86 dans le

Propontie, 8c delà il voulut aller voir le
Maul’olée. Enfin,il revint àAt-henes ayan t
plulieurs dil’ciples en l’a compagnie , pour

fâcher Platon, comme. dilent quelques-.uns, parce que ce Philofophe l’avoit du
commencement chall’e’ de l’on Efcole.

Il y en a qui dirent que Platon fail’ant

un fellin , il inventa. le premier une table

ronde, afin de rendre toutes les places
égales.Nicomachus fils d’Arillzote dit qu’il

vouloit que le plaifir full un bien. Il fut
receu avec beaucoup d’honneur dans l’a.

Patrie , 8: pour en laill’er quelque marque
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on fi’t un honorable décret pour" l’on fujeta

Les Grecs incline l’cllim’erent beauœups . 1

Ilfit des Loix«pour fa Patrie , comme rap-- .
porte I-lcrmippus dans le 4..Livre des [cpt
Sages-(Il alait quelques Livres d’Allroa’ .
logie , de Geoinet-ri’e , a: fur quelques and;
tres l’ujets. Il a eu’ trois filles ,. Aélis , Phila

ris 8c» Delphis. Eratollhene dans lès Li-e
vres à’I-lecaton, dit qu’il a compare deal
Dialogues fur les Philofo’ph’es Cyniques;
d’autres dilent qu’il ne les’a fait que tira-ç .

duite de l’Egyp’tien en Falangue; h a
.- Chryfiîppe fils d’Erinée de Guides fut?

lbnEcol-ier pour ce qui cil delco qui-regarde les Dieux, le monde sa les choles’
eelel’tese Phlillion de Sicile fut (on Ma’ië’

tre pour l’a Medecine. Il aslaillïé à la po;

fierité’ de fort beaux Livres , 85 remplis;
de beaucoup d’eru’ditio’n. Atillag’ore fun

fou fils , dont Chrylippe fils d’Ethliusqu
Auditeur, qui inventa un*moyen’ d’apiptendre la P’hylique fort prOpre à" l’on in...

clination. Il y a eu trois Eudoxes , le pre;

mier cil celuy dont nous rapparions la;
vie; Le’l’econd en un Hiltoriographe de

v Rhodes ;. Le» troifiéme cil-ode Sicile fils
d’Agathoclesi, 8: Poète Comique ,1 qui æ

" E61 iiijî j ’
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par trois fois remporté le prix des leur
Civils, ô: cinq fois celuy deS’Icux Tenai-

ques , comme dit Apollodorus dans l’es
Chroniques. J’en trouve encore un autre

qui elloit Medecin de Cnidos , lequel leIon Eudoxe dans l’on Traité du circuit de

la terre, difoit qu’il falloit perpetuelle-

ment exercer les articles des membres
aullî- bien que les l’ens. Le mefme Auteur

rapporte qu’Eudogte de Cnidos elloit dans
la fleur de l’on âge , vers la cent troiliéme

Olympiade , 6c que ce fut luy qui inventa
les lignes courbes. Il ell: mort liir l’a cinquante- troilic’me année. Comme il étoit
encore ell Égypte avec Icounphys d’Hes-

liopis, le Dieu Apis lécha l’on manteau.
Les Prel’tres ayant vû ce Prodige dirent

qu’il auroit beaucoup de reputation dans
le monde , mais qu’il vivroit peu , comme
rapporte Phavorin dans l’es Commentai- .
res..]’ay compol’é les Vers l’ulvants à l’on

l’ujet. q

» On dit de tout enflez dans le gaude
l Memféi:

v .QrfEadowe 4 confiait! le: Orale: d’A-

pi: :3 1’ , . ’
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r a Ce Tien gui au]! Qu’un 7:41: ne luy-[jaz-

v Ilrait
pue dire , l
le’cée [du mantetfl pour montrer

empire.
,
finette"; . .7 . . ”

Il luyfiit donc [517057 pu’ilfèreitfirt

limait preuve: êegrandérrtit ilferait ml-

. lettrage... j ” ..,

, 8’; pinne mort Prochaine eflanfirag’t [à

aire
,
l
moire. ”

’Ton’îl il au rafleroit pue la finie "sa.

Au lieu d’Eudoxe ,"on l’appelloit fort
[cuvent Eudore acaule de l’a reputation. ’
Puil’que donc nous avons parlé des plus

fameux Seôlateurs de Pythagore , il nous
telle maintenant à traiter , l’an: aucun
choix , des Philofophes qu’il nous plaira,
se premierement d’Heraclite.

«a a au
z: L’as
r
V
:23;f

DIOGEN
DE LA VIE .
DES I’HILosovPHEs..
N’EVVIESME LIVRE;
’Ifei’telite JEpéefe’.

i

. Far-adire fils de Blyl’on, ou

7* j. comme quelques autres du
’ l’ent,d’l-Ieracion,éroit d’Es

j phel’e. Il avoit une grande
’reputation ver-s la l’oixante- l

neuvième Olympiade. Il. n’y a point en
de Pliilofophe li altier, 8: d’un el’prit li"
mépril’ant , comme on peut voir dans-un:

de les Ouvrages , orin dit: Mn affin? efl
relnpz’y de’éeaurozzp de filante. C’ell luy:

qui a elle le Maillrc d’llefiqdc 8c de l’y-l
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thagpre,& même de chopham: a: d’Hcentée. Il difoit-qp’iln’yavoù qu’unefcu-.

1e Science, fi l’amc en cfloit bien informée , 8: quœllè ne doutait pas que touteftoit gouverné Pat le tout. Il: affuroit»
quËHomere ô; Archiloque , méritoient
d’cflte bannis des Colleges , & d’y ente
encorefoüettez. Il difoit d’efloufiër plû-

toPc une injure qu’un incendie, 8c qua
le peu le defl’endoit les Loix comme les»

murail es de la Ville. Il reprend fut: ai.grement lcsEph’efiens , d’àvoit chalTé font

amy» Hennodorus, difàngtouslceux d’EPhcfe qui ont-atteint-l’aagc de taifoh, dei:- .

vent. mourir. 8c abandonner lez-Ville aurai
enfans , pour avoir ehaiféiHermedm-usè
qui étoicle plus bonnette homme de Peur.
.Ville , crainte qu’il’uîy ait quelqutuu 611.-.

tre nous qui cxcelie par demis les autres;
garce que s’il eft tel icy:,i1fem par tout Je:

nefmc.. Ses Citoyens le priant dt: feux:
donner des Loix, iL les méprifà ,. parcs
que. leur Ville avoit Pris detttop mauvai-

fes coufiumes. Pliant proche le Temple:
de Diane, il jouoit aux oflblets maclés;
’cnfans. Les Epheficns afinnt’autom- de
myrilcur demanda Bqurquoy iïè-s’êlfoxtk

En V];
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noient decctte aérien, 8; s’il ne falloit

pas pluiloll en agir de la forte, que de fi:
mener de leurs afl’aires chantficorrom:
priè? Enfin il prit une fi grande haine contre ces hommes , qu’il fe retira fur les

montagnes , pour y vivre avec des herbes
feulement : mais cette vie luy ayant calife

une h dropifie il deftendita la Ville , a:
conful’toit par enigmes les Medecins , leur
demandant s’ils pourroient rendre un tEpS

pluvieux , fort ferain? Les Medccinsinc.
concevant pas ce qu’il vouloit dire, il s’en-

ferma dans une diable 8: fe cachant dans
dola fiente de bœuf, il s’imaginait pou-

iroit diffiper par fa chaleur cette humeur,

qui citoit en trop grande abondance z
Voyant que cela ne luy fervoit de tien ,’ il
fe laiiÎa mourir aagé de foixante-ans. J ’ay

fait l’Epigramme fuivante fur luy.
i L’àumeuryai now’mnfèfle afiitfefl”

ce 845, *

Nejl-te pat wifi)" Je grandefiçvm;

ment? .

’Ceu gui nous fiit manoir 0,4: le mov-

ÏCMCIIÎ,
Comme
on fait .voir je, ce par!!!
Tflfiflfldgfi -
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.a Hermip pus rapporte qu’il demanda aux

Medecins fi l’on ne cuvoit pas. evacuer

cette humeur en preiFantles intefiins , se,
que comme ils luy eurent dit qui! efloit
impoŒble, ilvs’alla expofer aux rayons du

Soleil , 8c commanda aux enfans de le
rouvrir de fumier, a: que cette chaleur
reliant tout épuifé il mourut le lendemain , 8: fut enterré dans la place publi-

que. Neanthe Cyzicenien , dit que ne
, Pouvant fe retirer hors de ce fumier , il
, demeura enfevely dedans,& qUeles chiens
. ne connoiil’ant pas que ce full un homme
le déchirerent. Dés fou enfance on l’ad-

miroit, &dans fa jeuneflë ildifoit qu il
ne fçavoit rien; mais quand il fut homÎme, il fe vantoit de ne rien ignorer. Il
l n’a efléAuditeur de perfonne, .8: il s’efl:

adonné tout feul à la contemplation des
.ighofes ., de forte que c’eft par luy-mefine*
qu’il cil devenu (i fçavant. .Sotion rapporte qu’il y en avoit qui diroient qnîil

avoit eflé Auditeur de Xenophane , 8:
qu’Arifion affuroit dans (on Livre d’He-

raclite , qu’il fut guery de fou hydropifie,

a: mourut d’une autre maladie : Hippohotus gît de ce (imminent. Le Livre qu’on
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lit fous fan nom , traire en general de la.
Nature, se cit divifé en trois Parties : caril parle du monde,des Eflats 8e des Dieux;
Il le mit dans leTemple de Dia;ne,l’ayant,

comme croyent quelques uns , compofé I
en termes fort obfcurs , afin qu’il n’y cuit ,

que les Doâes qui leleuflènt, se de peut s
que s’il tomboit: entre les mains du peu: .
pie, il n’endevint’méprifalile; Timon a .
fait une defcription de ce Perfonnage,l«’ape
pellant médifant 8c ennemis7 de la focieté;

.Theophrafte rapporte qu’il etloittourmente d’une bile noire , 8: qu’il a laine :

beaucoup de choles- imparfaites- Audithene pour preuve de fou efprit arrogant, V
rapporte qu”il cedav le gouvernement à.
fou frere. Son Livre fut fi eliimé, qu’il
eut’des Spâateurs qu’on appelloit Fiera-

clitiens. Voicy en generalfes opinions. .
Il dit que tout ePc compofé de feu, 8c
que tout f6 refout en feu -, que tout fe fait
par le deflin ; 8; que tout ce qui ei’tcontraire, s’unitêc s’aii’emble par le change-

ment. (luetout cil remply d’efpritsôc de
demons. .I-l dit que tout ce qui arrive dans

le monde. , arrive par divers ehangemens.
Il tient que le Soleil n’eil pas plus granit.

L’IVRE ’NEV VIE SME. en
qu’il paroiil. On croit encore qu’il avoir
cette penfée de l’aine , que jamais on ne
pouvoit l’atteindre , quoy qu’on fifi tout,

le chemin poilîble pour ce fujcr, tant cette
medirarion cit vafie. Il appelloit l’opinion;
ou Femme qu’on a des chofes , une mala-

die facrée, 85 que nos yeux nous trom-

poient fouvent. Il parle quelquefois fi
clairement , qu’il n’y a point d’efprit i5

greffier , qui ne conçoive ce qu’il veut
dire. Il uÊ d’une brièveté fi belle, 8: dône

aux choies un jour ficharm-ant, qu’il en:

inimitable. Ses Dogmes fonrdivifezene
ces parties. Il croit que le feu cil: un element, Se que les changemens du feu f6
font parla rareté 8c la denfité , dont touts
fev forme.
Il n’explique jamais tien tout à fait ;
difant’que tout fe fait parcourrarieté, 85
s’écoule com lue-lès eaux d’une Riviere. Il

veut que tout ce: Univers (oit finy , qu’il
n’y ait. qu’un monde formédgfeu . 85
qu’enfiru tout cét Univers pan’divers chan.

gemens & divers retours redeviendra feu;
ce qui fe fait par bazard ou par deflin. Des
choies qui font contraires , ce qui conduit
à. la generation s’appelle guerre &difpun
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te; .8: ce qui conduit à l’inflammation fa

nomme concorde ô: paix. Il tient .quele.
changement cit un chemin qui Conduit 8:
en haut 86,61! bas , par lemoyen duquel le
monde fc fait; puifque lefeu qui fe liquefie devient eau , ce que l’eau qui fe prend,

Le change en terre ; ce qui fe voitdans les
choies d’icy bas. Le chemin qui conduit
en haut cil pour tontes lesautres chofes,le.
rapportant à cet elemenr de væeurs qui.
viennent de la mer. .Les évaporations f4:
font de la terre 8c de la mer; les unes fou:
claires 86 liquides , 8c d’autres obfcures, le
feu fe fait parles plus liquides , Se l’humi-

ditéfe forme des autres. Illne declare
point la nature de l’air , il dit neantmoins
qu’il y a de petites gondoles caves tdut-’
nées Vers nous. Les évaporations liquides

difpofées pour ce [nier deviennent feu , 8c

.. ce (ont les Mixes. la flame qui par:
du Soleil cit toutelumineufe. 8c fort chau-

de; car ms les autres, Afttes font trop
éloignés , «Be-ne font pas fi proche de la

serre, a: partantils ne peuvent pas mon-tret tant de lumiere, ny tant de chaleur.
Et la Lune qui cit trop proche de la terre,
fi bien qu’elle ne: palle pas par; vacherins
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fi liquide , 85 par confequ’ent plus difficile
à penetrer : Que le Soleil a: la Lune s’é-

clipfent lors que ces gondoles fe tournent
du relié d’enhaut , 8c que les changemens

de la Lune qui arrivent tous lesmois , fa
font lors que la gondole fe tourne peu à
peu vers elle : Q1; lejour 8c la nuiôl: , les
’ mois 8c les années , les (airons , les pluyes,-

les vents 6c femblables , fe forment felon
ladiverfité des évaporations ; car une éva-

poration liquide qui s’enflamme dans le,

cercle du Soleil, fait le jour, &celle qui
luy efl oppofée , la muât , la chaleur s’alig-

.mente par la lumiere, 86 c’efi d’où vient
l’Eflé , les tenebres font caufe de l’humi(lité 86 parconfequent de l’H yver. Il par-.-

Ie de routes les autres califes de cette maniere. Pour ce qui cit del’efiat de la terre,
’ il n’en dit pas davantage que de ces 50:11.

doles. Voila pour fus Dogmesï A f
Nous avons dit dans la vie de Socrate,
le fentiment que ce Ph-ilofophoeen eut,
après avoir leu fou Livre qui luy fut pre- ’

fente par Euripide , comme dit Ariflon.
Seleucus le Grammairien neantmoins rapporte , qu’un certain Crotoniate affuroit
dans le Livre qu’il a intitulé Catacolyme.
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bites , qu’un certain Crates fe’vantoitd’ea’ -

flre le premier qui I’euft fait paroifire en
Grece , (Se qu’il adjoufloit que ce Livre
avoit befoin d’une Divinité pour porwoir
l’interpreter , 86 ne fe pas perdre dans ces
abyf me. Plufieurs l’intitulent, Le: Myfès,
d’autres de [4 Nttyre. Diddorus l’appelle
un 601175171417 W76 (9° 4’ t’efreuïæfaur ’

fi- cvnduire 4’th l4 vie. D’autres le nome

ment , L4 Science Puffin des mœurs ,» (94
l’atromplfflëment de tout: farte flafla:-

tians. On dit que comme on luy demandoit pourquoy il ne difoit mot , que c’é:

toit afin de donner lieu aux autres de par.
Ier. - Darius mefme voulut avoir fa con”verf’ation,& luy écrivit la Lettre fuivante".

Le Royfldrfiwflr’ffftfiifies , film?”
Maudite Y’Æilofopà: J’EfÆefi.

Vous avez compoféun Livre de la Na:
sure, lequel cit fort obfcur 8c bien diffi.’
eile en plufieurs rencontres , fi on l’explique mot à. mot. On voit bien qu’il y a;
grand fujet d’y refiler. On connoiii airez
que vous auez donné une belle def’cripti’orr

de tout le monde, Bride ce quieftdedaus,
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&renfermé en la puiflance de Dieu,chofe

ou tous les autres font demeurez fort embarrafl’ez , fi bien que plus on lifoit, plus

son avoit fujet de douter. Le Roy Darius
donc fils d’Hifiapfes veut dire voftre
Auditeur , 85 participer à la doârine des »
Grecs , venez donc au plûtofi: à ma Cour,

afin de me voir , car les Grecs ne font pas
fi refpeôtueux envers les Philofophes , ils
méptifent les belles veilles des plus grade
Efprits , quoy qu’on fçache combien elles

font remplies de doctrine; Mais en ma
Cour on vous rendra tous les honneurs ’
imaginables,vous yaurés le premier rang:
On ne manquera jamais aux mefmes civilitez, 8c vous aurez la douceur d’un entre:-

tien de d’une vie digne de vos mœurs,
adieu. Il luy. répondit en ces termes :
Maudite d’Epôefè’m 7E0] Daim .

fil: d’ffifinflu.
v ont autant qu’il y ard’hommes fur.

la te , ils fe’ détournent du vérita-

ble chemin a: de la Inflice; pour ce qui;
cit del’avarice 85 de la vanité , leur efprit
ne peut jamais s’en afl’ouvir 3 ce qui fe fait ’

par un coup d’une folie defefperée. Mo); -’
r
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qui ne fça ce que c’eft que malice , 8c qui.

fuis tout l’éclat qui pourroit attirer fur
ma famille l’envie , qui accompagne toû-

jours ce qui paroifi , je ne puis aller dans
a Perfe , me contentant de ce peu qui fa-

tisfait
mon humeur; V I ,
. .Il n’eut point d’autre refpeél: pour un fi
grand Prince.Demetrius dans fes Equivoques dit, qu’il méprif’a aufli le peuple d’A-

thenes , qui avoit tant d’efiime pour fa
performe , 8c que quoy que les Epheficns
n’en filfent pas grand efIa’t, il n’y eut point

de lieu ou il demeuraft plus volontiers.
Demetrius le Phalereen en parle auffi dans
la Deff’ence de Socrate. Il y a eu une infité de perfonnes qui fe font mefle’es d’en-

, feigner l’es opinions , comme Antifihenes
8c ’Heraclites de Pont,ôc Spherus’le Stoï-

d’en, avec Paufanias , qu’on appella pour

ce fujet Heraclcite. Nicomedes a: Denis,
de parmy les Grammairiens Diodore qui t
n’intituloitpas ce Line de la Natur k. ais

de la Republique , ont aufli mon (es
Dogmes.Ce dernier pour preuve- de fa p6.
fée dit que ce que ce Philofophe rapporte
de la Nature efi feulement pour confirmer ’
(a pcnfée de la République , par un ex em-
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pie. Hierof me dit qu’un certain Scythinus

Poète Ianibique, raille en Vers fur fou

j Livre, de incline tafche de renverfer fes
" r opinions. On voit plufieurs lipigrammes
faires à fou fujet, comme les utvantes. i
1: fil: d’qnfimeux 63g: un calculent
Carnage , ’

fourgua] d’axe, ignora: , me me» m

vos 41’125? I

F» lamine, fit-frai: entre topo le: la;

man: ,
ij’wtretr’ms de: mon: 4’ 1171]; guai

Tefifammge. ’ ;

Antre
fut le mefme fujet. , .
Héraclite 4 éefoin dams [du 19:7: 4’173.

mars, A ’ .

’ 27e "un" unfiuiwntfour lirofln 011-;

. Taxa . . v . 4
Mai: fi l’an 4 pour guide un flânai
Terfinndge ,

Tout paraiflm plan clair in: la burat!

du four. . â

Il y a eu cin qI-leraclytes. Le premier e
celuy dont nous traitons; Le fecond efioit
Poète Lyrique , qui a fait la’loüange des

douze Dieux; Le. rroifiefme citoit aqui A,
Poète d’Elegies d’HalicarnaŒe, fur lequel
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Callimachus a fait ces Vers. *
101’465" , on "1,4 dit l’acide"! data

mort,
. Tant d’un (Okf on 41mm": yeux rem-

. pli; de 14mm: ,

. 12114 ronflant; mixât»: [51210: divine:

4mn! ,
W: fiywæunt tonifie» tuyaux réarmer

M mon fart; Ç

. V Tontorp: a]! maintinlntfom un wifi:
. 2T 07:16:41; ,
. 37711 n’ës fla: maintenant giflai: 0min:
Ytgdôande ,-

1 Mis maigri le: Enfin a: vivra: la:
la monde , I
:11);an par ton fitwir «gît: tu: tu)?an

han. ,

Le quatrième efloit de Lesbos ,-qui a
écritl’Hif’toire des Maccdoniens; Le cin-

quiéme qui faifoit le folaflre , paire. de la
Mufique à la divination.
-Xenap&4ne.r.

EXEnophanes fils de Dexius , ou , com-4
1 . me dit Apollodore , d’Orthoménes,

efloi: de Colophonc. Timon le loüc dans

l’endroit , où il dit.
A
..

z
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lXenophme le rad: , (y! le 7rd) 19:41;.
J’Ifomflt.

Ayant elle chaire de fa Patrie , il alla
demeure); à Zancle en Sicile , 6c à Canne.
in yen a qui aillent qu’il n’eut point de
Maifire; mais il yen a d’alun-es. qui afin,
rem qu’au moins il fut difciple de Boton
l’Athenien , d’autres d’Archelaüs. Sotion

CR de ce fentiment. Il eftoi: du temps d’A-

naximandre. Il a fait des Elegies &des
Vers Iambes contre Hefiode, 8.: contre
Homere , le macquant de ce qu’ils ont dit
des Dieux. On dit qu’il aeu des opinions

contraires à Thales 8: à Pythagore ,8:
qu”il le rioit d’Epimenide. Il ePc parvenu à
une extrême vieillefl’e , comme il témoi-g

gne
en quelque endroit. ,
1 31] flirtât; (a: (Ept au, depuis in:

j’cflmlie , -

. Et i’en pompai; vingt-ring , fi i: dis

Yerite’, l

’. Il dît qu’il y a quatre Elemens de ton;
çes chofes , qu’ily aune infinité de mon,

des qui ne font point fujets àchâgernent,
que les nués fe formentlors que le soleil

attire les vapeurs 8c les change. enair;
à ne la fubfiance de Dieu cit ronde, ë;

(il).
DIOGENE LABRCE,
d’une figure Sphetique , ’qu’il n’a rien de
commun avec les hommes,qu’il voit tout,

qu’il entend tout , que neantmoins il ne
refpire pas comme nous , qu’il cil Tout,’
Efprit, Sagefl’e; Ererniré. C’elt le pre-.

mier qui a dit que tout ce qui avoit commencement, efloit fujet à corruption , il
dit quel’ame eft un efprit, &4qu’il y a peu
de chofes’au defl’us de luy. ll’confeilloit

de s’accofier peu des Princes , du de le faife’avec beaucoupde precaution. Empedo-

fie difanr qu’il cfloit difficile de trouver
un jeune’homme’fage, ’Vom ayez ratifia p

(repliqua-t’il) en ilfiut eflre fige pour
annoiflre aniagefiotion raporte que c’eft

le premier qui a voulu que toutes choies
en general fuirent incomprehenfibles -,.

mais ce: Auteur qui fait ce rapport, fe
trompe; Il a fait quelques deux mil Vers
de la maniere’qu’eftoit faite la caverne

Colophone, 8: de la Colonie, que les Iraliens envoyerent à filée. Il a elle en vogue
vers la foixantiéme Olympiade, Derme-Q
trins Phalereus,dan’s fou Livre delaVieil-

lefIè, 8: Panetius le Stoïcien dans celu
dela Tranquillité , difent qu’il enfevelil):

fuit, commeAnaxagoras , fes enfans
es
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(es propres mains 3 Il (érable, comme rapporte phavorin,qu’il ait eflé abandonné de

Parmenifcus 6c Grenades , tous deux l’y-

thagoriciens ; il y a eu un autre Xenophane Poëte Iambique de Lesbos. Voilà. ont;

qui [ont fans Seôte. i
Tameniàl.
Armides fils de Pires ,fut d’Elée , a!

Auditeur de Xenophane , quoy que
Theophraûe dans fou Epitome difc qu’il
a cité difciple d’AnaXitnandte. S’ilaeflé

Efcolier de Xenophane , il ne l’a pas man-

moins fuivy danstousfes fentimens. Il fil:
amitié avec Amenias, ac Diochetas Pythagoriciens, comme dit Sotion , l’un citoit
pauvre , mais fort homme de bien; c’en:
pourquoy il le fuivit , à luy fit bafiir une
Chapelle aptes fa mort. (En): qu’il fait
côfiderable par fanaifsâceôtpar fes richefl’es , ce ne fut pas Xenophanes, mais Aune-j

nias ,, qui luy fit embraflèr une vie tram;

quille. Oeil le premier quia dit que la.
terre elloit ronde &au milieu du monde,
qu’il y avoit deux Elemens, le feu & la
terre ; le feu tientlieu de l’Aâif , 8c la ter.

te du Pafiif 8c de la marine; qui: la pre;

-

.4
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miere generation des hommes cil venu’c’

du Soleil; (bide Soleil ell Froid 8: Chaud,
ui (ont les deux Principes de toutes che.
es; (lige lame 5c l’efprir ne (ont qu’une

incline choie , comme dit Theophraflrei
dans fa Phyfique , ou il rapporte lesopi.nions prefque de tous les Philofophes;
Qq’il y a deux fortes de Philofophie , dont
l’une roule entierement fur la werlté, a;
l’autre comme dans l’opinion 5 c’efi pour,

quoy il dit dans un certain lieu,
I; 1mm que voeu voyez ln vzritp’fim

vfird,
Eifpceâieg’ce parfin: (je [4 feigne: (94"

a 1’417. ’ l
, Il a. mis la Pliiloi’oplnie en Vers , comme

ont fait Hefiode , Xenophanes .8: Empadocks; lieroit que au la raifort à rc lernollre jugeraient, parce que les fans ne En):
pas fi propres ny fi exaâs : Car ildit ,

Ne croyez par le: fins, il; [ontfartrof

trompeurs, .

.Le: yeux ne ferment putier: juguler

5011km: . Î v ’ a

LIV RE NEVVIE SME.’ 685
L’oreille ne peut par dtfiernerl’ànrmn;

tu: ,

lift: ton: nefç’duraiem non: reglerdtns

14 vie. i i

C’efl: pourquoy Timon dit:

Tdrmenide fi grandfour fi un Vertu;
Contre tafia: trompeur: 4 touffeur: (ont:

huit. a

Platon a fait un Dialogue qu’il intitule
de l’on nom , &l’a appelle Parmenide, ou I

des Idées. Il ellOit en credit vers la foixantir-neuvième Olympiade On dit que c’elt
le premier qui a remarqué que l’ElIoile
du matin 8c celle du l’air nelbntqu’une

mefme choie , comme dit Phavorin au cinquième de l’es Commentaires -, d’autres

neantmoins attribuë cette penfée à Py;
thagore. Callimaque dit que les Poëlîes
qu’on lu attribué ne font pas de luy. On
dit qu’il donna des Loix à l’es Citoyens,

comme rapporte Spfeulippus dans le Livre

de la Philofophie. On croit encore que
c’ell le premier qui a fait des interrogatien-s fous le nom d’Achille dans les OEu-j

vres, commecroitPhavorin dans (on Hi,
’lloire univerfelle. Il y a eu un autre Par,
mmide qui a écrit de la Rhetorique.

. F f ij
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Melfflïu.
’ Elill’us de Saunas futfils d’Itagenes,

se Auditeur de Parmenide ; Il fit
connoilTance aVec Heraclite , lequel le te)
commanda aux Epheliens fans luy en rien
communiquer 5 ce qu’Hiposrate’avoitdé;

ja fait pour Democri-te , envers CCMd’AbA
niera. C’elloitrun homme fort courtois , 86
fort cher»)? de ceux de la Ville; c’elt pourquoy luy ayant donné la Charge cl’ Admi-

rail, ils luy accorderait un rivoir plus
grand qu’à l’ordinaire à ca. ede fa vertu.

Il croyoit queceTout dont l’Uni-verselli
empalé , cil infiny , immuable ,immobile 8c unique, qu’il el’t feinblable à luymel’nielôc remply de tous collez fans qu’il;

y ait du vuide v; Œiln’y a veritablemem
point de mouvement , mais qu’il "femme
qu’il- yen ait. Il difoit qu’ilne falloir rien

pavana: de la Divinité , comme une choie
i’certaine,puifqu’on n’en pouvoit avoir une

,con-noi-flànce parfaite; Apollodorus rap.
portequ’il florifl’oit vers la quatre-whigs;

quatrième plympiadç- i ’ 7 ’
in

[LIVRE NEVVIESME. est
Zenom
ZEnon Eleate fut fils de Pyretus , com.
me dit Apollodorus dans les (. brouiques, mais Parmenide difoit qu’il elloit
l’elon la Nature fils de Tel’euragoras,& par

adoption de Parmenide. Timon dit de luy
8: de Melilliis :1

Le 546i 11ch Malt]? 051e 47.15: Z vlan,

Je»: tout Jeux imite; par le have

M
I Tldtan. r
0.22m»: efl un (fifi: feu rampai:

h fies.
’ [inl p, .

» 207w! 4 fwœontdhzamvp definMi-Ï

l Zenon fut donc Auditeur de Parmenidç’
qui l’aimer infiniment. Il citoit d’une taille avantageufe, felon qu’a remarqué Pla-

ton dansfon Parmenide, a: dans (on Sophille il l’appelle le Parmenide Eleate.
Arillote tient qu’il cil: Auteur de la Logi-

que, comme Empedocle de la Rhetorique.
lls’ell fait fort confidetcr dans l’admini-

flration des affaires , a: dans les Sciences ;,

car on tient que les Livres font pleins
d’une doétrine inconcevable. Il fut appre;
hende’ , voulant perdre a: détrôner le T’y.

i F F ü;
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tan Nearchus,ou comme difent quelques:
uns , Diomedon. ’ Comme on luy demain;
doit les complices , 8c qu’on l’interrogeoit

fur les preparatifs qu’il avoit faits à Lipase, voulant montrer que ce miferable étoit
abandonné de tour le monde , il luy fit ré-

ponfe que tous les plus grads amis elloient
engagez dans cette conjuration, &aprés
avoir parlé contre quelques-uns en particulier», il témoigna qu’il avoit quelque
chofe à luy dire àl’oreille , laquelle il prit

avec les dents , a; ne la laina point aller
qu’en emportant la piece , (ailait en cela
la mefme choie qu’AriflogitorLDemetrius
rapporte dans les Equivoques que ce fut le
nés qu’il luy coupa.

Antillhene raconte dans les Succell’ions
qu’après qu’il eut nommé les amis du Tyran , on luy demanda s’il n’y en avoit plus;
& il répondit : 7’11 en à encore un , (a)! 714i

é: la min: 4:14 Ville, 8: qu’il tint ce difcours aux affilians ; I ’4dmir: vafire page.

il, f7!!!" 41mg fi par; Je cottage que de
Vous dfiiettir 4’ un Tyran , 4’ mufê’gue i:

flafla, 8c qu’enfin s’ellant coupé la lune

gue avec les dents , il la cracha contre le
virage du Tyran,& que les Citoyens étant;

LI’VR E NEVVIESME. (8,

excitez par l’on exemple , le jetterent fur
luy 8c le mall’acrerent. ’Prefque torts les

Auteurs (ont de ce fentiment. Hermippus
dit qu’il fut mis dans un mortier de pierre, 8: qu’il y fut pilé. l’ay fait ces Vers

fur luy. ’

. Tufiz’: vair tu Tyran t4 grandeur il:

;. courage,
si
mage .- ’ ’ V1

j. Taur filmeriez: fait d’unfi’mefie’ efil).

Le Tymn’rleent’moiü: je montre le plies

fin, y - Ï

,En u fizfintfàllfiir unefi’ trifle mon!
Zenon s’en rendu con liderable en toute

forte de choies , il méprifoit avec autant
de force d’el’prit qu’Heraclide , la gloire

qu’on tire de les Ancellres g car il aima
mieux d’abord Hyle , à enfuite Elée, Co-

lonie des Phocenfes, a; fa patrie , mais peu
confiderable, qui neantmoins avoir d’or;

dinaire de grands Hommes, que toute la
magnificence d’Athenes , oùil alloit fort
peu , demeurant toujours à l’a maifon.’

C’elt encore , dit. on , le premier quia fait

paroillre Achille dans les difcours, quoy
que Phavotin en rapporte beaucoup d’au-

Ff iiij
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tres. Il tient qu’il y a plufieurs mondes;
qu’il n’y a point de vuide , que la Nature
de toutes chol’es cil compofée du chaud,
du froid , du l’ec 8: de l’humide. Q1; la

scrutation de l’homme vient de la terre,
que l’ame cit tellement côpofée de toutes

ces chofes , dont nous venons de parler,
qu’elle n’en a pas plus d’une que d’autre;

,01) raconte que quand on parloit mal de
luy, il s’en fafchoit, &comme on luy en
demandoit la raifon , il répondoit que s’il
fouilloit les injures avec tant d’indilïeren-

ne , il ne pourroit pas l’entir la douceur
qu’on trouve dans les loüanges. Nous

avons dit parlant de Zenon de Cittium,
qu’ilya en huit Zenons. Celuy dont nous
. parlons elloit en ’credit vers la ibixante 6c
dixième Olympiade.
Leùeiijafxnr.

Eucippus Eleate, oucommed’auties
’Ldifent,"Abderite , ou enfin felon que]-

ques-autres encore , Melien , fut Auditeur
de Zenon. Il croyoit que toutes ’chol’es

choient infinies, qu’elles le changeoient
a les unes aux antres , 8c qUe touecétUnifiers citoit en partie unvuide’, à: en partie

a."
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remply de corps; Cluse les Mondes le faifoient les corps venant à entrer dansée
vuide,ôc àfe nieller les uns avec les autrui;

03e la nature des Alires le forme par leur
mouvement , felon l’accroill’ement qu’ils

prennent g k ne le Soleil roule dans un
frand cercle à. l entour de la Lune, Que
a terre el’t emportée par un mouvement

qui la fait toulerdans le milieu yŒË la:
ligure ell’ll’emblable a celle d’un tambour.

(Tell le premier quia mis les Atomes pour
I Principes de toutes cliol’es. Voilà les bp’î-

nions en general, mais il les faut expliquer en particulier. Il croit , comme nous
venons de dire , que cét Univers cil infiny,
qu’il y en a une partie qui el’t toute pleine,

8c une autre vuide-J1 tient que les e emës,
8: les mondes quis’en Font font infinis , 8:
qu’ils s’en retournent, 8: le refolvent en!

l’es parties. Il veut que les figures dom?

le doivent former les Mondes , voltigent
dans ce, grand vuide, 8c apres qu’elles le
(ont amafl’ées 8: rell’errées en un , elles-ne

font plus qu’un mefme tout ,oû a: rencon-

tram , 8c le mellant les unes avec les au".
’ tres , les femblables le mettent avec leurs .

femblablcs. Mais enfin le grau? nombre

.. ’ . . . . I ’ . I P v u
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69’: DIOGENE LINER-CE,

ne pouvant plus garder cét equilibredans

leur mouvement , les plus petites vont
vers le vuide exterieur de la malle , leur
nature les y poull’anths autres s’arrellenr,
8; s’entrelall’ent les unes avec les autres,
elles s’unill’ent en femble, 8c de cette union

il le fait une certaine malle ronde, laquelle

demeure comme une membrane , pour
contenir en foy tous les corps , lefquelstenant un mouvement à caufe du combat

qui vient du milieu , il le fait encore une
petite membrane par le moyen d’un petit

mouvement en rond , felon que la malle
ell , parce qu’il ya touliours de nouveaux

corps qui y arrivent , 8c c’ell comme la

terre le forme , les corps qui avoient elle
jettezdans le milieu,y demeurât,de là l’ait
s’éleve Côme une më ranc,felon l’affluena.

ce des corps externes , a: s’emporte avec
cette maire pour prendre tout ce qu’il ton.
che, .QLelques-uns s’ellant unis font un
allemblage , premietementd’humidité 8:
de boue, aptes s’ellre dcll’echez, dravoit
bien tourné aveclà malle. Mais venant-à. v
s’enflammer , les Allres s’en forment , et.
que le cercle du Soleil cil à l’exterieur ,cc.

luy de la Lune en proche de la tette, les
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autrestfires allant au milieu , lefquels à
calife de la viteflë de leur mouvement s’en;

flamment , 8c le Soleil prend feu par leur

moyen , 6c la Lune tire quelque Peu de
cette flame. Le Soleil 8: la Lune s’éclip-

(en: , parce que la terre fe tourne vers le
Midy ;c’eft pourquoyles pays qui font au

Septentrion , (ont perpetuellement pleins
de neige, remplis de brouillards 8: dans
glacez. LeSoleil s’éclipfe (res-peu, mails
Je. Lune efl confiants fujette à cette foiblefi’

f6, parce que leurs cercles [ont inegaux;
Comme la generation du monde fe Fait;
fan accroxlremenc fe forme. Ilrapporteôî:
declare comme s’en font les diminutionâ
8c la corruption , se par quelle necefiîté.

Ermatrite.
Emocrire fils d’Hegeftrate ,i ou d’5;-

thenocrite , ou enfin de Damafippe;
citoit de Miler. Il fut Efcolier de quelques
Mages 8c chaldéens. Le Roy Xerxes ayâr
hiflë à fan pere,comme il étoit en (a Cour,

des Maifireè, felon que raporte Herodote; l
il apprit leur Thcolo. ie 6c. leur A firolo.
gie eilant encore en am. Enfu-ite il alla
neuve: Leucippe , 6c [clou quÊlquesmna,

- i F v;
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Anaxagore,IeFtant moins âgé que luy Je”

quarante.ans. Phavorin dans (on Hilloîre

Univerfelle , rapporte que Democriterdifiait d’Anaxagore , que les opinions, qu’il

avoit écrites touchant le Soleil se la Lune,
menoient pas de luy,p’arce qu’elles elloiene

bien auparavant ce Philofophe , a; qu’il [è

les attribua fan fleurent. Il ne pouvoit (ouf;
frit qu’on luy donnafl; l’honneur d’eflre

Auteur de ce qu’il avoit écrit de la comPofition du Monde 8c de l’Ame, eflant fort
ennemy juré. L’ayant donc tant blâmé";

comment le peur-il faire qu’il ait elle fort

Auditeur. Demetrius dans le s Equivoques
ô: Antiflhene dans fes Succe [liions , clifent:
qu’il alla en Égypte pour y apprendre la.Geomerrie des Prcllres, qu’il paire. aullî
en Perle , 8: pouilla jufqu’à la mer rouge,

afin de voirles Chalclées. Ily en a mefmequi dirent qu’il fut jufques dans les Indes,
où il eut conference avec les-Gymnofopliifies, &quÏenfuite il tournant-s l’Ethio-g

pie, raflant le;troifiétne de (es freres , il

fit partage de leur bien , dont il prit la
,moindre partie , qui citoit en argent , don:
lil avoitneceflîtè pour voyagenDemetriue

dit que [311m montoità Plastie-cent?

LIVRE ’- NEVV-IESME. (a;
Iens qu’il diflipa bien. toit, mais qu’il citoit
fi addonné àl’eflude, qu’il le fit faire une
petite cellule dans un jardin,afin de s’ retins”

fermer. Son pare y ayant amené;un- au?
pour l’immoler,8t rayât 56a la porte ,il nes’en apperceut pointqu’il n’eut elle avertyf

de fe trouver à ce Sacrifice, 8c luy dit pour
ce fujet de prendre garde à ce bœuf en lori
tant. Il en: confiant , dit. il , qu’il vint à
Athenes , a; qu’il ne voulut point-[e faire
connoiftre , méprifant toute forte-de glui:
re , 8c qu’ayant reconnu Socrate , Socrate

ne put le teconnoiflzte 3 on je fili: 1mm,
(leclara- t’il , dans Atàene: ,’ (9’ puffin:

ne "à connu. Parce que , felon Trafyllus,
ily a des rivaux de Platonfans qu’il deuil.n

encore le mettrekde ce nombre pour cher...
cher» fa gloire , c’eûneantmoins une chofe
ail’ez’dilîicile à croire , qu’il full: venu fan:

fe (faire connoiüre , "efiant . de la famille
dÏOenopide , a: lequelaprés avoir confetë
v avec Socrate , luy donna une fi’bonne pen.
fie de fa peribnne , qu’il difoit que c’elïoit,

un feeond Anaxagore , a: un homme l’eut."

fiable-à une performe qui remporteroit le
prix de toute forte de Ieux. Et en efièt,
ç’eiboit un Philofophe qui emportoit la!
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Palme dans toute forte de fciences; car il

avoit une connoill’ance parfaire de la Phy.

fique, dela Morale ,des Matliematiques,
des Arts Liberaux a: autres famblables.
Il difoit que le clifcours n’en que l’ombre
de l’efFet. Demetriusde Phaleréeditdans n
la DefFence de Socrate , qu’il n’alla iamais

à Athenes; ce qui cil un coup d’un efprie
bien au defl’us de la vanité deméprifer une

fi grande Ville. Il tâchoit de ne pas aequorit de l’honneur parle moYen du lieu où
il ailoit , mais d’en donner ny- mefme aux

Villes où il alloit. On voit allez par fes
écrits quel homme c’étoit. il fembIe , dit .

Trafyllus, qu’il ait fuivy les Pythagoriciens , parce qu’il parle louvent de l’ytha- i

gare , 8; l’a en fingulierevenetation dans

fou Livre des Equivoques. 11 a tellement
pris dans fes écrits les penfées , que fi le ,
temps n’empefchoit pas dele croire, on
pourroit s’imaginer qu’il a elle [on Audi-

teur. Glaucus de Rhegium , "qui efloit de
foutemps , nous affure qu’il a cité fousla

conduire de quelqu’un de cette Seâe.
’Apollodorus CÏziccnien dit qu’il (e mit e

fortavant dans es bonnes gracesde Philolaüsl. Il tâchoit, felon Antifihene , de
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prouver (es imaginations en diverfes fa;
çons , vivant fouvent dans la folitude , 85’

allant mefme demeurer dans des tombeaux. ll rapporte qu’efiant de retour de

[es Voyages , il vivoit fort doucement,
parce qu’il avoit dépenfé tout [on bien, I

de forte que (on frete Damafus fut obligé
de le nourrir àcaufe de [on exrrême pauvreté: Mais aprés’qu’il eut predit quelque:

chofes qui devoienrarriver , de que l’eve.’

nement luxent fait adjoufler foy , la par;
part du monde le creut digne des honneurs

divins. Ayant appris que celuy qui avoit
mangé (on patrimoine ne pourroit plus
polTeder de charges, crainte que fun hon- rieur ne pull pas évitetla langue des médi-

fans , il leur aux Citoyens de faxVille , [on
grâd Diacofme qui cil le plus beau de tous
[es Ouvrages; c’ei’c pourqucy on’lu’ fit

I prefent de’cinq cens talens , 8: onluy tell.
fa des Statues d’airain , armeline après fa
mort , après avoir Vefeu plus de cent ans;
on luy fit des funetailles aux dépens du ’
public.Demetrius dit que ce furent fes pa.’

rens qui lourent ce divin Cuvrage , se!
qu’on neleut donna que cent talons , Hip. ’
PQbOUJS cit dumefme fentiment. Armoire-1»
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ne dans [es Commentaires ’l-liilo’riques ,’

rapporte que Platon voulu’i brufler tous
les Ouvrages. de ce Pliilofophe qu’il put
trouver 3 mais qu’Amyclas Clinias Se&ate’urs de Pythàgoie l’en empefcheren t,

difans que Cela n’apporteroir aucun profit,
parce que, quantité de mondé avoit dép.

es Livres. On tonnoifi clairement cette
Verité, en ce que Platon ayant parlé de
cous les-Philofophes anciens , iln’a pas dit

un mot de Democrite , dansiles endroits
mefme ou" il euft pûluy contrediregcequ’il

ifaifoit exprès ,comme il cil facile de voir,
de peut qu’on ne crût qu’il s’ei’toit attaqué

au meilleur de tous les Philofophes, que
Timon mefmelouë, difantr ’ . ’
Tel faire "on [maman le 137:.» Temq

"in, I

36:15;; agrandnillmr , ce rien .445.

IIlderite.
efloit encore jeune , comme il dit dans
son petit Diacofme , lors qu’Anaxagore
elloit déja âgé, de forte qu’il avoit qua-

tante ans moinsqueluy. Il rapporteluy.’
inerme qu’il avoit compofé ce’petit’Dia-

rofme 75012113 après la. deflruêtiont de l
Îroyè. Il vivoit ,commedit Apollodorus
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dans fes Chroniques ,la quatre vingtième

Olympiade, 8c Thrafyllus dans le Livre
intitulé des chofes qui doivent precedef
la leé’tute des Livresde Democrite , nous
rapporte qu’ilefloit plus âgé que Socrate,

ayant cil du temps d’Archelaüs difci le
d’Anaxagore 8c d’Oenopides , caril en it

mention. Il parle suffi des opinions de Parmenide 8c de Zenon , de l’un comme fort

confiderable de fun temps 3 il dit encore
quelque choie de Protagoras, lequel efloit
du. mefme temps que Socrate , (clou que
tout le monde croit. Athenodore dans le
huitième de fes Promenades , rapporte
qu’HippOctate l’étant allé trouver,il com-

. manda qu’on luy apportera du Iaiâ, a: que
l’ayant confident, il vit bien qu’il crioit
d’une chevre qui n’étoit encore qu’à (a pre-

miere portée, a: qui efloit noire; ce qui
,fit bien connoiflre à Hippocrate combien
,cét homme avoit eiludié. On dit mefmç
qu’il falüa comme pucelle, une fille qui ac;

compagnoit ce celebre Medecin , étique
le lendemain il la traita de femme , parce
qu’on en avoit abufé durât la mefme nui&..

Democrite , felon Hermippus , I mourut de
la maniere qui fait : liftant déja fort âgé 8:
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tell de mourir , comme il vit u fœur qui

s’affligeoit de ce qu’il mourroit dans le

temps qu’on celebroit- la Pelle de Cotes,

deforte qu il ne pourroit voir la fin de cecte C eremonie , il la pria de prendre courago. a: de luy apporter tous les jours du pain
tout chaud, 8c que l’approchant de (on nés
il le conferva la vie juiqu’à la fin. de la Fe(le : Mais d’abord qu’elle fut palTée, après

avoir duré trois jours , il finit fa vie fort
doucement &dans un grand repos , félon
.Hipparchus , la cent-neuvième année de
[on âge. J’ay fait les Vers fuivansfutluy.
4 LaTArçne inexoraéle 4dmire Tfmdflite
Ce «Sage la reçoit , ce il retient trais

jours;

JE. hm fifi] 14 contraint Je? mgnn’jôv

marin ,

. Iefijh’n d’un par: chaud la) prolonge
fan men. ’

Voilà la vie de ce grand Perfonnage)
Parlons maintenant de fes opinions .ll tient

que le Principe de toutes chofes font les
Atomes se le vuide , a: que du relie .on en

peut douter -, (nid y a une infinité de
mondes fujets à generarion 8c à corrup-

tien ; ne rien ne fe fait de rien , a: que
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tien ne fe refout en rien 3 Que les Atomes

font infinis en grandeur 8c en nombre,
qu’ils roulent a: (ont portez dans le Tout,

8: que de leur rencontre le font , le feu,
l’eau, l’air la terre ; puifqu’ils [ont com-

pofez de certains Atomes; Œils ne (ont
pas fujets au changement à calife de leur
fermeté 8c de leur folidité ; Qpe le Soleil

a: la Lune font aufli formez par ces monvemens, 8:. l’ame mefme qu’il dit efire la

mefme chofe quel’efptit ;Qi; nousvoyons

les images des choies qui tombent fous
nofiteveu’c’ : (me tout le fait parnecefiî-

té , parce que ce mouvement tournoyant
:el’t caufe dela gelneration de toutes chofes.

Vil croit que la fin de l’hommeeil dans le
repos 6c la tranquillité de l’ame , tranquillité qui n’efi pas comme quelques-uns in-

terpretent , le plaifir; Mais c’en cellequi
fait qu’un efprit cit heureux , le faillant
joüir d’unveritable repos , 8e d’une quie-

tude fans meflange, ne le chagrinant par
aucune crainte ny par fuperflitions , ny
par aucune autre paillon. Il luy baille un
nom’pris de la confiance qu’elle donne . 85
l’appelle encore-en plufieurs autres difFe.’

tentes façons . Tout ce qui fe fait cil felon
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les Loix , 8c les individus à; le vuide , font

felon la Nature. Voilà ont (es opinions;
Thrafyllus a fait aufli e dénombrements;
de les Livres qu’il a divifez en quatre or.
dres,comme on a fait ceux de l’laton.Ceuz

de Morale font Pythagore , des mouvemens du Sage,de ce qui cil dans les Enfers,
laTritogenie,c’ell à dire,ce qui cit compo-I

fé de trois choies qui comprennent les.
Humaines , de laVertu , dela Corne d’3bondancc, de la quietude d’efprir , Coma
mentaires des Malfons , celuy qu’il ainaï
tituléEvefto ne le trouve point. Voilà fes

Livres de Morale. Ceux de Phyfique font,
le grand DiaCofme, queTheophrafie croit.
avoireilé compofé par Leucippe , le petit;
Diacofme , Cofmographie , des Efloille’s.

errantes , de la Nature un , dela nature de
l’Homme deux,de l’Ame,des Sens.Onluy
attribue lesl’uivâs,de l’Ame,des Liqueurs;

des Couleurs , des diferentes odeurs , le.
m0 en de porter (on ingement fur ces chofes , de l’Image ou de la Providence , de la

pelle , des regles; trois des choies ambi-.
gües. Voilà pour la Phyfique. Il en a en.
cote fait qui n’ont aucun ordre , les eaufes
p glettes , les caufesAëriennes , du feu 8c

l

refiw: .
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des Gaules qui (ont dans le feu, des caufes
des voix , caufes des femences , arbres 8:. fruiâs”, trois des caufies des Animaux , des

Ca-ufes appartenantes à plufieurs choies;
Voilà. res Ouvrages qui n’ont point d’or;

dre. Ses Livres de Mathematiques f ont de
la différence Gnomoniquc , ou de larron;
chement du Cercle se de la Sphere , de la.Geometrie , nombres Geometriq’ues,deux

des Lignes [laudes , Explications , la grande
année’ou Autonomie, infiniment pour te-

marquer lecoucher 85 le lever des Ailresg,
diiÎertation fur les Cadrans , defcri on

du Ciel, defcription dela Terre, de ripd’un du Pole,defcription des Rayons. VÎoi.
la pour les Mathématiques. ’Ses’œuvresï

de Mufique (ont del’l-larrnonie,de la P05;
fie ,. de la beauté des Vers , des Airs accot-J
dans a: difcptdans d’Homere , onde la te; ï

&itude des Vers , des Vers , des Verbes 8:
des noms. Voilà pour la Mufique. Il a fa t
fur la Mederzine se fur les Arts , Prognoflic par le régime de’vivre , ou jugement
de la Medecine,caul’es des chpfe’s hors de
faifon , «Sade celles de faifon, de l’AgricuL.

turc ou le Geometre,’ de la Peinture, de
l’Art ’Militaire 8: des Arma. Il y a des
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performer. qui adjoûtent encore des l et;
tres fartées à. Babylone , de celles qui (ont
là Meroé, de la Navigation fur’l’Ocean,

Harangue de l’Hilloire Chaldaïque , 8:
Phrygienne, de la fiévre, 8c des accidents

du Rhume , caufes legales , Problemes.
Tout ce qu’on luy attribuë de plus en: en

partie pris dans les Ouvrages , a: en partic n’en point du tout de luy. Voilà pour

les Livres. Il y a eufix Democrites; Le
remier efi noftre Philofophe; le recoud
en un Muficien de Chic , ils efioient tous
deux d’un mefme temps 3 le troifiéme étoit:

Sculpteur, dont Antigonu-s parle; le qua»
triéme a Fait une defcription du Temple de
Diane d’Ephefe ôc de la Ville de Samo-’

thrace; le cinquiéme a compofé de fort .
belles Epig-rammes g 8c le fixiéme a eflé un

fameux Orateur de Pergame.

frangera.
. Rotagoras fils d’A rtemon , ou comme
’Pdit Apollodorus , avec Dion dans-fou
Hiiioire de Perle, de Meander , fut d’Ab-

dera, felon Heraclide de .Pontdans fes
Livres des Loix , qui allure quIil donna
des Loix.aux.’1’hutiens; Eupolis dans (a
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Tragedieviutitulée Colaces, rapporte qu’il. p

efioit de Teium. Ï . I .
franger; Taie): e]! dans cette maifin.
Luy a; Prodicus gagnoient leur vie à
expliquer les Livres des Philofophes. Platon dit dans fou Ptotagore que Prodicus
avoit une voix tout à fait grave. Piotago. ’

te fut Auditeur de Democrite , 85 on Kappelloit Sage [le , comme dit Phavorin dans l
fou Hilloire univerfelle. C’eft le premier
quina crû qu’on pouvoit donner deux rai.
fous de toutes choies, 6c il s’en fervoit luy;
mefmedeicettemaniere. , L’lmmme efl la
:231: a» la mefiarehd’e toutes Mufti: , de tel;

les 714i tarifient camme exiflentes , (9-! dé
celle: gui n’exifien’t point, comme n’en-7’;

fl4nt point. Il difoit que l’ame n’elloit’

rienlautre chofe que les feus, comme rapporte Platon dans fonThéetete , a: qu’il n’y

a rien qui ne fait v-ray. Il parle dans un
autre endroit de cette maniere. le ne prix
arien tjurerpaur ce faire]! de [4 vivipare;
(9’ ira-fine je "repais Jim! s’il)! au: ou un".

Car il] 4 bien de: cônfê: gui nous taupe];
de»: d’en avoir un: sunnawfince «mm,

v
.706 DIOGENE LÀERCE,

par: gy: cette chef: a? de fi] tout A fait

» incertaine, (y. mon," efld’xm- m trop
aorte. Les Atheniens le chalTercnt à caufe de ce commencement de Livre, a; firent
r brufler fes Efcrirs dans ÏaPlace. publique,

Jvcc commandement à tous ceux qui en
’ avoient de les apporter. C’efl le premier

qui demanda cent mines pour fa recomPenfe; Et c’en encercle premier qui adiviré les parties du jour , a; qui afait difputer (es Efcoliers les uns contre les autres,ôc
a inventé le Sophifine pour ceux qui pren-

nent plaifir à la difpute. Ilne fe mettoit
point tant en peine des chofes que des
noms" , a; s’arrefroir à cette Philofophie
faperficielle; c’efi Pourquoy Tymon dit de

u.r

- groupa fiant la: [zjêuledzfinm
Cet! encore le premier qui a mis en
vogue le flyle de Socrate, &lequel (clan
Platon dans (on Euthydeme , fe fervit d’u.nefubtiütéd’Antifihene , à laquelle on ne

pouvoit contredire , 8: a enfeigné , [clou

« I Artemidorus le Logicien , dans le Livre
contre Chryfippe , des A rgu mens pour ré-

poudreux Qgefiions. C’efl encore luy

qui
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qiii a inventé un inhument pour Porter
les fardeaux , comme dit Ariflote au Livre
de là Difcipline. C’efloit aufli un efprit’

fort inventif, 8c qui s’en glorifioit principalement, ayant donné quelques bois de
fon invention à Democrite. C’eit le premie: qui a divifé le difcours en quatre,
fçavoir la priere , la demande , la réponfe
a; l’enfeignement; D’autres difent qu’il

’ le fepara en fept, la narration, l’interroga;
tion ,13 réponfe , l’enfeignement ,12 promeHE, la priere 85 l’appellation, il appelle

encore ces parties fondemens du difcours.

Alcidamas met quatre parties du Difcours , la Diâion, la Prononciation , l’In» terrogation , 8c l’Appellation. Il recita en

public Ion Premier Livre des Dieux dont
nous avons parlé, ce fut àAthenes dans
la maifon d’Eutip’ide,on, commed’autres
’17’eule’nt,de Megaclide , d’autres difent c111:

fon Efcolier Archapras,fils deTheodotus,
le declama dans le Lycée. Pythodoruls fils
de Polyzelus un des quatre cens l’accuà,

-Arifl:ote neantmoins dit que ce fut Bath-V
lus; Les Livres fixivâs font de’luy,l’.Art 3e

l Difputer , de la ’Luitte , des Arts , de la’
Republique , île l’Ambition , des Vertus;

Gg
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de l’ancien Bila: , de ce qui cil aux Enfers, i

de ce que les hommes (ont de mal, du pre;
capte , taule de recompenfe , deux Livres
de Contradiâons; Voilà les Livres qui

fontde luy. Platon a fait un Dialogue
luy. Philocorus dit que comme il pâtiroit:
en Sicile, (on VailTeau fut coulé à fond,
8: qu’EuriPide Parle de cét accident dans

ion Ixion. Il y en la dirent qu’il nioit.
’rut citant en voyage , aagé environ de
’90. ans, ou , comme ditLA pollodore , foigante 85 dix. Il croit qu’ils’adonna à la.

.Philofophiel’cfpace de quarante-ans , 8;
Apollodpte tient qu’il alloit dans [on plus
’ rand credit vers laquatre- vingtv quatrié;
me Olympiade. I’ay Eaitl’Epigtamme fui.-

yante à for: fujet. . 4

Ê; .0» dit , frangera ,« fuient un": cg

t (étripât, , . l ,

Tu [aux dnudonægr Adams la

V A marin, [fienta

’57]: "fait 054]?) rem.- ville [gym

ÎÇ firman n’epagne [oint ton firitfi a,

Yin, l

l On dit que comme il demandoit recomd’

.enfe de fes peines 5 a: Evathlus fun difci,
file .luy digant qu’il n’avait encore riez;
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gagné, il répondit, J? figiez»): , ilfink
fflej! prenne malaga?! , a» [17011: gagnez

on: prendrez le mafia. Il y a eu un autre
’Protagore qui fe menoit d’Allrologie;

Euphorion a fait fou Otaifon funèbre 5 86
un Vtrôifiérne qui elloit Philofophe Sto’i’g

tien. i ’ " v
I mitigea: q 1’ Apollonie.

î Iogene fils d’Apollothemis , elloit
Il ’ d’A"pSllonie,il le rendit fameux dans
la cônoifl’anc’e des choies naturelles , dans

la Rhetorique, a: dans toute la Philofo* hie. Antifthene dit qu’il fut Auditeur
d’Anàximene. Il citoit du temps d’Ana.

xagore. Demetrius dans la DefFence de
Socrate ,’ dit qu’il fut en danger de fa vie
dans Athenes à caufe de l’envie qu’on tu,

finiroit." Ses opinions font, que l’air cil:
un Element, qu’il y a une infinité de mon;
des, que le vuîde cil i’nfiny , que l’airfe

rarefie 8c fe condenfe , a: que c’en de cette.

manient que fa font les mondes , que tien
ne fe fait de rien, a: que rien ne fe refout
en rien , que la terre cil ronde, a: au mi.
lieu , a: qu’elle a pris "fa fernieté’de la chaleur qui l’environne, (on épaifi’eurlsc [à

du froid." Il commence fon ouvras,

’ v - G g ij
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go de cette maniere : Cela] gai vent en:
jaguar une càafè, niait , filon m4 penfè’e,

414511? un piincipe certain a Wright:He, a je firvir d’un difêonr: [impie (9è

litt. l
- , Naxarque
A 04.23071".
’ de *
d’Abdera fut Auditeur
Diomede de Smyrne , d’autres di-

fent de Metrodorus de Chic. Ce Philofo:

plie difoit qu’il ne (cavoit pas mefme qu’il

ne [cavoit rien. Metrodorus tient que Nefus de Chic fur fun Mail’rre, d’autres en...

- core all’urent que ce fut Democrite. Anaxarque donc le trouva à la Cour d’Ale- V
xanclre , ellant en vogue vers la cent dixiè.

me Olympiade. Nicocreon Tyran de Cyre fut fou ennemy. i Alexandre l’ayant

Prie de le trouver à un feflin, il luy demanda ce qu’il penfoit de cerepas -, il luy F
répondit qu’il n’y avoit riende li magma

flaque g mais qu’il y manquoit encore la
telle d’un Gouverneur en regardant Nia,

cocreon , lequel fe fafchant de cette réa
poule, (e refl’ouvint fi bien de cette injure,
qu’après la mort de ce Roy, Anaxarquc

citant dans un vaille-au , a: ayant elle contrain: d’aborder en Cypre , ce Tyranle fit
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Erëdre a: mettre dans un mortier de mat.
v re , pour le faire broyer à coups de pilon

de fer. On dit que ce Philofophe ne le
fondant point de ce cruel tourment, luy
difoit de temps en temps , Braye, braye,
ce? :fiuy d’Aertryue, en pour..v1ru.
magne m ne le fem- fidfperg Nicocreon
» , commandant de luy coupper la langue,
on dit que comme ou l’eut fait , il luy
cracha au nés..I’ay fait ces Vers fur luy.
,- - Zroyeg en cent narguant cit (fila) d’A-

"amarrer,
. Il hmm ,ænjlnmmenf la figllttlf de 14

ï’trgtæ, î

- Il 1’ empefc’h , Tyran, de par!" de fer

; l "11’13”, ’

; Mû il in le: lire «au luge: infèr-

iww. q j

ï On’l’appelloit le fortuné à carafe de la

confiance de fou ame,& de fa temperanceg.
,C’elloit un homme qui avoit toute la for.
Ceôc l’autorité pollible pour reformer un

efprit. Il détourna Alexandre de la folle
Penfée de, fe faire appeller Dieu, voyant
quele fang luy couloir d’une playe qu’il.

avoit receuë, en luy faifant remarquer , 85

enluydifant que ce fang z . I 5

L ’ G g üj l
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Il? ’efl p4: ce fiagde: Pigm- gui lurent

immortels. , . ï

Plutarque dit que ce fut Alexandre laya;
mefme qui le dit à (es favoris. Anaxarquc
heuvant à fa fauté , toucha fou verre avec ;

lefien,&luydit: g.
. V I1 Titi! [En finpfé de la mais d’un;

martel. v .7
Tjrrëàn Élite].

a. Yrrlion Elien citoit fils de Plillarquef
P felon Diocles.ll fut,au fentiment d’Apollodre dans fes Chroniques , premiete-ç
ment Peintre, 8: enfuite ,comfne dit Alep,1
sandre dans-lès Succeflions, Auditeur de

Dryfon fils de Stilpon; enfin il alla chez
Anaxarque , auquel. il s’attacha fis fort,
qu’il vit avec luy lesG mnofophifies dans

les Indes, 8c eut acces avec les Mages g
c’ell pourquoy ila fi bien parlé de la Phi;

lofopbie , trouvant un moyen pour ne jam
mais rien ail’uter,deforte qu’il difoit qu’on

ne pouvoit jamais rien fçavoir affuremët;
comme rapporte Afcanius d’Abdera. in
vouloit donc qu’il n’y cuit rien de hom
teux ou d’honnel’re,de julle ou d’injufle,&

concluoit ainfi de touteslesvautres choies;

il
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Bpretendoit aufii que les hommes ne faifoient rien que par couilume , 8c par des
Loi): 3 priifque cecy n’efloit plûtoll pas

cary quecelà. Sa vie ne demeuroit point
les fentimens. Il s’engageait à tout , ne
fuyant,& n’embrafl’ant rien, deforte qu’un
carrelle l’auroit bien écraféfans qu’il l’eût

voulu éviter , comme aqui prendre garde
à un panage fâcheux,à de mauvais chiens,

&autres choies , ne le fiant aucunement
aux feus ; tellement qu’il falloit’qu’e fes

amis qui le fuivoient , prillent toûjOurs
gardé à luy. Enefidemus neantmoins rap.porte qu’il ne vouloit pas qu’on affurait

rien en-tierement, mais qu’il ne fe cornaportoit pas avec tant d’imprudence. Il a
vefcu prés de quatre.vingt.,dix ans. .Anti-

gonus dans fan Livre de Pyrrhon dit de
luy , qu’au commencement ce n’efioit

qu’un pauvre homme peu connu, a: qui
s’adonnoir à la Peinture , qu’on garde en-

cote un Tableau de fa main, qui reprefente les combats Lampadifles aireznaïve-

ment; On tient que ce Philoibphe ne
fortoit de fa maifon que luy feul , 6c qu’il
vivoit dansla folitude ,deforte qu’il fe faifoit voir rarement àïfesdornelliquec. » Ce

Cg iiij
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l qu’ilfaifoit , parce qu’il avoit entendu un

certain qui reprochoit à Anaxarque d’en-

..feigner qu’un homme ne pouvoit eilre
homme de bien en frequentant le monde,
l citant toûjours dans la Cour des Rois ’, a:
je rendant obe’ill’ant àleurs ordres; c’eit

pourquoy. donc Py-rrhon gardoit toûjours
une mefme feverité , 8c elloit toûjours
habillé d’une même forte.Si on le quittoit

dans un difcours , cela n’empefchoit pas
qu’il ne pourfuivifi, quoy que dans fa jeu-

mile il cuit un efprit allez variable. Il faifoit louvent des voyages , ne difimt à perç

fonne où ilvouloit aller, &avec quelles
perfonnes. Anaxarque citant un jour tomé dans une folle , il pail’a fans luy prellzer
I la main pour l’en retirer, quantité de mon;

de le blafmant,Anaxarque le loiioit,com. me un homme qui «alloit veritablement
indiffèrent 8c fans paillon. Efiant un jour
furpris en parlant en luy-inerme , on lu
demanda pourquoy il en agiil’oit de la forte, 8c il r pondit,qu’il mediroit un moyen

pour devenir vertueux. Perfonne ne me;
a Il prifoit fa converfarion ,vparce qu’il ne
parloit que quandon luy demandoit quelque choie , 8c en peu de mors -,c’ell pour:
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quoy Naufiphanes allant encore jeune , felaiITa aller à une il belle conduite. Il ldifoi: qu’on devoit regler les pallions fur
I Pyrrhon-, 8C le difcours (clou fa fantaifie.
Il difoit encore fort ("cuvent qu’Epicure’
admiroit Pyrrhon. dans la converfati onr,.’8c.
dans fa Sefte , 8: qu’il demandoit ordiuâi’ semeur de-fes nouvelle-5353 Patrie luy par.ta tant de refpeél: , qu’elle le fit fouveraim
’ Prelire, ’85 donna des exemptions à tous

les Philofophes par un Decret public, à
’ taule de ce Philofophe. Ila euplufieurs
Seétateurs , c’ef’t à dire plufieurs imitateurs du mépris qu’il faifoit du mode; c’el’t

pourquoy Timon lel-ouë infiniment dans
’ fou Python , a; dans fies Sil’les pours’eflre

rendu maifire de toutes fes paillons, .8:
’ s’eilte mis au deifus des fuperflitions , de
la vanité , de des furprifes Sophii’tiques,d’eforte qu’il vivoit’fur la terre comme y

auroit
vécu un Dieu. ’
le m’efionne, Tyrxàon, de tu): in»: mil.

l me» ,

fie Vaiherefirtement de gloire (ce mon
x ’ tek,

fie te mettre a: fifi: Je tout leur 54-

’ litage,
’ ’,G g v’
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Et Je mriterfial le: écumer: de:

tell. . 7’

Ilpourfuitdans fes Indalmes. v
9 le vaudrais 6h11 fid’VOir , indiffèrent

T1050» , ’ . .
mon; « « K A a
Ce gui te fiifiit vivre en Dienlçflà: [A

. I C e gui feu: t’aquerir un immortel n.

terre, , A

x vinifient aux fafion: une annelle A

; erre. , .
Les Atheniens . l’honorerentdu droit de

Bourgeoifigfelon Diodes, pour avoir tué
Cotys deThrnce. Il vefcut dans tout l’hon.

rieur poilible avec fa faut qui eiloit Sagefemme,comme rapporte Eratoilhene dans
fou Livre des RicheŒes 8c de la Pauvreté,

5 ce poneluy, il alloit vendre des pouletsôt
des cochons de laid: , ne faifant aucune (fifi-

ficulté de balayerla maifon. On dit met;

me que fonindiŒerence luy faifoit bien
laver l’augedes cochons. S’eltant un jour

mis encolere coutre farceur- Philifta , une
tierce performe fe mit du collé de la femme se le reprit , comme ayant, luy- mefme
oubliévi’es preçeptesg, «il répondit qu’une

femme ne luy devoit pas donner des en:
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feignemens-pour fou indiiFerence. Une
autre fois il fe retira de devant un chien qui
s’alloit jette; fur luy , a: une performe luy
en faifant reproche , il luy dit qu’il citoit
bien difficile de dépoüiller’ entieremeiit
l’homme; mais qu’il falloit faire tous’fcs

efforts pour ce (hier , premierement par
Fes aélions , a: enfin par la forCe de la infou. Il dit qu’il fupporra avec tant de confiance la malignité de quelques medicamens corrompus qu’on luy mettoit fur un
ulcère, a; fouilloit avec tant de atienc’e,
qu’on y appliquait le fer a: le eu,.qu’il
n’en branfla pas mefme les fourcils; Ti;
mon lou’e’ fa grandeurde courage en par.

larit à Python. Philon Athenien fou amy
dit qu’il a fait mention de Democrite sa:

d’Homere inefme , dont il admiroit ce l
figes qu’il avoit toujours dans la bon-

C
Ci - ’ I
-’ ’ n’es-flétan. «

"t Le Je)": le: hautins a]? fimlldle A
4 Il n’en; fait pas encore’moins d’eilime,

pour avoir dit que les hommes font leur:
blables aux mouches 6: aux oifeaux. Il
’eiiimoit encore infiniment les Vers fui.

«varias u L1»: a .’ ”

Cg vj

718 D10 GÈNE LAERCE,
Murex , mon du au] , pleurez .nzfli

mon fort, *
efl mon. . Enfin, il aimoit tout ce que ce grand;

v farad: 70m firme)": , (9’ te Patrocle

Poëteafait , qui montre lavaniré 8613. f0-

lie des hommes. Pliant unjour fur mer, 85
voyant ceux de fa compagnie perdre courage à taule de la rem ile , il fe mit à re-

garder avec fou indigence ordinaire, un
pourceau qui mangeoit fans fe mettre en
peine derien , Be il dit qu’il falloit qu’un.

Sageimitaft (on ailhræme. Numenius dit
qu’il chalon: des. Dogmes. Ses plus confi-

derables Efcoliers furent Euriloque, dont
on remarque ce defaut , qu’il fouettoit
. dans une tifurieufe colere, qu’un jour il,
pritla broche 6c les viandes pour pourfuiz.
vire fou Cuifinier jufques. dans la Place pu.
blique, 8: une autre fois [bleutant preil’é

par des Philofophes qui difputoieut contreluy4;il..iÎe dépouilla, à: alla palferlavriï.
iliere d’Alphée. Il eiloitx tout à fait enne-

my des Sophiiles, comme Timon. - Pour
Philon , il s’adonnoit davantage à la au:

pute, c’en pourquoy Timon .dit de luy,
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On T6110): unifioit , au. s’éloignait du

huit,

[4 vanité pouffait 1’ 4 gmlguefâi: com l

Juif. .

Hecatée d’Abdera fut encore fondifciPIC , 86 Timon Phl’iafien quia écrit des

Silles , don: nous gaulerons; Naufiphanes.Teien , duquel on. dit qu’Epicure fut
Auditeur 5. tous ces Philofo’phes furent
n6mez Pynrhoniens. du nom de leur Maî-

tre , 8: Aforetiguex de leurs Dogmes,lils
avoient encore ceux de &eptiques , Épée;. Æ’gue: 5c Zetetigues.La Plu’lofophîe Zetetique s’apell’e de cette forte,.parce qu’elle cherche toûjours laverisé , la Sceptigu’ç

a ce nom , damant qu’elle cherche réâ-

jouts fans jamais trouver; FEpÆefîigue
fe nomme de l’evenement qui luy arrive, l
que qu’après avoir bien cherché elle deus
te’ ltoûjquts -, tÎAporetiyue cit mali-non»,

mée,à taule que fes Seétateurs font mû;
jours dansl’incertieude. Enfin Pyrrhon æ -

fait Potter la qualité de Pyrrhonîens à,
;( aux qui fuivoiem: (ès opinions. Tlïeodo;
flua-dans Ces Chapitres Sceptiques dingue

la Philofophie Sceptique ne [a doit pas
aypeller lerrhonienne , ca: fi mous ne z

)
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Pouvons connoillte les fentimens de les
mouvemens d’un efprit,nous ne pourrons

pas non plus (gavoit ce que veut dire Pyrrhon; 8c fi nous l’ignorons nous ne de-

Vonspas prendrele nom de Pytrhoniens,
outre que Pyrrhon n’en et! pas le premief
Auteut,& que cettePhilofophie n’a point

deIl yDogmes.
vl"-’
a beaucoup de perfonnes qui croyfët V
qu’Homere en: Autheur de cette. Seéte,
t parce quÎil n’y a point d’homme qui parle

fi divetfement des chofes , ô: iln’y a rien
dont il Porte un jugement affuré; On croit?

mefme que les fept Sages (alloient de cette
Se&e,n’aflirmant rien.pofitivement,com-

me quand ils difent Rien Je in) ,’ (au:
pond paye. Ce qui fait voir que celuy qui t
s’engage pour un autre en cil touions mal
content. Archiloque 8c Euripide citoient ï
nquidece fentiment,’l’unvdifant: I v

- L’Wmfiæmaae’dm 1mm gui km;-

. : . fifre, t

- Ane
1331:7?
point. i
. terra.
bq
L’autre Allant milit- Il p L
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vflql j’entfiwveir un 50mm en fi con--

. diriez,
A Ignorez: ce in?! fiit dada»: 05411::
46712211.? ’ .
Xenophanes , Zenon Eleateôc Demoë

otite, fontencore ,felon les mefmes per- r
formes, Philofophes Sceptiques. Xenoa

phème difant, . fafimze ne [fait rien, a; à: [fane

j’imÙe. p .

.Zenon neveu: point de mouvement,
raifonnant de cette maniere , Tout ce qui.
fluent , ne ment pas dans le 1m; et) il’
eflv, :914»: cela) où illn’efipainr.bemio.

airereiettanr les qualitez , dit qu’il cit in- "

diffèrent de croire une chofe chandeleur
froide; Il dit en un endroit , que les Atôà- v
mes 841e vuide fontcaufcs , ac en nomme *
il declare- quenous ne connoifl’ons point -

de caufes , parce que la verité cit bien en
chée.vP1&t’en accorde bien la connoiflënee

de la. venté aux Dieux , 8c aux enfansdes
Dieux nuais pour luy il ne cherche qu’une raifon prôbàble.’ Euripide mefmedoute fi vivre c’efl mourir , 3c limerait 6’61! p

vivre, «râlait; A -» v n - ’
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a? [prit fiente mon n’efldancpa: si, -

tu 71e,

Etf la vie n’efl [au ce fifi»: tffelle

1.Empedocle
mon ffortifient qu’il y a des choies
qu’on ne fçauroit exprimer , d’autres
qu’on ne peut ouïr ny comprendre , 86
qu’on ne peut approuver rien que ce que
l’on croit.Heraclite ne peut fouff’rir qu’on

affure rien , 8c qu’on porte fan jugement
d’une choie, d’une maniere qu’on croye

qu’il n’en faire as douter. Hippocrate

mefme parle en mme,& toufiours avec
«incertitude. Homere en-avoir- fait autant

bien
auparavant luy, u ,
L’Æoamn: perle huma!!! , a: "fiat fur

, panier. "un. .

Dans un autre mâtoit.

A A417: cédant 4 le de» de dire Un: de: Je»

: I fer.

Ilv Comme
pourrait.
v l’entendre!
votre mezdif, vau:
c Voulant
("m"dire que l’on pouvoit faire cent
Objeé’tions , 86 cent Répo’nfcs. Ces Phi-

toroplaes, tafshpient de détruire tous lesÎ
Principes des autres , n’en eflabülïartt au».
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eun , a: ne faifoienr qu’expliquer les
nions des autres fans en apporter aucune
"de leur chef , deforte qu’ils ne concluoient
pas mefme fur ce qu’ils avançoient, difant
qu’ils ne definiŒoient rien , les autres Se,Ctes l’ayant déja fait. Car quand nOus le

ferions , ils recommanceroient encore , Il

bien que nous nous contentons de rapporter leurs Opinions pour marque de nôs

tre foibleffe. En difant donc , Mm ne de.
fnf’Iôm rien , ils tombent toufiours dans

cette opinion , se dans ce defaut , felon
leur fentiment mefme,’ de ne fuivre pas
"plulloll une penfée qu’une autre. En ufant

de ces termes , Ce fief par plâtafi cary,
in: ce]; , c’eli toufiours un raifonnement
pour oppofer àtout autre raiformement’,

Il y a encore un;pr qui le dit pofitivement de certaines choies comme fi elles
efloient femBlables , exemple , Vu Tint;
.æ’efl pas: fla: méchant gitan mentent Les ’

Sceptiques ne difent jamais pofitivement,

mais ronfleurs Unegativement , comme
quand celuy qui nie une propofition dit,
111134 par plus effe’ 89114 par?! nefle’ Ch”-

«merle. Le flux encore fert de comparatif,
comme quand nous difons’que le miel fi
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plus Jeux pue de rayât. On ure encofe
de plus ou pofitivernent, ou par negationt.
Comme Il Vertu [En plu: Qu’elle ne nuit:
Car nous faifons voir par là , que la Vertu.-

fertôc ne nuit jamais. Les Sceptiques ne

veulent point de ce mot rien plus .- car
comme la Providence n’en rien plus;
qu’elle n’efl point , rien de mefme n’en
rien flux, qu’il n’efl’point. Ce mot donc

felon Timon dans Python , lignifie qu’il
ne faut rien conclure, mais demeurer coûjours dans l’incertitude. Les mors donc
qui ex riment tout,font aufli taule qu’on
ne définit rien z Car fi les mots ne figni-.
fient qu’entant que les chofes [ont difFerenres , il s’enfuit qu’il n’y a plus de vea
me , puifqu’il n’y a point’de mot qui ne

fait contraire à ce mot ç a: partant point
de raifon qui ne foi: contre une autre raifon. Cette raifon ayant ollé toutes les au-

tres, iracontre elleimefme, comme des,
medicamens , lefquels’ s’ellant imbibez
après avoir attiré. la marier: , le iconf’oma

ment eux-mefmes. Les Dogmatiques au
contraire ,, difent qu’au lieu de détruire

une raifon , ils la confirment encore; Et
les Sceptiques n’ufoienr des tarifons que
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peut les faire fervir à leur fujet , car il faloit toujours qu’une raifon détruifilt l’au»

tre ; car comme ( difent- ils ) nous parlons
de cette maniere, il n’y a p fat Je lieu;
il faut aulli que nous difions qu’ilya un
lieu, a: fi nous n’établilfons pas un Dog-

me nous faifons une demonilratidn.Nous
difons que tienne fe fait par necellité , 86
neantmoins il faut dire qu’il y a une necef.

lité. Ces Philofophes fe defïendoient de
cette maniere , que les chofes n’elloient
A pas de leurs natures , les mefmes qu’elles
nous paroilfoient , mais qu’elles nous pa-

.roiffoicnt feulement telles, 6c qu’ils re-

cherchoient non pas ce dont ils avoient:
une connoilfance entiere , puifque ce fe.
toit une chofe inutile , mais feulement ce
dont les feus les amuroient. La Secte de
Pyrrhon n’en: donc autre chofe qu’un
fimple fouvenir des chofes telles qu’elles
paroifl’ent , ou’de la façon qu’on les con-

çoit , ce fouvenir faitcomparer les choies

les unes au: autres , &par cette comparaifon on voit bien que tout cit plein de
vanité & de trouble , Comme dit Euclide»

mus dans fon IntroduCtion à la Seûe de:

Pyrrhonh . I ’ t I - ’
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Pour les objections qui fe font après
avoir montré en combien de façons on
peut parler d’une choie , ils en donnent la

folution par les mefmes Philofoplies qui
en ont traité,& après encore ils détruifent

lieurs preuves par les mefmes Auteurs:
Car (difent-ils) on perfuade les chofes,’
parce que les feus les rapportent à tout le
monde d’une mefme maniere , 8c qu’elles

arrivent fort peu. Les chofes qui font de
couftume, 6c dont les Loix connoiffent,
ont cité le fuie: de mûre eitonnement’;
c’elt pourquoy enfuite on erra fait une di-

vifion. Ils monflroient donc par les cort-

traires,que les perfuafions citoient
à tous ceux qui le mofloient de erfuader.

Ils mettoient dix fortes d’ambiguitez dansâ

les chofes , ou qui tombent fous la veuë,
ou fous l’entendement, &felon qu’elles
s’y prefentoient , ellesdifl’ero-ient.

L4 premierefirte eft celle qui fe tire de"
la diffluence des animaux , a: pour le plaifit 8: pour la douleur , pour la commodité
8c pour l’incommodité. D’où l’on voit.

que les mefmes animaux n’ont pas les
mefmes imaginations, 8c cette diverfité

doit-abfolument faire douter ; car il y a:
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des animaux qui s’engeudrent fans malle

86 femelle , comme ceux qui vivent dans
le feu , le Phenix d’Arabie, les Vers qui
rongent les habits a; les bois; d’autres
font produits par le mariage du mafle 85’

de la femelle , comme les hommes orles
autres animaux. C’ell: pourquoyon y re-

marque encore de la diverfité dans les
feus , les Aigles voyeur fort clair, le chien"
a l’odorat. tus-bon , il faut donc que ce
qui tombe difieremment fous la veu’c’, foie

aulli diffèrent dans l’imagination qu’on

en a, puis qu’une chèvre fe nourrit des"
tendrons qui fout au jeune bois,& l’Hom-l
me les trouve amers 6K de mauvais goufl.
Lai-ligue" [En d’aliment à la Caille , 86

neancmoinsoette herbe feroit mortelle à.
l’homme. Le ourceau mange des chofes
dont un :cheval)ne pourroit pas gonfler. ’ ’
L4 féconde forte fe prend dela diE’ereu.’ ’

ce des lquClII’S de l’homme; que l’on voit A.

fi clairement dans toutes les Nations z De. p
mophoon le premier Maillre d’HolÏel v
d’Alexandre , s’échauffoit citant à l’om.;

l bre, 8c fe ’tefroidilfoit citant expofé aux;
rayons du Soleil 5 Andrond’Argos ,’ com- q

- mie-dit Arillote; voyageoit par les lieux ’
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les plus arides de la Lybie , fans neant;

moins avoir jamais foif. Les uns s’adon, nent à la M’edeciue , d’autres à l’Agriculf

’ture , d’autres à la Marchandife ; ces mef-

mes chofes apportent du profit aux uns

&ï ruinent les autres. l *

A4 La troijz’lmefôrte vient’de la différente

conûitution des feus , car ce qui efl: palle,
blell’e la veuë, 8e d’ordinaire le goull trou-4

ve de la douceur cachée fous la pafleur ,’ le

toucher le fent leger , a: l’odorat y trouve
quelque chofe d’agreable; une mefme fig
gure , felou l’a difl’erente difpofition des
miroirs , ne fe voit pas d’une mefme mât-a

niere. ’ ’ ’ ’ "

La prunier»: fin: en affez évidente.

dans la perpetuelle viciflîrub des chofes,’

commela fauté , la maladie, le dormir , le?
veiller , laj oye , la trillell’e ,’la jeunelfe , la

vieilleffe , la hardiefl’e , la crainte, la pan;
vreté , les-richelfes , l’amitié , la haine , la

chaleur , le froid , qualirez que nous atti;

tous en nous ourles rejetter en mefme
temps. Les clin-0&3 qui arrivent contre
toutes les difpofitions pol’litbles, f ont and?
difl’ereutes -, parce que ceux qui f ont fous,

infant pas contre l’ordre de la Nature;
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Ça que font-ils plus que nous a nous
voyons le Soleil comme atrèfié.,Theon

.Stoicien fi: promenoit en dormant, 8:1;
valet de Periclcs matchoit au haut du touât

d’une.
maifon. p
L4 cinquie’m jarre f: peut confidetet
dansles Loix 8: letGouvernemensJ lcs’
Alliances. 8513s Dogmes mefme. On difputede l’honnefie, du deshonncfle .,v du

yray , du faux , du rouverain bien , des
Dieux, de laflgcnetation à: de la corrup,
tipn ;;Et neantmoins ce quinparvoifi jufle
aux uns pallie. pour injufle dans lapenféç

des autres ,, a: ce qui dt bon felon leauns,
cfl: mauvais felonlcs autres. Carlcs Petits;
nçtrouvcnt point d: malà avoitla compagnie de leur; filles mefme , 8c les Grecs,
groyent que c’efi un grand crime. Let
Malragetcs [clan Eudoxe danslcpremict
de la PÇl’ÎOde, ont des femmes en com

[Pur],8C les. Grecs cfiiment que cens! com;
munauté a quelque chofe de deftable 5 les

Ciliciens prennent
plaifiLâ volet , les
A ,----»-fn
Grçcs tiennent que c’ePc une lafcheté. On

nÎefl mefme pas d’accord peut ce qui et;

des Dieux. Les uns approuvent leur Pro-g»

, à: lbs sauts la nient 3 1:5 Egyp,
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riens embaumen’tles corps morts, les R0.

mains les brullent , les Peoniens les jettent dans l’eau; C’eft pourquoy on doit

[tif pendre [on jugement touchant la verité

des chofes. ,

L4 fixie’me forte paroilt dans les me:
langes 8: les afl’emblages des choies; cart

nous ne voyons jamais bien clairement 6:
au net, mais toujours avec quelque mélange d’air 8: de lumiere, du liquide , 85’

du folide , du chaud , du froid , du mouvement , de l’evaporation a; autres effets;

car il cit confiant que la couleur de la
pourpre ne fe voit pas d’une mefme forte
au Soleil qu’à la Lune , a: à la Lune qu’a

une chandelle. Nôtre couleur mefme ferrible changer vers le Midy , le Soleil paroifl:
différemment felon fes différentes lima;

rions , & une grolle pierre fe tire plus fa-l
cilement hors l’eau que d’autre part , (bit
ou qu’eflant pefante l’eau la rende legere,
ou qu’efiantlegere l’ait la rende pelante, Nous n’avous donc pas plus de con-’
noifl’a’nce d’une chofe en particulier , que
nous aurions de l’huile, ella-nt menée dans ’

un onguent. -

L4 fipriëm’fim cit pour les fituations I

les
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, leslicux , &ce qui fe rencontre dans les
lieux 5» car ce qu’on croit el’rre alTez grand,

paroilt fouvent petit; les choies quarrées
nous emblenr rondes 5 celles qui font 3pplanies , élevées ; les droites,obliques -, les

panes, de quelque autre couleur. Nous
n’çus imaginons mefme que le Soleil en:
plus éloigné de nous qu’il ne l’eft; nous

prenons des nües pour des montagnes,que
nous ne croyons pas efire fort rudes à monter , mais en approchât nous voyons bien
qu’elles font fort difiiciles.Le Soleil levant
frappe nos yeux d’une.K autre maniere ,’ que

quand il cil au milieu de fa c0utfe;un mafme corps paroiPc autrement dans un bois
que dans une plaine. Une Statuë femble
différemment placée,comme le col d’un pi-

geon , felon les tours qu’il fait. Puii" que
donc on ne peut confiderer ces chofes hors
i de leur lieu 8: de leur fituation , on ne peut
.aufiî fçavoir leur nature.

’ La initiant: fôrt: (e tire des dive-ries

quantitez qui fe rencontrent ou dans le
froid’, ou dans le chaud , ou dans la vire ne,

ou dans la pefanteur , ou dans la pafleur a:

autre couleur. Car duvin pris mediocrefixent fortifie, pris entrop grande’quanri- l

’V--Hh
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té; ilÏtrouble l’efprit : Il faut juger de l4

mefme manient: de la nourriture, a; fera...

blables. h 4 . i I
La. neùvie’me je"; en quand une.chofq

arrive rarement 8: contre l’ordre de la

nature ; car les tremblemens de terre ne
furprennent point les peuples qui en (ont
attaquez louvent. Nous ne nous citons
nous point de voir le Soleil, parce qu’il f:

leve tous les jours fur nos tefles. .

i l La dixiénie fine fe prend de la campa,
raifon des choies ; comme du pefant au le.

ge: , du fortau faible , dugrandauperitI
du fapericur à l’inferieur. Le droit n’en;

pas droit par. nature , mais feulement à
calife du gauche, car citez le gauche , il
n’y aura plus de droit. On dit peut. 8c frère.

de la mefme manierc , comme ayant rap
ort avec un autre , le jour fe rapportean V
goleil, 8: enfin tout a une certaine relation
avecl’entendement. Ce uiadonc cette
relation avec. une autre chofe, n’en: pas

connu par luy- mefme, mais par carcan,
tre chofe. Voilà les dix fortes d’ambigui.
rez que nous avions promis d’expliquer;

Agrippa en adjoufle encore cinq autres. ,

’ Le garnie: E: me ds le difcmcws
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qui le rencontre dans les chofcs (lnficonde
s’eflend jufqu’à l’infiny; la troxfi’e’m: cit

quand une chofe [a rapporte à l’autre; 14’

Quatrième cherche les Principes , de 14
dragme)»: confifie dans la reciprocatiori
mutuelled’une raifonà l’autre. Celle qui

cit dans la difconvenance fe voit dans :0111
tes les (magnions agitées parmy les Philo.
fophes , avec tant de chaleur 8: fipeu d’6;
claircifl’ement; celle quiva àl’infiny , ne
foufFrç pas qu’on affure rien d’une chofe

dont on parle; parce qu’une chofe tire fa
certitude d’une autre;celle quand une cho-

fe [e rapporreàune autre , nous fait voir
querien ne fe connoiil de luy mefme;’nais
par le moyen d’un autre , 8c partant tout

cit inconnu; la quatrième qui chercheles
Principes , cit lors qu’on tient des Princi-’

pes fi certains a: fi indubitables, quel’on
s’imagine qu’on ne doit pas en douter ; ce

qui cil: ridicule , car il en: facile d’en cita-

blir un tout contraire. La cinquième qui
eh dans la reciprocation d’une raifon à
l’autre , feroit quand on devroit avoir la
connciflànce d’une chofe, il faut la tiret
de la chofe mcfme qu’on veut fçnvoir;

commcfiondifoitqifily a des page: , par:

-,H
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ce qu’il y ades vapeurs , 8c on prend pour

l preuve ce qui ne le devroit pascûre. ( et
Philofophes ne veulent point de demon’.
finition , de jugement 5 de ligne ,de ca ure,
de mouvement , de difcipline’, ny de ge- ’
in neration, 8c croyent qu’il n’ya rien de hon

ny de mauvais par fa nature -, car toute de.

monfiration , difenoils ,r ou en faire des
choies qui (ont demonfirées , ou qui nele
font pas. Si c’en de choies demonflrées,

il faudra encore les faire voir- par une fe-

l conde demonilration , 85 la chofe, ira à
v l’infin’y. Si c’ell de choies qui ne (ont pas

demonfirées , litent , fi quelqucchofe, 6c
I mefme fi une feule chofe n’a pas toute la

convenance poiiible, le tout cit fans de-,
monitrationjls ad jouile’ntji on voit quel;
que chofe qui n’ait pas bcfoin de demonflration , cetfe feience ell: bien merveilleuq[e , puis qu’elle n’a pas befoin de preuve:

Car il ne faut pas dire qu’il y a quatre elemens , parce que c’el’r une verité. De plus,

fi on nie les demonflrations particulieres,
il faut aufli nier’les generales. Or pour:
fgavoir fi une demonf’cration cit vraye ,-’il

faut avoir du Jugement. de pouravoitîdu

jugement e il faut. flippoit: la demonfira,
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fixation 5 c’en; pourquoy l’un 85 l’autre ne

fe pouvant comprendre à caufe de leur
rapport , comment pourra-t’en connoiftre
aequin’eli pas fievidcnt , fi on nefçnit ce:
que c’en: que demonfirationè On ne de;
mande pas (i les choies (ont telles qu’elles.
paroifl’ent , mais on cherche àconnoillre

euriveritable fubilance. Ils difoient que
les Dogmatiques elloient des feux; car
ce qui fe,conclud comme par une chofe
prouvée -, ne doit plus pailcr pour un fujet

de contemplation , mais pour une chofe
affurée. On pourroit argumenter de la.
mefme-maniere des choies impoflibles. Ils

difoient encore quelceux qui croyoient
qu’il ne faut pas juger des choies parles Â

circonfiances , ny cflahlir des Loix , par A
ce qui paroifl: felon la nature, mettoient
des limites à toutes fortes de chofes , ne.
voyant- pas que tout ce qui femble afiËz
évident, le paroiil: felouqu’ilei’r dii’pofé.

Il faut donc dire , on que tout eü vray , ou
que tout cit faux. S’ily a quelque chofe
de vrai] , de quelle maniere pOllr-IOHS; nous.

en fairele difcernement leur ce ne fez-a pas

parle moyen des-feus que nous jugerons
,de chui tombe fousle feus , runique tout

’ ’ ’ H h in]
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luy paroifl égal; ce ne fera pas non plus
par le jugement , pour lamefme raifon.’
Celuy donc (difent-ils) ui afl’ureune chai;

fe ou fenfible, ou intel igible , doit premierement eflablir toutes les opinions
qu’on en peut avoir ;car les uns en raifonnent d’une façon, a: les autres d’une

autre. Neantmoins il faut neceilairement
fe fervir ou des fens, ou du jugement,quoy
qu’on difpute de tous les deux. Il n’en

donc pas poflible de connoiflre les opinions qu’on pcut avoir des chofes fenfibles

8: intelligibies. Et fi àcaufe de la contradiétion qui fe rencontre dans les efprits,
on doit renoncer à toute forte de Science,
on détruira la balance dans laquelle tout
paroifl’oit fi-bien pefé ; a: partant tout fera

égal. Ces Philofophes fe font cette des
mande , fçavoir fi ce qui apparoift ,eefi
probable ou non a S’il cit probable k,on ne

pourra rien apporter contre celuy qui tient v
le contraire ; car celuy qui le tient probable d’une maniere , aura autant de raifon
que celuy qui le tient d’une autre. Et» s’il

n’en: pas probable , on ne croira pas celu

qui le tient (i évident a: fi clair. Cequi
sperfuade ne doit pas paffer pour une venté,
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car il ne perfuade pas toufiours la mefme
chofe , ny les mefmes perfonnes. On petfuadefouvent contre ce qui paroifi,& con;
tre l’opinion de celuy qui parle, contre fes

pretenfions , contre la coufiume , de mef.
me contre ce qui pourroit donner de la fa.
tisfaâion. Pyrrhon ne vouloit point de’jui.

’ gement pour ce fujet , ou le jugement en:
jugé tel ,ouilne l’ei’r pas. S’il ne l’efl pas;

il en fans preuve; a; partant ne peut pailër
ny pour vray , ny pour faux. S’il eft iugé
tel ; ce fera par le moyen d’une de ces chai.

[es dont on iuge par les parties : Partant fi
c’eût la inefme chofe de juger. 8c d’eflre ju-

gé , la chofe dont le jugement aura jugé,
’ era jugée par une autre,.& celle-là encore

par une autre , de on ira par ce moyen infques àl’infiny. Outre que l’opinion qu’on

a du jugement , ne s’accorde pas en tout,
car les .uns’ tiennent que ce jugement cit
l’homme mefme; d’autres que ce font les

fens,&la raifon,& d’autres encore croyent
que ce ’n’eii que la connoiil’ance qu’on a

d6s.chofes. L’homme ne convient ny avec

i-luy. mefme;, ny avec les autres , parce que
l’homme a des CouRumes a: des Loix if.

ferentes 5 les feus. fetrotnpent, la raifort

En iiij
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me jamais d’accord , la connoiffance des
chofes dépend de l’efprit , ôc l’efprit en:

fujet à plufieurs mouvemenszparrant donc
on ne fçait ce que c’eü que jugement , ny

- on ne peut connoiflre la verité par fort ’

moyen.Nos Philofophes rejettent le figue, a
car s’ilyen a (difent ils) ildoiteflrefenfi.’

ble ou, intelligible; Il n’efl pas fenfible, p
parce que le fenfrble eii Commun , a: le fi- *
grue cli propre. Le fcnfible cil felon la dif-- v
fCl’CIICC des chofes , 85 le figue n’efi que

filon leur zelarion ;. Il n’efi pas intelligible -, car l’intelligbie , fuit qu’il apparoiffc, l
cil, parcequ’il apparoifi , foitqu’iln’ap-

parodie pas, il CR, parcequ’il ne paroifl:
pas : Or le figue n’en rien de toutes ces
chofes, 8c partant il n’y en a point, Ce qui
apparoift donc n’ei’c pas,parce qu’il appa-

roiil ,, parce que ce qui apparoifi,n’a pas
befoin de figue. Ce qui n’apparoifi pas
n’eil pas , parce qu’il n’apparoifl: pas, dans
itât qu’une chofeapparoifl étant découver.

te, par une autre, Ils n’admettent point de w
caufe , parce que la caufe cil pour les choa’

fes qui ont relation entre. elles z Or les
chofes qui ont relatiOn; ne font que com.
prifes fans ratifier , la caufe donc n’cii fim-;
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jplement que dans naître entendement:
Car fi on efiablitaine caufe , il faut qu’il y

air une chofe dont elle foit calife, autrement elle ne leferoit plus. Car comme un
Apere ne fe peut dire pere v, fims-qu’ilyi ait

un fils qui le faire pere , il en faut iuget
de la mefme forte de la caufe. Or il n’y
a rien par le moyen duquel la caufe puifl’e
dire dans nofire entendemenr,car ce n’efl:
ny par generarion n’y par corruption , ny

*l..par toute autre voye : Partant il n’ya
point de caufe. De plus , s’il ya une caufe
ou c’eli un corps pour eüre caufe d’une

chofe corporelle , ou elle cil incorporelle
pour l’efire d’une chofe incorporelle. Ce
’n’ei’t ny l’un nyl’autre , il n’ya point donc

’ de caufe , le corps ne pouvant critecaufe
d’un corps; car tous les deux n’ont qu’une

.mefme nature. 8a il l’un fe dit caufe en tant
j ’que corps , il faudra qu’il foir caufe de luy-

’mefme , de f1 tous deux font caufes , il ne
s’en enfuivra rien. L’incorpotel ne peut

titre de l’incorporel pour la mefme raiIon ; mais l’incorporel ne le fera pas du
corporelp, parce que ce qui e11 fans corps,
me peut faire’de corps. Le corps de mefçne ne fera pas caufe de l’incorporel , parce

l-Hhv
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qu’il faut que la matiere correponde. 01:
il n’y En a point de corrçfpondance entre le
corps 84 l’incorporel : Iln’y a donc point

de caufe , 8c de cette man’ere on eut voit

que les principes des cho es ne Eibfifleut
pas 3 car il faut qu’une chofe foi: pour opeter. Il n’y a point simili de mouvement fui-

vant leur opinion , car ce qui le meut , fa
meut ou dans le lieu , où il el’c , ou dans ce-.
luy où il n’en point; ce n’en pas dans ce-

luy ou il n’ell point , ny dans celuy où il

efl : partant point de mouvement. Pour
les difciplinesfls les contredifoient de cet.
te’maniere. Si on enfeiïne quelque chofe,
c’ell ce qui cil en ce qu’i cil, ou ce qui n’ait
pas en ce qu’il n’ell: pas : Or on n’enl’eignc ’

pas ce qui cil en ce qu’il cil , car il n’y a,

perfonne qui ne connoiflÏe la nature des
chofes qui fougé; on l’api: ce qui n’cfi pas,
parce qu’il n’eft pas. Il n’arrive tien de.
nouveau à ce qui n’el’t point: 8: partant la.

Science ne s’entend point iufques-là , à;

par ce mefme raifonnement ils diroient
qu’il n’y avoit point de generation; car ce

qui cil, ne fe fait pas citant déja, 8c (acini:
n’efl pas, ne fe fait point aufli ne fubfillanl;
Pas z parce que ce qui ne lubrifie point, nËIË-
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pas , 8c ne merite pas d’eflre. Ils. nient qu’il

ait rien de bien , ny de mal dans la nain".
1e, damant que s’il y a de nature qUClque
chofe de bon ou de mauvais; il doit aflëé

pour tel parmy toutes les Nations egàle:
ment : Oril n’y a ny bien ny mal qui paflë

pour tel parmy toutes Nations: partant il
n’ya point de nature , ny bien ny mal 5" car

ce qu’une feule petfonne elliine bien ou
mal, doit eflre eûimé tel de tous :Oril ne
faut neantmdins pas l’el’timer , car il y a un’

bien que. quelques.uns croyent tel, com;
me Épicure fait la volupté, 8e Antifihene
veut que ce foi: un mal.Il arrive dôç ce qui
ne fé’devroit pas faire,qu’une mefmc cho-

le pallie pour un bien a: pour un mal. Et fi
nous ne difons pas que tout ce qu’une per-

forme croit un bien , foit un bien; il fau- L
in que nous faillions un difccrnement de
toutes les Opinions, ce qui ne (e peut Faire
pat aucune raifon : On ignore donc qu’ily’

ait un bien de nature. On peut voir dans

leurs Livres les raifons" d t il: le fervoient. Pour ce qui cil de Pyrrhon , il n’en" i
a lainé aucun, mais fes amis 8: fes dil’cià

plcs- ont fuppleé à ce defaut , comme Ty.
gnon , Enefideme, Numenius a: Naufipliàç.

H h vj
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rus avec plufieurs autres , contre lefquels
les Dogmatiques ont écrit , pour prouver
qu’ils-comprenoient quelque chofe : Car

Voulant reprendre tous les autres 8: dé.truireleurs fentimens , ils ont une connoif.
fennec de la faull’eté de leur Secte, 8: en
cela ils all’urent les cliofes ô: eûablifl’e’nt

les Dogmes. Car difant qu’ils ne definif- ’
fent rien , &vqu’il n’ya pointderaifonà
laquelle. on n’en ait Oppofé une autre ,p ils

concluent en cette rencontre : Mais ces Incertainsrépondent qu’ils’ confell’ent ., a:

qu’ils avoient tout ce qu’ils fortifient en
qualité d’hommes 3 8c qu’ils ne doutent
pas qu’il cil jour , qu’il y a une generation,

une vie, a: antres chofcs qui nous font ma.
nifefies : Mais qu’ils n’en ufent pas de

ï mefme des choies dont les Dogmariques
font certains , &qu’ils ne connement que
les pallions : Car ils confefl’ent «qu’ils
yoyent , &qu’ils conçoivent, mais qu’ils

ignorent de quelle manierc. Œ’ils difent
que cette chofe qui paroif’c blanche l’efl,

"fans afiirmerfiu’elle le (bit, ô: quedilàht
qu’ils ne definiil’ent rien , ô: qu’ils n’ont

PC”?! les mefmes Dogmes que les Do ’ llclues a ils n’ont rien 4c femblgblç aves
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eux ,- comme que le monde eiI d’une figure

fpheriquc , car c’eft une chofeincertaine,
16: ne definiflant rien , ils ne definiil’ent pas

mefme tien. Les Dogmatiques poudinvent ,- difant qu’ils nient la vie en niant
tout , do’nt la vie cil conipofée. Ceux cy
répondent qu’ils fe trompent , puis qu’ils

ne nknt pas la veuë, mais qu’ils ne (ça-

vent fimplement de quelle maniere elle le
fait, ils difent donc, nous admettons ce qui
paroifl: , n’on pas qu’il (oit tel qu’il parrain:

*Ca’r nous fentons bien que le feu brufle,
’ mais nous n’afl’urons pas que fa nature

foit de brufler , nous voyons bien qu’une
performe branfle , a: qu’elle fe meut , mais

-. comment , nous ne (cavons. Nous ne contredifons qu’aux chofes qui comprennent

f cnïelles quelque incertitude. Car quand
nous difons qu’une Statuëza des boires,

nous ne difons que ce que nous voyons;
. a: qua-unaus affurons qu’elle n’en apoint,

nous ne difons plus ce que nous voyons;
c’eûlpourquoy Timon dans fou Python
affure qu’il n’avait iamais elle contre la

goufiume 3 Et dans (es Indalmes ,il «litt:

En”! ce gai ne ftroifi, fait en!) dei;

fi’ÏÊ: - l T-
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Et dans (on Livre des Sens il dit , ie
n’alliire pas que cela foi: doux , mais j’ai.

voue qu’il le paroiit. vEnefideme dans (on

premierdes Raifons de Pyrrhon , dit que
ce Philofophe n’eflnblit point de Dogme à

caufe des contradiétions qui (e renconà
trent , mais qu’il fuit ce qui elI manifefle.

zeuxis amy d Enefideme dans le Livre des
Raifons à. deux faces , Anthiochus de Laodice’e , de Apelas dans [on Agrippa, ne
mettent que ce qu’ils voyent.

Le jugement donc , (clou les Incertains,
cit ce qui paroiii, comme dit aufli Euclide. ’
me; Épicure a aufli el’ré de ce fentiment. e

Democrite dit qu’il ne connoiit rien de
tout ce qui paroift, a: qu’il y en a bien

qui mefme ne font pas.» , ’

Les Dogmatiques d’ifent contre ce ju; I

gement de ce qui paroili, que nos Philofoplies ont plufieurs connoill’ances , comme
celles qui leur pourroient venir d’une tout ronde ou carrée. Si un Incertain , pour; ’
fuiyentdls, neprefere pointl’un à l’autre,
il fera fans eifèt, a; s’il embraife lulIoiIl’un que l’autre , ce qui paroifi ne (En plus L
l, égal. Les Incertains-répondentque quand ’ils auroient plufieurs Ennrfirpill’ances , elles; i
il
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paroiilroie’nt toutes , 8c qu’ils les met-

s noient du nombredes chofes qui paroiil
fent , parce qii’elles’paroifl’ent. Les lucet-

tains enfin mettent pour fin de ne rien établir, afin que Commel’ombre fuit le corps,

la tranquillité se le repos fuivent leur modefüe , comme difent Timon a: Enefide-

me 3 car nous nefuirions a: ne choifirions
pas ce qui cil en nous, ny ce qui n’eût point

en nous , 8: que nous ne pouvons de ne.
ceflité éviter , comme d’avoir faim , 8:. d’avoir foif. Car il n’y a point de raifon
qui’en paillé garantir. Les Dogmatiques

objeaent qu’un lncertain peut vivre fans

defobeïr , f1 on luy commandoit de tuer
fou pere , ils répondent de quelle maniere
eux pourroient s’empefcher de s’embar.
rall’er l’ofprit de cent (agitions inutiles;
c’cfi pourquoy il y a des c ofes que la coû-

tume nous fait choiiir , 8c nous fuivons les
Lçix. Il y en a qui difent qu’ils mettent la. fin de l’homme dans le repos d’efprit,d’au.

tres difcnt dans la douceurs: das la civilité.

Timon. I .

Imon de Nicée, dont-i’ay parlé dans I

i a»Lle
ptemiçr des Çommentaircs de fes
,.
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Silles , ou de fes railleries , qu’il a de diéer

à l’Empereur Tibere, allure que Timon
fils de T imachus citoit Phliafien d’origine,
8c que dans fa; jeuuefl’e il s’adonna à la
danfe , dei-otte qu’il montroit à danfer’j

mais qu’enfuite ayant changé de fentil ment , ilel’toit allé trouver Stilponà Me-

gare, après avoir elle long-temps avec luy,

il retourna dans fou pays ou il fe maria,
de alla à Elis avec fa femme pour écouter
Pyrrhon; il demeura dans ce lieu iufqu’à
ce qu’il eut des cnfans , dont l’aifné, qu’il

nomma Xanthus , eftudia en Mcdecine
fous fon pere , dont il fut fuçcefl’eur. Timon, felon le témoignage de Sotion, étoit
fort confideré pour fou eloquence 6c fa faelfe 3 voyant qu’il avoit peine à vivre , il
a retira dans l’Hellefpont a: dans la Pro»

pontide, oriil enfeigna la Philofophieac
6c la Rherorique ,avec applaudillement;
fe trouvant un peu plus à, fou aife. il alla
à Athenes ,oû il demeuraiufqu’à fa mort,

après avoir elle quelque temps à Thebes.
Les Rois Antigonus a: Ptolemée Philadelplie l’aimerent beaumup , felon fort
propre témoignage. Antigonus dit qu’il
fe plaifoit fort à faire bonne dragée qu’il
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fe retiroit quelquefois de la compagnie des .
Philofoplies , a; mefme quittoit la Philo-î v
fophie, parce qu’il a compofé plufieurs
Poëmes , des Vers , des Tragedies, des Sa-

tyres-, &trente Comedies z pourdesTra- »

gedies il en afait foixante. Il a com æ
des Silles , 8c quelques pieces obfcenes 51
Il rel’te encore plufieurs autres Livres qui .
vont iufqu’à vingt mil Vers. Antigonus
de Carifte en parle , cér Auteura écrit la

Vie de noflre PhilofOphe. Dans-tous les
trois Livresdes Silles , eflant dela Secte ,
des Incertains, ilvomit cent injures contre ’
celle des Dogmatiques. Le’premier de ces
Livres eit conceu en termes afïez clairs 8c"

en façon de narration ; Le" fecond 6c le.
troifiéme font en forme de Dialogue. Il
femble qu’il interroge Xenophane ,
qu’il luy répond. Dans le Œcond il traite

des plus anciens Philofophes, 8c dans le
atroifiéme,desplus modernes; c’efI pour;
ququuelqucs- uns l’ont intiruié l’Epilaa L

gus. Le premier parle encore des mefmes
chofes , mais c’eli en Vers , 6c fous une
feule performe , il commence de cette man.

niere. I sapâmes approchât, venez. Troupe in,
parturie-
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On tient qu’ilelloir borgne; c’en pour.

quoy luy-mefme s’appelloit Cyclope. Il
ya eu un fécond Timon ennemy des home.
mes ; mais nome l’hilofophe elloit fort

civil , comme le rapporte Antigonusi.
û) dit que Hierofme le Peripateticien
afl’uroit,que comme les Sc hes décochent
leurs fléches en pourfuivantl’ennemy , a:

en fuyant; quelques Philofophes ont des
Efcoliers en les cherchant , d’autres en les

fuyant , comme faifoit Timon. Il avoitun
un efprit fort vif, a: concevoit facilement
les chofes , mais c’ei’toit auffi un Homme

qui difoit ronfleurs quelque raillerie ,Iil
efloit mefme violent. Il écrivoitfort bien,
de forte qu’il compofoit fouvent des pie-

ces de Theatre, 8c avoit une force parti.culiere pour la Tragedie , Alexandre 8:
Homereluy difoient leur fentiment fut ce
fujet , les priant de Palmier en cette occa-

iion. Il aimoit tant la vie tranquille 3 8:
s’y efloit fi fort accouflumé , qu’il ne fi:

mettoit pas en peine du bruit que luy pou-

voient faire fes fervantes ou fes chiens.
On dit qu’Aratüs luy demanda de quelle

maniete ou pourroit avoir Homere fort
correct, 6c qu’il répondit que c’ellzoit fi

LIVRE NEVVIESME. 7413

on en recouvroit des anciens exemplaires,
86 de ceux qui n’auraient pas cité cor;

rigez. ’ *

e Il aVoit li peu defoin de fes ouvrages,

qu’on les trouvoit fort fouvent chez luy
tous rongez , deforte qu’un jour voulant
montrer quelque chofe à l’Orareur. Zopi.

. rus, se luy lifanr le lieu qu’il rencontra
le premier , il vit queprefque tout le commencement manquoit. Il el’toit f1 fobte,
qu’il n’obfervoit point d’heure dans fes

repas. On raconte que comme il vit Arcelilaüs au milieu de quantité de flateurs,

il luy demanda pourquoy il venoit dans
un lieu ou tout le monde efioitlibre. Il (lifoit de ceux qui vouloient accorder les feus
.avec l’entendement , qu’ils pretendoient
teconcilier deux ennemis aufli grands qu’é-

toient Attagas a: Numenius. Il avoit de
fort bonnes rencontres,comme un certain

admirant toutes chofes il luy demanda
pourquoy il n’admiroit pas que trois qu’ils

elioient n’avoient quequatre eux, parce
qu’il n’en avoit qu’un , au i-bien que

Diofcoriclc fou difciple , & celuy auquel il
parloit, avoit les deux ficus. Arcefilai’sï

luy demandant pourquoy il avoir quitté

7go moeurs ramer; v

Thebes, il’lu’y répondit que c’ei’toit aria

que le voyant de plus prés , il enft plus. v

grand fuiet de rire, (Lucy que dans les
Sillesil blafme Arcefilaüs,il le louëneantmoins dans le Livre intitulé , fiés Regard
a! Arrefz’ldzïr. Perfonne , felon Menrdotus’,

ne luy fucceda , tellement qu”il n’y eut
point de Seâze particuliere pour luy , infqu’à ce que Ptolomée de Cyrée fit revivre

fes opinions. Hippobotus 8c Sotion , dia
fent que Diofcoride de Cypre , Niolochus
de Rhode, Euphranor de Seleucie,& Prayï-

lus de Troade. furent fes Auditeurs , dont
le dernier in: fi confiant , félon l’I-lifiorien I
Philarque , qu’il endura qu’on le fifi mou.’

tir pour crime de rrahifon, fans vouloir
s’en purger devant le peupie. Eubulus d ’Aî.

Examine fut Efcolier de ce confiant En. .
phtanor , Ptolomée le fut d’Eubulus , Saï:

perlon se Heraclidcle furent de Ptolomée.
Enefideme de Crete écouta Heraclide , il a
co’mpfé huit livres de Raifonnernens de

Pyrrhon ; Zeutyppus le Police écouta
Eriefideme, Zeuxis fumommé Goniopus
étoura Zeutyppus ; Ce Zeuxis enfeigria.
Antiochus de Laodicée , lequel futmaifire
de Menodotus Medecin Empirique de Ni.
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p pomedie,’& de Theodas de Laodicée; Menodotus .enfcigna Hérodote fils d’Arrieus

de Tarife , 8: Herodote Sextus Empirique,
duquel on trouve dix livres furies lucet-l
tains , de plufieurs beaux Ouvrages, Sa.
r turnin furnommé Cythenas aufii Empiri:

. que fut Auditeur de ce Sextus. ’
,Fin du Livre nanisme.

DE LA VIE

des plus celebres

,PI-IILOSOPHES.
DIXIESME LIVRE.
Épicure.

Picure fils de Neocles 8c de
Cherccra te efloit Athenien,

natif de Gargete , de la fa.
mille des Philaïdes , comme

. - - rapporte Merrodorus , il y

en a’quidifent qu’après que les Atheniens

foi-litent rendus maintes de Samos. Il fut
élevé dans cette Ville , a: qu’ayant atteint

dix-huit ans , il revintàAthenes dans le
temps que genocrate gnfeignoit dans FA,

LIVR E DIXIESME. 7;;

cademie , a: Armure à ChalcisæAlexandre

le Grand chant mort , 8c les affaires des,
Macedômens changeans de face’fous le ro-

gne de Perdiccas , ilalla trouver fou pere à
Çolophon. A prés avoir demeuré quelque
tëps dans ce lieu, &y avoir amall’é quelques

difciplcs , il revint pour la troifiéme fois à
Athenes,fous la Principauté d’Anaxicrate,

à y enfeigna laPhilofOphie quelque temps
en commun avec les autres -, mais enfin il
fit une Seé’te particuliere. Il dit luy.mefme qu’à. l’âge de quatorze ans il s’a-

donna à la Philofophie. Apollodore qui
rafloit de fa Seâe , rapporte dans le premier de la viedece grand Homme , qu’il
[e mit à efludier cette Reine des Sciences,
le mocquant des Grammairiens 8c des Soplumes , pour n’avoir pû expliquer ce que
. c’é toit que leChaos dansI-IefiodeD’abord

il enfeigna la Grammaire , a; ayant leu les
Livres de Democrite il changea d’opinion
pour embrail’er la Philofophie , félon Her-

mippus , c’eli pourquoy Timon ,dit :

MM" Jesjeune: Je»: fermer T11];
une ,
fit un...» abîma fui mon page; [g ’

les: l ’

7,4 D10 GÈNE LAERCE,

’ Ses trois freres Neocles , Cheredemus,’

a: Arifiobule , emballèrent aufli cette vie
àfa perfualion,comme dit Philodeme Épi-

curien , dans fon dixième de la compofition des Philofophes. Son valet nommé
Mus , felon Myronianus dans les Loix Hi(loriques redigées’ par Chapitres, fuivit
l’exemple defon Maillte. Diotimus Stoïcien qui le ha’ill’oir à mort , parla fort mal

de luy , de forte qu’il faifoit courir cin-

quanre Lettres impudiques , 8c lafcives,
comme écrites de ce grand Perfonnage, 8c
mettant fous fou nom celles qui’font de

Chryfippe. Pollidonius Stoïcien , Nicolaus 6c Sotion fur les douze Argumens’ in- -

titulez , Diocles 8c Denis d’Halicarnaife, .
difent qu’il alloit. dans les maifons avec fa.

mare , pour y lire de mauvais Livres, 8:
pleins de débauche , 8c qu’il enfeigna la
jeunell’e pour une médiocre recompenfe.

Un de fes freres mefme fe mefla de faire
faire l’amour , se luy il eut affaite avec
-I.eontia ; Qq’il s’attribua lesi’Livres de

Democrire ,touchantles Atomes ,8: ceux
d’Ariflippus de la Volupté; qu’il ne fut

pas veritablemenr Bourgeois. Timocrare p
È lierodote dans’le Livre de la ieuneflè
W ’- ’ d’Epicure
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d’Epiture difent qu’il fur allez lâche pour

flatter avec des foûmillions ferviles Mi- ’
titra , Agent de Lyfimaque , ’l’appellant

dans fes Lettres , Roy , 8: A ppollon ,
qu’il loüa aulfi, 8c flatta Ydomenée, He-

rodote 8c Timocrate , parce qu’ils mettoientcn Cthllt fesécrits qui elioient peu
connus. Efa’crivauta Leontia il luy parle

en ces termes : Q m4 de" Leontioln Que
fa] "ces; de je]: 7115m! f4] [en rafla Letin. Efcrivant àThemilla femme de Leon,
il luy dit , 112144 .’ guefùis-je, [t’yaw ne

me versez trouver f le fui: dans un afin,
14: fi Vans ne Venez iq , i: fait nier in]: s

me: riez Vous en au: fa. Les Lettres

qu’il envoya à Pythocles beaujeune hom-

me , font conceuës en ces termes : le de-

meurera] fins aucune ruffian , a) flfltofl
1’ en perdra; le mayen J 431?, tttenddnt v5.

ne aimai]: a» divin retour. Il tafche de

perfuader Themifia, comme dit Theodotas dans fon quatrième contre Épicure.
Il envoya encore plufieurs Lettres à d’au-

tres filles ,7 8c principalement à Leontia,

ne Metrodore aima auiIi. Il parle dans l
fon Livre des Fins de cette maniere : (tu
Pour me] ie nefm’: comprendre 714W y dit .

Ii
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fatigue En: fii’en ofle le piaf? du prix!
* (9* celuy qui vient de l’amour 3 relu] de
l’orge, (9e celuy qui nous vient de: retrait:
de la écume: Il écrit dans une Lettre à

Pythocles : Voir; autre: Meflîeær: Infirtmæq, je voler conf-3171: de flair toutefàrte de difcipline. Epié’tete luy reproche de

parler trop lafcivement. Temocrite frère
de Metrodorus 86 difciple denollzre Phig
lofophe, aprés avoir quitté fou Efcole,
dit dans fou Livre de Railleries , que les
grandes débauches qu’il faifoit, le con-

. traignoieur dexvomir tous les jours , a;
qu’à peine pouvoit il fe delivrer de faPhi-.
lofophie noéturne , de de fes afl’emblées.

Il dit encore qu’Epicure faifoit de grau;

des fautes dans le difcours , de beaucoup
plus dans le cours de fa vie , qu’il fut (i

tourmenté dans tous fes membres, que
pendant pluiieurs années il ne pur fe lever
de fa chaire : 8c neantmoins il dépenfoit

tous les iours une mine pour fa nourriture , comme il écrit dans la Lettre de Leontia , 86 dans celles qu’il adreflh aux Philo.f ophes de Mytilene ,4 que plufieurs autres
débauchées , &débauchez, avoientaH-ài.

te avec luy de Metrodorus , fgavoir Mat:

’l
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marius a: Hedias , Herotius 8c Nicidius. L
Il mefle lufieurs autres femblables fortifes dans liés Livres de la Nature, 8c mefme

il y met plufieurs chofes qui fe contredifent, qu’il écrivoit principalement con-

tre Naufiphanes. Voicy prefque les termes dont fe fert cét ennemy de noilre
Philofop hc: Il avoit roûjours comme s’il
l’eull: enfantée, lavanité dans la bouche,

comme font ceux qui ne cherchent qu’à.
plaire au peuple. Et qu’Epicute difoit de
N aufiphanes, ces chofes troubloiët fi fort
fou efprit qu’il me chantoit injures , 6c fe
vantoit d’avoir eflé mon Maiüre. Il l’ap-

pelloit encore infenfé, trompeur, vagaôc homme fans Lettres. Il nommoit les
bond Seâaéteurs de Platon les flatteurs
de Denis, 6c Platon mefme , l’homme
doré , Ariilote prodigue , parce qu’après avoir mangé f on patrimoine, il avoit
pris les armes , 8c s’elIoit mis à vendre des

remedes 8c a faire le (Charlatan. Il nom-n

moi: Protagoras crocheteur , valet de
Démocrite , 8c Maifire de village 5 parce
ufil avoit vécu dans les champs dey avoit
cnfeigné. Il difoit qu’Heraclite cl’toit un

I " - Ii ij
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homme à tout renverfer , il appelloit Democrite Maiüre de fadaifes , ’ôc Antido-

rus flateur de ceux qui luy donnoient; les
Cyrenaiques, ennemis dela Grece , a: les
Dialeôticiens de grands envieux.ll croyoit

que Pyrrhpn citoit un ignorant. Mais
ceux qui avancent ces chofes (ont de
grands Poux g car on a trop de témoignages de la candeur 8c de la bonté de cét

homme; &mefine fa Patrie qui l’a honoré de Statuës d’airain en fait foy 3 ce

qui fe voit encore par le grand nombre
de fes amis , que des Villes entieres faifoient gloire d’efire dans fes bonnes graces. Tous ceux qui le hantoient 8: [ès dif-

ciples , qui fc font lainez perfuader aux
attraits de fa Philofophie , y ont toûjouts’
perfiflé , excepté Metrodorus , qui alla à
Carneade , peut eflre parce que l’extrême

bonté de cét incomparable homme luy

efloit infupportable; la fucceflion conti’nuelle de cette Efcole , qui dans tous les
changemens des. autres a, demeuré toû-

jours dans fa Vigueur , n en cil pas unemoindre preuye. Il portoit un rei’peâ

Particulier àqfes parent; , 86 faifoit de
grandsàbiens a fes fretes 5 Il avait une ex:
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trefme douceur pour fes ferviteuts , com-

me on peut voit par fon Tellament , se
de ce qu’il permiit qu’ils efiudialTent en

Philofophie; celuy dont nous avons parlé, fçavoir Mus , fui-le plus celebre. Il
"avoit,pout ledire en un mot, une bonté ’

particuliere envers tout le monde; car que

dira -je de fa devotion envers les Dieux;
de au amitié pour la Patrie qu’ilconrer-

va jufqula la fin de fesjours? Ileut trop
de modeitie pour vouloir s’engager dans

:les affaires publiques. La Grece eflant
dans un malheureux temps , il ydemeura
toûjouts , & n’alla que deux outroisfois

en Ionié pour voit (es amis qui venoient
en grand nombre le vifiter de tous cotiez,
86 vivoient avec luy dans un jardin , comme dit A’pollodorus. Diodes rapporte
. qu’ils vivoient d’une maniere fort fobre,

a: qu’ils ne beuvoient que fort peu de vin,
8: (cuvent ils n’ufoient que d’eau. Epi-

cure ne vouloit point que fes difciples
ne fillent qu’une bourre commune com-

me ceux de Pythagore, qui difoit que tout
citoit commun entre amis. Car, difoit-il,
c’ellcoit plullof’t une marque de perfonnes

qui fe défioient,que d’amis. Luv mefme

li iij
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dit qu’il fe contentoit de pain 8c d’eau

pour vivre; nuis (difoit-il) envajeg.moy
un [au defiomtge,4fin le pouvoirfiir: un
repu un pas meilleur’. Voilà la vie de ce a

Perfonnage, qui veut que la volupté fait
la fin de l’homme. Athenée le loué dans

cette Epigramme. ’
Qui: rage , Meflîmn, 70m fiitfiir:
14 guerre ,

Tour pouvoir [caféier incline fout: de

ÎCÏÏC.
. [à content: de
La 7mm"
en unifiant
rien ,
Itnmi: l’nmâitian ne J’tMfiIJYÏI’ du Men;

C: fin! 14’ le: leçon: du 23:19:72 pr’rure,

Qgi fendu le fin: Je tonte la Nature,
par: le: fierez Trepied: remplirent les

fifi"): , *

’Et gui de leurfirmrflrentfiintement .
éprit.

Nous connaîtrons cette verité plus clai-

rement parla fuite de noflre difcouts , par

fes Dogmes , 86 par fes Semences. Il
avoit felon Diocles un refpeâ particulier
pour Anaxagore , quoy qu’en quelques
endroits il luy contredife 3 il aimoit aufiî
pafiionnement Archelaüs Maiflre de 505
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(rate; il exerçoit (dit il) [ès dlfiipler ,dfi’n
311’113 paf?!" apprendre le: cÆofe’: Qu’il

diaîoit. Apollodorus dit qu’il fut difciple

de Lyfiphane, 6c de Praxiphane : neantmoins il n’en parle point dans la Lettre
qu’il écrit à Euridicus. Il ne dit point anffi , [non plus qu’Hetmaque , qu’il y ait eu

un Philofophe nommé Leucippe , quoy
que plufieurs Auteurs le flairent Mailire
de Democrite. Demetrius affure qu’il fur

Auditeur de Xenocrare. Il fe fert d’un
qfiile fort net 3 mais parce qu’il clinfort
fimple ,«Arifiophane Grammairien le teprend pour ce fujet. Il citoit fi clair dans
fou exptefIion , que dans [on Traité de la
Rhetorique , il dit qu’il ne faut chercher
que la clarté. Les autres écrivant dans

leurs Lettres, 841w, luy mettoit , à]?
une hfle dafe de En: vivre. D’autres
difent dans la vie d’Epicure , qu’il tira [on

Traité intitulé (mon, de Naufiphanes,
duquel on croit qu’il fur Auditeur, arde
Pamphilus Plafonicien; 6: qu’il commença à philofopher , n’efiant âgé que de

douze ans , 56 tint Efcole à trente. deux.

Il vint au monde, dit Apollodorus dans
les Chroniques , la troifiéme année de

Ii in;
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la cent-neuvième Olympiade fous Sofigene , dans le mois que le Grecs appellent
(ambon, fept ans après la mort de Platon. Etant âgé de trente.deux ans ,il tint
Efcole premierement à Mytilene , 6c à.
Lampfaque, durant l’efpace de cinq ans;
Enfin il allaàAthenes , oùil mourut l’an
de la cent feptiéme Olympiade fous Pytharatus , âgé de foixante 6: dix ans , Her-

machus luy fuccedaà fa chaire. Hermachus dit dans fes Lettres qu’il mourut de
la pierre , qui empefchoit qu’il ne pufE
uriner , cette maladie le tint l’cfpace de

quatorze jours. Hermippus dit qu’il le
mit dans un chaudron d’airain remply
d’eau , 8c qu’il demanda qu’on luy donnait du vin , a: qu’en advertifl’ant fes amis

de le fouvenit de l’es preceptes , il mourut
en parlant. I’ay fait l’Epigramme fuivan-

te fut luy.
Juana.- vous Je mafia dijc’n’t E phare,

En payant le "du: 714’021 Jaitè le me.

tu";

Il leur du meilleur Yin pour: peut"!

le: aux ,
fla: roule le au)" en fer "Môle: a:

aux,
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Voilà la vie, voilà la fin de ce grand
Homme , j’ay aufli leu fou Tellement
conceu en ces termes : Je donne tous mes
biens à Amynomachus fils de Philocrate,
8: àTimocrate fils de Demetrius, felon
la donation que je leur en ay déja faire , 86
qu’on trouvera dans la maifon de ma mere ; à cette condition neanmoins , qu’ils
laifl’eront à Hermachus filsd’Agermaquq,

le jardin avec fes appartenances , 8c qu’ils

en feront participans ceux qui enfeigne.
tout la Philofophie en même temps,Hcrinachus l’abandonnera à tous mes Sucer-f.
feuts , afin d’y pouvoit travailler à la Phi-

lofophie; 8: afin que ceux qui porteront
le nomde ma Secte y demeurent toûjours.
le recommande comme un depoll l’Efco-

le, qui cil dans ce jardin , à Amynomachus se à Timocrate. Ils prendront garde
avec mes heritiers , qu’il foittoûjours en
eflat pour mes fiiCCefl’eurs ; Amynoma-

chus &Timocrare, donneront ma maiion qui cil à Melite, à Hermachus pour
l’habiter , avec ceux qui s’adonneront à la

Philofophie comme luy , durant l’a vie.

Amynomachus 6: Timocrate,feront avec
Hermachus un PCÜt-fôd du revenu de tout

I Ii v
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le bien que je leur dône pour faire celebret
le jour de la naifsâce de mes parés, de mes

freres,& de moy-méme,quivient environ
le dixième du mois que nous autres Grecs
appellons Gameleon. J’ordonne encore
qu’on celebte levingtiéme de chaque mois
dans l’A fl’emblée que font tous ceux de

ma Seâe. Q1315 en faH’ent encore autant à Polienus , comme j’ay toûj ours obfetvé durât ma vie.Ils n’oublierôt pas non

plus celuy de mes freres qui vient au mois
Tgfi’leon. Qu’ils prennent le foin de l’e-

ducation d’Epicure fils de Metrodore, 66
de celle du fils de Polianus, pendant qu’ils

eiludieront , de vivront fous la conduite
d’Hermachus. Ils prendront la mefme
peine pour la fille deMetrodorus,& quand
elle fera en âge, qu’ils la mariât à un hem-

me qu’elle choifira patmy ceux qui philofophent comme luy , pourveu qu’elle luy
obeïfi’e , a: fuive en tout les volontei.

Amynomachus 8c Timocrate leur donnertont ce qu’ils jugeront à propos avec Her-

machus , pour leurs neceflitez tous les ans;
8c tout le feta par l’ordre de cér amy , parce qu’il a vieilly avec moyÏdans la mefme

dinde , 8c et! eitably pourlmon fucccllèur:
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Ces deux Legataires feront la dot à Cette
fille , quand elle fera en âge de marier , 8;
luy donneront ce qu’ils croiront legitime,
après en avoir confulté Hermachus. Ils
auront aufli foi-n de Nicanor , comme j’ay

eu durant ma vie , afin que tous ceux qui
ont ellé avec moy, 8c ont mis leur bien en
commun , viellifl’ant dans une mefme étude, ô: me témoignant toute forte d’ami-

tié , n’ayent befoin de rien felon mes

moyens. ’

Je donne tous mes Livres à Herma-

lque , s’il meurt avant que les enfans de

Metrodorus viennent en âge , Amynomachus &Timocrare fupplétont à les faire élever , a; ces enfans prendront ce qui
leur fera neceil’aire; Enfin ils’fetont tout
ce qu’il faut , ée Comme j’ay ordonné , afin

que tout le faire autant bien , qu’il le doit
faire. De mes Efclaves ie donne la liberté
à Mus, à Nycias 88 à Lycon, Phedrias
auflî aura le mefme privilege. Comme il
el’toit prefl: de mourir il écrivit cette Let-

treà
Idomenée.
.
I’écrivois
cette Lettre citant à l’heureux 8c dernier jour de ma vie. I’eftois fi
tourmenté de la violence de m’a maladie,

Il vj
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qui ronge maveflie a: mes intef’tins , qu’il -

ne pouvoit plusy avoir rien de fi rude] a;
vois neantmoins parmy ces douleurs une
fatisfaétion d’efptit , qui me venoit de la

A penfée de mes raifonnemens , a de mes
inventions. Mais vous-,par la bienveillan- I
ce que vous m’avez toufiours portée, ô: A

par le zele.que vous montrez avoir pour
a Philofophie, ayez foi-n des enfans de

Metrodorus.
’ fameux
Ce Philofophe eut plufieurs
difeiples , dont le plus illullre fut Metrodorus , qui ne le quitta jamais depuis qu’il
en eut connoifl’ance,excepté fix mois qu’a

fut à fa maifon , a: par aptes retourna le
voir. C’eltoit un homme bon en toutes
chofes , félon le témoignage d’Epicute

mefme , 8; de Timocrate , citant de cette
humeur il maria fa faut Batis avec Idamenée , a: après avoit fait venirchez luy’

Leontia , il en fit faconcubine; Il elloie
intrepide contre toutes fortes de pallions,
a: contre la mon mefme. On dit qu’il
mourut (cpt ans devant Épicure , diantfur la cinquante- troifiéme année. Nô-

tre Philofophe ordonne particulieremene
qu’on aura foin de Les enfans , comme
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nous avons veu dans fou Tel’tament. Un

certain Timottate fut encore frere de ce
Metrodorus, lequel a Compolé ces Ou.
vrages; trois contre les-Médecins ,àTia

mocrate de la grandeur du courage, de la
maladie d’Epicute . contre les Logiciens,

8c neuf contre lessiphill es, du moyen de
parvenir à la Sagelle, de la vicillitude des
chofes , des Richell’es, contre Democrite,

de laNoblell’e. Un certain Polyenus fils
d’Athenodorus , homme modelle ô: ai.
.mable, félon Philodeme , fut aulii diroiple d’Epicure. Son fucceflëur &difciple
fut Hermachus fils d’Agermaque homme
recommandable , mais pauvre , il fut d’a.
bord Orateur. On a plulîeurs beaux té-

moignages de fan efprit , vingt-deux. Let.
ttes d’Empedocles , des Sciences contre

Platon, contre Atillote. Ce grand Perfonnage mourut chez Lylias ; Leontius
de Lampfaque 8c: l’a femme Themilla , »

eurent aulfi par: dansjles bonnes. graces
d’Epicure , fous lequel ils eliudierent. Co-

lotes 8c Idomenéey participerenr aulli ,ce
(ont les. plus fameux de la Seélre de nollte

Philofophe, avec Polyllraxe fuccellèu:
d’Hermachus , auquel Denis-fucced’a a,

q.
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puis Bafilides à luy. Apollodorus fut auflî

fameux pour avoir compofé plus de qua-

rante volumes , Melas a: Lentus , tous
deux d’Alexandtie , furent aulli fort celebres.Zenon de Sidonie difciple d’Apollo-

doms, qui a infiniment écrit , a aulli ac;
quis de la reputation , comme Demettius
8: Diogene deTatfe avec Orion 84 autres, ’
que ceux qui font de la Seélre d’Epicure,

appellent Jopàifln. Ily aeu trois autres
Epicures , l’un fils de Telionteus 8c Tire;
millet, l’autre elioit Magnelîen,& le quatrième fut nommé Hoplomache, ou Gla’.

diateur. Or celuy dont nous parlons , a
com pofé une infinité de volumes , del’orte

qu’il n’y a performe qui ait tant écrit. Il

ya jufqu’a trois cens volumes, ou il ne
fait pas une citation , deforte que tout cit
de ce grand Homme. Chrylippus l’a imité en écrivant beaucoup , comme dit Car-a

neadez qui le nomme le Paralite de (es
Livres; car fi Épicure écrivoit fur quelque mariere , Chry lippus tâchoit d’en fair-

re autant; c’eût pourquoy il afouvent efcrit la mef me chofe , d’où vient qu’il tra-

vailloit toujours fans regle , a; peu corre.

fixement, ôt mefme y mettoit tant de
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. tarions , qu’il femble que l’es Livres ne

contiennent autre chofe, comme on peut
voir dans Zenon, 8c dans Aril’rote. Les
Livres d’Epicure l’onten li grand nombre,

«Se li beaux; mais les plus fameux font,

trentelept de la Nature des Atomes , du
Vuide , de l’Amour , Abregé de ce qu’il a

écrit aux Phyliciens contre les Philofophes Megatiques , les doutes , Opinions
indubitables , des Seâes , des Plantes , de

la Fin , du Jugement,Cheredeme ou des
Dieux , de la Sainteté, Hegefionax , quatre des Vies 3 du Julie , Neocles , àThe-v

milla , le Banquet , Eurilochus, à Metrodorus, de la Veuë, de l’Angle, ou du
moindre de l’Atome, du Tout, du Deliin,

opinions des Pallium à Timocrate , Prognollics , l’Exhottant, desimages , de la;

Phantaifie, Ariliobule, dela Mulique 8C
autres Vertus , des Dons &dre la Grue,
Polymede , Timocrate , trois ; Metrodorus cinq. , Antidorus deux , Opinions des
vents, à Mithres,Callillolas,de la Royauté , Anaximene, Lettres. le vous donneray l’explication d’une , de trois que je

vais vous rapporter , ou il fait un Abtegé
de tout: l’a Science. le découvriray fes
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peinées particulieres , 8c fi je trouve qu’il

ait dit quelque chofe de remarquable , je
le rapporteray , afin que , Madame, vc us
puilliés voir fi j’ay quelque jugement pour

difcetner les chofes, &que vous connoifliez entieremët quel el’toit ce grand Horn.

me. Il écrit donc fa premiete Lettre à
Herodote, touchant les chofes naturelles»,
il adtell’ela feeonde à Pythocles,où il traite des corps qui l’ont au Ciel , 85 de toutes
les chofes qui l’ont au dellits de la terre. Il

envoye la troifiéme à Meneceus , ou il
luy donne les moyens de tegler la vie 8c
les mœurs. Il faut que nous commencions
par lalptemiere , après avoir donné la du.
vifion qu’il faifoit de la Philofophie. Il la

divife donc en trois Parties , fçavoir la
Canonique , ou celle qui donne des regles ,
out parler des chofes ; la Phylique, 8c
l’a Morale. La Cam-nique contient l’introduétion à tout l’on Ouvrage; la Phy;

’ tique traite de toutela Nature, 8c en: compril’e dans les trente fept Livres de la Na-

turc, a: mefme dans les Lettres , comme
en voulant donner quelque legere teintu-

te; la Morale parle de tout ce que nous
devons fait ou embraŒer 3 cequlil mais,
æ
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tre dans les Livres qui traitent de ’ce fujet,

8: des diEèrens genres de vie ; Et mefme
il en traite encore dans fes Lettres, 8: dans
le Livre de la fin. Ses Seâateurs ne fepa-

roient point la Logique de la Phylique,
difant que ç’en cil la Partie qui fournit

les Regles pour juger , ils la nomment
Eæardz’de , 8c dil’ent que c’ell par [on

moyen qu’on connoill les Principes de la "t

Science naturelle. Ils appellent Phyfique
la Doarine de la Generation 8: Corruption , 85 celle qui traite de la Nature. La
Morale roule felonleur opinion fur tout
ce qu’il faut ou embrall’er ou fuyr, fur le
Reglemen’t de la vie , des mœurs 8c de la

fin. Pour ce qui ell de la Logique , ils la
rejettent comme inutile , parce que les
Phyficiens peuvent toujours alI’ez raifonnet -, en fçachant fimplement la force des

mots.
’ dit dans fou Canon ,
Épicure donc
qu’on a connoill’ance de la verité par trois

moyens, par les feus, par les prénotions
a: par les pallions. Et fes Seétateurs addjoullent les clivifagemens que l’ame fait

des chofes; neantmoins il dit la mefme
chofe dans fou Epitome dedié à Herodœ
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te, 8: dans le Livre de les Opinions. Il
enfeigne que les feus ne le trompent jamais , parce qu’il n’y a point de feus qui

raifonne fur les chofes , ou qui en ait aucune memoire; puil’qu’il ne fe meut pas

de luy-mefme , 8c ne peut ellant men par

un autre , up oller, ny diminuer, ô: par
confequenti n’opine point,ôc ne le trom-

pe pas aulli dans es opinions. De plus ,il
n’y a rien qui puifl’e refuter l.esfens. Car
un l’emblable ne reprendra pas (on l’em-

blable , parce que tous deux font égale.
ment forts. Ceux qui l’ont dill’emblables

ne le contrediront pas aulii,patce queleur
objet en diffèrent. Une fenfation ne de.
truit pas une autre d’un mefme fentiment:

Toute forte de raifon donc cil prife des
l’ens , dont l’un ne dellruit point l’autre, 5c
c’elt d’où l’on peut tirer la certitude , par-

ce que ce qui ell dans les fens , fubfilie
aulli. Car voir , oüyr , a: fentir de la donleur , l’ublille; c’ell: pourquOy on juge des

chofesincertaines parles apparenCes: Car
toutes nos penfées viennent des fens , ou

par accident , ou par proportion , ou par
tell’emblance , ou enfin par compofition,

la raifon y contribuant aulli beaucoup.

LIVRE DIXIES ME. 77;

rLesimaginations,6c les vifions des performes troublées font louvent vetitables,
parce qu’elles meuvent , a; ce qui n’elt

pas , ne meut point. Ils appellentla prenotion, une connbillance de l’ame , une
intelligence ou une notion univerl’ellede
l’ef prit , ou un certain fouvenir de ce qui
nous a parû plufieurs fois. Comme nous
idil’ons que l’homme el’t cette certainecho-

le; car aulli.toll; que nous entendons ce
mot 1mm» , nous concevons la forme
de l’homme par le moyen’de cette preno-I

tion que nous avons fous la conduite des
l’ens. Tout ce qui eli donc auparavant
toute forte de nom,eli manifelle;car nous
ne demanderions pas une chofe dont nous
n’aurions jamais eu aucune connoillance.

- Comme quand nous demandons , li ce
, que nous voyons éloigné de nous , ell: un

bœuf ou un cheval , il faut que nous (çachions ce que c’ell: qu’un bœuf ou un che-

val, par la prénotion que nous en avons :

car nous ne nommerions pas une chofe
. fans une connoill’ance prccedenteimpri.
-mée dans nos efprits. Les prenotions (ont
donc évidentes. Quand nous jugeons d’u-

ne chofe, cette chofe dépend de quelque
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autre évidente qui nous fait opiner luy

rapportant l’autre; comme (gavoit li ce
que nous voyons elt un homme. Ils nomment encore l’opinion un jugement, se
ils tiennent qu’il faut qu’elle f oit ou vraye
ou faull’e, en tant qu’elle adjoûte ou qu’el.

le diminuë , a: qu’elle a une apparence qui

la foullient fansla détruite , a: qui la dé-

trait fans la foullenir : Car ils croyent
qu’elle cil vraye, fi cette apparence la’l’oû-

tient , on nela l’ouliient pas 5 mais qu’elle
cil faull’e , li cette mefme apparence la dé.

truit , ou ne la fouliient pas. C’eli pourquoy ils ont inventé ce mot.ecoem9po’v, c’elt

à dire qu’il faut l’ul’pendre fou jugement

jufqu’à ce qu’on ait bien confideré la

chofe:comme quand ils difent qu’il faut
attendre qu’on fait proche d’une tout
pour voir fi elle cil telle de prés , qu’elle

paroill’oit
de loin. ’
Ils difent qu’il y a deux pallions , le
plailir ô: la douleur, quis’attachent à ton-

te forte d’animaux; La premiere ell: fe-

Ion la Nature, 8c la (ecclideluy cit contraire, & que c’eli par elles qu’on juge de

de ce qu’il faut ou fuyr ou embrall’er.

Pour ce qui eli des 05mm , ils enfei.
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gnent que les unes font pour les chofes

- mefme; , 8c les antres pour les paroles lim-

lement.Voila pour la divifion de la Phi-

lofophie ,. 8; de la Partie Canoniqne.
Voyons maintenant la Lettre.

Épicure Ifnodote.

Monlieur ,. le rencontrant plufieurs
petl’onnes qui ne peuvent pas avoir une
entiere connoill’ance de tous mes écrits,

8: qui mefme ne (gantoient lire tous ces
grands Volumes que j’ay compofez ; je
leur ay fait un Abtegé de la Science des

chofes naturelles , afin de pouvoir leur
donner une idée generale des Opinions

particulieres. Par cette Methode ils le,
ront capables de le fervir eux- m’el’mes de

Maillres , quand ils voudront s’appliquer
aux plus forts ’raifonnemens de la Nature,
felon qu’ils s’y feront attachez. Ceux qui

ont plus de connoill’ance de la Phyfique

trouveront aulli du profit à confervet par
cét Abrégé la memoire de tant de chofes

qu’ils verront redigées par Cha irres,
’Puil’que nous avons Couvent plus Ecl’oin

de confideret les chofes en general qu’en
particulier 5 c’elt pourquoy on doit prenj, *
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dre ce chemin ac fuivre cette méthode,
pour entretenir fa memoire , afin que l’at-

tention qu’on aura pour les chofes foit
ferme, a: neantmoins fans degoul’r ; à:
afin qu’on puill’e trouver ce qu’on aura

recherché en particulier par la forme des

chofes , ou parles notions generales imprimées dans nos efprits , 6c bien pelées

felon leurs premiers Ptincipes,& les mots
qui en donnent l’explication; car ayant
cette facilité, 8c l’efptit ayant une idée

generale 8c forte des chofes , on conçoit
facilement tout ce qu’on veut 3 parce qu’il

ne le eut pas faire que cette extrême fa,cilité le reduil’e au fouvenir des chofes en
genetal, fi elle ne contient les chofes d’une
maniere qu’on les puill’e expliquer en peu

de mots , mefme après les avoir confiderées en articuliet. Cette méthode citant
fort util’e à ceux qui s’adonnent à la Phyli.

que , je leur confeille , s’ils en ont le loifir

principalement, de faire un Abregé des
Opinions generales , pour en former une
idée dans leur efprit.

l Il faut donc, Herodote, premierement
fgavoir ce que lignifient les mots , afin de

pouvoir porter jugement fur les chofes

LIVRE DIXIESME. 777-

dont nous concevons quelque opinion,8c

quelque doute , ou dont nous voulions
faire une quefiion; 8c afin que ne confiderant pas les chofes fans jugement , ceux:

qui veulent nous faire une demonflration, n’aillent jufqu’à l’infiny , ou que

nous - mefme nous n’entendions i que

des Paroles fans profit; car nous devons

premierement regarder cette premiete
fignifiçation , avec laquelle chaque parole
fe prend, 5c n’avoir-plus befoin de demanflration pour (gavoit ce qu’elle veut dire;

pour pouvoir tirer une connoiflànce de la
chofe dont nous avons quelque doute , de

quelque opinion. Enfuite il faut confiq
derer toutes chofes , ou par les feus, ou
par les envifagemens que fait nome cf.
pritôc noftrejugement, ou enfin par les
pallions futvenantes , afin de tiret une
conjeânre, tant pource que je veux qu’on

fufpende [on jugement , que pour ce qui
n’efl: pas évident de foy-mefme. Mais
quittons ces chofes 8:: venons à celles qui
ne f ont pas evidentes d’elles. mefmes.Preg

mietcment on doit tenir pour conft M
que tien ne fe fait de tien , 8c que rien ni 1’"

tetoumç en tien : Ca: fi quelque chofe le
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faifoit de rien , tout pourroit naiflre de
tout , fans avoir befoin de femence , à: fi
ce qui meurt retournoit en rien , tout generalement periroit , comme ne mitant
plus aucune chofedans laquelle il pull fe

refondre. De plus , toute la Nature a.
toûjours efié telle qu’elle cit , a; elle le
fera incefi’amment ; parce qu’il n’ya rien

.en quoyelle fe puili’e châger,& outre cet;

te Nature univerfelle, il ne luy peut rien
furvenir qui puifl’e la faire changer. Il 4
dit 14 mefme câofe’ li: le commencement de
fin Aérege’, a» i114 refera amure au. pre-

mier Livre de [4 thllff. cette Nature
univerfelle cil en partie corps, 8c en partie
vuide , 8c pour preuve qu’il y a des corps ,
les feus le témoignent bien ; c’eit pour-

quoy il faut tirer d’autre part des conjeâures. Pour ce quian’efl pas évident,comme j’ay déja dit, a; s’il n’y avoit pas en-

cote ce que nous appellons vuide , 8c lieu,
8: Nature incorporelle, les corps n’auroient pas ou eüre, ny où faire leurs mou-

vemens , quoy que neantmoins il foit affin évident qu’ils ont du mouvement. v
”1 On ne peut rien comprendre , ou par
opprehenfion ou par comparaifon , aux

i chofes
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Chofes comprifes’ outre ces deux chofes;
puifqu’elles fe rencontrent dans toutes for.
tes de Natures , fans qu’on puifl’e dire que

c’en foient des aécidens fimplement. Il
dit 14 mefme eàofè du" le: premier, 71Mtargieme au gainæiëme Livre: de 14 Nia-1

tare , and"): for: gnnlAh-egf.

Des corps il y en a qui font mixtes , a;

d’autres qui font ce dont fe forment les

Mixtes; ces derniers font Atomes , 85 ne
(on; pas fujets au changement , puifqu’il
efi impoflible que rien (e refolve en rien, ’
’mais qu’il demeure toujours une nature
folide , jufqu’à ce que les Mixtes fe difi’ol- ’-

venr,puifqu’ellen’a point paroù elle-mefme fe puiflè difi’oudre; de forte qu’il faut

que ce qu’on appelle principe des corps,
fait indivifible a; immuable. L’Univers

ou le Tout cit infiny , damant que ce qui
cit finy, à quelque extremité , «qui a une
extremite’ peut fe voir dans quelque cf pace
qu’on fuppoferoit: Orl’Univers n’en veu
de rien qui (oit hors de luy 5 partant il’n’a
point d’extremité,& ce quin’a point d’ex,

tremité cit fans fin , cequiefl fans fin n’efl:

Pas finy , mais au contraire infiny. L’Uni- l
yers en: infiny en deux manieurs , [cavoit à

KIi
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Calife du grand nombre de corps qu’il ren."

ferme , 8c de la vafie eflenduë du vuidr:
Car fi le vuide citoit infiny 8c les corps fi.
nis , les corps ne s’arrei’teroient jamais,

mais fieroient confufement portez par le
vuide infiny, comme n’ayant rien qui les
un artefier,& où ils pufl’ent demeurer.Si
flyuide étoit finy a; les corps infinis,il n’

auroit plus de lieu où les corps infinis puz-

fent demeurer. Ces corps indivifibles de

folides ,-dont fe font les Mines , a: ns
lefquels ils fe refolvent,font incompre cnfibles , à canfe de la diE’erence de leurs fi.

gures; car il n’y auroit pas tant de fi grau.
des diflcrences, fi la divetfité de ces figures

le pouvoit comprendre. Mais dans Chaque efpece de figureil y a une infinité d’A-

tomes , parce que"l’Univers ne feroit pas
irai-luy dansla multitude de fes Atomes , fi

ces Atomes qui font femblables en figure,
n’efloient infinis en nombre, Il ne faut
pas aufli croire que les Atomes font (un.

plement infinis dans le nombre de leurs
différences, mais il faut feulement les tet’ait incomprehenfibles , fi ce n’efi qu’on

les conçoive dans une grandeur fimpleF
ment infinie 5 parce que dans une grandeur
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finie on ne peut concevoit des différences
infinies. Il enfe’igne dan: un narre endroit
Qu’il n’y 4 point le divift’on de grandeur
gui nille jujgu’è. l’infini].

Les Atomes ont un mouvement perpe.
- tuel. Il lit encore dans un antre endroit
yne ces Atome: ont un mouvement .egàl,
fendant Qu’il: f6!!! portez dans le 71412:,

fui laye (giclement pnfir le figera]:
fefint. Les uns fort éloignez des autres , 8::

les autres donnent le brande , ayant une
inclination às’amaflèr,ou citant foufienus

par l’amas mefme. La Nature du vuide
qui les fepare tous les uns des autres , cil:
caufe de ce mouvement , n’ayant pas la
force de les arrefler , la folidité qui efl: de;
dans , fait aquî cette façon de mouvement
qu’ils ont par repercufl’ion oc par collifion:

Autant que cet amas peut fouffiir qu’il y
ait de mouvement; ces Atomes n’ont aucrin Principe. dont ils ayent pû fe former,

citant wifi-bien que le vuide, de toute
eterniré. Noflre Pfiilofôpbe dit encore que
le: Atome: n’ont 411001: qualité bayâm-

14 figure, ln grandeur (901e fards; and;
coudent gui a]? dans le: dtomesfê (burg-e
filon leur [irritation , comme il lit dans le;

’ K: i j
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Livres, Ïn’il intitule de: Elemen: , tonte

forte Je grandeur, félon la); , ne lenr con.
vientpns enture , fnfiu’iln’j en 4 point
deft’grnnl Qu’on le puff:- Voir. Le 50m.

maire de toutes ces chofes dont nous ve.

nous de parler, peut fournira nome efprit une idée generale de la Nature. 1l y
a une infinité de Mondes, dont les uns font
femblables au mitre , 8c les autres diff’e-

zens; parce que les Atomes efiant infinis,
comme nous avons fait voir , ils font portez dans l’infiny de ces efpaces,les uns d’un

collé , les autres de l’autre , pour la produ.

&ion d’une infinité de Mondes : Et ces

Atomes citant pour faire un Monde , ils
ne fe peuvenriamais entierement confom:
mer , ny pour un , ny pour plufieurs qui
feroient finis , ny pour tant qu’il vous plaira , mais d’une maniete , ny pour tant que

vous voudrez de diffluents, a: partant il
n’y a tien qui empefohe cette infinité de t

Mondes. Il y a encore de certaines figures
lefquelles font femblables pour la forme
aux corps folides , 8c furpafl’ent tout ce qui

fe peut voir par leur tenuité: Car il ne teFugue pas qu’il fe forme au milieu de l’ait

de certains tillas , comme une Il: contredit
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pas qu’il y ait des difpofitions pour faire
ces cavitez 8c ces tenuitez; ce n’efi: pas
encore une chof e contradiâoire qu’il fe
faire de certaines feparations d’Atomes ,

dans lefquels fe rencontrent la mefine fituation 85 le mefme ordre, que dans les
corps folides , nous nommons ces formes,
ces figures a: ces images , des fimulacres.
Le mouvement des Atomes qui fe fait dans
le vuide , ne rencontrant rien qui l’empef»
che , a une fi grande vitefl’e,qu’il fait tout
le plus grand efpace qu’on fe puifi’e imaginer dans le moins de temps qu’on fe puifl’e

figurer : ne fe rencontrant donc rien qui
le paille retarder,il cit aufli prôpt que nous
le difons . Et neantmoins l’Atome qui a eu

plufieurs chocs pourle retarder , parcourt
plufieurs lieux , &l’efprit ne le peut comprendre , parce que cela n’éfi pas dans (on

pouvoir. Il peut mefme arriver quefuppofantunefpace detemps fcnfible, qu’un V 7

Atome arreilé par plufieurs chocs aille
neantmoins fi ville , que quelque efpace
qu’il faire,nous ne pourrons iamais imagik ner de chemin qu’il ait fait en cetemps;
parce que ce choc peut efirè d’une manie.
re qu’il égale la vitefl’e du mouvement de

Kk iij
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l’Atome. Il cit bon d’eflablir pour fonde:

ment ce que nous venons d’expliquer , a:
ce que nous avons déja dit de la tenuité des
images ou fimulacres, comme n’ayant rien

de toutes les chofes apparentes qui luy repugne g parce que les Atomes ont une vîtefl’e qui furpafl’e tout ce que nous en pou-

vans imaginer , ayant une vertu aufli forte
de penetter par tout , que le vuide mefme
cil penetrable , parce qu’il importe peu
qu’il yait, ou qu’il Il? ait pas d’empef-

chemens , dans tout l’e pace qui les environne Il faut remarquer qu’on ne fçautoit plûtoû concevoir ces images qu’elles

fe forment ; car ces fimulacres ayant un
perpetuel cours vers lafuperficie , on ne
peut le remarquer, parce qu’ils gardent le

mefme ordre que les Atomes , a: la mefme
fituat-ion qui fe rencontre dans la fuperficie d’un corps folide; mais fi ces images

font du genre de certaines figures qui fe
formeneen l’air, elles s’éleventauffi prom-

.ptement , parce qu’il n’efl: pas neceffaire
qu’elles foient fgfolides.

On doit encore remirquer qu’il y a plu.
fleurs autres façons do t ces Natures peuvent fe former; car il n’y a rien qui reg
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pagne aux feus , fi on confidere les chofes
qui font evidentes,& fi on rapporte à nous
les chofes qui paroifl’ent felon les excernes.

Il faut aufiî croire que nous voyons a: con.

cavons les formes externes des chofes,dau.
tant qu’ilvient en nous quelque chofe d’el.

les ; car on ne peut pas concevoit la mefme
maniere que les chofes externes 8c éloiguées de nous , impriment en nous leur cf.
pece , celle de leur couleur Oc de leur forme par le moyen del’air qui efi: entr’elles

de nous. Il ne fe peut enCore faire par des

rayons intervenans , ou par tout ce qui
pourroit partir de nous pour aller vers eles , on ne peut pas , dis. je , le comprendre
de la mefme maniere , 8c lors qu’on dit
qu’il arrive que les images qui partent des

chofes de leur couleur , &de leur forme
viennent en nous , a: qu’en gardant toû-

jours une grandeur proportionnée , citant
tranfportées avec vitelI’e , elles viennent
à frapper nofire veu’e’ , a: noitre efprit.

C’eft pour cette raifon , que le fimulacre

en continu a: frappe continuellement ; ce.
qui fait quel’objet pu roifi aôtuellement,8c
qu’il garde une conformité avec luy par
le moyen de la connexité des parties qu’il

x
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a eu dans la fuperficie, lors qu’il fe for:
nioit des Atomes , le corps folidc fournif-

faut toufiours quelque chofe de fa profondeur. C’efl (dis je) pour ce fujer que
nous voyons 8c de l’efprit , a: des yeux,cet-

te apparence, ou de la forme ou des adjoints ; On entend en ce lieu la forme qui
cil propre au corps , 6c cil la colleaion des
parties,ou commela fupetficie qui efllaif.
fée.par le fimlflacre qui s’évanoüit. Toute
apparence appréhendée ou par l’efprir, ou

par les feus, fans neantmoins avoir eftè
jugée , cil toujours vraye. La faufiëté a:
l’erreur et! quand l’apparence ne fouiiient

pas , ou qu’elle eft entierement contraire,

fe rencontre toujours dans ce que nous
croyons contre l’apparence , à caufe de

quelque inconvenienr que nous fentons
en nous,qui en avec apprehen fion de quel.
que apparence , 8c déplus orte fou jugement,dans’lequelfeuleii afaufl’eté. Car

les apparences mefme qui font femblables

aux autres , comme ou celles qui fe font
ou dans la fureur ou dans une refvcrie , ou

par quelque autre apprehenfion , fuir de
l’efprit ou de quelque autre faculté , ne

feroientpas dans la nature de la maniere
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que nous difons que font les ERres , 8c les
chofes vraye! , f1 ce n’cli en tant qu’elles

font telles chofes , ou nous nous attache.
rions en les regardât Nous n’auriôs iamais

d’erreur, fi nous ne nous laiilîons encore
aller à un autre mouvement , qui el’t bien

felon les apparences, maiquui neantmoins
porte iugement 3 c’eii donc felon ce mouvement attaché a l’apprehen fion des appa-

rences , 6c qui porteiu eurent, que le fait
la faufl’eté , files cholges apparentes ne le

foufiiennent point , ou mefme y contredi-

fent. Il Faut tenir cecy pour un principe
affuré , de peut que le iugement qu’on
porte, ne fait détruit parl’apparence; ou
que l’erreur eflanreilablie avec autant de
fermeté quela verité,ne renverfe tout. l
L’ouïe fe fait lors qu’un vent cil: porté

par une performe qui parle , ou une chofe
qui reforme , ou une qui fait du bruit , de
de tout ce qui cil difpofé pour frapper l’or.

gane; ce vent fe répand dans de petits corps

formez de parties fimilaires; ce qui fait
qu’ils ont un certain rapport les uns aux

autres , a; que chacun demeure dans fou
lieu particulier , 85 dans fou unité propre;
ce qui fait qu’on connoifl: qu’ils font pour

Kv
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ceà quoy ils font deflinez , ôt produit pour
l’ordinaire une fenfation telle que ce quia
envoyé le fou l’a préparée , fi cela n’ell:

pas de la maniere , il ne fait que montrer’

ce qui cil au dehors p car fans un certain
rapport tranfporté 8: conferve par renqui
reforme , iamais on ne pourroit entendre.
Il ne faut pas aufli s’imaginer que l’air fe

forme de la voix, ou de quelque chofe provenant d’elle , car il fouffiiroit trop s’il

efioit defiiné à cela, mais le coup qui fe
fait en nous dés que nous avons formé la
voix , forme ce vent par lalforce de certains

petits corps , qui enfuite nous donnent le
moyen d’entendre.

Il faut croire quel’odorar , comme nous
venons de dire de l’ouïe , ne feroit aucune
impreflion , s’il n’y avoit quelques petits

corps portez par la chofe odorante , lefquels font fi.bien proportionnez à l’organe qui reçoit les odeurs,qu’ils le touchent

a: l’excltent g quelques-uns de ces petits
corps ne font pas tous difpofez d’une mec.

me maniere ; ce ui fait les mauvaifesodeurs ,d’autres le ont fibien ,qu’ils (ont

tout pleins de douceur , ce qui rend le;

odeurs agréables. h
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Mais pour revenir aux Atomes , il faut
croire qu’ils n’ont aucune des qualirez ap-

parentes horfmis la figure,le poids a: la
grandeur; a: s’il y en a encore quelqu’au-

tre qui ait quelque affinité avec la figure;

car les autres qualitez , comme la couleur
ou la chaleur , fe changent felon la diffèa
rence de la fituation des Atomes ; aspartant ne font pas attachées aux Atomes.
Toute forte de qualité qui leur efl: propre,

comme font les trois dont nous avons parlé , n’en point fujetteà changement , pas

plus que les Atomes, mefme puifqu’ilfaut
que dans la diiTolution des Mixtes il y relie
quelique chofe de folide , 6: d’indifi’oluble,

qui oit caufe que les changemens ne fe
fa Kent pas en rien ou de rien , mais plûtoft

à caufe de la tranfpofition de plufieurs
Atomes , ou pour l’amas de quelques. uns,
ou pour la feparation. D’où s’enfuit que

les chofes dont les parties ne peuvent fe
tranfpofer , font incorruptibles , comme
auifi ce qui n’efi point fujet à changement,

comme les corpufcules 8: les moindres
figures qui leur font propres. Ce font [à
les chofes qui doivent demeurer dans les

diflblutions ; les chofes mefme qri fe

’* in v;
f
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transforment parmy nous felon la volois;
r’é,ont la mefme grandeurôc la mefme fia
gure , ou l’ordre des parties entr’elles. Les

qualitcz qui ne font pas naturelles 8c propres , ne demeurent pas comme les autres
dans un fujet qui peut fc changer : Mais
elles relient d’ellre dans tout le corps ou

dans-toute la partie ou elles citoient. Si
donc la figure , la grandeur 8c le poids en;
cure demeurent dans les Atomes ,puifqu’il
faut qu’il en demeure ,s 6c que tien ne fe

refout en rien , ces trois chofes fufiïfent
pour toutes les différences des Mixtes. Il

ne faut pas neantmoins prendre la chofe
j comme fi toute forte de grandeur convenoit aux Atomes , crainte que les apparences n’ycontredifent. Il faut feulement fça.
voir qu’il y a de certaines différences de

grandeur ; parce que cette penfée cil la
plus vray.femblable,ôc que l’admettat on

peut fort bien expliquerla caufe de plu.
lieurs chofes touchant les pallions de l’a.

me, &les feus. Veu que de plus , tout:
forte de grandeur nefufiir pas pour la diliference des qualitcz , 8: que iamais il n’ar-

rivera que les Atomes prennent une grau- I
rieur que nous puifiîons découvrirg 911 133
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jamais fait cette obfervation , 8c on ne
peut concevoir un Atome vifible.
Ilne faut pas croire qu’il n’ya point dans

un corps finy des parties de grandeur qui
ne font pas infinies, ny aufli des parties
telles qu’on voudra , deforte par con.fequenr qu’il nefaut pas rejetter feulemët
la divifiond’un continu à l’infiny , laquelle

divifion fe fait,au moins crainte de rendre
les chofes trop foib’es dans la refolution
des corps , 6c qu’à force de preifer nous ne

pouillonsles chofes à rien,comme feroient
ceux qui ferreroient de l’eau entre leurs
mains 3 mais qu’il ne faille encore admet.
tre dans les chofes finies le progrez à l’infi.

ny , qui ne fe fait pas toufiours en allant
par les» moindres 5 car dés qu’on a dit qu’il

ya dans une chofe des parties infinies , ou
telles qu’il plaira , on ne peutcomprendre

de quelle maniere cette grandeur en finie.
Parce que fi ces parties égales entr’elles

font infinies, fait que celles qui font compofées de petites se de grandes , font infi.

nies , ont voit clairement que la grandeur
dentelles font parties cil in finie: Mais une
grandeur finie a une extrémité qu’on peut

facilement .connoiftre , fi on ne la peut
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connoii’rre par ellemefme, on ne pourra
connoiftre l’autre partie qui fera l’extref.

me , 8c par ce moyen allant toufiours infqu’à l’infiny, on ne pourra iamais Venir
de pcnfée mefme à la partie qui fera l’ex-

trefme. Il faut enfuite connoiflte que ce
quieil de moindreau feus , ne fe doit pas
prendre d’une maniere, comme s’il choit

femblable au moindre, ou au partie du
continu , par le moyen de laquelle allant
comme par degrez , nous concevons que
les autres fe mefutent. Il. ne faut pas non
plus le prendre comme entierement fem.
blable : Mais comme ayant communiation avec la moindre partie de la mefme,
neantmoins il ne faut pas le concevoir,
comme ayant quelque eûenduë de parties,
mais comme fi nous voulions appréhender

une chofe comme ample,à caufe de la ref-

femblance , par le moyen de laquelle le
moins de la mefure fe communique , nous
concevrons qu’il tourne partie de ce collé,
’ partie de l’autre, &qu’en partie il cil: au

milieu: Nous mefurons encore le: relie,
commençant parle premier , fans mefme
l’appliquer aux moindres parties des par.

gigs, unitif En mefurantles grandeuts non;
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nous fervons d’une deleurs parties , de la

plus grande quand il faut mefurer les plus
grâdes,&de la moindre pour les moindres.

Il faut faire la mefme comparaiibn pour
ce qui cit du moindre dans l’Atome; ca:
. il difE te évidemment en Femelle dece qui
en; le moindre dans le feus, il en faut man-

moisiuger de la mefme maniete , pour ce
qui cil du moindre de la mefme. Car l’A-

tome mefme a quelque grandeur , 8c nous

avons conflume de dire par une certaine
comparaifon, que c’en: quelque chofe de

peut pour en ofler une grandeur exœflive.
I Il faut mefme concevoir que ces moindres
.85 ces extrêmes fans mçflange , font la di-

mention de longitude, commençant par

les grands à par les petits , autant que
l’efprit peut penetrer dans les chofes que

nous ne voyons point . La communication

avec des chofes qui ne changent iamais
peut le faire ; puifqu’ilne (e peut pas faire
que les Atomes s’amafl’ent, 6c ayant un

mouvement pour ce: amas. il ne faut Pas
un; que l’efpate infiny en au demis, a: ’
au defrous , comme s’il y avoit quelque

chofe de fort haut, 86 quelque chofe de
fort bas; ont concevgntl’efpace quieit au. ’
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demis de nos telles ne s’efiend pas à l’in.

finy , ô: que celuy qui en fous nos pieds
ne va pas aufli iufquesJà , c’efl comme fi

on determinoit ce qui cit deiTus , &ce qui
cil au defl’ous,à une mefme chofe , ce qui

ne fe peut aucunement comprendre par
l’efprit; c’efl pourquoyil vaut bien mieux

admettre un mouvement infiny qui aille
vers le haut , a: un autre qui tende vers le
bas , quoy que ce qui fe meut 84 qui ira.
vers les lieux qui font direâement pofez
fur nos telles , fe rencontre un million de
fois fous les pieds de ceux qui (ont au dei"-

fus , ou qui le porte de nous vers une tepion qui cil fous nos pieds , a: au deITus de

a telle de ceux qui font en bas. Car pour
cela on ne comprend pas moins , bien que
tout ce mouvement aille àl’infiny. Les
Atomes ont encore neceiTairement une vi;
tefleégale tant qu’ils font dans le vuide, 8:
qu’il n’ya rien qui retarde leur impetuo.
fité; car les pelans n’iront pas moins prompetement que les legers , n’p ayant rien qui
s détourne tous deux; es grands n’au.

tout aulii pas plus d’avantage que les etits , tous ayant le pafl’age également li te
[clan leur grandeur , tant qu’il n’y a rieg
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qui les choque. Les mouvemens ne diforent pas aufli en viteiTe , foi: qu’à. caufe

des collilions ils le tournent en haut ou en
bas , ou prennent le chemin oblique , ou
en bas,à caufe de leur pefanteur naturelle.
Car tant qu’un Atome n’a rien qui le failë
aller plus d’un collé ne d’autre , il tient

toufiours (on mefme emin , 8c d’unevitelle qu’on peut comparer à la promptitude d’un efprit , iufqu’à ce qu’eflant pouffé

ou au dehors , ou par fa propre pefanteur,
il s’attelle à- la refil’rance que lu fait ce

qu’il rencontre. Pour ce qui cil es Mixa
tes mefme , les Atomes citant également
vifles , on ne dira pas qu’un fait plus agile que l’autre , parce que les Atomes qui

font dans les Mixtes fc portent fauveut
à un mefme lieu , en un temps fenfible de
continu ; quelquefois fuit qu’ils a: portent
ou en un lieu , ou en plufieurs 85 diEërens,
en fi peu de temps , qu’il n’y a que l’efprit

ui le puiflë concevoir; il faut feulement
gire qu’ils (ont repoull’ez iul’qu’à ce que la

continuité du mouvement tombe fous les
feus. Ce que nous croyons du mouvement
imperceptible , comme fi on pouvoit coucevoir le temps 8c fa continuité , n’ait à:
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mais vray. Mais il faut pluflolt efiimet
pour vtay tout ce que nofire efprit contemple, lors que nous recherchons curierement la nature de la chofe. Il faut enfuite confiderer les fens 8c les pallions de
l’ame , on [ganta par ce moyen que l’amc

cil uncorps compofé des moindres parties
qu’on fe puilTeimaginer, 8c qui cit diffus

ar toute la malle du fang , ac en: le plus
emblable à l’efptit remperé d’une certaine

nature chaude , qui reprefente en quelque
maniere cét efprit 8c cette ame. Il y a une
a grande diEerence de ténuité des parcelles,

dont cette partie cit compofée entre celles
qu’on s’imagine ordinairement eflre dans

le vent a: le feu 5 65 c’efi la principale rai.
fou qui l’a fait avoit communication avec

le refie de l’animal. On reconnoifi cette
verité par les facilitez del’ame,les pallions,

les mouvemens des membres , les penfées
86 autres chofes dont la privation fait nô.
tre mort. On doit encore croire qu’il y a
encore une autre artie dans l’ame qui cit
la principale eau e du fenti’ment. Elle net
l’auroit pas fi elle n’était contenuë en que]-

que maniere par le relie de la malle. Le
corps chant caufe qu’elle a lelentiment, y
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participe auiIi par (on moyen , mais non
pas neantmoins de tous en general; c’en:
pourquoy l’ame fortant du corps , le corps

n’a plus de fentiment, car il ne la pas de

luy-mefme , se il ne faifoit feulement que
le difpofer pour l’ame, qui cil en mefme
que luy , laquelle par une faculté Formée
dan-s luy,venant à fe fervir de ce fentiment
elle luy donne, àcaufe de l’alliance qu’ils
ont enfemble , c’efi d’où vient que tandis
que l’ame cil dans le corps,quoy qu’il y ait

quelque partie de manque, le fens ne celle
.neanmoins pas; 8c le feus petit en mefme
temps qu’elle, dés que le lien qui les joint
en diffous 3 poutle Corps s’il en telle quel-

que partie , il manque de (entiment ,fi la
quantité d’Atomes necell’aire pour compofer , l’ame le diiIipe , 8c l’ame ne s’éva-

noüit que quand tout le corps en: épuifé,
à: elle n’a phis les mefmes facultez , 8c n’a

plus de mouvement , 8c: partant point de
fentimët.Car on ne peut côcevoir qu’une
chofe a fentiment qui n’en a pas le mouvement , n’eflan’t plus dans le mefme com.ppré , les chofes qui l’entretiennent ne deZmeurât plus,8c dans lefquelles l’ame étant,
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fait ces mouvemens. Il dit la mafia: de]:

enLapiaffeur:
autre: lieux. r partie irraifonnable de l’ame a l’on
fiege dans le relie du corps , a? la raifonnas
ble dans la poiârine , comme on peut voir
par la joye se par la trifiefl’eLe fommeil le
forme lors que les parties de l’ame citant
difFufes par tout le corps , ou sôt retenuè’s,

ou s’evacuent, ou ferrent par les pores.La
femence part de tout le corps,& c’eii pour-

quoy on doit la prendre pour quelque chofe d’incorporel. le dis incorporel à caufe
de l’ufage ordinaire de ce mot,en tant que

nous le prenons pour incorporel. Car ce
qui l’eft de fa nature, n’ei’t autre chofe que

le vuide mefme , lequel cil tel, qu’il ne
puill’e agit ny foufl’rir , mais donne feule-

ment le branfle aux corps , deforte que
ceux qui difent que l’aime eli incorporelle,

font feux; car une chofe de cette nature
ne pourroit agir ny foufFrir , quoy que ce
qui arrive à l’ame montre le contraire.

Celuy qui fera un rapport de tout ce
que nous venons de dire de l’ame , aux
pallionsôc aux fens,& que remettait dans la
memoire tout ce que nous avons expliqué
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dés le commencement , fera fuflifamment

infiruit par ces Dogmes generaux , pour
pouvoir faireun fondement pour les particuliers. Pour ce qui cil de la figure, de
la couleur , de la grandeur , &autres qualitez, qui font attachées au corps comme
accidens , foit qu’elles tombent fous la
Vc-uë , ou fous d’autres (sans 3 il ne faut
neântmoîns pas les concevoir comme des

fubllances , puis qu’on ne peur les com.
prendre ny comme non-eûtes , ny auflî.

comme chofes incorporelles qui leur arri-

vent , n comme parties du corps; mais
on.doit e les imaginer , comme fi tout le

corps ayant une nature propre par leur
allëmblage , on a des notions particulieres de toutes ces chofes, mais d’une ma.-

niere neantmoins que le corps qui en tefuite , ée qui n’efl: pas divifé en foy, cils

tel qu’on le conçoit une telle chofe. .r
l Il faut fçavoit qu’il arrive [cuvent des

accidens qui ne (ont pas propres aux corps,
8e ils ont anili en eux des chofes qu’on ne
peut voit , a: qui font incorporelles ;c’efl:
pourquoy ’e me fers d’un mot fort en ufa.
.ge , en d’i ant que ces accidens qui n’ont

point la nature du Tout, laquelle pilant

I
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prife colleôtivement, nous appelions sur)»;

ny la nature des propres accidens , fans
lefquels on ne peut Comprendre un corps.
On, peut mefme diverfement nommer le
corps qui refulte de la diverfité de quel.

-ques notions particulieres; Mais on le
nomme feulement corps , lorsqu’on f çait’

que tous ces accidens ont en luy , n’eflant

pas du nombre ,de ceux qui font propres.
Il ne faut donc pas nier une chofe fi evidente, fçavoir que ces accidens n’ont pas

la nature du Tout dontils font accidens, a:
auquel nous attribuons le corps ;ny de dite qu’ils ne peuvent palier pour accidens
propres , ny aqui croire qu’ils demeurent
en qualité d’accident par eux-mefmes;
puifqu’on ne peut fe l’imaginer , ny en

eux , ny dans les accidens propres; mais
on doit fe figurer qu’ils font ce qui appatout aux corps , d’une maniere qu’ils ne
furviennent pas comme con joints,ny qu’ils
n’ayent pas la force de s’attacher d’eux-

mefmes. Il faut donc les regarder , felon
que les fens difcernent leur efpece. Il faut
encore bien confiderer qu’on ne doit pas,
examiner la nature du temps , comme celle
des autres chofes qui font en quelque fujet;
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parce qu’il ne faut pas le rapporter aux v

prenorions des chofes que nous avons;
Nous devons donc en parler felonl’eviden-

ce qui nous fait l’appeller court ou long;
Les autres façons de raifonner fur ce fuie:

ne valent toutes rien. Mais les plus ordi;
mires dont on fe fer: font les meilleures;
Nous ne devons pas en rien allure: comme
s’il avoit une efl’ence propre , que l’on

pull faire connoillte parle difcours , comme font quelques uns, Nous devons par
confequent tafcher d’accommoder noilre
difcours à la nature -; puifqu’il ne peutfe
demonflrer , 8c qu’iln’a befoin’que d’une

extrefme attention, pour iuger côment on

outra attacher quelque accident partita;
lieraux nuiâs , aux jours , &à leurs par.
tics , à. leurs divers changemens, à leurs
mouvemens de à leur repos , de après y

avoir fait reflexion nous le nommerons
temps. Il dit la mefme cÆafi dans le fi.
and Livre de [4 Naine, (9* dans 1:37th
Efizame.
Mais pour adiouflet quelque chofe à ce.
que nous venons de dire , il faut croire que

les Mondes de tout mixte finy , &autres
chofes femblables , tire fon origine de ce
r

°a

l
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Toutinfiny , dont tout cit compofe’. Q6
de ces Mondes il y en ade plus petits , ce
de plus grands , les uns que les autres , à
calife des difFerents ail’emblages des Ato-

mes. Q1; tout fe difl’oudra de la mefme
maniere qu’il s’eft formé; neantmoins il

. aura des chofes qui periront .plûtofl que
es autres. Il a]? «leur certainqu’ilfiitfis
Monde: [ujets à la corruption , comme il

dit encore en Indre: endroits. Il ne faut
pas encore croire que tous les Mondes
n’ont qu’une mefme figure , mais qu’au

contraire elles font toutes diffèrentes ; les
unes font Spheriques, les autres ovales, de
enfin les autres d’une autre manierez

neantmoins on ne doit pas non plus leur

attribuer toute forte de forme. Il dit la
mafia: céajê dans le hygiène Livre fin le

mefihefùjet.
La terre cil dans l’air citant ’
de fa nature , 8e les animaux funt fur la terreefiant
de la fienne. Car les animaux n’ont pas
ellé tirez de ce Tout infiny , dont tout a.
elié compofé , ils ne font pas aufii tombez

du Ciel, parce que sperfonne ne peut

’montter que la femeuce y pull ellre re-

fervée. "

Poqr
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Pour la produétion des animaux , des
lantes se toutlerelie des chofes fembla-

les , fi on ne peut pas comprendre que
cette femencey full refetvée , on ne pourra aufli concevoit comme elle s’y cuvoit
maintenir. Il dit qu’il croit qu’il aut rai-

former de la mefme maniere de la terre.
On doit encore fçavoir que la continua.
tion , 8c l’ordre perpetuel des chofes , ont
fi bien enfeigné la nature , qu’elle fait tous

ces différentes operations , dont refultent
tant de différentes chofes. La raifon humaine peut connoillre les caufes des cho-

fes , mais les unes plulloll , Scies autres
plus tard; d’où l’on peut connoiflre qu’on"

n’a pas donné des noms d’abord fuivant la

fantailie de l’homme, felon que les horn-

mes citoient difpofez dans chaque Nation , felon les mouvemens de leurs ames
saleurs imaginations , ils poufl’erent par
leur bouche un air d’une mauiere particuliete, 8c l’articulerent encore ’felon que

ces mefmes mouvemens de imaginations
les portoient,& fouvent felon la difFeren-

ce des lieux. Enfuite chaque Nation a
trouvé des noms particuliers pour fignifier les chofes,ôc les a impofez parut] con-j

Li

lai

8,04 D10 G ENE LA ER C-E,’
fentement general , afin que cette lignification fuitmoins enbroüillée, et qu’on

pull expliquer tout fort brièvement .Mais

y en ayant quelques- uns qui vouloient
propofet des ch ofes dont on n’avoir point

encore la connoillance , ils pouffoient des

fous particuliers , ils choient contraints
de faire des voix; de enfin par un certain
mitonnement, de une certaine conjeélzure,
ils trouvoient la chofe «Sala concevoient.

, Pour les Meteores , il ne faut pas croire
que le mouvement du Ciel , le cours du
Soleil, fes Eclipfes 8c celles de la Lune,
le lever de le coucher desAllres fe faillent
pour yavoir quelque Souverain qui l’ordonne de la forte , ou qu’il l’ait ordonné,

efiantun Eure fouverainement bien- heu.reux 8c immortel.Car ’êbatras ne côvient
pas avec l’immortalité, 8c le thagrin,& la

colere avec la beatitude, parce que toutes
ces chofes arrivent,ou par foiblell’e,ou par
crainte , ou par indigence. C’en un office
’ trop rude, 8c trop éloignéidela felicité de

ce: Eure , de s’engager à tous ces troubles,
Au lieu donc de luy attribuët nous devons ’

pluiioll: luy rendre toute forte d’hommage ,, en ayant des gaufrées . quine luy. Plliçj
h
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&nt donner aucun chagrin.Car autrement
nos efprits feront dans une perpétuelle
apprehenfion ; c’efl pourquoy nous devous croire que quand le monde fut pro-

duit , que les Atomes fe mirent dans un
cita: propre àfaire ces divers mouvemens
que nous voyons.
On doit certainement croire que c’efl à

un Phyficien à chercher les caufes des
chofes, 8c que c’en de là qu’en venu tout

le bonheur qu’on tire de la connoiffance
des chofes d’enhaut , de principalement

de ce qui nous fait voir quelles font les
natures des chofes qu’on voit,8c de tout »

ce qui en approche, 8e elon cette regle
qui nous dit que ce qu’ô allure fe faire en

diverfes manietes, fe rencontreicy bas, 6c
que rien ne s’y fait d’une façon toujours

. égale; &au contraire dans la nature immortelle de bien-heureufe , il ne s’y rencontre rien qui puill’e fedill’oudre , ou le
troubler, parce que l’efprit conçoit d’abord qu’il nefe peutpas faire qu’il y ait

rien de femblable dans une nature li excellente; Pour le lever , le coucher , le’
folflice , les éclipfes &autres chofes fem-

blablas , elles ne la rendroient pas plus

’ s Ll ij
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heureufe pour yellte attachée à les coné

templer. Et aucontraire ceux qui en ont l
connoifl’ance , craignent leurs caufes , ne

leur eltant pas entierement connues; par- U
ce que l’admiration qui en vient,ne peut
trouverlde raifon d’une li belle dilpofi-

tion. Pourquoy trouvons. nous plulieurs
caufes des Solllices,du lever de du coucher
des filtres, des Eclipfes’ , 8e autres chofes,

qui arrivent fur la terre; fi ce n’ell parce

que cette recherche ne peut jamais mettre
nolire efprit en repos? C’eft d’où vient
que nous devons pour les chofes d’enhaut

86 obfcures , en chercher les caufes felon
les dilïetentes manieres qui fe font icy
bas de femblables , ny arrelier l’efprit de
ceux quine fçavent pas une façon particuliere , dont une chofe puill’e élite faitcjny

aulli plufieuts différentes , dont une chofe

puilf e arriver , . 8: ne parlent des chofes
que felon qu’elles paroill’ent , de ignorent

encore ce qui nous trouble, ou ne trouble
pas. Si nous croyons qu’une chofe le fait .
d’une maniere toujours égale de allurée, il
’n’y aura rien qui nous tourmente ; mais li
nous l’çavons qu’il ya plulieuts’maniet’es, .

«ion; les chofes le font , nous n’en aurons
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pas moins de repos dans nos rings. l

Il faut faire cette teflexion , que le plus
grand fujet de nos inquiétude-s vient de ce

que croyant qu’il y a desNatures bienheureufes a: immmortelles,on croit qu’il

le trouve neantmoins en elles des volonl tez , des aélrions de des pallions contraires

aces pretogatives ; de qu’on doit atten-

dre felon que nous content les Fables
des peines eternelles ; de ce qui eli déplus
furprenant, c’ell au moment de la mort,lors, qu’on n’a plus aucun fentiment. La.

q feconde raifon vient des folles Opinions
qu’on a , de forte que ce n’elt plus la rai-

fon qui nous conduit ; li bien que ne la
fuivant plus pour determiner ce qui cil
mal, on en a autant de peut que li les chol’es elloient véritablement m-auvaifes. Au
Contraite , le repos d’ef prit nous vient,lors

que nollre efprit ell: degagé de toutes ces
faufles petfuafions ; quand nolire meurtrire fe fouvientincellamment des Dogme’s
qui font fans aucune difpute ;’ c’ell pour-

quoy il p faut s’attacher à; ce que nous

voyons &au feus, à plulieurs, pour les
chofes fenlibles qu’on appelle communes
aux propres, 8c aux’particuliers ,pour les

’ L1 in" ’
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particqlieresôtpropresll faut encore s’attacher à l’apparence felon le jugement
particulier qu’ô peut faire de tout. Si nous
fuivons ce chemin, nous découvrirons feta.

cilement ce qui caufe nos craintes,& nous
nous en delivrerons , connoill’anr la caufe

de ce qui fe palle dans ce qu’on appelle

Ciel, 8c de tout ce qui furvient dans le
monde propre à donner de la frayeur.
Voilà , Herodote, ce que j’ay crû vous

devoir écrire en peu de mots touchant la
Phylique; li vous fçavez tout ce que j’ay

dit , je me perfuade que quoy que vous ne
vous entendiez pas fur toutes les chofes en
particulier , vous aurez une facilité in-

croyable pour cannelure la Nature; tu:
de vous-mefme vous trouverez cent belles chofes , dont j’ay traité dans mon 0m

vrage , de les imprimant dans voltre efprit
109 ferez un rad profit,daurat que ce que
j’ay dit elt li ort, que quiconque aura déja

quelque peu examiné les chofes en particulier , 8c s’y fera adonné comme il faut,

outra de foy traiter de la Nature. Et celuy qui en aura une entiere connoiflitnce,
tepall’ant cét Abregé dans fa memoire,

fera capable de remettre en un inflant dans
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En efprit, tout ce qu’il y a de plus beau

dans la Phylique. Voilà fa Lettre de la
Phylique. Voicy maintenant celle des

Meteores. r
E fiacre J T y16011493

e ,Cleon m’a apporté une Lettre de voûte

part, par laquelle vous me témoignez que
vous continuez à m’aimer , de a me té-

.moigner la mefme affeétion que je vous

porte. Vous vous efforcez de rapporter
es-raifonnemens , qui peuvent nous refi.-dre heureux. Vous me priez de vous envoyer un Abregé , mais clair , des Meteo-

res; car quoy que vous ayez toujours dans
les mains mes écrits , vous me dites qu’il

cil bien difficile de fe fouvenirde tout.
Voûte priere m’a ellé fort agreable , 8c
même j’en ay conceu une grade efperance
devôtre perfonne. Aprés donc avoir’écrit

fur tout le telle de la Philofophie, je vous
ditay mon fentiment fut ce que vous me
mandez. Ceux qui ne font que commencer à elludiet à la veritable Phylique , de
ceux qui feront empefchez à la recherche

des chofes plus fublimes , en recevront
aullî beaucoup de profit. Apprenez donc

L1 iiij
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curieufement ce que je vous écris, de ce
que j’ay aulli écrira Herodote.

ll faut premierement eliablir pour lin
dans la connoifl’ance des chofes fublimes,

foit conjointement , foit feparement,
un repos 6c unelquietude d’efprit iné-

branlable , 8: une fcience certaine de fans
chanceler , ce qu’on doit aulli faire dans

toutes les autres chofes. Un homme ne
doit jamais entreprendre au dell’us de lès
forces. Il ne faut pas s’imaginer que tou-

tes les chofes que nous confiderons,foient

comme, les propofitions de Morale, ou
comme quelques-dues de Phylique , par
exemple, le sur): (9’ le viride mmpojènt
1’ 71:15:13. Le: Trivcipes Je: céofi: [ont

infirmâtes, 85 toutes les autres touchant
ce qui n’arrive que d’une mauiereavec les

apparences. Car cela ne convient point
aux chofes fublimes , qui font d’une nature qu’elles fe produifent différemment , 8e

ont une ellènce conforme aux feus. Il faut

philofopher de la Nature, mais fansen
ellablir des Axiomes, 8c fans en traiter
avec autant d’allhrance que fi on pouvoit

lareglet , mais plulloll en raifonnant feIon que l’apparence des chofes l’exige-,cat
x
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faire valoir fcs Dogmes , ne fait rien’au
bonheur de la vie, mais li-mplement avoir:

un efprit dans un perpetuel repos. Tout
ne fe fait pas en tout d’une façon affurée
8: certaine , 8c tout e11 feparé’ différem-

ment de ce qui paroill , une performe retenant ce qui y en: de vray. femblableÆi on

retient une façon , 8: li on en rejette une
autre aull’i convenable aux chofes apparentes-,on fe retire du vray chemin de bien
raifonnet des chofes naturelles , pou-t em-

braffet les fables. Il faut prendre des conjeôturcs des chofes d’icy bas pour celles
d’enhaut; il faut au’lli les tirer des obferc

vations 66 des chofes qui approchent de
leur nature , parce qu’elles fe font en plulieurs fortes r C’eft pourquoy il faut exa-

miner cc qui patoill dans chaque MettoAre , 8c en faire un difcernemem felonice

l qui en elt approchant se qui fe fait fait
, terre de differeutes maniercs.
j Le monde cil: un certains Contenu du

Ciel, qui comprend les Allies, la terre?
8: tout ce que nous voyons À, ou bien c’eût
une portion tirée de l’infiny des-chofes, 86
q fe’termine en une extremité , laquelle vet" nant àfe dill’oudre, tout ce qui yc ’ coni-

’ ’ ’ Li v ’
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tenu fe confondra , fait qu’il foi: rare’,
foi: qu’ilfoit épais , fait qu’il [è meuve,
qu’il fa repofe , loir qu’il foi: rond , ou en

triâgleJoit qu’il ait toute autre figure; ca:
de telle figure qu’il (oit, n’y ayant rien des

chofes apparentes , qui y repugnc, telle
que Puiflè cil re cette cxtremité du monde

on tic ligaturoit le dire; mais on peut concevoir qu’il y a uneinfinité de Mondes.

On (gai: encorecomment un Monde particulier peut s’cngendrer dans un inter-

monde, qui cil un efpace entre deux ou
plumeurs Mondes , 8c dans un lieu tout
de vuidc a: fans aucun mixte , mais qui
nenntmoins n’eft pas dans un ellat tel que

quclquesuiis nous le difcut. Il (on: des
Mondes à des Intermondes des femences , qui s’attachent les unes aux autres, (à
forment & changent de lieu felon qu’elles

fc trouvent. Au dedans il y furvicnt des
laceroiflëmens jitl’qu’à ce que ce Monde
s’acheva a; S’ilfl’zïrmiflè , autant que le

cuvent foanrir fcs fondemens; car dans
le vuide où s’cngendre un Monde, il ne
fuflït pas qu’il fe faire un amas , 8c pæan;
de l’ascroiflëment, tant qu’il le fera un

amas; [clou l’opinion de ceux qui moyen:
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que tout le fait par neceflité , comme difeu: quelques Phyficiens , parce que cela

cit contraire aux apparences. Le Soleil,
la Lune a: les autres Allres ont elle faits
’I’eparernent, 8c enfiiite compris dans le

telle du monde. La cette 8c la mer 8c
tout ce que le monde contient, fe’l’ont

aufli formez par le moyen de l’all’embla;

ge de certaines parties fort minces, de na’ture fpirituelle,ignée,& de toutes les deux

enfemble; parce que le feus le diète de la
forte. La grandeur du Soleil 6c des antres
Aflres , n’eft point autre que nous le jugeons. Il dit l4 mefme câofe’ J4": longue”.

m: de la Nature; Car s’il pouvoir perdre
la grandeur à calife del’intervalle , il cuit

bien plûtoflt perdu fa couleur. Pour dire
comme la chofe cil: , il cil ou un peu plus
petit , ou de la mefme grandeur qu’il par

rom ; ce qui le peut prouver parles diverfes façons que nous voyons de loin le feu;

On refoudra facilement tous les Argu;
mens qu’on pourra apporter contre, fi on

ne croit que ce que les feus nous pet:
(maclent; felon que j’ay fait voir dans les

Livres
de la Nature. I
Le lever 8c le coucher du Soleil , de lei
LI vj
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Lune, a: de tous ’lesautres Aflres a: peut
faire , damant qu’ils * s’enfiammeut , 8c
s’éteignent, pence qu’ils. trouvent cette
difpofition à l’Orient «Se à l’Occident ;.

j’avance cette propofition , parce que je

ne voy. rien qui la contredife , ou bien ils
apparoiffent fur la terre, ou bien à calife
qu’ils le cachent defl’ous elle- mef me. Cec’te autre pro-pofition n’allant point contre-

Ies fens , on peut auflî la recevoir. Le
mouvement des Al’rresie peut faire par un

mouvement du Ciel qui les entraifne avec

foy , ou par un mouvement particulier
qu’ilsvont , le Ciel demeurant immobile g
[ce qui [e fait par une neceflité qui leur cl]:

" donnée dés le moment que le Monde a
elle produit. Ce mouvementeft d’Oriem
à l’Occident,le fieu, duquel font compofez.

les Afires , diminuant toujours. Les con.

valions du Soleil a: de la Lune viennent de ce que le Ciel efl oblique , qui
dans la fuite des temps a contraôté cette
neceŒte’, ou de la teflflance del’air , ou

mefme d’une matiere qui les accompagne
toûjours,& ell incefl’amment enflammée.

Ce mouvement en rond a- peut-elfre cilié
donné aux. Aines, ,v afin qu’ils tournent

l
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toujours dans le Ciel, puif’qu’il n’y a rien

qui nous dife le contraire. Celuy qui s’attachera aux chofes poflîbles , à: qui fuivraies fens , n’aura plus peut de tous les
contes que nous fondes Aflronomes , 8: ’

A méprifera leur Art. ’ r
La Lune peut croifire de decroiflre , ou
parla converfion de fou propre corps , ou
parles diverfcs- figures de l’air , ou par l’o-

pacité de quelque corps qui la fuit , ou de

toute autre maniere que nous pourrons
a nous imaginer , comparantles chofes du".
Cy bas qui peuvent avoir quelque correfpondance; fi ce n’ell que s’attachant avec

Opiniaflreté àfes propres. inventions , on

méprileles autres, faussonfiderer ce qui

cil pollible: a: partant pretendant entiez
rement (gamine quel’ef’prit humain ne

peut comprendre , il fe peut faire que la
Lune ait fa lumiere d’elle-mefme , il fe
peut aufli faire qfi’elle la tire du Soleil;

parce que nous voyons fur la terre plut
fleurs chofes qui ont de la lumiere d’elles.mcf mes , ô: d’autres qui n’en ont que par

emprunt. Il n’y a rien dans le Ciel qui
puifl’e détruire ces deux diffèrenles api-

quions , il on examine attentivemeneien
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combien de manieres’ cette lumiere peut

le trouver en elle, ôc fi on ne tire point
vanité de quelques penfées qui font fans
fondement , tombant tantOl’r dansun (en’ riment particulier , 8: rantoll dans un autre. Cette figure 8c ce vifage qu’on voit

dans la Lune peut ellre tel, ou par fa naturc, 8c les diŒerentes figures de les par;
ries , ou par l’ombrage de quelque corps
qui s’attache dell’us , ou par toutes autres

manieres , fi on en peut inventer d’autres

qui ayent quelque rapport avec les chofes
qui nous paroifl’ent; car voilà. la feule rea-

gle qu’on doit garder en parlant des chofes qui l’ont dans le Ciel 3 8c qui:onque ne
fuivra pas ce chemin, n’aura jamais un vel-

ritable repos (l’efprit. ë

Les Eclipfes de Soleil. 8c de Lune fe

font , ou’parce que leur lumiere s’éteint,

comme nous voyons qu’il arrive aux chandelles , ou par l’oppoîîrion de quelques

corps tenebreux , comme de la terre 8c de
quelque partie du Ciel ,’&autres. C’efi:
’de cette Façon qu’il Faut regarder comme

cela peut arriver plus facilement. Il dit
la mefme chofe dans le douzième Livre de

la Nature , a; que la Lune produifant les
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tenebresfait éclipfes le Soleil, a: la terre
la Lune , luy portant ombre ; mais que le
retirant de devant elle , la Lune reprend fa
lumiere; . Diogene l’Epicu’rien dit la mef,

me choie au Livre des Opinions chailles,
Il faut s’imaginer que les Eclipl’es arri-

vent en de certains temps limitez , comme
nous voyons que le font plufieurs autres
chofes , neantmoins il ne fauriamais eue
gager la Divinité dans tous ces embarras;
mais on doit plûtoll la laiil’erjou’ir de ce
fouverain repos qu’elle poll’ede :2 Car fi on

en agit autrement , tous les raifonnemens
qu’on apportera fur ces Matieres , feront
inutiles. Commeilell: déja arrivé à plu,

lieurs , lèlqiiels le perfuadans avoir trouq
vé la veritablemaniere , par laquelle tout
fe fait en haut , font tombez dans une vanité ridicule , pour avoir voulu en prouver
une particuliere , ne pouvant ,foufl’tit :6qu

tes les autres; ce qui leur a fait dire des
chofes que nofire efprit ne peut conceq
voir , ne voulant pas admettre ce qui nous
paroift ,vny jouir du mefme repos que Il:

Divinité. , i,

l Les grandeurs fucceflîves des jours 86 5

des ninas, a font ou par lemouvement

se mosane niait-cr,

du Soleil, qui le fait quelquefois avec
plus de vireil’e n’en d’autres , 86 mefme

(on chemin cil cuvent plus long en un
temps qu’à l’autre; ou parce qu’il y a des

lieux par ou il peut palier plus prompte.
ment qu’en d’autres, comme nous pou.
vons voir fur la terre. Et c’ell de cette Fa:on qu’il faut raifo-nner ; ceux qui en agilï

ent autrement , a: qui apportent des raiv fous particulietes , contredifent aux appâtrences; de poufl’ent plus loin qu’il n’en
k permis à l’homme d’aller.

Les connoill’ances. qu’on peut avoir des

chofes futures , viennent ou de la qualité
des [airons , comme nous voyous qu’il y a

des animaux qui font en un temps dans un
lieu , 6c en un autre le quittent ç oudu ha:
zard , y ayant de certaines caufes des chan-

gemens à venir , dans le temps que les
mires fe leveur a: le couchent. Il n’y a
rien qui repugne à ces deux opinions 3.82
on ne peut apporter d’autre raifon qui

4 ’ nousle
voir.
.
Les nués"nu-a-sh-gh-n.
peuvent faire
s’engendrerôc
fis for;

mer , ou par un certain amas d’air , ou par
un alfemblage d’Atomes qui s’attachent.

uns aux autres, ô: qui forment, gos

"0
I
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corps; ou par un amas d’exhalaifons qui

partent dola terre 8: de la mer; 6c mefme
on peut en rapporter beaucoup d’autres
V caufes.
La pluye peut fe faire des nuè’s , ou lors

quelles font preilées , ou lors qu’elles fe

changent en eau. Les vents peuvent venir
des Atomes qui ferrent de lieux propres à.
ce fujet , ou volent par l’air , 8; lors qu’il

s’en fait une forte effiifion par le moyen

de certains amas difpofez à. ce [bien Le

tonnerre fe peut faire ou par le mouvement d’un ef’prit renfermé dans les nues,

comme nous vo ons dans nos vailTeaux,
ou d’un certain bruit qui s’éleve, le feu

.renfermé dans ces nués voulant trouver
une ilTuë,ou par le bruit de ces nuësou par

leur fepararion, 8c leur entrechoquement,
après avoir pris la folidité de la glace. En

un mot , on peut encore expliquer cette
mariere en plufieurs autres fortes , comme
. nous font voir toutes les chofes qui nous
paroill’ent. L’éclair le forme en plufieurs

façons , à fçavoir ou par le choc , ou par

la collifion des nues, dont il fort une figute ou difpofition qui l’oit capabled’exciter
du feu dont s’engendre l’éclair o, ou parce
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queles vents émeuvent dans les nues des

corps , qui prodnifentcette lueur, ou par
l’attraétion qu’eri font les. nues les unes

des autres , ou par leur comptefiion qui
le fait par les vents , ou par l’interCeption

d’une umiere qui vient des Mixes , laquelle cil. poull’e’e avec violence par les

nues 8c par les vents , ce qui la fait fortin,

4----.--

ou parce qu’il fort une petite lutniere des
nuës , le feu les ramaŒanr , 8c lors que le

tonnerre vient à fe former parleur monveinent; ou par l’inflammation d’un cf.

prit qui le fait par la violence du mouvoment; ou par adivifion des nuè’s qui il:
fait par les vents , ou par l’amas d’Atomes

dont la Nature cit de produire le feu. Il
a encore plufieurs autres façons qui (a
pourront découvrir par celuy qui voudra
fuivre les apparences. L’éclair precede

le tonnerre, parce que dés que ce: efprit
vientà ellre engagé dans les nuës , cette
figure de laquelle vient l’éclair fe forme,
8: ce mefme efprit venant à (e dégager excite un bruit, mais c’en après qu’il s’elt

éch é, la lumiere citant plus prompte

que e fou, comme on peut vorr en plufleurs chofes que l’on voit de loin , de
qu’on entend.

LIVRE D’ŒXIESME.’ 8:!
- La foudre peut fe former d’un grand
amas de vents , d’une forte inflammation,
.8c d’une violente divifion d’une nué , ce

qui fe fait par le feu ; Cette divifion vient
de ce que les, lieux d’alentour font plus
remplis , à caul’e de la compreflion des
nues , de c’ell: d’où vient le tonnerre ,
lors que ce feu qui s’en; engendré fe pouf.

fe avec violence, de rompt par confequent
la nue, parce qu’eilant fi prefl’ée elle n’a

pas le loifir de cedcr , fe retirant peu à
peu , ce mefme feu ellant poull’é en bas le.
Ion qu’il l’el’r, va tomber tantoli fur quel-

que haute montagne , parce que la foudre
tombe d’ordinaire fur des lieux eminents,
55 ramoit fur d’autres chofes; il y a encore

plufieurs autres façons dont la foudre peut
le former ; mais il ne faut pas le lail’l’er pet.

faader par des fables , ce qui le fera , fi on
taifonne de ce qui fe fait en haut , par ce
qui fe fait icy bas. Le tourbillon enflamme fe fait ou parce que la nuë tombe vers
la terre fous différentes figures, un furieux vent la poull’ant, ou mefme quantité de

ventla portant , ce vent la faifant aller de
collé 8c d’autre, ou parceque le vent fait
un rond,quelque air citant au dell’us,b.eau1

81.2. DIOGENE. LAERCE,

coup de ce vent ne pouvant trouver ifliië
par les collez , à caufe de’la condenfation

de l’air qui cil au demis. Ce tourbillon
tombant fur la terre , c’ei’t ce qu’on nom.

me proprement tourbillon , tombant fur
la mer , il fe nomme au totémoyanre.

, Les Cometes le forment , ou quand un
feu s’allume dans le Ciel se s’y entretient,

. felon la difpofition dola mariere; ou parce que le Ciel, après divers changemens,
l prend quelque mouvement propre par le
collé qui en fur nos telles : fi bien qu’il
faut que ces Alircs paroiil’ent; ou fi vous
voulez, il fautqu’aprés un certain temps
a: apre’s certaines difpofitions ,’ nous les
voyons. Or il arrive qu’ils difparoifl’e’nt

, pour les eaufes contraires; ou parce qu’il

fe rencontre quelque chofe qui empefche
leur mouvement ; ce qui arrive non feu-I lement parce que cette partie du Monde,
fur laquelle tout le telle roule , demeure
fans brûler,comme affurent quelques-uns.
Il peut encore y avoir dans l’air un certain

mouvement en rond , qui empefche que
ces Aflres ne puifl’ent ellre portez plus
loin , comme il peut arriver àtous les au. I
, ries 50L! pareequ’il n’y a plus de maties:
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propre , comme il s’en elloit rencontré
dans le lieu ou ils ont pris naifi’ance. On ’
eut encore rapporter PlUllClll’S autres raions , pourveu qu’on fuive toûjouts ce qui

nous paroifl. .

Il y a des Elloiles errantes , 85 ily en a

de fixes , ou parce que dés le commence-

ment du monde elles ont receu par une
necefiité fatale ce mouvement en rond,deforte que les unes par une feule converfion toujours égale font emportées par ce I
mouvement en rond , 8: d’autres ont une
converfion inégale. Il le peut faire que les

lieux par ou elles ont leur mouvement,
fluent égaux, de s’étendent également de

tous collez, de forte qu’ils les pouffent?
w 8c les meuvent également. &d’autres font
inégaux , de s’ellendent inégalement, c’ell:

d’où vient la différence de leur mouvemët.C’el’t ellre fou que devouloir qu’il n’y

en ait qu’une feule caufe , puifque ce qui
nous paroil’t, nous diéle qu’il peut y en.

avoir plufieurs; de ceux-laie trompent
bien , qui font li pailionnez pour l’A-llro.

logie , de qui expliquent avec fi peu de l
profit les Caufes de toutes chofes , ne permfittant pas mefme que la Divinité fait”
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exempte de tous les embarras , oùl’enga-

geroit le foin de tant de diverfes fon-

Ctions. - ’

. Nous voyons quelques Afires qui le.

leveur après les autres , ou parce que fai;
faut le mefme chemin , ils vont plus doucement, ou parce qu’ils ont un mouve.
ment le jour autre que celuy de la muât,
ou arce que bien que tous aillent d’une
égale vitell’e pendant le jour , il y en a

nuntmoins qui font plus de chemin que
les autres. Ceux qui promettent de» dire
des chofes furprenantes, se qui fe vantent.
devant une populace, peuvent forger felon leur efprit , des opinions inconteflables. Ce que nous appellons Eiloiles qui
tombent , peut fe former ou de quelques

morceaux des veritables Elloiles qui fel
feront rompus par quelque choc; ou par,
la chute de cette matiere, dont il fe faitquelque expiration, comme nous avons
dit desléclairs; ou par l’amas d’Atomesi

enflammez ui’fontdifpofez pour cét effet; ou par ’amas d’un efprit qui fe fait
dans les nuës, lequel s’enflamme, de ces
nuè’s venant à fe rompre il prend f on ilI’u’e’

pas lamellé dela rupture. Il y a encore
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planeurs autres manieres dont cela fe peut

faire.
.7 qu’on peut tirer des
La connoill’ance
animaux pour les chofes à. venir , nous

vient de la difpofition du temps : Car
l’Hyver ne vient pas , parce qu’il y a de
certains animaux qui s’en vont, il n’y a

pas de Dieu qui (oit pour obferver leur
depart.& pour agir félon que ces animaux
voudrôt. C’efl un raifonnemët fi bas,qu’il
n’y a point d’hôme, pour peu d’efprit qu’il

ait,qui le puill’e gouller,8c partit il ne faut

pas croire que la Nature qui de foy cil en.
tierement bien- heureufe , en foit capable;
Pythocles , fouvenez vous de tout ce que
je viens de vous dire, par ce moyen vous
’n’adjouilerez point foy aux fables , de

vous pourrez approcher de la verité des
chofes. Adonnez-vous principalement à
La connoill’ance des Principes 8c del’lnfia

ny,qui f e rencontre dans la Nature,8c autres chofes femblables. Prenez bien garde
à ce qui vous fait juger des chofes, aux
pallions de l’aine, 8c au but ou j’ay tendu,

vous declarant tout ce que je viens de
vous dire. Car ce font là rincipalement
les chofes demis: conuoi ferrons dring
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nera celle des caufes de la nature des par; l
ticuliers. Ceux qui ne s’appliquent Pas A
autant qu’ils peuvent à cette eflude, font
bien éloignez de laverité 8c de la fin,qu’ils

doivent avoir dans cette recherche. V oilà
les opinions d’Epicure Pour les Meteores.

Les tremblemens de terre fe font , lors
qu’un efprit renfermé dans la terre entre

par plufieurs trous , qui s’y rencontrent,

le meut continuellement, 8: par ce moyen
oblige la terre de trembler; ou que ce mefme efprit entrant par le dehors dans le ’
creux de la terre , arrefle liait 8C le pouffe,
eflant déjarprcmê par d’autres Efprits, 85

partant di pofé à fortir. Il fe faitencore
par l’impreflion du mouvement qui vient

de la chute de Plufieurs pieces de terre,
lefquelles viënent àztomber dans des lieux

fans aucun vuide; a: partant incapables
de rien recevoir. Ily a encore plufieuts
autres manieres , par lefqu’elles fe peu;

. vent Produire ces tremblemens. Lesfour-

ces quine tarifient jamais viennent, ou
parce qu’il y a de l’eau qui y afflue conti;

nuellement, mais peu à peu, capuce
qu’il yin une gtâde quantité d’eau amaifée;

i Ces
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Les rivieres,quoy qu’elles aryen: de pe-

tits commencemens, tombant neantmoins
dans plufieurs vallées , s’agrandifi’ent des

eaux qu’elles reçoivent. A

La grefle (e forme , ou quand il gela for-J

tement,y ayant tout à l’entour de cette eau

prefte à tomber , des vents froids qui la
font prendre ; ou bien lors quel’eau gelée
s’en va en petits morceaux à calife des par-

ties qui le divifent, fi bien quecelles qui
[ont les plus fortement attachez, demeurent toûjours en ce’t efiat. Elle eft ronde;

parce que les extremitez fe refrènent de
tous collez , ouàcaufe que , commuons
avons dit , il y a quelque chofe d’aquenx ou

de venteux , qui enviœnne toutes ces po,
tires parcelles.
La neige fe fait d’une eau fubtile, qui
découle des nuè’s d’une maniere qu’elle de-

vient en écume , lesnuës difpofées pour

ce fujet la preflànt , a: le vent (humant,
elle fe gele dans le mouvement , à caufe de
l’exoez du froid quiefi au bas des nuè’s t

ou par une congelation qui fe faitégalement dans les nuës de certains petits corps
aqueux , fe prenant également , venant à?

fiirvenir, ce qui engendre la neige, qui

’’Mm
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s’éparpille de la maniere que nous voyons;
8c quand ces corps viennent à a: ferrer d’a;

vantage , la grefle s’en forme. La neige
peut encore tomber des nuës fi promptement , parceque les nuës la rompent par
parcelles ,aprés les avoir gelées. La neige l
e peut faire en plufieurs autres façons.

La rofée le forme par une concurrence
. de quelques petits corps, qui fontd’une
nature , qu’ils font capables de produire
cette efpece d’humeur ;ou ar l’atrraüion

de petits corps , qui fe fait es lieux humides 85 aqueux , lefque-ls engendrent particulierement cette rofée dansl’air , ces potits corps enfuira s’amafl’ent d’une maniere

qu’ils forment cette humeur a: tombent

en bas. Ily a beaucoup de chofes qui fa
font en cette maniere fur la terre.
La bruine vient lors que la tofée a au:
ris un certain degré de froid qui la fait

egerement
La glace (e forme,geler.
ou lors que.de eertains petits corps ronds fartent de l’eau , a:
ceux qui (ont en large le refirecifl’ent,com -

me aufli ceux qui ont leur angle partie 0b tus , partie aigu , ou bien quand il vient de

dehors des corpufcules , lefquels criant

î 1:3
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prefièz se preil’ans auflî , donnent cette fer-

meté à; tous ceux qu’ils rencontrent qui

font ronds.
L’Arc-en.Ciel le fait , ou parce u’un

air humide reluit à caufe du Solei qui
bat deil’us , ou parce que c’elt une nature

particuliere de la lumiere 8C de l’air , de

pouvoir exprimer toutes ces ef Ces de
couleurs , fait plufieurs , (oit une, cule, laquelle venant àteluire , les parties voifines
de l’air prennent cette couleur , comme
nous voyons qu’il arrive quand quelques
arties d’une chofe qui reluit , font reluire

es prochaines. Pour ce quiell de fa figure
ronde , cette efpece d’Arc fe fait parce
qu’elle frappe l’œil également, ou parce

que les Atomes qui fe portent de l’air dans
* la nuè’ font fi prenez , que s’en faifant com-Q

me un certain amas elle prend cette ron-,
deur.
Le cercle qu’on voit à l’entour de la Lune
(e forme, ou par un air élevé tout à. l’en.-

tout du corps de laLune , 8e cependant il

en fort de certaines exhalaifons qui repouffent cét air , fans neantmoins pouvoir
e chall’et entierement, tellement qu’il s’en

fait une Certaine forte de nuage; ou par

l Mm ij

836? DI’O’IG ENE L A ER CE,
l’air qui cil àl’entour, lequel cil ramafïë’

de telle maniere , qu’il peut s’en former

cette efpece ronde 8: traire; ce qui arrive
filon quelques-unes des parties , ou parce ’
qu’il); a quelque chofe au dehors qui pref.
fi 8: afl’emble , ouparce qu’il ya une th 1leurquis’y infinité pour cét effet. Il parie

en Ces termesdes moyens de reglernoflrro
vie , 6: de ce que nous devons fuir a; cmbruiter : neantmoins je cro qu’auparaun: de le dire , il fera bon de faire la cleftnption du Sage , (clou ce Philofophe , a;
à; Seâateurs. il dit donc que les hom- .
’ mes tâchent de tourmenter les Sages , ou
par la haine , ou par l’envie , ou par le megis qu’ils leur portent , mais que la raifon

v fait méprifer , que celuy qui cil verita-

bleutent Rage ne pourra jamais perdre fa
(agoni: g que ceSage ne s’amui’eta jamais à

dire des chofes qui reflentent la fable,mais
qu’aucon-traireils’attaehera toujours à la

vairé; 8c partant il n’inventeta rien qui
d’empefche dans fa l’agent; qu’un Sage ne

«devient pastel, ou par l’habit, ou à eau- I
aïe de fa Patrie; que quoy7 qu’un Sage foie
:àlagel’ne , il clineantmoins toujours lieu-

aux s que ce bonheur ne l’empefche pas
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de le plaindre , 8c mefme de pleurer; qu’il
n ’y a que le Sage qui [ouille obliger les amis

prefens, abfens a: mefme morts,que le Saige ne fera jamais allez lafche, pour le fervit
d’une femme , d’une maniere que lesLoix
deE’endent. C’en l’opinion de Diogenc

dans [on abregé des Dogmes de Morale
d’Epicure; que le Sage chafiira fes valets,
mais neanmoins il ardonnera à ceux qu’il
verra une d’un elîaritall’ez bien né; que

le Sage ne fera jamais amoureux, de que
l’amour n’eil pas une paillon envoyée de

Dieu , felon Diogene au douzième de l’es

Opinions
choilies.
. Les Epicuriens croyent
que le jeu d’A-*tnour ne peut jamais fervir,8c bienheureux
Celuy auquel il ne nuit point. Ils croyent
que leur Sage ne doit pas fe marier , ny le
mettre en peine d’enfans , comme dit Epia

cure dans [on Livre des Doutes , 8c dans
celuy de la Nature , fi ce n’en qu’il le rencontre des occafio’ns où l’on foit forcé de

le faire ; que le Sage ne-pafl’era pas des
nuits entieres à boire de à s’enyvrer, com-

me dit Eipicure dans (on banquet; que le
Sage ne emélera point dal-Faites , c velth
penfée de ce mefme Philofophe , au pres:
’ ’ M m iij 3
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nier de la vie 8c desmœurs; Q151’avepa
figement n’empefche pas [on bon heur , le.
n le mefme au mefmelieu ,Qul’il fe peut
faire qu’un Sage (bit trille; c’en le l’enti-

mentde Diogene au cinquiéme de les opi-

nions choifies , a: que mefme on le mette
en juftice 3 0331 compofera des Livres
’ petit demeurer après luy : maisl qu’il ne

oint de Pan ri ues; u’i ne oit.

tera P s le foin deeàyfallnille gîqu’ilcl’on.

ra al’avenir, mais fans avarice a: fans ën.!2*d.av-un
,defir de s’enrichir; Qp’il feta refolu con.

tre toute forte de fortune ; u’il fera un
amy dont l’humeur ne fera pas difficile;
03’il aura’foin de fa reputation d’une ma-

niere qu’il ne le rendra as méprifable.
(La; dans les ’eux publics il prëdra un plai.

fir plus verita le quepas un autre. Ils du.
mentque les pochez ont inégaux. Ily en
a qui tiennent que la famé efi une bonne
chofe, &d’autres, indifférente, m5131
force s’acquiert non par nature , mais par

raifon; qu’il faut faire des amis pour le
mefme fujet qu’on fouie , 8: qu’elle confi-

fie dans une mutuelle participation de plai-

fir; Q1;in a de deux fortes de bon-heur,
un qui en; le fupreme, 8c tel qu’il n’y a.

que Dieu feu! qui le pollede , li bien que

.1;
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comme il ne peut pas aller plus haut , iline
peut auili diminuer; Le leçond cit fubal.

terne, tel que celuy qui le trouve parmy
les hommes, d’une maniere qu’il peut aug-

menter 8c diminuer; Qpe le Sage pourra
placer les images qu’il aura dans des gale-.ries , 8c qu’il n’y a que luy fenil qui puillë

parler comme il faut de la Mufique 8c de la
Poëfie; qu’il ne Fçaura jamais ce que c’elt

des inventions fabuleufes des Poètes ;quil
y a des Sages plus [ages que d’autres. Q9
«le Sage pourra amall’er de l’argent, s’il en a

befoin, mais fans jamais pail’er les bornes
que luy prefcrit fa fagefl’e; qu’il obeïta au

Prince, qu’il fe conjoüyra avec celuy qui
aura abandonné [a vie debauchée ; qu’il

tiendra échole ouverte , mais non pas pour
avoir quantité de peuple qui vienne l’écou-

ter ; qu’il lira quelque chofe devant le
peuple, mais après en avoir elle prié; qu’il

aura peu de Dogmes, St ne doutera pas
de tout; que le fommeil ne luy donnera
point d’autres idées que s’il ne dormoit
pas ; qu’il mourra pour un amy s’il le faut.

Voilà ce que ces Philofophes difent d’un
Sage, pail’ons à la lettre qui parle de la

p Morale. i
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, Il ne faut pas qu’un jeune homme diffère de s’adonner a la Philofo hie , ny qu’un
vieillard [e lall’e d’y travail et ;.parce qu’il

n’ya performe de trop jeune , ny de trop
âgé , pour avoir l’efpri t Pain ; & celuy qui
rend pretexte qu’il n’en pas encore dans
l’âge , ou qu’il l’a pafl’é, fait comme celuy

qui diroit. que le temps d’eflre heureuse;
n’efi pas venu , ou qu’il s’efl écoulé. Il Faut

donc philofopher 8c vieux a; jeune; Jeune,
afin qu’envieillillant il continue à croifire
en vertu comme en âge , perfeverant toûjours dans l’eflude qu’il aura bien cornmencé ; vieux, afin qu’eltant chargé d’an-

nées , il ait encore la douceur de la jeunefo

fe dans fou ame , ne fe mettant point en i .
’ e de l’avenir , ny mefme du prefenr. Il

fait donc fouger aux chofes qui peuvent
faire nollre bonheur, parce que pendant
que nous le pofl’edons , nous ne manquons
de rien , &lorfque nous ne l’avons point,
nous faifons tous nos efforts pour l’acquitrir; c’efi pourquoy appliquez. vous à fai-

re tout ce que je vous ay confcillé , vous
A
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perfuadant ne toutes ces chofes (ont les

principes
de ien vivre. V
Croyant onc premierement que Dieu
cil un ani al immortel &bien-heureux,
comme nous diâe la connoillance que la

Nature nous en donne , prenez garde de
luy rien attribuer qui tepugne à fou ixias;
mortalité , ou qui s’éloigne de fa beatitu.’

de, mais quelque fentiment que vous en
aycz, que ce foit toûjours fans blellèr ou

[on immortalité, ou fa beatitude. Il y a.
. all’urement des Dieux , la connoill’ance en

cil trop indubitable , mais ils ne font pas
tels que les hommes feles figurent , lei...
quels les conçoivent d’une autre façon

qu’ils ne le dirent. Celuy donc qui nie les .
Divinitez que le forge le peuple , n’efl pas
impie , mais celuy qui fouf’tient les opi.
nions que le peuple en a :car tout ce que le
peuple dit ordinairement des Dieux n’eft

pas une veritable notion, qui luy vienne
de la nature,mais [implement de faux loup»-

çons ; car il croit que les Dieux envoyeur
du mal aux médians , 8: du bien aux bons,
parce qu’ellant nourry dans les propres in.

I clinations , il feint des Divinitez felon fou
humeur , s; il ne veut pas que tout ce qui

va
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en contraire a l’es fe’ntimës, s’y rencontrés

Accoullumezwous encore à croire que la
mort neno’us regarde point, parce que de

le bien a: le mal cit un fentiürent , Se la.

mort en la privation du fentiment. Une
connoifl’ance allurée que la mort nenous

regarde pas, fait que nous pallions cette
vie mortelle, non pas d ’une manière qu’el-

le nous donne ronfleurs quelques jours
que nous n’efpério’ns pas , mais qu’elle

nons une bien voir que nous n’avons rien
d’immortel; car celUy qui ell fortement
perfuadé qu’il n’y a point demal dans la.

privation de la vie, n’apprehende rien peut.
dant qu’il vit 3 c’ell pourêjuoy celuy-là

ddnc cil un fou , qui dit qu’il apprehende
la mort, son pas pour l’heure qu’ellelle

doit frapper , mais pour le temps qu’elle

doit durer, ce qui le tourmente. Car ce
qui n’aporte point de mal étant prefent ne
doit pas affliger pendant qu’on l’attendLa
mort donc qu’on tienrl’e plus terrible des
maux,ne nous regarde point,’parceque tant

que nous femmes , la mort n’ell point , a:

lorfqueia mort cil ,nous nefommes plus; .
fi bien donc qu’elle ne regarde , n’y les vi-

vans ny les morts ; parce qu”elle ne tond-19

son
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point les uns, 6c les autres ne font plus.
«Les perfonnes du commun fuyent la mort,

Côme le lus grand des maux , ou comme
une ce sation de toutes les fonâions de
la vie. N’eflre pointefl un fujet d’une ter-

reur bien ridicule , puis qu’il ne relie plus
rien pour nous faire connoillre, que n’eflre

point contient en foy quelque mal : Or
comme la grande quantité de viandes ne

rend pas les viandes meilleures, mais la.
douceur qui s’y rencontre, de mefme ce
n’eli pas la longueur de la vie qui donne de

la fatisfaélion , mais le repos dans lequel
.:on l’a pafse. Celuy qui advertit un jeune

homme de bien vivre, 85 un vieillard de
bien mourir, cit ridicule , non feulement
parce qu’il y a quelque chofe d’aimable

dans la vie , mais particulierement encore
par rce que le foinqu’on arde bien vivre , 8e

celuy debien mourir,ne font qu’un. Celuy
qui croit que c’cll un bien de ne. point mi:

tre , cil: bien plus ridicule, adjoullant prin-

cipalement , ’

Ou mourir cupide]? pas: 1’ envient dans

. le monde. . ,
Car s’il le dit en eflant bien perfuadë,
pourquoyne fefait. il pas mourus cars’ill

la a Mm vj
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y a bien fougé , il le peut ail’ément Faire, 8e

s’il le dit en riant, c’efl; un fou; parce que
c’en: une chofe dôt on ne doit point rire. Il
faut encore fçavoir que l’avenir cil à nous,
de fi il n’ell point à nous , bien que nous
ne devons pas nous all’urer qu’il arrivera,
ny aul’lî defel’perer qu’il n’arrivera point.

i Nous; devons pareillement l’çavoir que

nous avons des defîrs, dont les uns font
naturels se d’autres inutiles; des naturels
les uns font neceiliiires , a: les autres lima
plement naturels. Des nccell’aires les uns

font pour le bOn. lieur, comme ceux qui
font pour ellre fans douleur , 8c d’autres

ourla vie. Cette connoiflance indubitable nous fait voir ce que nous devons fuir
ou embrafl’er , tant pour la fauté du corps

que pour le repos de l’aine; ce qui fait la.

fin d’une vie bien.heureufe, car tout ce

que nous faifons cil pour ellre fans clou.

leur 8c fans inquietude. Lors que nous
avons une fois atteint ce but , toute forte
de trouble ell appairé , comme ne nous res

fiant plus rien à defirer pour le corps :ou
pour l’ame ; car nous avons befoin de plai-

fit , lors que [on abfence excite en nous
quelque douleur , mais lors que nous n’a-g

LIVRE DIXIESME. 8,9

vous point de douleur , nous n’avons plus

befoin de plaifir. Et voilà la raifon qui
nous fait dire que le plaifir cil le commen.
cernent 8c la fin d’une vie bien-heureufe ç

parce que nous fentons que c’ell: le premier bien que la Nature nous a donné , 8e
c’el’t par luy que nous fuyons, ou que nous

emballons tout ; 8c c’ell aqu-i par luy que
nous finill’ons. Nous devons prendre cette

regle pour juger de toute forte de bien Ce
bien citant le premier , a: donné de la Natute, c’eft pour cette raifon mefme que
nous n’embrall’ons pas toute forte de plai-

fit, 8c que nous en quittons plufieurs ,
comme ladouleur qui l’accôpagneroit ell:

plus grande. Et fouvent nous preferonsla
douleqr au plaifir , comme fi la foul’Ërant

nous en retirions un plus grand plaifir.
Tout plaifi’r donc cil: un bien de (a nature, ’

a: neantmoins on ne doit pas s’y abandon.

net; de mefme toute douleur eft un mal
de’fa’ nature, 8: il ne faut pas non plus le

fuir; puis qu’il faut pefer les chofes 8c les
bien examiner,auparavant que d’en juger;

parce que quelquefois nous nous fervons
du bien comme du mal , 8c du mal comme
du bien. Nous ellimons que la fobrietê en
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un grand bien , non pas pour nous pallier

generalement de peu , mais afin que fi
nous avons peu , nous fçachions nous en

contenter , 8c afin que nous ne doutions
pas que ceux.là (gavent mieux ufer des
grandeurs qui les méprifent le plus. Nous devons aull’i croire que ce qui cil necell’ai.

re à la nature , cil le plus facile àacquerir,de que tout ce qui cit diflicile, n’ell pas
necell’aire. Les moindres mets donnent

autant de fatisfaâion, quand on appaife
la faim qui cil fafcheufe manque de nourriture , que de la farine detrempée toute
fimple avec un peu d’eau, donne un’extré.

me plaifir quand on en a neccflité; c’efl
pourquoy s’accoufiumer à le pallèr de

peu , en ce qui confervela fauté , 8c rend
l’homme plusdifpofé à faire fes fonâions.

Cette habitude cil encore calife , que fi
quelquefois on fe trouve à quelquebonne
table , ony reçoit plus de fatisfa&ion , 8:
elle nous rend intrepides. Il cil donc cettain que quand nous eflabli’fl’ons le plaifir
” pour fin , nous n’entendons pas’cesplaifirs

des luxurieux , ou d’autres perfonnes qui
nes’atrachent qu’à l’aétion qui chatouille

leurs feus 3 comme quelques ignorausou *
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quelques mal afeâionnez à noflre [bête

interprerenr; fi bien donc que nous entendons ente fans douleur de Corps, 8:
fans inquietude-d’efprit; parce que Ce ne

font pas les fefiins 8: les débauches, les
Plaifirs des fermnes , la delicarefl’e du poif.

on, anoures les autres friandifes, qui font
une vie heureu’fe , mais la raifou jointe à
la fobrieré , 6c la recherche des eau-(es qui

nous font faire ouembralïer les chofes , 8:
le dégagement de ces opinions qui rapporn
tent tant d’inquietude à l’efpri’r. Le Prm-

ripe de routes ces (bores, a: partant le fouvenin bien , c’en: la prudence , donc elle
merite’qu’o’n l’ethnie davantage que ton--

te la Science que donne la Philofophie,
puifque c’efi d’elle que routes les autres
vertus procedent , nous ’faifanr voir qu’on

ne peut vivre heureufe’ment , fi on ne vit

avec prudence , dans l’honneur 8c me
juflice; 85 qu’auflî on ne vit point avec
prudence , dans l’honneur 8: avec juflice,

fans vivre heureùfement; car les vertus
baillent avec le bonheur de la vie, à: on
ne peut feparer cezbon’heur d’avec elles.

"Ces chofes fuppofées , à qui prefererez;
y’ousflun hyaline , lequel a ideveritables
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féntimens de la Div imité, 86 CR fans appre,

henfion de lamer: , raifonnant de la Fin,
de la Nature , 8c du fouverain’bien , d’une
maniere qu’il connoift qu’on peut l’acque-

rir avec facilité ; ô: que ce que nous fouf.
frons de mal cil de peu de durée , ou facile
à fupporrer , de forte qu’il fe erfuade à
luy mefme que cette neceflité girelle , que
quelques-uns ont forgée , n’eli pas la maïa

treer des chofes dontla fortune difpofe, 8c
qui dépendent de nol’lre volonté 5 en ce

quela volonté ne le peut iamais corriger 8c
la fortune en inçon liante , 6c ce qui dépend
de nous ne relave d’aucune puifl’ance : par-

tant on luy attribue tout ce qui eli digne
de loüange 8c de blafme; car il vaut bien
mieux le lainer aller à des fentimens fabuleux-de la Divinité , que de s’alÏujettir au

deliin de quelques Phyficiensî; parce que
cegfentimës ne font que donner une efperance qu’on fera exaucé des Dieux à calife 4

du refpeâ qu’on leur porte; 8c le deflin
en: accompagné d’une neceflité inexora-

ble. Prenez garde cependant de croire que
la Fortune foitune Deefl’e , comme lepeu,
. ple s’imagine 5 car une Diviniténe fait rien

fans cuire , ne la croyezpas aulli une caufe
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inconfiante , car on tient ordinairement
* qu’elle ne donne aux hommes , ny bien

ny mal, pour les rendre heureux , mais
qu’elle fournit fouvent des occafions de
bien 8c de mal 3 prenez garde , dis- je , pre.
ferant d’ellre infortuné fans l’avoir meri.

té , que d’eltre heureux avec injullice;
arceque c’efi un plus bel avantage fi cette
Fortune difpofe deiquelque cho e , qu’elle

lefafl’e avec jugement. A -

Songez donc à toutes ces chofes , nui:
a: jour, fait que vous foyez feul, ou avec
quelqu’un de voûte trempe , a: cela fera

caufe que foi: que vous dormiez , ou que
vous ne dormiez pas , vous ne ferez jamais
dans l’inquietude, de vous vivrez parmy
les hommes comme fi vous alliez un Dieu;
car un homme qui paire fa vie dans la paf.
feflîon des biens immortels , n’a tien de
femblable à un animal mortel.
Épicure ne veut point de la divination

dans uelques-uns de fes autres Livres , de
dans gin grand Abregé. L’Art de deviner,

dit-il, n’exilte point, 8: quand il feroit,
Cela ne feroit pas que ce qui arrive full en
noi’tte pouvoir. Il y aencote plufieurËau.

tres endroits , où il traite comme il faut
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tegler fa vie. Ces Philofdphes a; les Çy;
renaïques ne s’accordent pas , pour dire ce 1

qu’il faut nommer pinyin car es uns met.

tent le plaifir dans le repos , 8c les autres
dans le mouvement. Pour Épicure , il
donne ce nom à tous les deux ,Vfoit qu’ils
fe rencontrent dans le corps ou dans l’ame,

comme il dit dans fou Livre de ce qu’on

doit embrafièr 8c fuyr. Dans le premier
dola fin , dans le premier de la Vie 8c des
Mœurs , 6c dans la Lettre aux Philofophes
de Mitylene.» Diogene dans l’es opinions

choifies &Mexrodorus das fonTimocrate,
disët la même chofe,parceque nous câpre-

nous un plaifir dans e repos , 8c un autre
dans le mouvement. Épicure dans le Livrer

du Choix , dit : Les plaifirs qui font dans
Je repos font le repos mefme , a: ellre fans
douleur ; la ioye a: lagayeté le conçoivent

dans le mouvement qui cit un arête. Nome
Philofophe en encore d’un fentiment contraire aux Cyrenaïques , qui croyent que
les douleurs du corps font pires que cdleS
del’ame,parcequ’ô punit les coupables par

le corps; 8c luy , il prouve que les douleurs
de l’ame font les plus cuifantes , parce que
le corps ne fent que le mal prefeut , 8c l’a;
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me cit tourmentée non feulement du prefent , mais encore du paire a: de l’avenir;
e’ell pOurquoy il tient que les plaifirs de
l’aine font preferables à ceux du corps.
Pour prouver que le plaifir cit la fin , il le
, fert de ces raifons. Dés le moment que les
animaux (ont nés , la Nature les y pouffe
d’elleanefme , a: leur fait fuir ladouleur...
C’eû pourquo des que nous nailI’ons ,

nous avons de averfion pour la douleur.
Si bien qu’Hercule mefme ne peut s’em-

pefcher de gemit , le f entant brufler par fa

chemife. I
Ses [5:0]de «à mâtent les "plus.

lieroit aufli qu’on apprend les Sciences

a: les Arts , non pas à caufed’elles , mais à

calife du plailir, comme on aime la Merletine , non pas pour elle, mais pour la (ante;
Diogene dans le vingtième de l’es opinions

choilies dit la mefme chofe. ’E icure ad;
iourte qu’ilii’y a que la Vertu cule qu’on

ne peut feparer du plaifir , que tout le
relie citant perifl’able n’ell pas de mefme. ’

a Mais finifl’ons, après avoir rapporté 8:

les Livres , 8e la Vie de ce Philofophe;
çeantmoins donnons encore lès Dogme».
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si mettons fin à noflre difcours,par ce qui
a en é,felon [on opinion,le commencement
defa beatitude. ’
C e qui cil bien- heureux 8: eternel , n’efli

fujetà aucun embarras , 8c nefait aucune
peine à performe ; c’efl pourquoy il et! .
exempt de colere ô: d’amitié , parce que ce

qui en cit fufceptible,efl foible. Dans dam
tres endroits il dit qu’on ne voit les Dieux
que par la raifon , qu’ils ne fublil’tent pas

avec des corps folides , que ucantmoins ils
approchent de la figure de l’homme , à cana
le d’un amas continuel d’images , difpo-

fées pour nous reprefenter cette nature.
Le fOuver’ain plaifir’eli d’eflre fans don.-

leur , car là où il le trouve, il n’y a ny don-

p ut nyiucommodité. . * ’ à

k Une douleur continuë n’affiige pas long-

temps un corps, a; une extrême douleur
celle bien-tau ; celle qui dure long temps
ne peut eftre plufîeuts jours fans quelque

plaifir. Et mefme celles qui font fi lorigue? donnent plus de fatisfaôtion que de

ma .
F On ne peut vivre heirreufement , fi on
ne vit prudemment, honnellement 8c in;
flement, 6; on ne vit point prudemment,
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honnefiemenr ô: juliement , fans vivre
heureufement. De forte que celuy qui ne
vit point figement , honneliement dent.
flement , ne vit point heureufement.
Il ya eu des hommes qui pour tiret leur
bonheur deleurs femblables,par le moyen
du commandement 8c de la fouveraineté,
qu’ils croyoient capables de les mettre en
ce: ellat , ont afFeCté de paroiflre 8c d’ac.
querir de la gloire , croyans que c’eiïoit le

veritable chemin out fe mettre en repos
par le moyen des ommes. Si leur vie a
elle heureufe a: paifible, ce font ceux qui
ont acquis ce bien que nous donne la Nature, mais fi elle n’a pas efié telle , ils n’ont

point eu ce bien naturel qu’ils mettoient
dans la Souveraineté.
w Il n’p a point de plaifir qui de foy foi:

un ma , mais il y a de certaines chofes,
qui à la verité caillent du plaifir , mais ap-

portent enfuite des douleurs plus grandes

que
plaifir.
Si tous le
les plaints
pouvoient4
le renfer.
mer en un , ce: amas feroit. un des plus
beaux Ouvrages de la Nature ; de les plailits ne difFeretoient point entr’eux.

. Si ce que les Luxurieux .efiime nt plailir
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les delivroit de la crainte de tout ce qui (e
palle dans le Ciel, 8c de la crainte de la
douleur a: de la mort; fi bien qu’ils puf.

fent connoifire la fin de leurs defirs , ic
n’aurois rien à reprendre en eux , puifqu’ils feroient tous remplis de plaint, de
n’auroient rien qui leur caufali de la douleur ou de la peine, c’en à dire point de
mal.
Si rien de tout ce que nous voyons dans

le Ciel, ne nous troubloit , que la mort ne
nous inquictafl: point, comme ne nous regardant pas;8c fi nous pouvions connoilire
la fin des douleurs a: nos delirs , nous n’au-

rions pas befoin de Phyfique.
Il ne fe peut pas’faire qu’un homme fra p-

pé de la crainte des principales chofes qui
font dans la Nature , s’en puiife garenrir,
ne fçachant pas l’ordre du monde , mais

ne faifant que regarder les chofes felon
que les fables les racontenr,c’ell pourquoy

on ne peut gonfler du plaifir fans la Phy.
ue.

Il ne fert de rien de le mettre en repos
du collé des hommes , fi on a encore quel.

glue apprehenlion des chofes qui roulent
r nos telles, ou de celles qui nous atteng
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dent dans les Enfers , car ce repos qu’on
tire des hommes n’ell rien. Le repos qu’on

prend de n’efire point engagé parmy le
peuple , s’acquiert par le mefme moyen

qu’il
fe perd.
I (e fatis;
Les richefl’es
, dont la Nature
fait , font faciles à trouver , 8: celles on
nos defirs le portent par de fauilès perliia.à

fions , ne peuvent iamais ente acquifes.
Un Sage fe contente d’une petite fortu.
ne , Sales plus grandesafi’aires le manient

par
(on julle
confeil.
Un homme
eltle moinsv
fiijet aux
paffions , 8c l’injulle en en: le plus tours.

mente. l r

Pour aller la douleur, le plaifir ne s’aug.

mente pas, il n’ell; donc que chan é,quand

cette douleur vient de la neceflite qu’on a

de quelque chofe. ’-

’ Ce qui engendre le fouverain plaifir dans
nos ames, fe peut appeller le déracinement
des opinions, dont nol’cre efprit reçoit de

l’inquietude. 0413M on vivroit eternellemenr,on n’en

recevroit pas plus de plaifir qu’en vivant
pour’un temps , pourveu qu’on (caliorne:

furet la fin de la vie.

;
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l e plaifir du corps a des bornes , mais le
defir que nous avons denous eternifer, les
fait palliermeantmoins nous avons un efrit ,lequel fanfan: un bon raifonnement
Furla fin que le doit propofer le corps , 8:

luy faifant abandonner cette pallion de
l’Eternire’ , nous a donné une vie bien.

beureufe , 8c a tant fait que nous ne cher.
chons plusl’immo’rtalité; Et mefme cette

vie n’en. pas fans plaifir , lors que nome

condition nous en fait fortir,comme ayant
atteint au but d’une vie parfaite.

" Celuy qui connoiil la fin que nous de.
vons avoir dans la vie, connoifi avili avec
combien de facilité on peutavoir ce qui
eli capable de nous dégager de tout ce qui

nous calife de la douleur. llfçait de plus
bien regler toute la vie , de forte qu’il ne

le met pas en peine des chofes qui font
pleines de danger 86 d’incommodité.

a On doit eflablir une fin allurée , 6c bien
efiablie fur la raifon félon l’apparence qui

nous fait ordinairement i’uger des chofes,

parce que fi on’en agit autrement, ce ne
fera plus que confufion. Si vous necroyez
à aucun des fens , vous n’aurez fur qui

vous regler pour connoillre la verité. i

Si
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Si vous rejettez abfolumenr quelqu’un

des fens , 8c fi vous ne faites point de diflinâion entre ce dont on peut opiner , de
ce dont il faut fufpend re [on jugement , en
ce qui cil prefent , a: devant nos yeux , de
en ce qui cil felon les fens de felon les paf.
fions , felon toute forte d’envil’agement de

l’ame fait par le moyen des apparences;

vous troublerez tellement tous les autres
fens,que vous n’aurez plus de moyen pour

juger des chofes.
- Si vous prenez pour une chofe dont on
doit fiai pendre (on ’ugement,lors que vous

- fougerez à celles dont on peut opiner, 6c
fi vous fçavez ce qui cil: faux , comme’
n’ayant aucune apparence pour le foute-

nir . vous ferez comme une performe qui
évite toute forte d’ambiguïté , 8c confide-

re quel cit le jugement qu’on porte de ce

dont on peut ou opiner ou juger.
Si dans toute forte d’occafions vous ne

rapportez tout ce que vous faites à la fin
de la Nature , de fi vous vous portez à tou-

te autre chofe , ou dans ce que vous embrall’erez , ou dans ce que vous fuirez ; vos
crêtions n’auront riende conforme à vos

paroles.

Nu
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l Il y a des defirs naturels 8c necefl’aires’
6; des naturels fans ellre necellàires , d’au:

tres ne (ont ny naturels ny neceii’aires-;
mais nous ne les formons que fous de Paul;
fes perfualîons.

Epicure tient pour naturels 8: necef.
faires , ceux qui nous peuventdelivrer de"
la douleur ,, comme celuy. de boire quand

nous avons (oif, il croit que les naturels
quine (ont pas necell’aires , (ont ceux qui

ne font que changer le plain: , fans degager de la douleur , comme des mets deli.
cars. Il ellime que ceux.là.nefont ny na.
ratels ny necefl’aires , comme quand on

nous
erige desAurels. I I
Lesdefirs naturels qui ne caufent points
de douleur , bien qu’on n’en ait pas lapof.
feflion , pall’cnr pour tels par une faufl’er
perfuafion , se ils s’ellendcntjufqu’àl’in-

Huy , non pas parla nature; mais par nô:-

tre dereglement, tous les defirs, lefquels
quoy qu’on n’en vienne pas àla jouyfl’an-

ce , n’apportent point dedouleur , ne font:
pas necefl’aires , mais fimplement extravaa
gans, lors qu’ils [ont difficiles à avoir,
a: lqu’on croit qu’ils pouront carrier dl?

ma .
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Il n’y a rien de plus avantageux que l’aminé , dans routes les chofes que la frgefl’o

nous fournit. Cette mefme liage [le m’a-af-

furé dans mon opinion de ne point apprehender de mal , dont la durée pull élire
cretnelle ou longue ,. puis qu’elle connoifl:
que l’amitié cit dans cette vie le fecours

le
plus alluré. a ’
, Le droit des gens elt’ le gage de l’utilité,afin que les homm s n’oflèncent point , ô:

ne foient pointu encezde performe.
Tous les animaux qui n’ont encore pû li
bien s’unir , qu’ ils ne s’off’ença’flënt point

les uns les autres , n’ont aucun droit en.
tr’eux , mais aufli on ne peut pas lesvaccu.
ferd’injuiliee. Il n’v en a point pareill’eq

ment entre les Nations qui n’ont pût con...
yenir entr’ell’esd’e ne point s’oEencer. V

* La juflice de foy n’en» rien , mais feules

ment dans la focieté civile ,. (clou la gram:

dent des Nations qui ont pû convenir en.)
t’r’elles de’nè points’offencer , li. bien que.

la jufiice ne s’ellend pas plus loin.
v L’injullice de foy n’ell pas un mal , il
bien qu’onne la peut croire tel-le que dans;
la crainte que les Dieux qu’on s’imagine
devoir punir les crimes, n’en puni ile.

i l ’ Nu ij
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Ilne le peut pas faire que celuy qui aura

’ commis quelque crime, quoy qu’en a.
cherre, foi: li affuré qu’il ne fera iamais
découvert; car quoy qu’il (oit caché en
mille manieres , dont on peut s’en purger,
on ne peut neantmoins pas dire s’il le fera

iufqu’à- la mort. ’
Ledroit en general eli égal Karmy ton;
tes les Nations , parce que c’e ce qui reglece qui en utile dans la focieté, mais il
n’ell plus tel par tout le monde , felon la
dime-rence des Nations 8: des cailles.
- Ce que l’ex perience nous fait voir une
«utile dans la focieté , 6c ce qu’on tientiulle

par tout, cil iufle de fa nature , puifqu’il cit
tel, qu’il apporte de l’utilité à tout le monde , car s’i ne l’efl pas , il n’ait plus suffi
iul’te , quoy que fouvent l’utilité ne le t’en-

contre plus dans ce qui avoit efiéiufte, fi

neantmoins il paroill encore tel [clou la
connoiflânce naturelle, il en iulle parmy
ceux qui ne confondent pas les chofes.
Lorl’que, fans qu’il furvienne aucune

nouvelle circonllance, ce qui avoit paru
iulle dans les aâions des hommes , ne s’accorde point à la connoill’ance naturelle, il
n’en-ali’urement point iufie 5 mais quand
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les chofes-changent ,p ce qui avoit paru
iulle , n’en plus utile , il a elle iulle pendam qu’il a apporté quelque utilité dans

la (cette civile; ô: dés le moment qu’il
celle d’el’lre’utile , il celle d’élire iulle.

Celuy qui a tafché , felon le mieux qu’il

a iugé , de tirer des chofes externes fou reos 8c fou bonheur , a cherché tout ce qui
talloit facile à obtenir ,comme n’cllanr pas

capable de le trouver, ê: tout ce qu’il a
iugé impoflible , il ne s’en cil pas mis en

peine ; de mefme il y a plufieurs chofes
qu’ileull pû acquerir , qu’il a negligées, à:

pour les chofes dont il n’avoir pas befoiu,

il les a méprifées. .
Tous ceux qui fe font portez également
à chercher une pleine ailirrance dans la focieté humaine,tous ceux,dis-je,qui avoient
une aEèélion particuliere les uns pour les

autres , ont vefcu fort doucement par le
moyen de leur ferme amitié qui les unifioit
fi fortement , qu’ils n’eulfent pas fait difii-

cuité de fouiFrir la mort pour un de leurs
amis , qui y cuit elle condamné.

FIN

