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DES PHILOSOPHIE;

SEPÎIESME LI v2.15,

I . qr ’2mm; le Cittlyug,

"x me me Enon fils de Mnafius, ou de
W’RË Don-leus , efloit d’une ville de

Cyprenommée Cinimn,dont
. x les Hàbirans citoient Pheni-

deus, quoy qu’elle eut eflé baffle par les I
Grecs. Il avoir le col plus panché d’un
collé que d’autre, çomme’rapporteTinio-

thée d’Arhenes dans (on Livre des Vies. v
Apollonius de Tyr dit qu’il avoit le corps
fort degagé, qu’il alloit grand 56 d’un cuir

noirafire: C’ell pourquo quelques uns,
comme Chryfippc dans on,Premier des,

. V "



                                                                     

1.58 DIOGENE LAERCE,
Proverbes, l’appellent l’échalas d’Egyptc.’

Ses jambes étoient excellîvement toiles,
deforte qu’elles en elloient foib es , 6c
la raifon , felon Perfée dans les Commen-
taires,qui l’a empefché plufieurs fois d’af-

(iller à des fellins. Il aimoit beaucoup les
figues fraifches a: feiches. Il aelté , com.
menons avons déja dit , Auditeur de Cra-
tes; Il y en a qui nous aliment qu’il a en-
cote écouté pendant dix ans entiers Stil-

me: Xenocratc , 8: qu’il alloit quelque
fois à l’Efcole de Polemon. Hecaton , ë:

Apollonius de Tyr, rapportent dans le
remier Livre de Zenon , qu’il confulta

FOracle, pour (cavoit de quelle maniere
il pouvoit vivre dans la Vertu , 85 que’le
Dieu luy répondit s’il fe rendoit de la cou-

leur des morts. Ayant entendu cette té-
poule, il fe mit à lire les Livres des An-
riens. Il eut conuoilï’ance de Crates en
cette maniere. Ayant acheté dola pourpre
il la faifoit apporter, maisil fitnaufrage
proche le port de Pirée. Cette perte l’ayât
rendu trille, il alla à Athenes à l’âge de
trente ans , 8: prit une maifon proche un
Libraire , chez lequel ilfe mit à lire le fea
chd Livre des Commentaires de Xenoî



                                                                     

LIVRE SEPTIESME. 4;,
phon , à quoy il fe pleut tant , qu’il de-
manda où ces grands Perfonnages demcu.
raient. Crates par bonheur vint à palier,
le Marchand luy dit de le fuivte : Dés ce
moment il alla le rendre fou Auditeur,
ayant un efprit fort propre à la Philolo-
phie , mais un peu trop honteux pour
prendre tout d’un coup l’impudence Cy.

nique. Crates l’ayant bien reconnu , le
voulut guerir de (à timidité 3 .c’eli pour.
quoy il luy donna un pot plein de lentil-
les pour le porter par le milieu de la me;
où citoient les plus impudentes filles de la
Ville ; a: Côme il vit qu’il en avoit honte,
8: qu’il le cachoit, il rompit le pot avec
fon ballon, maiscomme Zenon le mit à
fuit (entant le jus qui couloit le long de fes A
jambes , il luy dit : fourgua] flyez-Yaw
mtlàeureux f je ne Vous 4] paintfiit Je
and. Il fut donc quelque temps Auditeur
de Crates , 85 durant ce temps ayant éCric
de la Republique , il donna occafion à
quelques-uns de dire qu’il avoit écrit fur
la queuë d’un chien. Outre ces Livres de
la Republique,il ena fait de la Vie , (clou
la Nature , de l’Ap etit ou de la Nature de
l’l-Iomme, des hâlons ou des Vices , du.

Xîi



                                                                     

4Go DIOGENE LAERCE,
Devoir,de la Loy, de la Science des Grecs;
de laVifion, du Tout , des Signes , les Py-
thagoriques , les Univerfaux , des Di-g
ôtions , cinq Livres de Problemes d’Ho-Q
mere , de la Poëfie. On a encore de luy
les Solutions artificielles 8: les A rgume 15;.
Des Commentaires, laMorale de Cra-
tes. Voilà pour ce qui cil de fes Livres.
Enfin, il quitta l’Efcole aptes avoir écouté

vingt ans , tous ceux que nous avons dit:
Il difoit que les vents luy avoient elle Fa.
vorables , lors qu’il avoit fait naufrage. Il
y en a qui affurent qu’il elloit de ce feu-
timent dés le temps qu’il frequentoit Cra;
tes , s’écriant (cuvent, au; 14 Forum: m’à

i: de grave , lors qu’elle m’4 porte” A 14

féilofipàie .’ D’autres rapportent qu’il

citoit déja à Athenes , lors qu’on luy vint
dire la nouvelle de fa perte , 8c qu’il dit,
La Forum: 4 dienfiir de me pouflèrâ l’ét-

tude de [4 figeflè par ce parleur. D’EN--
’ tres difent que fou Navire vintà bon port,

8c que l’ayant déchargé il quitta tous ces

. Embarras pour la Philofophie. S’ellam:
donc retiré au Portique que Foligonetus’
avoit enrichy de quantité de Peintures
fort galantes , il y difcouroit de la Philo-
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LIVRE SEPTIES ME. 46:
hie, voulant rendre cette place inviola-

, le , 8c la mettre dans un eilat de n’eflre
plus fujette aux feditions : car du temps
des Trente il y avoit eu plus de quatorze
cens Bourgeois de tuez. Ilyvenoit donc
grand nombre de perfonncs pour l’écou-
ter, 8c les Auditeurs s’appeloient J’toï-
riens, quoy qu’auparavant ils le nom mafi-
fent Zenaniem, à caufe deluy, comme
ténioigneEpicure dans l’es Lettres. Les
Poètes qui demeuroient en ce lieu aupa-

Ïravant l’uy , avoient le nom de «flamant,
.ainfi que dit Erallollene dans (on Traité
de l’ancienne Comedie ; c’ell pourquoy
le nom efioit déja en grand vogue. chon
eftoit fort honoré des Athcniens, de forte
qu’ils faifoient porter les clefs de la Ville
chez luy , 8c luy erigerent une Statuë d’or
8c d’airain. Ceux de fa Ville en firent aulfi
autant , s’imaginans que fa feule Statuë
leur apporteroit beaucoup d’honneur.I.es
Plieniciens qui ellnient à Cittium le ref-
peétoieneaulliirifiniment. Antigonus mé-
me avoit tant d’ellime pour ce Philolo-
phe, 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 luy-

V iij



                                                                     

’46). D10 G ENE L’A ERCE,
me, mais il luy envoya Perfée un de l’es
intimes , lequel citoit de fa inefme Ville,
6c fils de Demetrius. Ce Philofophe choit
en credit vers la cent trentième Olympia-
de , temps auquel Zenon elloit déja âgé.

- Voicy la copie d’une Lettre qu’Antigonus
.luy écrivit , comme rapporte Apollonius
de Tyr , dans [on Livre de Zenon.

Le 9(0) Jfitig’üflflf à Zazou le
’ Tôilofiple.

Je ne fais pas difficulté de croire que je
fuis bien au deŒus de vous pour la fortin.
ne a; la gloire du monde ; mais je ne dou-
te pas aufli que vous me furpafl’ezinfini-
ment , pour ce qui cil des Sciences 8c de
la parfaite felicité que vous poll’edez; c’eût

pourquoy j’ay .pris refolution de vous
prier de me venir trouver , m’afl’urant que

.mes prieres auroiët quelque force fur vô-
tre cfprit.Tâchez donc que nous puiflions
jouir de voftre prefence,vous affurant que
vous ne ferez pas feulement pour moy,
mais encore pour tous les Macedoniens;
car quiconque enfeigne le Prince, &luy
montre le chemin de laVertu, le peut per-
fuader qu’il infiruit le peuple en mefmer



                                                                     

, LIVRE SEPTIESME. 4,64
temps ;car pour l’ordinaireles Sujets font

tels que leur Roy. -Zenon luy répondit en ces termes :

Zemm du K0) antigangs,
, Iefais beaucoup d’eltime de l’afl’câion

que vous avez pour les Sciences , defirant
apprendre ce qui cil veritablemcnt utile
de necefl’aire , 8c non as des choies qui ne
font que pour le peuple , 6: propres à. per-
vertir les bonnes mœurs : car’celu qui
cit veritablernent porté à la recherc e de
laPhiloibphic,& qui ne s’abadonne point
à cette fameufe volupté qui chemine les
efprits de tant de jeunefle, ne maintient
pas feulement par la Nature la grandeur
de l’homme , mais il le fait encore parle
ddIein qu’il a de fuivre laVertu. Un cf prit
bien né le rend bien-toit parfait,ii on en a
foin , 8c s’il rencontre un bon Maillre,
Sans mon extrême vieillellë, car j’ay qua,

tre-vingts ans , 8: fans ma foiblelÏe, je
vous ,11’015 trouver , comme vous m’en
priez 3 mais parce que cela m’efi impolli-

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’enS

v iiij



                                                                     

2.64. DIO GÈNE LAERC’E,
de beaucoup pour ceux du corps -, fi vousâ
vous entretenez avec eux , vous ne man-
querez de rien pour vous faire avoir un
bonheur parfait. Adieu.

Il yenvoya ce Perfée , dont n’ous ve.
nous de parler , de Philonidas de Thcbes.
Épicure parle de tous les deux , dans une
Lettre qu’il écrit à fou frere Ariftobulus,
8c dit qu’ils s’entretinrent long-temps
avec Antigonus. Le Decret que les Athe-
niens firent àfa confideration, citant re.’
marquable,j’ay crû que je devois le rap-
porter. Arrenidas citant Prince de la Ville,
la Tribu Acamantis tenant le Senat felon’
Ion rang , qui cil d’eIl-re la cinquième;
car les Tribus qui citoient au nombre de’
dix,tenoient le Senat pendant trente-cinq
jours 3 le dixième d’Aoufi , 8: la vingt-
troifie’me feance les Châbres afl’emblées,

les Prefidens , fçavoit Hippon , Xipeteon
8c autres , ont fait ce Decret; Thrafon
fils de Thrafon; ayant dit que Zenon fils
de Mnafius,8c de la ville de Cittium,ayant
vécu plufie’urs années en veritable Sage,8c

ayant roûiours cité homme de bien , tex-
hortant (es Difciples à fiiivre laiVertu, 8C
menant une vie conforme à fa doôlrine;

l



                                                                     

LIVRE SEPTIESME. 4.6;
deforteque qu’il a fervy d’exëple a tout le

monde -, le Peuple a trouvé bon d’honorer
Zenon fils de Mnafius d’une Couronne
d’or , acaule de fa rare Vertu ôc de fa tem-
perance; ô: de plus de luy faire un Tom-

eau dans le lieu , ou l’on met ceux qui
font morts pour la Patrie. Le Peuple pour
faire cette Couronne 85 ce Tombeau , a
choifi cinq Athcniens , &aordonné que
[on Scribe écriroit ce Decret fur deux co-
lomnes , dont il pourroit en mettre une
dans l’Academie, 8c l’autre dans le Lycée,

de que celuy qui a foin des Ouvrages pu-
blics fourniroit la dépenfe , afin que tout
le monde fçache que les Athcniens refpe-
ôtent les perfonnes de Vertu pendant leur
.vie ,8: aptes leur mort. Ceux qui ont cité
choifis pour prendre ce foin , font Thra-
fond’Anacée, Philocles de Pirée, Phe-
dre d’Anaphlillie , Philon d’Acharie de
MiCythe de Sympallare. Voilà la teneur

* de ce Decret. ’
Antigone de Carylle dit qu’il ne nioit-
- pas qu’il fût de Cittium; car’comme on
eutmis fur ces colomnes , Zenon le 295;.

.lafipàe , il pria qu’on adjoûtall: , de Cit-
agi-(filât Il fit faire un couvercle fort creux à.

n l V v



                                                                     

7466 DIOGENE LAERCE,
un pot pour y mettre de l’argent , ô: par;
ter en mefme temps àCrares dequoy man-
ger, 8c dequoy avoir les choies qui luy
citoient necedaires. On tient que quand
il vint enGrecc,il avoit plus de mil talens,
6c qu’il les bailloit à ufure aux perfonues
qui trafiquoient fur mer . Il mangeoit peu,
encore n’eiloit ce que du pain 8c du miel;
il beuvoit auHi fort peu , mais c’elloit de
bon vin. Pour ce qui cit de ces plaifirs in-
fames fi communs parrn les Grecs ,il ne -
s’y cil: adonné qu’une ois ou deux ; de

pour les femmes, de fpeut d’en paroiilre
ennemy il avoit une ervante. Perfée 85

.luyn’avoient qu’une mefme maifon. Per-
fée ayant amené une belle , qui joüoit

v fort bien des infirumens, il luy remette.
Il recevoit facilement tout le monde , a
fe IailI’oit conduire ou l’on vouloitçde for-

te que le Roy’Antigonus chant en bonne
humeur l’alloit (cuvent trouver pour le
mener chez Ariliocles , afin de s’y réjouis.

’O’n dit qu’enfin il fe retira peu à peu des

Compagnies , crainte de paroiflre trop
opulaire,neantmoins il prenoit toûjou-ts

le haut du li&,où le mettoient les Anciens
pour-manger, quoy que le milieu fût.



                                                                     

"LIVRE SEPT IE5 ME. 46.1
lieu d’honneur , ne voulant importuner

erfonne, ny en ellre importuné. (Eand il
e promenoit ,il ne le faifoit qu’avec deux

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

autour de luy, afin qu’il ne l’inconnue.
dallent point. liftant un jour environné
de quitité de perfonnes qui le prell’oient,
il leur montra dans le Portique le baluilre
d’un Autel , 8c leur dit qu’il avoit cité au.

trefois au milieu; mais parce qu’il l’im-
portunoit, il l’avoit fait reculer, Paires-en
de mafia: (94 Vous ratine, par ce maya;
mon: rite-fin; main: incommoder. Demo-
chares fils de Lachés le faluant , 8: luy dif
faut que s’il avoit befoin de quelque chu,
fc, il pouvoitle declarer , 8c qu’il l’écriroit

à Antigonus qui luy donneroit , il s’en En .
chat , 8c depuis ce’temps-là. il ne voulut
point le trouver en fa compagnie. On dit
qu’apres lamer: de ce grandHomme, An.
tigonus s’écria,,Qgelfieiîaclc q-jeperdu!
comme s’il eut voulu dire qu’il avoit er-
du la performe fur laquelle il devoit e ré,-
gler 8: le conduire -, c’elt pourquoy il pria
par Thrafon l’on Amball’adeur , les Athc-

ïnicp’s del’gnterrer dans le lieu , ou ce Pçua



                                                                     

"468 D10 GÈNE LAERC’E, n
pie mettoit ceux qui citoient morts pour
a Patrie, ou l’avoient fervie avantageu-

fement. On demanda à ce Prince le fuiet
qui le faifoit tant admirer ce Philofophe,
(’42 (clit- il) perce 711e pua): 70e je la); a]:

fait de grand: prefl’m , il n’a jamais. rien

fellrbe’de [du taxage env": moy . 0 ne
m’4 pour; part; «lénifié: Il eiioitforrin-
dufirieux,ôc concevoit facilement les cho-
fes; c’eil pourquoy Timon dit de luy dans

fes Silles : ’ *l’a)! yen 11718 vieille Tàeflicicrme qui
àfi’roit tout ce par?! le voyait , fin [5:7 ÏIIÎ
effet) le validât? lié? Je attelage fojîdeî,
ejl tout rompit desfêrosfi: grt’elle luy alan;
ne , defirte 714’071 peut bien juger pite fin

V rafla-111.17? aujfi viride pue le corps d’un

violon. "Il s’exerçoit fort foigneufement avec
Philon le Dialeéticien ; .c’elt pourquoyil
n’en faifoit pas moins d’ellime que de fou

Maillre Diodore. Le monde qu’il avoit
avec luy ei’toit d’ordinaire allez mal fait,

comme rapporte Timon.
Il n’avait 47:: la) pue 7116171!!! wifi-

r4èle: , ’ - -Tom fafiot mulfôrme’ nfiîmàloitfog
du mûres.
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LIVRE SEPTIESME. 4.69
- ’ Il avoitla mine trille,& on voyoit quel-
que chofe de rude dans fon port , il ridoit
fon front 8: tournoit la bouche. Son train
citoit fort médiocre, &reflentoitinfini-
ment la pauvreté d’un miferable Ellran-
ger 5 ce qu’il faifoit fous pretexte de tem-
perance. (and il reprenoit quelqu’un,il
le’faifoit en peu de paroles,8t fansaigreur,
en prenant la chofe comme de loin ; Par
exemple, il dit un jouta une performe qui
’s’ajui’toit avec trop de curiofité , la voyant

aller monter en carrofl’e lentement , qu’el-

leen agiilbit bien de peut de la boue, puis
qu’elle, ne pouvoit fe regarder dedans ,
comme dans (on miroir. Un Philofophe
Cynique manquant d’huile luy en demain
da , maisil le refufa 85 le pria, lors qu’il
choit preli de partir, de confidcrer lequel
d’eux deux elloit le plus impudent. Ayant
un jour envie de carelfet un jeune homme
qu’il aimoit, il fc leva , 8c Clcanthes en
citant furpris , il luy fit réponfe qu’il avoit
oüy dire que les Medecins affuroient que
le repos eiloit bon aux tumeurs. Ellant à
un feflin au milieude deux perfonnes, il

.y en eut une qui poulI’a l’autre avec fan
pied ,villa pouffa du genoiiil ,8: cet hem:



                                                                     

2.70 DIOGENE LAERCE,
I me fe tournant de fon collé . il luy demain

da ce qu’il croyoit que fouilloit celuy qui
elloit au delfous. Il dit à un homme qui
aimoit les garçons, que quand les Maî-
tres étoient toujours en leur compagnie,
ils perdoient le jugement avec eux. I
’ .11 difoit que les Sçavans faifoient fou-
,vent des difcours bien polis, mais fans au-
cun fruié’t , 8c qu’en cela ils citoient fenn-

blables à la Monnoyed’Alexandrie, qui
.elloit fortbelle en apparence , mais efioit
faull’e en effet ; parce que ces difcours
citoient remplis de belles figures , 6: char-
moient les yeux , comme cette Monuoyo,
fans en dire meilleurs: Mais que pour
l’ordinaire ces mefmes Sgavans en fai-
foient,qu’on pouvoit comparer a l’argent
d’Athenes qui elloit mal bafly; parce que
ces difcours fans fard avoient bien un au-
trefuc que des Harangues fi polies , de
dont les periodes font fi coulantes; mais
qui à la fin n’ont rien qui piaille apporter

j quelque utilité. Atillon qui el’toit fondif.
ciple parlât beaucoup, mais avec peu d’ef-
prit , de mefmetrop librement , il luy dit

. qu’il n’efioit pas poiIible que fou picte
lierait fans eflre yvregc’efl pourquoy



                                                                     

LIVRE SEPTIESME. 4.7l
l’appeloir babillard.Pourluy,il étoit for:
courr.Un certain gourmâ’d ne laiflànr rien
à (es camarades , il cita de devant luy un
grand poilfon qu’on prefenra, comme s’il
l’eut voulu manger feul ; l’autre le regar-

dam, il luy dit, Qefenfiî.wœ yuefoufl
fient tout Infant Yo: amande: , [170w
ne pouvez foufiir mefeulefiù au gour.
mmdifè .9 Un jeune homme luy daman.
dan: une chofe avec plus d’imporrunité
que [on âge ne permettoit , il le pria de fr:
regarder dans un miroir qu’il lui prcfcnta,
&lu demanda par aptes fifa mine efloit
tapa le de telles demandes. Un autre luy
difant qu’il yavoir pluficurs cbofes dans
Antifihcnes quine luy plaifoient pas , il
luy apportal’aurorité de Sophocle , 8: luy
demanda s’il n’y avoit rien de bon dans C61:
Auteur. L’autre luy répondant qu’il n’en

fçavoir rien , il luy dit s’il n’avoir Pas hon-

te de (gavoit par cœur tour ce qthn-
til’thene avoir fait de mal , fans pouvoir

raire un mot dccc qu’il avoir dit de bien.
Un certain difimr que les Philofophæ
s’exprimenten peu de paroles , il luy r6-

"fondit qu’il avoit raifon , puis qu’ilfam-

’ , ,. Ecchfc pouvoitfairc ,qlc



                                                                     

in: DIOGENE LAERCE,
leurs fyllables fulTentcourtes. Un autre
luy difant que Polemon propofoit une
(bore a: en expliquoit une autre, il s’en
fafcha , luy demandant combien il elli-
moit ce qu’on luy donnoit? Il alliiroit
qu’un homme qui difpute de la Philofo-
phie , devoit avoir la voix 8c la force d’un
Balleleur, mais non pas le jargon de ces
gens qui parlent beaucoup 5 mais ne s’ex.
primeur pas bien. Il vouloit auffi que les

ons Orateurs ne laill’alTent pas plus à
reprendre dans leurs Ouvrages que font
les bons Artifans , ô: que celuy qui les ef-
coute, 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 (on Difcours. Il dit àun jeune homme
qui parloit trop , que les oreilles citoient
.à fa langue. Il finiroit que quantité de
.Philofophes efloient fou! en plufieurs
choies, a; ignorans dans ce que qui en:
:peu con fiderable , 8C qui dépend de la for-
.tune. Il prononçoit fonvent cette parole
de Caphefius, lequel voyant un de (es dif-
ciples auquel l’orgueil 84 la vanité faifoiët

prendre une démarche grave , 85 trancher
du grand, fe mita frapper [ut fa chaire, ’



                                                                     

ILIVRE SEPTIESME. 4.7;
5! dit , Vous ne fait; p4: Mclllt’llf pour
eflre grand; "un? vous fiiez plusgnwa’fî
m: (flet éon. Un jeune homme parlant
avec un peu trop de hardiefl’e, il luy dit
qu’il ne luy declareroit pas ce qu’il avoit
rencontré , fçavoit un grand for. Un cer-’
tain Rhodiot beau 8: riche , mais qui n’a-
voir point d’autre bonne qualité , voulant
dire l’on difciple, 8: luy le refluant , il
luy commanda premierement de s’aller
allèoir fur les degrez qui elioieut tout

leins de’poufliere, afin qu’il giflait ("on

habit : Enfuite il le mit parmy les plus
pauvres de fes Auditeurs , pour le faire de-
meurer avec ces perfonnes mal vefluës,
enfin ce jeune homme fe retira. Il croyoit
qu’il n’y avoit tien au monde de plus def.
-’agreable que la vanité , 85 particuliere-
ment dans la jeunelI’e. Il advertilToit fes
’Efcoliers de ne pas tant s’amuferà culti-

ver leur memoire en apprenant beaucoup
de mots , que leur efprit en acquerant la
connoifl’ance des choies. Il afliiroit qu’il
n’y avoitrien de fi honorable à un jeune
homme,que de garder une grande honne-
fleté dans fes habits 5 dans fa demarche de
dans l’on port 5 il avoit toûjours àla boue



                                                                     

474 D10 GÈNE LAERCE,
ache ces Vers d’Euripide , touchant Cui-

panée. .
A? le [èrt l’eleVait, il ne le perdoitpa,
Le 607: a le marnai- traient le mefr’ne

pas.
Il croyoit que la Poëfie citoit un verira-

ble moyen pour ne pas fe rendre fçavant,
6c qu’il n’y avoit rien au monde dont nous

enflions tant de neceflité que du temps.
Comme on luy demandoit ce que c’efloit

l qu’un amy, il répondit , Vntntr: me]-
mefme. Ayant furpris fon valet dans une
fripponerie , il fe mit à le battre; 85cc
malheureux luy diI’ant qu’il ne pouvoit
s’empefcher de voler, il luy repliqua qu’il
ne pouvoit auflî s’empefcher d’eftre bat-

tu. Il difoit que la beauté ne confifloit
que dans la reputation , d’autres diI’ent la
reputation dans ce qu’il y a de beau.Voyât
le garçon d’un de (es amis tout meurrry
de coups , il luy dit qu’il appercevoit fur
ce miferable des marques de [on emporte?
ment. Il demanda à un certain parfumé
se tout poudré , qui efioit dans la compa.
gaie qui fentoit la femme? Un certain
Denis qu’on appeloit Metathernene,pour
avoir quitté la Seâe des Stoïciens , 86
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s’eih’e rendu Epicurien , luy demandant

pourquoy il ne le reprenoit pas comme
es autres , il luy declara que c’efioit parce

qu’il en avoit moins d’eflime, Il fitcette
leçon à un jeune homme , qui parloit
beaucoup , 8c mal à propos , que nous
avons deux oreilles 6c une bouche , pour
moins parler qu’écouter. liftant à un fe-
fljn il ne difoit mot , 8C comme on luy en
eut demandé le [nier , il dit qu’on rappor-
tal’t au Roy qu’il y avoit une performe qui

fçavoit le taire. Ceux qui luy firent cette
demande citoient Amballadeurs de Pro-
lomée,lefquels vouloient fçavoir ce qu’ils

pourroient en rapporter à leur Mailh’e.
Comme on luy demandoit de quelle ma-
.niere il ’voudroit traiter ceux qui médi-
roient de luy, il répondit de la maniere
que feroit un Amballàdeur, ceux qui le
renvoyeroient fans réponfe. Apollonius
de Tyr rapporte que Crates le ramenant

’par le manteau de chez Stilpon à fou Ef-
cole , il luy dit qu’il faudroit plûtoli le te-
Fuir par l’oreille que par le manteau. «and
la": vous l’amena perfimde’, vampourreg
le tirer , au [1’ Mme en figifiîptf violence,
tu" pom’rq avoir le corps , mais Œdipe):
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mm: 1’ eflrit. Hippoborus ditqu’il hanta
aufli Diodore , 8c qu’il efludia fous luy en
LogiquezMais lors qu’il le fentit aires Fort
dans cette. Science, il alla écouter Pole-
mon , pour apprendre a devenir humble,
8c à méprifer la vanité. Ce Philol’ophe
luy dit qu’il fçavoit bien qu’il fe glilToit’

par la porte de derriere, pour luly venir,
dérober fa Science, &la déguifer ous un
habit à la Plienicienne. Un Logicien luy
ayant fait voir par les difcours captieux
qu’il y avoit (cpt efpeces de Logique ,Vil
luy demanda ce qu’il deliroit pour les et:
feigner , 8: ce Philofophe luy ayant té-
.moigné qu’il vouloit cent pieces d’une

Monnoye du Pais, il luy en donna deux
cens , tant il avoit de pafiion pour l’étude.
On tient que c’elt luy qui a trouvé le nom
de JeVar’f, 8c en a fait un Traité. Il chau-
geoit les Vers d’Homere de cette ma-
niere.

Gerfaut nommer n’es-50;: tu: 460mm: 06:2]:

fin: , vI Ma? on peut nommer tian un 50mm: con-
fioififlf.

4 Parce que celuy- là cit plus à efiimer,qui
fe captive à. écouter , 8: à fuivre ce qui et!
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bien dit,que celuy quia airez d’efp rit pour
comprendre tout 5 car ce dernier n’a qu’un
bon jugement , mais celuy qui obe’it,a en-
core l’efFet de ce bonjugement. Côme on
luy demandoit ourquoy étant naturelle.
ment trille, il e réjouifloit dans un feflin,
il fit cette réponfe , que les lupins quit-
toient leur amertume citant trempez dans
de l’eau. Hecaron dans fon feeond des
Semences , rapporte qu’il n’elloit. pas fâ-

ché de [e trouver dans les compagnies , a;
qu’il diroit ordinairement qu’il valoit
mieux manquer de pied que de langue , 86
que ce n’eftoit pas peu de faire bien une
choie peu à peu; D’autres difeut que cet-
te penfée cit de Socrate. Il citoit tout à.
fait patient 6e fort robre, il n’ufoir que des
chofes cruës , a: d’un petit manteau , t ’

bien qu’on diroit de luy. "
1V] ltfioidevrlïyver , Il] 14 du!!!"

(la; ,
Le fin maffia, Zenan,fi?or46!e on mn-

traire , ’N’ont pi (aimer tan azur , 7:)» n’ont p4

te diflraire,
Le: Livre: féal: tenoient un afin? tr.

refit. J
I
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Les Poëtes Comiques pretendant le

blâmer le loüent; car Philemon dit dans
fa Comedie du Philofophe.

Il mange un feu de prix tufier)! fi
pauvre Vie ,

’JIfirge en fou afin? une î’Æilofo’fÆie;

’L’nêfh’nence effana jeu , le j’enfile eflfi

leçon ,

- Ylfrendfe: auditeur: fine ce 5:1 du-
"reg-on.

. 11a cité eilimé fi continent , qu’on dl.»

(oit en Proverbe , Taie continent grec 2e-
won. Polidippe dit dans (es Tranflations,
Ilpcrm’fiplu mutinent pare Zenon [W4-
œ de diarjaurs. Il en: indubitable que dans
fa façon de vivre , il citoit plus honnefle
que pas un des Philofophes; 8c pour ce
qui el’t d’eflre bien fait 8: heureux , il n’y

en avoit point qui en approchait. Il cil:
mort fans avoir cité malade , à fa quatre-
vingt huitième année. Il vint à Athenes
âgé de vingt deux ans , 8c fut Principal du
College cinquante. huit années. Il mon-
rut de la maniere qui fuit. Sortant de fort
Efcole il felaill’a tomber , 8c fe rompit le
doigt. Comme il vint à toucher la terre
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de l’a main ,1, il dit ces paroles de Niche.

Ï’lllfon je finir toutfrefl, fourgua] un:
m’zpfel’err’ I ’

Et s’étranglant tout d’un coup il mou-

rut. Les Athcniens l’enterrerent dans le
lieu où ils mettoient ceux qui eiloient
morts pour la Patrie , 8c l’honorerent des
Décrets que nous avons rapportez avec
beaucoup de témoignages de fa vertu. An:
tipatet Sidonien a fait ces Vers fur luy.

Zazou Tivim’té defà ficèle furie,
’ 1T nafé fAS: Je: mont: pour monter

du: le: Cieux ,
son unipare Vertu le me: dB rag à:

. Tient , ’- La mon luy fait trouver une immortel:
Vie.

Zenodote Stoïcien , 8: difciple de Zefi

non , a fait ces autres. l
- Zazou Vefêa tofijom’: fin: fibre les

play?" , - -Et [on fion: ronflogne’fiifoit aimer fi
71’: ,-

, V» &fionrà gavera» contentoit je: dei-1’

fin, - -n Il ne fanoit gray?" 114e la TÆiIofig

fêle. 4
a
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(144571114 fil: Efimnger enfli-h’en gare

Zazou ,
Et tout: le: delea- fintneqdeùn: l4 Île-

- m ne , ’fourgua] n’eurenbil: par: un [enfielle ’
renom ,

2,04m le mefme fifi"? (y le mefme T4-
trie f

Athenée qui a écrit des Epigrammes,
parle en ces termes de tous les Stoïciens
Cn general.

dénivelle: éfrit: de le Troupe 6’102;
pue ,

» Vos Dogmnfontgneveg d’un 5min in-

p monel ,
à? le: feule: Vertvxfint yofirefn Imi-

ue ,

Fin de pro: Vœux , fin digne de

l’Atetel. i aLe: autre: ’ gonfleront tous le: [biffa
infime: ,

Etfrendrom pour leur hit le feule Vo-

lupté: -Mi: Vous , fieré’Troupeae , ne fifille;

le: vos arme: , .Et confinez tofijoorsfi fremiere 6:44-

të. ’ . J’ai;
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I’ay dit , comme nôtre Philofophe cil: ’

mort: Voicy ce que j’ay fait à (on fujet.

Un confie ce?" figea: dont Zenore perd
le vie ,

"L’un dit?" le vieillejë, a: l’autre par

ltfiim; ’ ï[Indre dit Qu’en tomiez! ce la); lemme

l v s’e’erle, v .r erre [i je [au [reflfiom m’apeleg en moire.”

Car il y a beaucoup de perfonnes qui »
dirent qu’il cil; mort de la forte ; c’efl donc

allez fut ce fujet. Demetrius de Maigricho-
dit que fon pere Mnefius citant Mat-I
chaud , alloit (cuvent àAthenes , 85 ap-
portaàZenon , encore fort jeune, plu-
Iieurs Livres de Socrate ,65 dés lors ce
jeune homme prit la PhilofOphie en affre-j
&ion , 8: vint pour ce fujet en cette Ville,
où il eut la cennoiffance de Crates. Il
femble , félon cét Auteur, qu’il ellablit la.

fin de l’homme à le donner de garde des
apparences trompeufes du mal. Il juroit,
dit-il encore , parles capres , comme So-
crate faifoit parles chiens.

Il le rencontre neantmoins des perron;
nes , dont Camus Scepfius en: des pre-
paiers , qui blâment ce Philofophe en plu;
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lieurs choies : Premierement pour dite
que les Arts Liberaux l’ont inutiles, Sea
condement en ce qu’il tient pour Enne-
mis, pour Ellrangers 8c pour Efclaves,
ceux qui ne font pas tout a fait (ages, de
forte que les peres doiventel’rimet leurs
prOpres enfans aulli peu , les freres leurs
fretes, 8: les parens leurs parens. Et en
un autre endroit de fa Republique , il dit:
qu’il n’y la que les Pliilofophes feuls
qu’on doive croire Citoyens , parents ,
amis 8c enfans; partant les peres 8e les
enfans des Stoïciens , n’efiant pas Philo-Î
[ophes ,I doivent eüte teputez pour leurs
ennemis ; Troifiémement de ce qu’il veut
que les femmes foientcommunes, felon.
IeDecretdu Confeildesdeux cens qu’il.
ellablill’oit dans fa Republique , 86 de ce
qu’il ne permettoit pas non plus qu’on
ballill dans les Villes , desTemples a: des,
Palais pour rendre la Initice , ny des Col-.
legcs , sa qu’il ne fouŒroit point de Mon--

nove, ou pour trafiquer, ou pour voyager,
commâdant queles hommes a: les férues-
s’habillalîent d’une mefme maniere , fans

laill’er aucune partie de leur corps à. dé-
couvert. Chryfippus dans fou Livre de la

I
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République dit , que ce Philofophe avoit
fait ces Reglemens pour la fienne. Zenon
aaulfi traité de l’Amour , au commence.
ment du Livre intitulé 1’ A" l’aimer; il
écritles mefmes chofes dans l’es Diatribes.
Camus rapporte toutes ces chofes de le-
non , comme aulli Ilidore Rhetoricien de.
Pergame , qui allure qu’on retrancha de.
l’es Livres tout ce qu’in avoit de mau-
vais , de que les Stoïciens difoient qu’A«

thenodorus ; de leur scelle , 8c qui elioit
Bibliothequaire de la fameul’e Bibliothe-
que de Pergame , avoit elle futpris au
grand danger de la performe, remettant
routa ces fortifes dans l’es OEuvres. C’en:

allez parler de ce qu’on luy objeâe. Il y a.
donc eu huit Zenons ; le premier de la
ville d’Elie , dont nous parlerons ; le le;
coud ell nôtre Philofophe; le troilîéme
fut de Rhodes , qui a écrit l’I-Iiltoire du
Païs ; le quatrième fut Hiftorien , qui a;
décrit les belles aérions que Pirrhus a l’ai-J

res enItalie , 8c en Sicile , avec un Abregé
de 1’ Hilloire des Romains,ôc des Cartha-Z
ginois; le cinquiéme a cité difciple de
Chryfippus , celui?! a fait peu de Livres,
mais il a eu quantit- de Seaateurs; le fi...

I X ij
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xiéme elloit Medecin , plus fameux pour
la’bea’uté de fou el’prit, que pour l’es Ef- v,

crins; le feptiéme elloit Grammairien, du-
quel on a quelques Epigrammes; le hui;
tiéme elloit Sidonien , Sed’tateurd’Epicu;

re,celebre pour la belle elocuti on.Zenon a
eu plufieurs difciples , dont un des plus .
confiderables fut Perfée fils de Demetrius
de Cittium. Œelques. uns dil’ent que c’é-
toit l’on amy, d’autres fou valet , que mell’

me il elioit’un de ceux qu’Antigonus luy

avoit envoyez pour tranfcrire les Livres, ,
a: que ce Perfe’e fut Precepteur d’Alcyo;

riens fils de ce Prince. Antigonus voulant
donc un jour l’épreuver , il luyapporta
une Faul’l’e nouvelle , que tous l’es biens de

la. campagne avoient eflé ruinez par les
Ennemis , 8: le voyant plus trille, il luy
dit qu’il pouvoit voit que les richell’es n’é-*

toient’ pas indiffèrenres. On tient qu’il a

fait les Livres filivans , de la Royauté, la
Re sublique des Lacedemoniës, des Nope
des , de l’lmpiete’ , Thielte, de l’Amour,

Exhortatiôs,fes Diatribes,quatre Chries,
car-nantaites fur lesI.oix de Platon.ApréS’
avoir parlé de ce Perfée,venons aux autres
difciple de Zenon , qui [ont Mittiades de A
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Chic Auteur de’l’IndifFerence , Herilles

’ de Carthage, quia dit que la fin de l’hom- l

. me tilloit la Science , Demetrius a mis cet-
” te mefme fin dans le plaifir 5 car une gran-
de dOuleur qu’il. feintoit aux yeux le fit
changer d’opinion , que tout fûtindifl’è-.

rent, 8c mefme.la douleur. Ce Denis étoit
d’Heraclée. Spherus du Bolphore, Clean-
tes fils de Phanius , qui luy l’ucceda dans
i [a chaire. Il avoit coul’tumede le compa-
rer à des Tablettes fort dures , fur lefquel-
les on écrit avec difiiculté , mais aulli qui
confervent ce qu’on y peut mettre demis
bien plus long-temps. Or ce Sphetus
aptes la mort de Zenon alla écouterClean-
rhes ; quand nous parlerons de ce Philo;
lophe nous en dirons quelque choie. Ces
autres encore , felon Hippobotus , furent
Auditeurs de nôtre Xenon , Athcnodorus
de Solée , Philonides de Thebes , Galip-
pe de Corinthe,Pollidonius d’Alexandrie,
Zenon de Sidon. I’ay crû que dans la vie
de Zenon je devois parler des Dogmes de
tous les Sto’iciens ,, parce qu’il a elle PAIL-

teur de cette Seéte. Il y a plufieurs Livres
de ce Philofophe, dans lel’quels il parle
mieux que pas (un autre Sto’icien. Voicy

X iij
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donc l’es Dogmes en abregé, que nous
rapporterons le plus familièrement que
nous pourrons, comme nous avons fait
jul’quesicy.

» Les Sto’iciens divil’ent la Philol’ophie

en trois , ils en appellent une partie Phy-
lique , une autre Morale , 6c la troiliéme
Logique. Zenon a fait la mel’me divilion
dans l’on Livre de l’Otail’on , comme aulii

Chrylippe au premier de l’Orail’on , 8: 4
au premier de l’a Phylique , Apollodore
elt du mel’me l’entiment dans l’on premier

Livre de l’Introduâion aux Dogmes , 56
Eudeme dans l’on Inflitution Morale n’en

fait pas moins avec Diogene de Babylone
65 Pollidonius. Apollodore appelle ces

arties dela PhiIofophie Lieux tommys,
Eudeme Efleees , de d’autres , Genres. Ils
comparent la Philofophie à un arrimai , la.
Logique aux os 8: aux nerfs , la Morale à
la chair, 86 la Phyfiqueà l’aine. Ou bien
ils en font comparail’on avec un œuf , le
dell’us ou l’écaille, c’ell la Logique; les

chofes qui enveloppent ce qui elt dedans,
c’ell laMotale;& ce qui eli le plus caché au
dedans,c’eli laPhyfique.Il y en a qui la di-
l’ent sëblable à une tette ou l’on (ème. Ils
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c5parent la baye qui l’environne à’la L0...

gique , le bled qui y vient , à la Morale, la
terre8c les arbres , àla Phylîque. Enfin
dautres difent qu’une Ville entourée de
bonnes murailles 8c bien policée au de-
dans , en elt la veritable Image. Ils n’en
preferenr aucune partie aux autres , . 8c
croyenr qu’elles l’ont conful’es 85 meflées

enl’emble d’une maniere qu’on ne les peut

détacher,l’elon quelques-uns. C’eli pour-

quoy ils en traittent fans aucun ordre 5
N eantmoins il y en a qui croyent que la
Logique doit pall’er devant les autres,que
la Phyfique doit fuivre,ôe. enfin laMorale.
Zenon el’t de ce l’entiment dansl’on Livre

de la Rail’on ; C hrylippus , .A’rchedeme

a: Eudreme fuivent en cela leur Muilite.
Pour Diogenede Ptolemée,il cil dans une
autre penl’ée , 8c commence par la Mora.
le, a; Apollodore met cette partie la l’eau
coude , Côme dit Phanias amy de Pollîdo-
nins,dâs le premier de l’on El’cole de Pollî-

donius. Cleanthes ditque la Philofophie
doit l’e divil’er en fix;l’çavoir la Logique, la

Rhétorique , la Politique , la Morale , la
Phyfique 8c la Theologie.D’autres,com-
me Zenon de Tarfe, avoüent que cette

x iiij
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divifion comprend bientoutes les parties
de la Philofophie, mais ils dil’ent qu’el-
le n’elt pas faite felon les Regles. ’ Plu-
.fieurs de cette Seôte croyent que la La- ’
.gique le divil’e en deux, la Rhetorique 85
la Dialeé’tique ; d’autres adjoulient une
certaine el’pece définie, qui roule l’ur les
regles 8c le jugement des chol’es.’ D’autres

.divil’ent encore la définie 5 car pour trou-
ver la verité , ils prennent cette par rie qui
roule l’ur les Regles,ôc l’ur lejugement des-

.ehofes , c’eli par elle qu’ils reglent la dif-

ference des imaginations , 8c l’e fervent
encore de. cette définie pour trouver la
verité , parce que nous acquerons la con-
noill’ance des chol’es par des notions com-

munes. Ils difent que la Rhetorique cil
un Art de bien dire, qui n’a pour objeél:
quele beau dil’cours propre à perl’uader, 8c

que la Logique cil: une Science pour bien
raifonner , se qui a pour objet l’Otail’on
qui le fait par interrogation de par répon- ’

’ l’e,q.u’elle l’e divife en inventioiLÔC en clo’a

.cution , en dil’polition ê: en alérion 3 que
l’Oraifon de la Rhetorique côprend l’Ei

xorde , la Narration, la Confutation 85
I’Epilogue. La Dialeélique fe-divife en
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ce qui donne la connoill’ance de la voix,
accu ce que lignifie la voix mel’me. Pour
Ce que lignifie la voix , ils le divil’ent enco-*
re en des chol’es qui l’ont compril’es par

I’el’prit , a: en ce qui l’ublille par leur

moyen; ce qui elt veritablement perma-
nent 8c toujours en mel’me ellat , fait par
les notions de les principes , l’ubfille auliï
veritablement. Les chof’es l’ont feintes?
dans l’imagination , ou par les defiiuts du
dil’cotrrs de celuy qui l’e irompe aux Con;
clulions d’un Syllogil’me faux , qui ne ré-
pond ny à la verité de la chol’e , ny à la fi-

gnification des paroles , comme l’ont les
Sophifines qui n’ont que l’apparence de
la veriré, ou comme l’ont les veritables’
Syllogil’mes , qui neantmoins patoili’ent
faux , a: tous les autres Argumens ambi-
gus,l’uperfius 8c autres.Pource qui el’l de
la voix qui eli le l’econd mëbre de la Logi- .
que , qui montre comme on doit ulër des
mots,les prononcer 8e les écrire , elle en-
feigne qui l’ont Ceux qu’on peut appelez
barbares , leur uÊa’ge dans lesVers,dans la
Proie , dans la Mirfique, oc leurs dilï’eren-
tes fignifications.Ces Philol’ophes croyent
que la Logique cil tout à; fait necell’aire’à.

. * ’ X v
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caul’e du Syllogifine; car ils tien-nent que
le Syllogifine demonlÏratil’ el’t un verita-

ble moyen pour maintenir les Principes
8c les Axiomes d’une Science, puis qu’il"
n’y a rien qui l’oit plus propre à ellablir

un ordre , 6c a confetver la memoire, que
I’all’ornption d’un Argument ; de que cet-

te forte de difcours cilla plus capable de
faire connoil’tre la Vérité , 85 de tirer des.
confequences ’incontePtabl’es. Ils difent
que la demonllration efl: une Orail’on qui.
rire de ce qui cil; le plus connu, la con-
noill’ance des chaules les plus cachées , que
l’imagination ell une im’ptellion dans l’a-

me , ce nom ayant proprement el’lé trou-
vé l’ur le rapport qu’elle a- avec les mar-

ucs imprimées par un cachet l’ur de la
cire. Il y a de deux fortes d’imaginations,
l’une-peut comprendre les chol’es , l’autre
ne peut ellre compril’e; il’s-dil’ent que cel-

le là peut comprendre, laquelle ell im-
primée , parce qu’elle el’t telle qu’elle cil;-

mais que l’autre ne peut ellre comprife
ellant imprimée , en Ce qu’elle n’en point,
ou en ce qu’ellant elle ne l’el-l pas , comme

elle en.
LahDialeétique donc cit enfieremeng -
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neceil’aire, 86 cil une Vertu qui contient
toutes les autres en efpece,elle nous mon-
tre quandrrous devons croire, ou ne pas
croire une chofe; elle nous enl’eigne les
moyens de tefuter les objeétions qu’on
nous fait;elle.nous fournit des armes pour
refiller aux attaques de nos Ennemis; 8c
enfin elle forme li-bien, nofire entende-
ment , qu’il l’e fait luy-mel’me une habitu-

de, par laquelle il peut connpillre les faux
Argumens de ceux qui difputent contre
nous , del’orte qu’il peut tirer cét avantau

go de ce qui cil faux , qu’il connoill ce qui
elt vray. La Logique , l’elon leur opinion,
cil une Science, ou une certaine apprehen-
lion des chol’es- , ou une habitude qui (il:
dans l’entendement, laquelle dans la con-
ception des choies a toujours la veiné

ont objet. Ils croyent encore qu’un Phi-.-
l’o l’ophe ne peut ellre certain de all’ure’ dans

l’on raifon’nem ent fans cette S ciencc; poil-

que c’ell par l’on moyen qu’on connoill: le

vray 8: le faux , le probable 8c le maya
lemblable, que fans elle on ne peut inter-
roger ,ny répondre comme il faut ;. mais
qu’aucontraire on tombe dans le del’aut de
nier tout , faute deconnoili’ance , 66 mél?

. . X Ü
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n- e il e11 à craindre qu’on ne fait pas d’au

(ord des chofes qui font devant les-yeux,
fi l’on n’a [on imagination bien exercée ç

6c partant on ne peut eflre Philofop lie, fe
rendre fubtil 8c ingenieux fans-la Logi-
que , puifque c’efl elle qui enfeigne les
moyens de bien exprimer les belles pelu
fées qu’elle fournit, qui parle Fur ce qu’on

luy propofe,8c qui répond à tout ce qu’on
luy demande 3 toutes ehofes qui ne f6 peu-
vent faire que par un: homme fort fçavant
dans cetteScience. Voilà. leur [uniment
Pour la Logique en general : Mais afin A
qu’on fçacli-e en particulier tout ce qu’ils?

ont dit de plus beàu, il faut adjouftercee
qu’ils ont avancé pour établir cette Scien;

ce felon leur doârine. Diodes de Mag-
nefie en a fait un Recueil dans (on. Excur-
fion des Philofopltes, où il pavie en. ces:

termes i- Les S to’iciens ont coulhtme de faire un
difcours de l’entendement du fens,&èom-

menu jugement , par le moycnduquel on
mille connoiflre laverité. L’imagination

efif comme le genre à l’égard du drifcours;

a; mantes lesoperations de l’entendement
si), tança-gent; Iln’ya rien, qui Prcceçlç
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l’imagination qui en: devant toutes du»
les, 8c c’efl l’efprit , l’office duquel en:

d’énoncer ce que l’imagination lu pre»

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

fion 5 car cette vifion ne paroill: que dans
l’ame, comme il arrive dans les fouges,
8: l’imagination cil: l’impreffion de la.
forme dansl’efprit, c’eil à dire change-
ment, comme dit Chryfippus dans l’on
Commentaire de l’Ame ; car il ne faut
pas s’imaginer que cette impreliîon foie
comme la forme d’un cachet; damant
qu’il" n’elt pas polîible que plufieuts figu-

res demeurent en mefme temps fur une .
incline choie : Or on entend cette imagio
nation qui eltlliâprimée, gravées: for- ,
mée par’unec epexiiiente comme exi-
fiente , telle qu’elle ne le feroit certaine-
ment pas par une qui n’exii’teroit point: ’

Car [clou nos Philofophes il y a des ima; -
ginations [En fibles, ilyenaqui ne le font
pas ; les [enfibles fe reçoivent par les fens
en generul ,ou par un fens en particulier;
les infenfibles font celles qui font compri-
(ès par l’ef rit ,comme celles» des chofes

qui fonts, ans corps , a: qui ne peuvent
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dire comprifcs que par la feule taifon ;
les fenfibles fe font par le moyen de la re-
ception des formes des choies qui font
rapportées des feus à l’ame. L’imagina-
tion inerme a de certaines évidences qui le
font,de quelque maniere que ce f oit , par
(les choies exiflentes. L’imagination. le
divife encoreen deux , en raifonnab-le a;
irraifonnable; la raifonnable cil pour les
animaux qui ont la raifon , 8c l’irraii’ou-

nable pour ceux qui n’en ont point; la
raifonnable s’appelle inteflzgenæ, 8e l’ir-

raifonnable n’a pas encore eu de nom.
L’imagination cil aufii artificielle, ou ne
l’ell pas 5 car une Image le confidere d’une

autre manierepar un Peintre que par un
qui ne l’ell pas. q I .- Le l’entiment , felonles Sto’iciens , et?
un efprit emané de laprincipale partie de
l’Ame, qui va aux feus ; ils donnent le
mefme nom à l’apprehenfion des feus ,8:
à la Compofition des organes qui leur, fer-
vent ; compofition qui nous rend ou man:
chots ou fans fentim-ent. Le blanc,le noir,
le poly,& autres l’emblables, le concilient
par l’appreheniion desüfens, &CC qui le

cumulus: lisoeclufisn inhalions
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ficomprenrl par l’apprehenfion de la rai-
fon , comme par exemple , qu’il y ados
Dieux qui ont foin des choies du monde.
Car toutes les choies qui [ont capables
d’elite comprifes , le font ou par rencon-
tre, ou par refl’emblance , ou par raifon,
ou par proportion; par rencontre tout
ce qui eft fenfibld’econ oit -, par tellem-
blance ce qui efl: repre enté par une une
choie , comme Socrate entre dans nô-
tre conception par le moyen de fou por-
trahît.

Par la raifon nous concevons d’une 6?:-
Cellive grandeur ce qui cil: moindre , com»-
me nous concevons ce qu’eit Titius , 85
Ce qu’eft un Cyclope, 85 par la petiteflè
nous voyons ce que peut elire un Pigmée;
la proportion nous donne la commuion-
ce , par exempIc du centre de la terre ,par
le moyen des petits cercles, Par tranl’po-
fition nous concevons un œilà la poiâri-
ne,pat la compofition un. Hippocentaure,’
’56 par le contraire la mort; la tranfition

’ mon fait comprendreles paroles a: lelieu’.
La Nature mefme nous enfèigne, comme
et qui cit jufle se bon , a: la privation
nous fait voir’ce que c’en: qu’un manchot.

Yoilà les Dogmes de ces P’hilofop hes
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pour l’imagination , le feus 84 l’entende-
ment. Ils croyent que l’imagination cil la
veritable regle de la verité , quand la cho-
fe exilieveritablement , comme dit Chry-
fippe dans le premier de fa Phyfique, 8:
comme croyent Antipatet 8: Apollodo;
rus; car Boëtus veut qu’il y en ait plu-
fieurs , fçavoir le feus 9 l’entendement ,
l’appetit 81 la fcience ; mais Chryfippe ,
n’evllant pas du mefme fentiment en cet-
te rencontre , dans le premier de l’O’-’
raifon dit que le feus ô: la prenotion,fonc
les regles indubitables. Or la prenotion
cit une connoilfance naturelle deschofes
qui font univerfellement. Pofiidonius
rapporte dans fou Livre du logement que
quelques Anciens de la Secte S torque ont
crû , qu’une raifon bien reglée citoit lai.
vtaye regle pour trouver la verité. h
. Pour ce qui el’t de la Logique, tous les1
Stoïciens veulent qu’on commence par
l’explication de la voix qui cil un air bat.
tu ,. ou comme dit- Diogene de Babylone;
dans l’Art qu’il a fait pour la voix, c’en:

une choie fenfible qui eft recel-16’ dans
l’ouïe ; celle d’une brute , cil un ait poulie-

avec violence , celle de l’homme cit parti-
culée, conduite avec efprit , comme
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Diogene , se vers la quatorzième année
elleeit cula perfeétion. Ces Philofophes
difent que la voix cil un corps , comme
rapporte Archedeme dans le Livre de la.
voix, a: Diogene , AntÊpater 86 Chryfîp;
pus , au fecond des cho es naturelles; car
tout ce qui fait quelque’chofe cil un corps:
Or la voix de celuy qui parle , va à celuy
qui écoute.La diétion,felon leur opinion,
au raport de Diogene,eli une voix lettrée,
comme , il a]? jour. L’Oraifon cit une
Voir fignificarive qui part de l’efprit; le
langage cil une diétion eirprimée felon la -
’diE’etence des NatiOns ,comme par exem- ’

pie ce qu’oniappelle àAthenes minier,
fe nomme parmy les Ioniens Juif". Pour
former les dictions , les Grecs mettent
vingt. quatre lettres , on donne à la lettre
trois appellations , celle d’element , de
figure 8: de nom; il y a fept voyelles,
un, n, I, a, (0,0.11 ya fix mutes, B,y,J’,x,vr,’r.l
La voix diffère de la diction , 85 l’Oraifon
de la diction 5 car la voix cit (implement
un fou , a: la diëtion eli quelque chol’e de
plus , quov qu’elle puilfe ne’rien lignifier; .
mais I’Oraifon cit toujours fignificative’. .
Dire 8c prononcer font deux chofes une;
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rentes, car ou prononce les voix, a: ondin
les chofes qui le peuvent dire. Il y a 5.Par-
tics d’Orailbn , comme le montre Diego-
ne au Livre de la Voix; fçavoit le nom,
l’appellation , le verbe , la conjonction 85
l’article. Antiparer y adjoute dans fes Li.
vres de la Diétion ,8: de ces qui le dit , un
moyen. L’appellation cil felon Diogene
une partie d’0raifon,qui lignifie une qua-
lité commune , comme un 50mm: , un
rénal. Le nom ell une partie d’Oraif’on
qui dénote une qualité propre , comme
Wiogene , d’amas. Le Verbe cit une par-
tie d’Oraifon , qui lignifie une chofe en
particulier,comnie mitigent; ou felon quel.
ques-uns , c’ell une partie d’Oraifon , qui

lignifie fans cas un chofe ou plufieurs ,
comme je [I4 ,j’e’crà.. Lai-conjontîtion cl]:

une partie d’Oraifon fans cas , qui joint
les membres d’un difcours. Enfin l’article
cil une partie d’Oraifon , qui dillingue le
genre 8: le nombre des noms, comme, [4,
les. L’Oraifon a cinq vertus particulie-
res , le grecifme ,la netteté , la brieveté, la
bonne grace à parler , 8c la compofition.
Le grecifme ell. un difcours elludié , 8: fait
felon les regles , 6c non pas felon la coû-
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turne. La netteté en: une diâion qui don-
nela facilité de fe faire entendre. La brie-
vcté cl! une diction qui ne comprend que
le necelfaire , pour exprimer la chofe. La
bonne grace à parler , ell une diétion
propre à chaque chofe. La compofition
cil une diction par laquelle on évite en
parlant de fefervir des mots de la popula-
ce. Les vices de l’Oraifon font le Barba-
rifme , qui cit une diction dont les verita-
bles Grecs ne fe fervent point , 8: le fole-
cifme cit une Oraifon qui n’efl: pas con-
grue. Le Poè’me , comme dit Pollidonius
dans l’introduôtion qu’il a faire de la di-

étiqn , cit une diâion avec nombre 8:

mefure , comme [dt-w,L4 une retient tout dans fi V414: grau-
Le Ciel enfin»: toutfow fi tuf): rang

du":
La Po’e’fie en un Poëme li nificatif pour

décrire naïvement les cho es Divines a:
Humaines. La delinition en, comme dit
Antipater , au premier des Definitions ,
une Oraifon parfaitement enoncée par
refolution , ou comme dit Chryfippus au
Livre des Definitions ,uneallignation ; la
Defcription eli une chofe figurée qui nous
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conduit à la connoillance des chofes , ou
une definition qui exprime plus limple-
ment la force de la definition. Le genre ell:
une conception de plufieurs penfées qui
ne fe peuvent olier de l’efprit , comme
quand je dis mimai, car fous ce mot je
comprends tous les animaux dans leurs ef-
peces. La penfée elt une imagination de
l’efprit, qui n’a ny exilience ny aérien,

mais fimplement quelque chofe appro-
chant d’exil’tence 8: d’aëtion,côme quand

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

ece cil: contenuë fous le genre, comme
l’homme ell contenu fous le nom d’ani-
mal: L’efpece cil particulierement gene-
rale , laquelle ellant genre n’a point de
genre , scelle cit principalement efpece,
laquelle eltant efpece’ n’a point d’efpece,

’côme Socrate.La divifion du gêre’en efpe-

ces,fe fait ou par la continuité des efpeces,
exêple, les animaux font raifonnables on
irraifonnables,ou par negation comme des
chofes exillentes, les unes font bonnes,
les autres ne le font pas , 8: de celles qui
ne font pas bonnes , les unes font mauvai-
les , les autres indiE’erentes. La partition,
felon Crinis,’ell: une difpofition (lugen-
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re , en de certains lieux, comme des biens,
les uns font pour l’aine, les autres pour
le corps. L’amphibolie ell’une diCtion qui

lignifie deux ou plufieurs chofes propre-
ment 8c felon la couüume , defortc qu’on

paille comprendre plufieurs chofes fous
une mefme diâion , comme quand nous
difons in n’lpl: nous pouvons entendre ,’
ou que la Salle cit tombée par trois fois ,’
ou que le Trompette cit tombé.

La Logique , felon Pollidonius , ell:
une fcience des chofes vrayes, faulfcs se

w neutres , 8c felon Chryfippus fou objet
fontles chofes qui lignifient 8c celles qui

t; l’ont lignifiées. a
,; Voila leurs fentimens pour ce qui ell de

la voix ,8c dans l’endroit ou ils traitent des.
chofes lignifiées , ils parlent de ce qu’on

, udire 8: des parfaites enonciations,des
»: fyllogîfmes , ,6: des redicamens directs
-: ou indirects. 11s veu ent que ce qui fub-J
5 fille, félon uneimagination raifonnable,
a fepuill’e dire; ces Phibfo’phes appellent

quelques-unes de ces chofes parfaites , ce
d’autres imparfaites. Les imparfaites fonts
celles dont l’enonciation n’elt pas parfai-
te , comme quand nous difons il écrit, car ’
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on peut demander qui écrit? 8c lesparfai.’
tes font celles dont l’énonciation cit en-
tiere , comme quand on dit d’un" t’ait.
Les predicamens font pour les imparfai-.
tes , &Jes enonciations , fes l’yllogifmes,
les interrogations 8c refponfes , pour les
parfaites .Le predicamët cit ce qui s’énôde
de quelque chofe , ou c’elt’ une chofe c6-

osée d’une ou de plufieurs,commedit A.
pollodore , ou enfin c’ell une chofe qui
le ditimparfaitement , 8c qui fe conflruit
avec les cas directs pour faireune propoli-
tion parfaite. Des ptedicamens il y en a
qui font accidens , comme eflre engagé
dans de: (and: 5 d’autres l’ont direâs ,
diantres indirects , 8c d’autres ne fontny
l’un ny’ l’autre. Les direôts fe difent

avec quelques-uns des cas obliq ues, com-
meil entend , il voit, ilfarle. Les indi-
redis fc difent avec une particule pallîve,’
commefefia’t entendu , jtfèl’l Yen. Ceux.
quine fontnv l’un ny l’autre , fe difent
indiffèremmenr,canme efir: figenfè pre -
mener. Les reciproques dans l’aétion 8:
dans la paillon ne font point indireâs
avec desinditeâs ; les aérions l’ont, com-

me il a; roula 5, car celuy qui ell; tondu fe-
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comprend dans cette aâion de tondre.Les
cas obliques fontle genitif, le datif ,l’ac-
culàtifôc l’ablatif,l’axiome cil ou vray ou

flux , ouc’efi: une chofe parfaite , laquel-
led’elle mefme affure ou nie les propofi-
rions qu’ellecontient, comme dit Chry-
lippus dans fes definitions de l, ogique:

q L’axiome, dieil, ell de foy affirmatifou
. negatif , comme il a]! jour, pion]: pra-
merle, il prouve dôc ou nie de foy une cho.,
" fe ,car celuy qui dit, il efl jour, femble

allure: que c’ell une verité ; car s’il cit,
comme il avance , l’axiome qu’il propofe

"k dl vray, 8c li c’ell le contraire , il en: faux.
L’axiome , l’interrogation , l’euquelle ,

l’imperatif à; l’adjuratif, le fubllantifôc

l’appellatif, ce qui mefme paroilt axiome
a ne l’elt pas. veritablement , diE’erent

l’un de l’autre. i
L’interrogation ell. une chofe aulii

parfaite que l’axiome ; mais il y faut ref-
f pondre, commet-flJljour? cette propoli-
tion n’elt ny vraPIe ny faull’e 3 c’ell pour-

quoy fi nous di ons , il ejljonr, c’eltun
axiome , lorfque nous difons , efl. iljaur?
c’ell: interrogatiô. L’enquelie cil une pro.
pofitipn alaquelle on ne peut pas répôdte
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ablolument dans l’interrogation , comas
me quand nous difons à celuy qui nous-
demande on demeure une performe, elle
demeure en ce lien. L’im etatif en: quand-
nous commandons une c ofe.

Alleq dancframftementdn fiord Jüfllfl-’

Y: lande. r - -.L’Adiuratif elt quand nous conjurons
se prions une performe pour quelque

chofe. I -ÏHWIII Agtmenmon 14310:7: dardai.

I des. .On appelle femblable à l’axiome ce
qui en a l’a parence ; mais a en foysdes
deH-auts qui uy client ce nom,comme

(a lieu n’efl. alfa propre 2 retirer les

.fillu? -C: Quinine]? [bullé]: aux enfin: de

v Trine)». . I-’ La propofition ambiguë difière de l’a.

xiome , en ce qu’en la faifant on lailfe
toufiours du doute dans l’efprit de celuy
qui l’entend , comme,la Joulmr (9’ l4 vie
n’ont elle: rien defemlldble r’ Les interro-
garions 86 les enquelles 8c femblables, ne
font ny vrayes ny faulfes , 8c les axiomes -
font l’un ou l’autre. Des axiomes il y en a.

h ’ ’ l de
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de (impies , il y en a quine le (ont pas,
comme difent Chlyfippus, Archedemus;
Anthenodotus , Antipater a: Crinis. Les.
fimplesrfon: ceux dont les ptoçofitions ne
contiennent rien d’ambigu , comme il e12
jour.Ceux qui ne font pas fim les,contiëq
nentune ou plufieuts, propo nions ambiq
guè’s , exemple d’une feule propnfition il

. e19 joui, exemple de plufieursg’ilnefliozr
il; a donc. Je 14 lamie". Dans les; axiomes
13318165 on y flouve 1mm: irien-expier,

’ et une chofeindcfinie -, danseceux qui

ne (ont pas. fimples; on y rencontre des
propafitionseonjointes, complexes , dit:
jointes à: qui font avoit la sauf: ,36: fiXPlia

’ quant ce qui eûde plus se de moinslly en
a encore une efpece qui s’appelle [302015,
native , qui efi; l’encnciation de l’enon..r
dation , comme il n’eflpajaur, fuppofé

" qu’il peût dire jour , la negation cit com.
pofée d’une particuleznegative ,8: d’un

Predicarnent, manne parfin»: ne fifre .-
w:ine.-La privation en: composée d’une
particule privative 8: d’un axiome , soin:
me il efiinbnmzin; l’expofition efitcom;
posée d’un cas direâ 8c-d’un prodicai

nient ,comme gitan [à pmmeine ;l’attri:jY . ..
u
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bution efi’composée d’un cas aima de;
monflrarif 8: d’un predicament ,1 comme
[14ny "préau-ï)». La p’ropofition’ indefinier

cil coniposéed’une ou de plumeurs paîtri-
cules indefiuies , comme 711c’lgu’ufifefra-

main: , ils-[è malt, .Des axiomes qui ne
[ont pas fimples il y. en a de conjoints,-
côme dit Chryfippus dans faiDialeétiq’ue,
8: Diogene dansifbnïArt de "Dialrëiiq’ue;
fi cesconjoints s’enoncen’t Pa: laconjon .»
&ioxiAfi’sïce’tte conjonfl’ion firent ronfleurs!

que ce qui cil: conjoint’fuive ce qui cil au;
aravant , commes’ilqîjour, ilfèitclm’r.

L’adjonâion cit , munie ditLCrinis dans
fou Art Hia’leâülueï; un axiomelqui con: .1

mence par pgifiyzâ,’ &Ifinit par’un feeond

axiome ,. comme plu;- 7:81! eflianr , fifi»
clair; car cette conjonétion: fuppofe que

Je facond’dépend du premier , &quece
premier fubfiflevveritablement, L’axio-
me’eomplex’eeilun axiome enoncé par

de icertaines conjbnétions copulatives,
comme-va. ilelÏiour et ilfèitpùir. L’a.
xiome difionâif cil: quand une conjon.
(bien difi01i&ive difioint , comme au il
affin», ou il e]? mât , cette conjonétion;
fait Voir qu’un de ces axiomes et! faux.
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L’axiome qui CXplique les caufes. , en:
enoncé par un faire: gite , comme, par.
ce gu’il efl iour il fit? clair, comme fi le
premier efloit la caufe du feeond.Le grand
axiome explicatif le. fait par la conjon-
ôtionplntofl, qui cil un mot qui declare
la chofe, comme il ïefl flûta]! nuit que
iour. Le moins explicatif eût contraireà
celuy dons nous venons de parler, comme i
ilfiit main: nuit par: four. Les axiomes
qui ne font pas fimples , (ont encore -op-p
pofez felon la verité se le menfonge;
comme il çflÏOflr 05 il n’efl p4: ioür. Le
conjdnélifdonceftvray, dont l’opposé
repugne entierement à la principale in.
tendon de celuy qui parle , comme file];

yinltr,lllfititrtldif, cette propofition efi:
vraye; car le n’ont hunier: qui cil dircéte-’

ment opposé à ce qu’on veut dire , re-
pugne à il a]! iou’r.’ Le con jon (kif en faux;

dôt l’opposé ne repugne point à l’anteceg

dent , commes’il oflgJflf, Dionfèffomei.
a: ; car la pro’pofition Tian ne fepmmeio
ne frit , ne repugpne point à il a]! 1’an
L’adjoinôtifefl v-ray , lequel (commence
par une veriré & finit par la confequcnce,
comme pin? gn’il p]! leur , le Soleil luit:

Y ij
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fin 14 terre. Le faux commence ou par
une propofition faufila, ou ne finit point

. parlaconfequence , comme pina in?! efl
and: , fiionfi frontin: 5 fi l’on dit cela du
jour,l’axiome expliquant la .caufe en: vray
commençant par une verité 8: finiiÎa-ns
par la confequence: mais neanrnoins la
confequence n’a as un commencement
qui [e rapporte à [â fin, comme parue in;
efliaur, il fiit clair; car difantilefliayr,
il faut confequem-ment dire» qu’il fiit,
clair, mais en difant qu’il fiitlclair , il uq
s’enfuit pas qu’il fait jour. L’axiome qui,

explique les caulës cil faux, ou comment-s
gant par une chofe fauil’e , ou ne [infirma
pas par fa confequence , ou n’a- ant pas un
commencement ref pondant à a fin, com-
me, faire gu’ileflnuit, Tianfè freinait".
L’axiome probable Fait dôner l’approba-

tion aux perfonnes , comme cal: gui 4
produit une ràofè efl me" de cette (lofé,
yu’tlle «produit 3 cette propofition nean-
moins cil faufl’e sear’une poulle n’efl pas.

la mer: de l’œufqu’elle a produit.De plus
il y a des axiomes poilib-les aed’aurres im-.
poilibles ;il y en a de neceflèires , il y en a
quinele font pas. ,Lekppoflible prouve la
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verité d’une chofe, n’y ayant rien qui y
contredife exterieurement , comme Dia.
denim L’impoflible en quand on n’en
peut prouver la certitude, comme [4 terre
9tale. Le neceIÎaire cil tellement vray,
qu’ il ne peut elire faux , ou qui le peut
dire; mais d’une maniereLque c’eûpar le

moyen des vichofes- exrerieures , comme
l4 Verni ejl utile..Le non-neccfl’aire cil tel-
lement v-fay , qu’il peut-clin: faux , fi
l’excercice n’y repugne point , comme
piaulé promettre. Le vray- femblable cil:
celuy dont on peut pintoit s’affiner que
d’en douter,œmme nom vivrons levain.

- Il y a encore plufieurs autresvdifl’erences
d’axiomes dont nous parlerons plus am-

plement. a4 L’Oraifon ou le difcours, felon Crinis,
en: composé d’un ou de plufieurs argu-
mens , d’aiTomption , Br de conclufion,
comme s’ilcfl four , ilfin’t clair , or de]!
iozzr , 85 c’ell l’ail’omption , llfiit de":

clair, &c’efl la conclufion. Le trope en:
une figure ou un ornement du difcours,
comme s’il] 4 anfremier, il] 4 wifi.
and ; il] 4 nnpremier , (je partant au?
Il)! «and .- Le logotrope cit composé c

’ Y iij
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tous les deux , comme fi Tino» vit , le:
ton refit)? 3 La premiere propofition où
vraye, la fcconcle l’ell donc aufii. On a
trouvé cette forte de difcours pour les ac.
gumens qui font fi longs , que la quantité
des paroles dontils font compofez, em-
barrafl’e, afin qu’il ne fait pas befoin de
dire unelôguc afl’omption g mais d’inferer

fimplement que s’ilyavoit quelque cho-
fe de vray au premier , il y en a auflî
au fecond. Ily a des difcours qui ont des
conchiions , d’autres qui n’en ont point.
Ceux-là n’en ontpoint dont l’opposé de

la conclufion repugnc à la connexion de
l’argument, comme s’il a)? in", ilfèit
(loir.- or il efi iour,’Dion Jane Effort: ’ne. i

Les difcours qui on conclufion , font en
partie équivoques 8C partie ’fyllogjili a A
ques;les f yllogilliqties f ont ceux qui fizbfi.
fient fans demonfiration felon une ou phr-
fieurs prOpofitions, cômefi Philippin-,69,
mimi dancf: meut. Les equivoques ne c6-
cltiënt point fyllogifliqncment , comme
il eft faux de dire, il cf! iaur a» il (final! ;
oril efliaur, il n’ai? alan: fra nuit. Les
afyllogifliqucs font joints probablement
aux fyllogifliques, mais fans conclure ,
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PI comme Dior: 1m (69741, 119.9401;

’ nul.- or Pion n’a]? fait" dard, il D’f’
la»: par; (nival. Il po endore des difcour:
vrais,il y en a de faux 3 les vrais concluent

; de choies. vrayes , comme fi 14 vertujêrt,
- le vice nuit. Les faux ont quelque chofe

de faux dansleursall’omptions , ou ne
concluent pas , comme file)? in", :7th
clair .-ar il efliour, Dior: Jonc vit. Il y-a
des difcours pollibles , il yenad’impofli-
bics; de neceflaires 85 de non-necefl’aires,

.in en a d’indemonilratifs , parce qu’ils
n’ont pas befoin de demonflration, Il y a
cinq choies felon iCliryfippe , dont on
compofe toute forte de raifonnement ,
on les prend dans les conclufions , dans
les fyllogifmes ô: dans les tropes. La pre.

amiere en celle où route forte de difcours
fe fait d’un conjonétif 8c d’un antecedent,

parlequella chofe conjointe 8c celle par
où l’on finitcommence, comme s’il] 4

unprgmier, il y 4 uoferond: or il y a in:
premier , portant il); un fécond La le-
conde’efl celle qui a par le conjonaif a:
l’opposé du confequent,.une conclufion
d’antecedent opposée :, comme s’il a]!

iota, ilfigit ailoit-urf! voit, d’un: il
A ’ Y iîij
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u’efi [a ioor. La troifiémeeflindemoni
firative , qui infere par un complexe niant
&par une des choies qui cil dans le com-
plexe, une opposée au telle ,côme Tltton
fl’efipdo’ mon a» Tùton vit: or fluor:

ofi mon , Tloton ne vit la»: point. La
quatrième cil par difionâion 86 une des
choies qui font dans la difionôtion a une
conclufion opposée au relie , comme en]
èflfrornierouficond: or il eflprenu’er, il
(t’a)? Joncfointfèmmz’. La cinquième et!
quand un ’dil’cours cil fait d’une dînon-

(lion 8: d’un opposé de ce qui cil dans le
dific’mélion , 8c infere le relie , comme,
ou iliour, ou il a]! mon ; il n’oflpoint
omit , il efl la": ioor. Car d’une propoli-
tion vraye la verité s’enfuit [clou les Stoï-

tiens , com me il efi leur , il f4itdom’ clair,
d’une prop ofition faulle , on n’en peut ti-
rer qu’une conclufion faune ,’ comme de

dire que la terre vole , parce que la terre
titille -, car fuppofant que latente exifie;
il ne s’enfuit pas qu’elle vole. Ilyades.
difcours ambigus , obfcurs 8c cachez,
comme ceux qu’on appelle Sari": , (En;
rider 8c Vtidrf. Exemple de cette forte de
difcours, qu’on appelle soma», cÎell àdi-i
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le embrouillez , Jeux rufian: Qu’on):-
titnomàre , train (9’ que!" ne flinguera
louange , a: enfin on va jufqu’au noma
bre de dix , puis on conclut, fi donc Jeux

fin! un fait "and" , lia-fin: ooflî loupe.
tit "amère , a. partant fin: une mefme
olofo. Le difcours utide cil con jonélif
composé d’une partie infinie du: d’une au.

tre finie,ayant une ail’omption a: une con.
clufion , comme ,[t’ flamme o]! icy , iln’y
odontpointd’âommelæloln. Nos Phi-
lofophes efiiment tant la Logique,qu’ils
croyent qu’il n’ya que le Logicien qu’on
puifl’e appeller Philofophe , puis qu’on
voit tout par le m0 en de cette fluence , 8c
que la Phyfique 6c a Morale ne peuvent
s’apprendre que par (on moyen. Il en:
bien difficile de ire leur fentiment de la
reâitude des mots 8c des loixqu’ils ont

r fuivies dans les operations de l’ame, quoy
que chaque faculté ait deux vertus , une
de rechercher le nom des chofes , 8c l’au-
tre de voir ce qu’elles (ont. Voila leurs
fentimens pour ce qui cil de la Logique.
’ Pour ce-qui regarde la Morale , ils la
divifent en lieux communs ; pre-nuere-
mentils parlent des pallions , du bien 8c

Y v
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du mal, de la vertu , de la fin 8c de l’ellime
qu’on doit fairedes choies , des aâions,
du devoir , des perfuafions ô: dill’uafions,
pourperfuader la vertu «3c diITuader le vi-
ce. Chryfippus, Archedemus ,Zenon de v
Tarfe , Apollodore , Diogene., Antipatre
86 Poflîdonins,la fubdivifent de cette ma -
niere il car- pour iZenon de Citrium 8c
Cleantiies; comme plusanciensfils en ont:
parlé plus fimplement , et ont fait deux
parties de Philofophie , la raifonnanta
commela Logique, 8c la naturelle , fça-,
voirla Pliyfique. Ilscroyent que la plus
forteinclination que la nature-ait donnée
aux animaux , oeil: de le conferver , de
forte qu’il n’yarien qu’ils connoiHènc

mieux que ce premier infiinâÆt de vray,
il n’euil pas. ollé à propos de créer un ani-

mal qui eull ollé à luy mefine quelque
chofe d’aulii étrange qu’une autre, telle-

ment qu’il le full: rencontré quelque chei-
fe qui luy enfiellé plus proche quefoy
mefme; il faut donc avouër que la nature

. adonné aux animaux cét amour 8: cette
aflèélrion fi parfaite de foy- mefme ; 8c
c’ell la raifon pour laquelle ils fuyent.
avec tant de precaution , ce qui 19.15 cil:



                                                                     

l LIVRESEPTIESIME. 3:;le l contraire 8c recherchent fi ardemment ce
qui leur cil mile. Nos Philolbphes con.-
vainquent de halicte la propofition de
ceux qui avancent ,que la premiere incli-
nationrdes animaitx’eli le plaifir ,. parce
qu’ils. croyent que ce n’elt proprement:
quÎune chofe qui fient enfaîte de cette,
paflion de le confetver; la nature connoif.

Tant ce qui cit proPre à ce premier m cuve:
ment , comme les animaux fe ré’oüillent,’

les arbres le couvrent de cette elle veri
dure pource fujer. . w; a: K i I i

La Nature n’a-mis aneune diference en;
q tre les plantes, 8c les animaux ,’pour ce
à" qui cil de cette amour naturelle , quoy

qu’elley porte les premieres fans aucune
volonté ny l’entimenc. De plus nous avonsi

beaucoup de (bores en nous qui nous [ont
communes. avec elles. Œand les animaux
ont quelque nouvelle inclination qui
neanmoins les fait toufiours revenir à cet;
œpremiere, cette inclination le gouver-

, ne par une certaine raifon naturelle. Cet.
l se raifon ayanrellé accordée dans un état

beaucoup Plus parfait aux animaux rai-
formables -, pour les faire vivre felon la
grauficugcle leur condition «Scies loix de

xi vi
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la nature qui. leur adonné cette pallioit
qu’ellea elle mefme engendrée ô: qu’elle

gouverneencoreeneux, C’en: pourquay
Zenon dans le Livre de la nature de
l’homme , dit que fa finell de vivre felon
la nature , c’eit à dire felon la vertu , [Juif-

que la nature nous y porte ronfleurs.
Cleanthes au Livre de la Volupté , Pofii-
donius 84 Hecaton dans celuyrdes fins,
[ont de ce mefme fentimeut. Ces Philo.
fophes ajoutent que vivre [clou la natu-
re, c’eit la mefme chofe quevivre félon
les moyens que nous fournit la nature
pour vivre , comme dit Chryfippus au
Premier des fins ; car les parties de lama-
turc de l’Univers font mitre nature g
c’eft pourquoy la fin c’efi: de vivre (clou

la» nature, la fienue de celle du tout, ne
faifant rien de ce qui cil defiênciu parla
luy commune au tout 8: au particulier ;
ce qui cit une vertu diHiife en tout , de
forte que Dieu mefme qui gouverne ce
tout,s’y laillë conduire. Partaneles Stoi.
cicns veulent queue rien fairede contrai-
re à cette harmonie du tout , laquelle fe
rencontre en tout , (clou la volonté de
Dieu, foi: l’accoriaplillbzaieiit du b ourlien;
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.tiela vie del’h’omme. i Diogene donc de-
.finit la fin en cette forte à juiwe 14741703:
11”01: (trimât de ce gui a]? filon la mature:
il Archedemeniwe lune manier? que»;
faufile rien dece gui efldu dewir.Chry-
:fippus entend par cette nature , felon la.
-quelleil faut vivre, la Commune 86 celle
de l’homme proprement , ée ’Cleanthes

necomprend que la communeffeule , la-
quelle, felon fou opinion , on doit fiiivreï,
se non pas la particuliere. La vertu, en:
une inclination qui s’accorde avec l’har-p
monie du tout ,elle cit vertu d’elle mef-
.me , non pas par crainte ou par efperan-
ce, ou pour quelque chofe exrerieure, de
forte qu’il n’ a performe qui ne porte en
(mg-mefme Kan bon.heur,qui eli donné à.
nos antes I pour l’accord de l’Univers.
l’animal raifimnable Te pervertit par le
moyen des occupatiôs exterieures qu’il a ,
par des perl’uafions qui luy. parement fe-

on la raifon a: louvent par les compa-
nies qu’on hante ; car pour ce qui efi de

. a nature , elle ne nous donne point d’oe-
tafibn de noué pervertir. Il a une forte
de vertu qui eli une certaine perfection .
communeà tout , Comme celle d’une fia;
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Ëuë 3 il y en a d’invifible, comme la fauté,

1l y en a de fpec’ulative, comme la pru-
dence. Hecaton dit dans (on premier Li.-
vre des Vertus,que celles-là font fpecula-
tives , dont les conclufions peuvent étap-
blir une fcience , comme la Prudence 8c la
Inflice : mais que-celles.là ne le font pas
dont la connoiiÎance ne dépend pas des
conclufions , comme la force 66 la fauté -,
neanmoins de la folie, qui cil en partie
dansla fpeculation , vient la fauté , com-
me la force a: la fiabilité vient,par fuccef.
fion de temps , à une voûte. On appelle
ces fortes de Vertus non-fpeculatives -, -
parce qu’elles nedépendent pas de la vo-
lonté3mais elles viennent d’elleæmelincs;
car un lafclie peut avoir la fauté 84 la for-
ce. Poflidonius dans le premier de la Mon
tale prouve que la ver-tu cil une fubiiance,
en ce que par exemple Socrate , Diogene ,
a; Antiflhene faifoient autant de pro-
grez dans la vertu queles autres croif-
foienr; que le vice cil: aufii une fubllance
ellantopposé à la vertu, que lavettu il:
peut enfeigner, comme difent Chryfippns
dans lepremier de la fin , Cleanth es 85
flâneur dans E952 sxïi9rtari55aëc un.
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I caton.lls prouvent qu’on peut l’enfcigner
parce que (les perfonnes vitieuf es devien-
nent vertueu es. Panerius fait de deux
fortes de vertus , la contemplative à: l’a;
Clive; d’autres en font de trois fortes ,. la h
raifonnable, la naturelle, ô: la morale.
Pollidonius en met de quatre; Cleanthes;
Chrylippus 8c Antipatre encore davanta-
ge. Pour Apollopliane il nenveut qu’une
vertu , fgavoirla Prudence. Il y ades ver-
tus qu’ils appellent pre-miner, il y en;
d’autresqu’ilsnommenr infèrimmque les

premieres 8c comme les principales font
la Prudence, la Force, la Itiilïice , 8c la;
Temperance. Celles qui leur fontfiijet.
tes [ont la ’generofité, la continence, la.
patience , la conduite , . 8c le confeil. La
prudence cil une counoillance du bien 8c
du mal 85 de Ce qui en: indifïerent. La ju-
fiice une fcience dece qu’il fau.t.fiiivre , de
ce qu’ilfaur fuir-8c de ce qui cit entre ces
deux contraires. Le courage cit unef’cienr
ce qui donne une habitude pour nous
mettre au dell’us de ce» qui nous peut arri-r

ver de Bien 8c de mal. La continence cit
un don invincible d’une veritable raifort;
pu une habitude quine peut .ellre [Billion-z.
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tée par les voluptez. La patience efl: une
habitude qui nous fait arreiler à ce que
nous devons faire , ac. nous détache de ce
qu’ilnefaut pas fuivre. La" conduite en:
une prompte habitude pour trouver tout
d’un coup ce qui cit du devoir; Le confeil
Cil une feience 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 infe-
rieur,il faut avouër qu’il le rencontrcauliï
des vices de mefme ,Ifçavoit l’impruden-
ce , la lafcheté , l’injultice , l’intemperan-

ce , l’incontinence , la mauvaife conduite,
8c le mauvais confeil ; l’ignorance cil le
principe de tous ces defi’auts,8c la connoif-
faute des chofes cil: la fourcede toutes les

vertus. vLe bien,felon nos Philofophes,n’elr au-
tre chofe , ellant pris comme on le prend
ordinairement , que ce qui cit utile gmais
proprement c’eil: l’utilité mefme, ou pour

le moins quelque chofe d’approchant ;
c’elt pourquoy la vertu 8c le bien qui par-
ticipent d’elle , le doivent prendre de trois
manieres , pour l’arête de la vertu , pour la
joüill’ance de la vertu, 8c pour la perfe:
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&ion de chaque chofe. La vertu a la for:
ce de communiquer fa bontéà fes itéra;
teurs,& de les rendre bons; la joye , la fa- l
tisfaôtion 8c femblables , en font les com-

agnes infeparables. Il faut raifonnèr de
a mefme maniere du mal , de l’imprudem

ce , de la lafcheté, de I’injuitice 8c fembla-

bles, qui rendent les perfonnes vicieufes
«de les font participera leur malice , la tri-
Relie; le remords 8c de pareilles pallions,
les fuivent perpetuellement.De plus,il y a
des biens qui fout pour l’ame, d’autres
qui font pour le dehors , 8: d’autres qui
ne (ont ny pout’l’un n pour l’autre.Ceux

qui font pourl’ame , ont les vertus 8c les
actions de vertu : ceux qui font au; dehors,
font,comme par exemple , avoir une illué
lire patrie, 8: un veritable amy , qui
foi: vertueux , 8c le bon-heur qui acrom-
pagne toufiours tontes ces choies , fi bien
que l’une n’ell point fans les autres. Cru;
qui ne font ny dans l’ame ny dehors , font
Comme que chacun porte (on hon-heur
dans foy- mefme. Les maux aufli font en
partie dans l’am-e , fçavoir les vices «St-les

actions vitieul’es , ils font aufli hors de
l’aine ,cornme d’cl’tre d’un pais qui a une
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niauvaife reputation , avoir un amy un;
prudent , &autres choies fe’mblables. Le
mal qui n’ell ny dans l’aine n’y au dehors,

*Cil comme fou propre mal. lieur dans
lequel on paroil’t comme né. Il y a euco-
te des biens qui ne tendent qu’a la (in,
d’autres qui ne confii’rent que dans l’effet,

,8: d’autres qui font dans tous les deux.
Q’tin amydonc 8c le profit qui nous en
vient, l’ont des biens en effet, la har-
diefe, le courage, la liberté,l’humeur gaye
&tranquille, avec toute forte d’aâions
de vertu tendent à une fin , 8c neanmoins
participent de ces deux fortes de biens.
Car en ce qu’ils catirent le bon-heur, ce
font des biens efl’eé’tifs , 8c citant comme

une partie de ce bon heur , ils tendent à.
une fin. De mefme il va des maux de fin 8:
des maux d’ei’f’et,& d’autres qui font l’un

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

flupidité , la baffefl’e, l’efclavage, la trin
fielle, l’affliélion ôc la douleur , enfin tout

acte de malice,eli: un mal de fin , &’nean,-
moins il participe de l’un de de l’autre.
Car portant avec foy le mal-heur , ces ac-
tes fontun mal d’effet ,v a; faifant partie
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de ce mal-heur , ce font des maux de fin.
De plus , des biens d’efprit, les uns font
habitudes , les autres afl’eétions, 85 les au-
tres ne font ny l’un nyl’autre. Les ailes-

bâtions font des vertus , les habitudes font I
les regles de la vie. Des biens pris com-
munement , il y en ade mixtes, comme la
feeonditéôt une vieillell’e tranquille 3 il y

en a de fimples, comme la fcience. Les
’vertus font des biens toufiours prefens.
La joye a: la promenade ne le l’ontpis
incell’amment. Le bien cit convenable,
propre, commode, utile, honnefle , beau,
defirable, &julle. Le convenable nous
donne ce qui nous en utile 3 le propre
nous fournit ce qu’il nous faut ; le com-
mode,ce qui nous apporte du profit; l’ai

Itile nous .caufe de l’utilité -, l’honneur:

. nous fait faire ce qui cil: louable; le beau
fe communique par mellite; le fecouraâ
bic nous alïifte dans nos neceflitez -,le de.-
firable cit tel que nous le choifill’ons nous
en propofant deux g le jufte cit toufiours
d’accord avec la jufiice 8c formeles l’acie-

tez. ils appellent éormefle ce qui cil par-
fait,àien ce qui a receu de la nature un être
accomply en tout, 8c qui cil dans un terne



                                                                     

p4 DIOGENE LAERCE,
puamment parfait. Ils en font quarre ef-
pcces,la Iuflice, la Force , la Temperance
436 la Science; quatre chofes fut. lel’quelles
toutes les aérions honnefies roulent. Ils
divifent aulii en quatre efpeces ce qui cil
deshonnelle,fçavoir injultice,lafcheté,in«

temperance , 8c ignorance. Ils appellent
lâneflepa excellât, ce qui rend celuy qui
le pofl’ede , digne de toute forte de loüan-

ge. Ils ne donnent pas le mefme nom ace
qui rend l’homme propre à bien 8c deuë-
ment faire ce qu’il fait , 8c à ce qui orne
feulement , lorfque nous difons que le
Sage feul cil: homme de bien a: d’hon-
neur. Ils croyent qu’il n’y a que ce qui cit

honneile qui fait bien , comme dit Heca-
ton dans fou troifiéme Livre du Bien , 8:
Chryfippe dans celuy de l’I-lonnefle. Ils
nomment [n’en la vertu 8: tout ce qui en
participe. Cét axiome eftfemblable à cét
antre , par lequel ils difent que tout ce qui
cfiâim , dl âonnefle. Cér autre eft encore
de la mefme force, farte grade]? 6022 , il

’ efl éonnefle : il efl bandit , d’une il (fléau.

Ils font dans le fenriment que tous les
biens font égaux , 8c que tout bien e11 en-
tierement à fouhaiter, qu’il ne croilt tic-ne
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diminué jamais. Ils tiennent que de tou -
tes les chofes qui titillent , il y en ade
bonnes,in en a de mauvailes,il y en a qui
nelontny l’un ny l’autre ; que les bonnes

font les vertus , la Prudence , la milice, la
Force, læTemp’erance 8c autres femblap
bles. Qqçles mauvaifes font les vices op g
pofez , l’imprudence , l’injuflice 8: auu

: tres. Celles qui ne (ont ny l’un nv l’autre ,

nefetvent Grue nuifent oint, comme la
vie,la fauté , la beauté , e plaifir , les for-
tes, les riel-telles , la gloire, la noblcfi’e,

" &lcuts contraires , la mort. la maladie,
- ladouleur, la honte a: la auvteté , une
: paill’ance balle 8: fetnbl les , comme

difent Hecaton dans le feptiéme de la lin,
Apollodorus dans fa Morale 6c Ch fip-
pus gcar toutes chofes ne font patrZien,
mais elles font indifferentes : 8c comme
c’ell le proprede la chaleutd’échaufl’er 8c

mon pas de refroidit , de mefme c’eût le

. propre du bien de fervit sa non pas de
nuire. Or les richeil’es 8c la famé ne font

- pas plus utiles que nuifibles. Or on ne
peut appellerh’en une chofe dont on fe
peut bien ou mal fervir; nous potinons
nous fervir bien ou mal des richefl’es arde.
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la fauté : les richelfcs doncôc la fauté ne
font pas un bien; Pollidonius neanmoins
les appelle biens. Ils croyent que le plai-
fir n’el’r pas non plus un bien, Hecaton
dans fou dix-neufviéme du Bien,8c Chry.
fippe dans fes Livres du Plaifir , fiant de ce
fentiment , parce que les plaiiirs font fou-
vent deshonneiles , de il n’y a rien de des-
honnefle qui foi: bien. Servir cil un mon-
Yement 8: une habitude vertueufe. Nuire
au contraire cil un movvement 8c une ha-
bitude vitieufe. On appelle imii un:
en deux façons ; premierement ce qui ne
fert ny pour le bon-heur.ny pour le mal-
heur, commeles richeffes , la fauté, les,
forces,la gloire 8c femblables ;car fans
toutes ces chofes on peut être heureux,
puifqueleur bon ufage peut fervir 8c ac-’
querir un bon- heur , 8c leur mauvais peut
fervir à fe rêdre mal- heureux. On appelle
ferondement imizfirent, ce qui n’excite
point nollre defir, 8: ne fournit aucune
occafion , comme d’avoir des cheveux.
droits ou’frifez, étëdreou fermer le doi gr;
Le premier indifférât n’efl: pas de la f otte;

car i5 excite nollre defir 8c nous fournit
des occafions 5 c’eli pourquoy on le choi-t
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fit 8c ou le recherche ,1 mais pour l’autre
indiffèrent, On le recherche Scion le fuit
également. Des nidifièrens, il yen a qu’ils
appellent principaux ,- 8c d’autres qu’ils

nommentder-afproyyez; les principaux;
ont une ellimation , a: les des-approuvez
n’en ont poi-ut.I..’efiimation cit felon leur

pensée , une certaine côpataifon avec une
vieconvenable,laquelle s’applique à tou-
te forte de bien; Il. y en a encore d’une
autre forte qui. elbune certaine faculté
moyenne ou ufage , qui fe rapporte à une
vie felon la nature , comme f1 nous di.’

I fions que les richelfes ou la fauté, font
pour vivre felon la nature. Enfin ils: en
mettent unetroiliéme qui cil une ellima;
tien de ce qui peut cirre dirimé -,un hom-
me qui fçait ce que c’ell que des chofes
peutl’appeller une recompenfe, comme
fi voulant égalerdu froment à de l’orge,
nous y mettions quelque autre chofe.Les
principaux donc ont de l’ellimation, com-
me dans ces chofes qui font pour l’aine,
l’efprit, l’indullrie , le progtez dans la.
vertu 86 fcmblables; dans celles du corps;
comme la vie , la fauté, les forces ,uun’e
bonne confiitution de corps. , des. feus
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bien difpofez , la beauté 5 dans les chofe:
extetieures , les richclfes, la gloire , la rio-v
blefl’e ô: femblables. Les des-approuvezi
ce qui el’t de l’ame, font un efprit greffier,
une humeur parefl’eull’e 8c femblables ;

pour le corps , la mort , la maladie , une
mauvaife abitude , mutilation 8c fem-
blables. Pour l’exterieut , la pavureté,
l’ignominie , la ball’eifeôc autres.

Les indifi’erents qui ne font pas fans
"ellimation , 8c aulIi n’en ont veritable-
ment pas, ne font ny principaux ny des.
approuvez. De plus, les principaux le
[ont en partie d’eux mefmes , 8c en partie
de ce qu’ils font quelque chofe , en partie
pour l’un 8c pour l’autre , comme d’avoir

de l’ef rit , profiter dans la vertu,,8cs
fembla les. De ce qu’ils font quelque
chofe, les richell’es, la noblelfe 8c fem-
blables ; pour l’un Br pour l’autre, com-

me la force,la bonne difpoiition des feus;
- car ils font principaux , dautant qu’ils
font felon la nature , 8c parce qu’ils eau-
feu: beaucoup de bien , ils font quelque
chofe. Il faut dite la mefme chofe de ce
qui ell des-approuvé.
, Ils appellent devoir une chofe dont on

peut

A;
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peut rendre une raifon pOutquoy on la
fait; ils croyent qu’il en: aqui bien pour
les plantes 8c pour les animaux que pour
les hommes; puis qu’onyvoit des devoirs
comme en nous. Zenon cil: le premier
qui l’a appellé reffieflf Ils difent que
c’eil une certaine aérien propre aux chofes

naturelles. Car des chofes qui fe font
felon nome defir , il y en a qui font du de-
voit , ily en a qui ne le font pas. Tout ce
que la raifon nous perfuade de faire , doit
palier pour devoir , comme honorer fesi
parents , combattre pour fa patrie , faire
des amis se les fervir. Tout ce qu’auiIî
cette mefme raifon nous fait fuir, el’t con...
are le devoir , comme méprifer fes pa-I
rens , ne prendre pas foin de fes freres , ne -
point s’accorder avec fes amis, negliger le

ien de fa patrie , 8c autres chofes fem bla’A

bics. Mais ceque la raifon ne command
de 5c ne defl’end point , n’ell: ny du devoit

ny contre le devoit , comme lever une
paille, tenir une plume, ou un pot, de au-
trots chofes femblables. Des devoirs il y
en a qui fe font fans crainte de;manquer,"
d’autres fe font, mais non pas fans com;
mettre quelque mal. Confervet fa fauté

Z
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85 (es fans dans, leur entier , cela f6 fait
fans manquer , fi: mutiler foy mefmcôc
.diflipcr (on bien;cela (e fait,ma.is en com-
metmnt du mal. Il faut raifonnet de la
mefme forte de ce qui dt comme le de.
voir. Il y ades devons dom on doit pst.
Pcumllement s’acquitter ., a: d’autres aur-
qucls on n’cfi pas mamours obligé. R é-

pondre à ceux qui iurerrogcm ,1 dt un de.
moi: dont 0111169611th difpenfc: , fr pro.
mener cit un devoir don: on p11]: s’excu.
0:: 5 c’eft la mefme chofe pour ce qui sa
amirale devoirJl y a suçote une forte de
devoir qu’on zippent me)!" , comme un
Enholicr obéir à (on Maiflre.

Les Szoïcicns divifen: l’anse en hui:
amies, (gavoit Les feus qui font cimf,

Fmùrindrmenr 6:1: raifonnemcnc , ce qui
kPa l’aune mefme, avec la vertu d’engen-

drer. me l’arme f: trbuble par le moyen
des dm .s faufilés , 86 que c’ePt là la fourp

ce de nant de divers mouvemens qui fe
rencontrent en elle. La pamon, felon
Zenon, cfi tu] mouvement contre nature
a: un emportementcxceflif del’ame. Les
filas fortes , felon Hecaton au feeond des
Paflions’, a: 26mn dans unLivre fur le
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mefme fuie: , font quatre , la douleur, la
crainte, la convoitife 8: la volupté. Ils
croyent qu’elles font des jugemens , com.
me dit Chryfippe dans [on Livre des paf-
fions ; l’avarice citant une faulïe opinion
qu’il en: bonnette d’avoir de l’argent , il

faut juger de la mefme maniere de l’yvro-
gnerie 8: de l’intemperance. La douleur
cit une contraâion déraifonnable de l’a.-
me. Ses efpeces font , la compaflîon, l’en-
vie, l’emulation, la.jaloufie, le feuillè-
ment , le trouble , la triitelfe , le chagrin,
8: la confufionn La’compaflîon eûme-
douleut qui nous vient du mal d’autruy;
l’envie cil une douleur du bien de nome
ptochain; l’émulation cit une douleur de
ce .quÎun, auttejoüitdc ce que nous fou,
butons ; laljaloufie en une douleur dece
qu’un autre cit en povfieflîon d’un bien

que nous avons 3 le faififlëment pff une
douleur plteil’ame ; le trouble efiîune dou-

leur qui ne nous don-ne point de relafche;
la trilleflè e11 une douleur fortement un-
primée dans nosvamcs; le Chagrin cit une
«ioulent qui nous caufe mille peines; la
confuâon ail une douleur qu’on ne peut
gouxernçt ,qui pique , a: qui nous on:

z ij
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perche de voir le prefent. La crainte en:
une apprehenfion d’un mal qui nous ta?
lonne. Cette paflion a Pour branches l’aP-

rehenfion, la honte , la terreur , le trou-
le 8c l’angoiflë; l’apprehenfion cil une *

crainte qui nous fait-trembler,la honte et]:
une crainte de quelque infamie ; la pareflë
efi une crainte du travail ; la terreur cil un
crainte qui vient d’une chofe impreueu’c’;

le trouble eii une crainte qui nous attelle
la voix. La convoitife cil un fouirait dé-I
raifonnable , fous lequel font compris la’
neceflîté , la haine , l’opiniaflreté ,"la c0;
1ere , l’amour, la vangeanc’e et rl’empor’ted

ment ; la neceiIiré leii un defir qui nous
fait defirer ce que nous n’avons pas , a;
qui nous panifie à des efforts inutiles pour
pouvoir le pofl’eder 5 la haine cil un defirÏ

qui nous fait defirer du mal aux-autres; a;
qui s’augmente tous les jours ; l’opiniâ;
rreté cil un defir qui fait foûtenir (es Pen-
fées avec trop d*emprefl’ement; la colere
ei’r un defit de Punir celuy qui nousa of-
fencé; l’Amour eiïun defir qui ne tombe

jamais dans un efprit fort: car cette paf-
fion cil une perfide ennemie de l’induflrie
sa de l’eüudequi fe glifl’e dans nommes,
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ar’ le moyen d’une chofe qui nous paroifl:

elle. La vengeance cil un defir d’une ce:
1ere enracinée qui cherche l’occafion de f:

venger , les Vers fuivans expriment mer-

Neilleufement fes effets. .
7» 50mm: (ont le cœur affre la Yen-

. gant: , - v ,5:41; Vouloir s’armer [une 5m
; ronflante 3 r » l
r Ilfiudm 7:4: ce fit; gui nordi: [ès cf;

frits, r .. Je enfin connatflre :1143: un tout

4- e’ rit. " W; L’enfporre’ment cil: une colere naiiîân-

te 86 de peu de durée. Enfin la volupté cit
un defir déraifonnable, d’une chofe qui

aroifl: fouhaitable ; fes efpeces font la de-
eâation-, la joye dans le mal , la fatisfa-

ânon dans, Yes plaifirs , 8c l’abandonne-

ment; la deleâation cil un plaifir qui
nous prend par l’oreille», la joye dans le
mal en: un plaifir du mal d’autruy; la fa.
tisfaâzion dans les Plaifirseü une inclina.
tian de noflre aine qui nous aŒoibïir , 8c
nous plonge dans toute forte de flic-ra,

L’abandonnement cit une entiere dm on
lution a: diŒgation de noilre vertu, Or

Z iij
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comme dans le corps il y a des maladies,
par exemple, les goures ;de mefme il
s’en trouve dans nos ames , comme un
excez de gloire , un defir defordonné , 8:
autres femblables. La maladie de l’amc
qui n’eit jamais fans foibleŒe,efl une for-
te apprehenfion d’une chofe qui paroifi:
entable; 86 comme celles du corps il: for-
ment par accident, comme les catharres
8: les diarrhées , il y a de mefme en nos
ames de certains panchans , comme les
envies -, l’humeur querelleufe 86 fem-
blables. Ils difent qu’il y a pareille-
ment trois bons mouvemense, la joye , la.
precaution, à: le defir; la joye en; une
pafiion confiante 8: contraire à la douleur
se un plaifir’raifonnable 3 laprecaution
cit une fuite du mal , mais d’une’maniere

contraire à la crainte , qui en une fuite
fans raifon; car jamais un fige ne craint,
mais il fe precautionue fimplement ; le
defir cil: contraire à la convoitife , entant
un fouhait raifonnable. Mais comme les
premieres panions en ont fous elles , ces
premiers mouvemens en ont aufli : Car le
defir comprend l’aflèâion qu’on a pour

une performe , la quietude ,la douceur, 86
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la bienveillance g la restitution renferme
fous foy la pudeur, l’a chancre a: autres;
la joye a pour efpeces , la gayeté, Yang
jouëment a: une égalité dans l’efprit. t

Ils croyait qu’un Sage doit toufiouts
dire dans un mefme eûatôc fans amans;
Un bôme méchant pourra bien n dire ja-
mais ébranilé, au ne refleurir aucun moud
veinent dans fou urne i mais il n’aura
point d’autre avantage que de faire voir
fadureté a: fan indifl’erence pour laVertu;

Ce mefme Sage doit dire faire vanité y
puifque l’honneur 8c la gloire, l’infa-
mie a: l’Opprobre luy doivent eüre égaux»

Ce mefme méchant auiii peut bien ellrc
fans fuperbe , l’honneur et l’infamie luy
citant intimèrent. Le Sage doit avoir une
humeur fevere , de forte qu’il ne parle
jamais de la volupté , 8c ne fouille pas
mefme qu’on en parle devant luy. Il y en
a qui font ièveres 3 mais comme on dit
que du vin cit rude , tellement qu’on s’en «

fer: Plûtoll: pour faire des remedes que
pour boire. Le Sage cil [incere , fi bien-
qu’il prend garde de tromper le monde» .
Tous une feutre apparence de Vertu , qui
fait parade de cepqu’on a de bien en [031,89

. z iiij
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ne (çauroit s’en taire. Le Sage ne le mefle
point des affaires , il prend garde de ne
tien faire contre fou devoir, s’il boit-du
vin , il ne s’enyvre pas , 86 jamais il ne
perd l’efprit; neantmoins il tombe quel-
quefois dans des imaginations ridicules à.
caufe de l’abondance de l’atræbile; il peut

mefme avoir des réveries non pas en rai-
fonnant defl’us, mais par un coup de la foi-
bleil’e dela Nature. Un Sage ne le laiil’e
jamais aller à la douleur , parce que cette
maladie de l’ef rit qui cil: contraire à la.
raifon , cil: un (gififl’ement de noflre aine,
comme dit Apollodorus dans l’es Morales.
Le Sage a quelque chofe de divin portant
la Divinité en luy. l e méchant cil fans
Dieu 3 ce qui fe prend en deux façons , ou
parce qu’il cil contraire à Dieu , ou parce.
qu’il méprife Dieu: Neantmoins tous les
méchans ne font pas enveloppez dans ces
malheur; les Sages donc font pieux , 8:
religieux , n’ignorans pas ce que e’efl: que
la Religion 6c la Pieté g c’eil: pourquoyils

font des Sacrifices de demeurent toujours:
dans leur pureté, ayant en horreur les cri-
mes qu’on commet contre la Divinité;
ce qui fait que la Divinité les aime &- les
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chéri , comme Saints, a: comme des per-
fonnes qui rendent ce qui cil deû à fa Ma-
jeiléi Les Sages feuls doivent ellre Pre.
lires , citant capables de dire ce qu’il faut
faire dans les Sacrifices , dans l’edification
des Temples , dans les expiations 86 dans
les chofes les plus agreables à Dieu. lls
avertiil’eut qu’il Faut apres Dieu refpcéler’

(es parens 8c (es freres. Nos"Philofoplies4
difent que la Nature leur a donné pour
leurs enfans une afiëôtion, se une bonté
qu’elle a deniée aux méchans. Ils croyent

que tous les crimes font égaux , comme
difent Chryfippe dans fan quatrième des
Œçflions naturelles , Perfée 8c Zenon.’
Car fi une verité n’eil: as plus vrayei
qu’une autre , ny un men onge plus faux’
qu’un autre, de mefme une fraude n’ell:’

pas plus fraude qu’une autre , ny un peché
qu’un autre Peché; puifque celuy qui cit
éloigné de cent ilades de la ville de Cano.’
pe 6c celuy qui n’en cil éloigné que d’un,’

n’y font point tous deux ,’ de mefmeceluy

qui peche moins , 8c qui peche plus , ne
font pas également dans le droit chemin;
neantmoins Heraclide deTarfe amyd’An-
tipatre de Tarife, mettent de l’inégalité

a b Z v
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dans les crimes. Ils croyent encore qu’un
Sage peut, fi rien ne l’empefchefe nieller
des affaires d’Eflat, comme dit, Chryfippe
au premier des Vies; puis qu’il bannira
le vice a: fera régner la Vertu ; qu’il pren-

dm femme feulement pour avoir des en-
fans , comme dit Zenon dans fa Republi-
que , que jamais il ne confentira à un men-
fonge , 8c n’avanceta rien mal àpropos,
6: embrailèra la Seéle Cynique , parce
que c’ell un veritable chemin pour aller à.
la Vertu , ainfi que dit Apollodorus dans
fes Morales; qu’il pourra manger de la
chair humaine fi la neceflité l’y contraint;
qu’il cil: feul libre , de les vitieux cibla-v
ves , la liberté allant une faculté de faire
une chofede foy-mefme , faculté que les
vineux n’ont pas g qu’il y a enCOre une
autre fervitude, qui comme à eilre dans
la fujettion , 8c une troifiéme qui cil dans
la condition 8: la miction , qui a pour
contraire la domination qu’ils del’approu-v

vent, queles Sages ne (ont pas feulement
rages , mais encart Souverains , la l’ouve-
raineté citant de ne reconnoiflre perron.
ne; ce qui n’appartient qu’aux Sages feuls,

comme rapporte Chryfippedanslc Lia
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ne intitulé , que chou s’efl fervy des 
noms dans leur propre fignification ,4
eflant feuls ca ablcsde juger des perfori-
nes qui (ont germes ou méchantes 3 ce
que pas un méchant ne peut fçavoir ;
tallant encore (culs propres à poflëde’r des

charges,à-donucr des jugemens 8c à parle:
au peuple. ne les Sages (ont fans pêché,
ne pouvant en commettre, qu’ils ne font
point de mal , ne pouvant nuire ny à aux
mefmes , nyaux autres ; qu’ils (ont fans
compaffion, 8c ne pardonnent à perfon-w
ne, à caufe qu’ils ne font fonH’rir que
[don Îes Loix ;parce que le parâon, la
mifericorde a; la douceur , ne doivent Ras;
prcjudicier à la Iaftice fous une apparen-
ce de bonté ; a neantmoins ils ne s’en
raniment pas plus durs. Le Sage ne s’é-
tonnede rien de ce qui profil extraordi-
naire,cornmc tremblemens de terre, flux,

, 8;: reflux de la me: , Fontaines d’eau chan-
de , .86 feux forums rie terre. De plus , un
Sage. ne vivra jamais dans la folitnde ; car
la. Nature efl fgciablc 8: (a plaifl: àvl’a-
(lion ; c’cfi pourquoy il s’exercent pour
fortifier ô: endurcir fou corps , il Fers: des
prières, ê: étama): àDicu, luy daman-v,

’ Z vj



                                                                     

540 D10 GÈNE LAERCE;
duntce qui eu bon , felon Pollidonius au
premier du Devoir,& Hecaton au treiziè-
me de fes Paradoxes. Ils difent quel’a-
mitié ne peut le rencontrer qu’entre des
perfonnes de vertu, qui ont une mefme
inclination pour l’étude 3 ils la definiflènt

une certaine participation de tout ce qui
cil neceŒaire pour la vie , nous fervant
des perfonnes avec lef quelles nous avons
lié amitié , comme de nous mefmes ; c’en;

pourquoy ils coufeillent de faire des amis,
8c en mettent le nombre parmy les chofes
qui (buta fouhaiter , 8: cro eut qu’elle ne

eut fubfifler entre les me chairs 5 contre
lJeÎqueIS un bôme [lige ne doit jamais que-*
reller citant toufiours feux , 8c ne faifaut’
rien que par les faillies de leur cf prit mal
fait. Ils veulent qu’un Sage fane bien à. -
tout le monde , comme nous avons dit
qu’Yfineuias chantoit bien pour tout le.
monde, que tout appartienne-aux Sages;
parceque les loix leur donnent une entiere
puillance. Ils elliment qu’un homme en:
impie de la mefme maniere qu’il en: i111
jul’re.

Ils croyent que les vertus ont un tel en-
ehaifnement les unes avec lesautres , que.
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en polTede une les pollède toutes, par-
ce que toutes s’acquierent dune mefme
manieré , [clou Chryfippe au premier des
Vertus, 8: Apollodorus dans la Phyfiquc
ancienne , 8c Hecatoxrau troifiéme des
Vertus, car un homme de bien , fait ce

iellt à. faire , 8c pour ce [hier ,il lecltoi-
ËÏ, il le foûtieut, 8c il perlevere dans C1
pensée , a: en fait une dillribntion; c’eût

pourquoy il montre fa prudence par [on
choix , fa force en faûtenant la chofe qui
efi à. faire, fa luflice en la diliribuant , 8C
fa temperance en perfeverant dans Il.
pensée. Ils veulent que toutes les vertus
le rapportent à un chef, la force aux cho-
fes qui font à foulFrir, la prudence à ce
qui cil à Pari te, ou à fait, ouindifïerent, 8:

ainfi des autres. ’ I
La maturité d’efprit 8c l’intelligence

dans les coiifeils fuivent la prudence, l’a-
drefl’eêz le bon ordre la terri rance, ne;
quitéôt la recmmoillance, a jullice, la.
œnliance, &la renfolution, la force. Ils ’
ne mettent pointée milieu entre la vertu
a: le vice. Les Peripateticiens au contrai- l
te mettent l’acheminement à la perfe-
mon ;car commeil faut ,Àdilèntjils , que

a
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le bois’ fait droit ou tortu , il faut auHi
qu’une chofe foi: jufie ou injufle, fans
l’ellre ny plus ny moins. Chryfippe croit:
qu’on peut abandonner la vertu quand on
la polTede une fois, 8c Cleanthes le nie.
Le premier dit que l’yvroguerie 8c une
bile noire , la peut faire perdre , 84 le der.
nier fuppofe que cela ne. peut arriver pour:
les fortes apprebenlions qu’on en a, qui la
font toufiours preferer au vice. De plus,
nous avons honte de mal faire, de fortes
que nous fçavons naturellement , qu’il
n’y a que Ce qui cil bourrelle qui foi: bon
8c fullifant pour faire vivre heureux, comn
medifent Zenon , Chryfippe dans le prea
mier des Vertus à; Hecaton au feront! du
Bien. Car ,dit-il, li lagrandeur de cou-
rage qui nous met au demis de tout , f :115:
feule à cet eH’et ,parce que c’en: une ver-

tu , la vertu feule cil capable de faire vivre
heureux en failànt méprifer ce qui pareil!
dillicile. Neanmoins Panetius 8c Poifi-
donius ne la tiennent pas fuflifante ; mais-
ils croyent qu’il faut encore une fauté
parfaire , des biens 8: des Forces. Ils font
du [hument de Cleanther pour fou par.
panel ufagc ,’ne pouvant jamais sûre PC!”
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du, 8: un Sage s’en l’avant ronfleurs. Ils
dûment que le droit vient de la nature a;

mon pas de la fantaifie des hommes , com-
mela loyôc la raifon , (don Cluyfippus
au Livre de l’honnefteté. Ils le perfua-
dent que l’harmonie de tout: la Philofon."
phie dl fi belle, que les hommes man-
queroient pintoit qu’elle , comme rap-
porte Pollidonius dans l’es Exhortations.
Ilsveulent queles Arts liberaux fervent
infinimentà un Sage,au rapport de Chry-
Eppe, ils ne peuvent accorder à l’hom-
me d’autorité fur les autres animaux , à
taule de la différence de leur nature , coma
me dit Chryfippe au premier de la Milice,

La: Pollîdo-nius au premier du Devoir. Il:
veulent bien qu’un Sage aime les jeunes
gens,d’ont on peut attendre quelque cher:
de bon,’8c d’efquels l’inclination cil portée

àlaxertu, comme difent Zenon au pre.
taler de la Republique,szryfippe au pres-
mier des Vies , de Apollodorns dans f:
Morale. Ils appellent l’amour un nanti
d’amitié qui (engendre pour quelque
beauté apparente. Ils ne peuventtavoüot
au: fa finie doive mettre dans la poilu:

mentietelde la performe 3 mais dansla
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perfeâion de l’amitié; car Thrafon ayant
celle qu’il aimoit en fa puill’ance , n’en

Vint jamais jufqu’à ce point, de peur de
s’attirer fou indignation. L’amour donc
cil un lien d’amitié qu’on ne peutjulle-v

nent blafmer , felon Chryfippe au Livre
de l’Amour. La beauté cil: une fleur que
la vertu fait éclore g Et commeil yatrois
fortes de vie, la fpeculative , l’aétive,
8: la raifonnable , nous devons preferer
cette troifiéme aux deux autres,parce que
l’homme a elle fait raifonnable pour la
fpeculation a; pour l’aétion. Ils croyent
qu’un Sage peut raifonnablement perdre
favieëc pour fa patrie 8c pour fes amis ,
ou pour mettre fin a d’extrêmes douleurs,
ou pour éviter la 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 puill’ent s’accoller de la pre-

miere veuuë , comme difentt’Zenon 8:
Chryfippe dans leur Republique, Dioge-
nele Cynique 85 Platon citant les pre-
miers Autheurs de cette pensée, dautant
que par ce moyeu tous aimeront égale-
ment, 8c comme vrais pores , les enfant
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gui en viendront, 8: mefme il n’y aura
plusde jaloufie dont l’adultete cil le pe.
te. Ils efliment que le gouvernement qui
tient dela Royanté , 8c de la domination
opulaite en: le meilleur. Voilà leurs plus

fieux dogmes pour ce qui en de la Mora-
le, 8: leurs raifonnemens ne me paroif-
(eut pas mal fondez. C’elî airez de les
avoir fait voir en abregé.

’ ’ Ils divifent la Phyfiqueen lieux corné

muns,comme”des corps,des principes , des
elemens , des dieux , des fins , du lieu Â: du
vuide. Ils fubdivifent ces lieux en efpeces
ô: generalement en troislieux du monde,
des elemens 6c des carafes . lls dillinguenl:
celuy du monde en deux parties. Une de

’ ces parties leur et! commune avec les
Mathematiciens , par le moyen de la.»
quelle ils difputent des efioilles fixes 85
errantes , par exemple , fçavoir fi le Soleil.
en: aufli grand qu’il paroifl; 8: combien
la Lune eflgrande, du lever 85 du coucher:
des aflres 8c antres queflions. L’autre
n’appartient qu’aux Phyficiens feuls ,
par le moyen de laquelle ils recherchent-
quelIe cil la fubltance de ces Allies , 8c
confiderent fi le Soleil en: engendré on
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eternel , animé on inanimé,corruptible ou
incorruptible; 8e fi c’eflc- quelque provi-r
derme qui le fait rouler fur nos telles. Ils
divifent le traité des cant-es en deux. Il y:
en a un qui leur cil commun avec les Me-
decins 3 ou ils parlent des facultezde l’a;
me ,des femences 8: autres. L’autre ra.-
garde encore les Mathematiciens , ou ils
tafchent dedécouvrir comment fe fait la
vifion, 8c qui e17: la mufle d’une bonne
imagination ,’ comment fe forment les"
nués, l(stonnerres,les arcs-enœiel, les
cometes a: femblables. Ils croyen’t qu’il
n’y a que deux principes de toutes chofes,-
l’aûif 8: le paflif ; le paflîfelt une matiete
fans qualité; l’aétif-efilavolonté de Dieu

qui agit fur cette fubftauce; car Dieu qui
cil eternel , creé tout ar elle.
A Zenon au Livre de ’Efl’enceavauce cet-

te propofition ,Cleanthes au Livre des,
Atomes , 6c Chryfippus vers la fin du
premier de fa Phyfique en font autant,
comme auffi Archedemus au Livre des
Elemens , 8: Poflîdonius au fecond de la-
Phyfique. Ils mettent de la diflèrence en-
tre les principes 86 les elemens 5 car les
principes n’ont pointefie’ produits 8c font;

--æ-.
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inœrruptibles,& les elemens font tout au
contraire -,les principes font des corps fans
forme,& les elemês ont une forme. Apol-
lodorus dans fa Phyfique,appelle cerf: ce
qui f e divife en trois, en longueur,latitude
86 profondeur , ce qui s’appelle mi?! foli.
Je. La fuperficie cil la fin ducorps , ou un
cor s qui n’a que la longueur de la latitu.
de Eus profondeur , il la prend au troifié.
me Livre des chofes fublimes , (clou l’en-
tendementôc la fubfiance. La ligne cil la
fin de la fuperficie qui a une longueur fans
latitude; le peina: efl la fin de la ligne 8:
la moindre partie. Ils croyent qu’il y a
un Dieu qui s’appelle éfirü , Deflin-ov
Infiter , 8c qu’il a encore beaucoup
d’autres noms ; qu’au commencement
qu’il elloit en luy mefme, il changea ton-
te cette fubüanceen eau par le moyen de
l’air , 6c qu’il avoir prepare’, la mariera

decette forte, afin que tout en En: pro.
duit de la mefme maniere qu’un enfant
l’ell de la femence, qu’après il produit les

quatre elemens , le feu, l’eau , la terre ô:
l’air.

L’element cil ce dont tout ce qui Il: pro.
duiteft composé, à: en quoy il le refout,
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Ils croyenr que les quatre elemens (ont
une fubilance fans compofirion, que le
feu cil: chaud , l’eau liquide , l’air froid, 8:
la terre feiche, que mefme l’air participe
à cette qualité. (in; le feu cil au plus haut
lieu,où le cercle des Ailres fixes a premie.
rement paru,ôt enfuitte celuy des errants;
l’air cil après le feu, l’eau fuit , ô: la terre

qui cil comme au milieu , cil: la derniere.
. Ils prennent le monde en trois façons,
premieremeur par Dieu mefme , qu’ils
difent eilre le feul qui ait une fubflauce
particuliere , qu’il cil incorruptible , qu’il
n’a point elle engendré , de qu’il cil: celuy

qui a fait un fi bel ouvrage se une fi belle
regle; que tous les. ans le Soleil fait [on
cours , qu’il .confomme la fubilance de.
toutes chofes en luy-mefme , 85 par après
les reproduit auflî de luy-mefme; fecon-
dement ils appellent cér arrangement des
Aflres un monde; de enfin ils en admet.
tent un troifiéme qui fe fait de tous les
deux. Le monde elt proprement la quali-
té de la fubllance univcrfelle , ou comme
dit Pofiîdonius dans les prece tes des Me.
teores ,il cil composé’du Cie se de la ter-
reôc de leurs natures , ou il cil composé
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des Dieux 8c des hommes 86 de routes les
chofes faitesà leur fujet. Le Ciel cil la

c derniere fuperficie du monde , où toutes
les chofes divines demeurent. Le monde
cil gouverné par une providence , comme
dit Chryfippe dans (es Livres de la Pro-
vidence ,- 86 Poilidonius dans fou treizié.
me des Dieux ,,y ayant un efprir qui pe-
netre par toutes fes parties , comme no.
lireame fait dans nos corps : mais nean;
moins cette penetration cil moindre dans
quelques parties que dans d’autres ; car
cette ame cil dans . de certaines parties
comme une [impie habitude, par exem-
pie dans les nerfs , a: dans les os ; 8e dans
d’autres elle v cil: comme motrice se com.
me dans fou principal fiege; de mefme le
monde qui cil un animal animé 86 raifon.-
nable a pour’principale partie ce feu cele-
ile que les Grecs appellent and" , comme
dit Antipatre de Tyr’dans fou huitième
de Monde. Pour Chryfippus au premier
de la providence , 8c Poflidonius au Livre
des Dieux , ils tiennent que le Ciel cil la
principale partie du monde. Et Clean-
thes croit que c’eil le Soleil : Et Chryfip.
pus le contredil’antvluy-mefine dit, que
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c’eft le feu ’celeile appellé gréer , qu’ils

tiennent pour le premier Dieu reconnu
des feus , lequel cil diffus dans toute la re-
gion de l’air ,’ 8c qui communique fa fe-

condite à tous les animaux 8: à la terre
mefme. Ils croyait qu’il n’ya qu’un mon.

de qui cil finy 8c d’une figureronde; ’
parce que cette rondeur dl tout-à fait
propre pour fou mouvement , comme dit
Poflîdonius au quinzième de fa Phyfique,
8c Antipatredans (es 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 eilre contenu par des
Corps , mais qui ne l’ail veritablement
pas. Dans le monde il n’y a point de vui-
de , mais toutes fes parties font unies d’u-
ne unité merveilleufe que l’harmonie 8:
l’accord des corps celeilc’s exigeoit pour

a fe communiquer à la terre. Ch’ryfippe
parle du viride au Livre fur ce fuie: 8c au
premier des Arrsnaturels , de Apollopha-

edans fa Phyfique , Apollodore anal 86
l’oflîdonius au feeond de la Raifon nant.
telle, On rient fans corps , le temps qui
dl l’intervalle du monirement du monde,
le paire a; le futur ibntinfinis,& lep refent
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eilfiuy. Ils eilimenr que le monde cil cor-
ruptible , parce qu’ilefi engendré par des
chofes que les feus comprennent ; .car un
tout cil corruptible dont les parties le
font : orles parties du monde l’ont corrup.
ribles , car elles il: changent les unes aux
autres, le monde donc cil corruptible.
Tout ce qui fe change 8c devient pireefl:
corruptible : or le monde cil (fuie: à
changement , il cil donc fuie: aufli à la
WŒPLÂŒI a car tantofl il fe (liche , a:
tantol’t il cil tout humide; le mondera
faitlorfque la fubftance du feu le change
par le moyendel’pir en eau, 8c que par
après fa partie la plus crail’eei’t devenuë

terre. 8c quela plus [tubule s’cR changée
en au, a: que venant à s’élever de plus
en plus , elle devientfeu , ë; qu’enEiu de
ces quatreelemens meflez cnfemble tous
les animaux , les arbres a: autres aux.
tes en proviennent. Zenon donc dans
le Livre qu’il intitule de Tout , Chryfippe
dans le premier de fa Phyfique, Poflîdo-
nius au premier du Monde, Cleanthes, a:
Antipatre au dixième du Monde , parlent
de la genre-ration .8: de la corruption du
Monde. Pauetius tient qu’ileil; corruptig
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bic; Chryfippus au premier de la Proviï
dence , Apollodorus dans fa Phyfiqu’e,&
Pofiidonius’, prouvent que c’eit un ani-
mal animé , raifonnable 6c intelligible,

arec qu’une fubilance fenfible animée
l’ai; car ce qui cil animal,ell plus excel-
lent que ce qui ne l’eil point; Or il n’y a
rien de plus excellent que le monde , donc
lemondeeil animal. On peut connoiilre
qu’il cil animé , en ce que noiire aine en:
comme une parcelle qui en a elle tirée.
Pour Boëthus , il tient que le monde n’en:

oint animal.
Zenon au Livre du Tout, Chryfippe

’Apollodore 8c Poflidonius,dans leur Ph .-.
fique, prouvent qu’il cil unique. On e
nomme Univers , dit Apollodorus ,en
deux façons, (gavoit ce Monde dont nous
venons de parler , 8c le vuide; ce Mondes
cil finy , 8c le vuide cil infiuy; les Ef’toi-
les fixes n’ont point d’autre mouvement

que celuy du Ciel, 8c les errantes en ont
un particulier. Le Soleil fait fou cours
par les douze Signes. La Lune cil tantoi’c
pleine, 85 tantoil elle ne l’eil: point Le
Soleil cil un feu tres-pur, comme dit l’of-
frdonius dans fou dixfeptiéme des chofes

celeiles,
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eeleiies , 84 efl’beauço’up plus grand que

la terre , comme il’dit encore dans le dix-
feptiéme de fa Ph fique;il tient anili qu’il
cil rond comme le monde; que c’ell 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

l encore le Ciel, 6c que l’ombre de la terre
fe termine en une figure conoïde , qu’on
le voit de tous collez à caufe de fa grau-
dent; que la Lune participe plus de la ter-
re en eilant plus proche. Œe ces Ailres
de feu , 8c le relie des Eiloiles fe nourrif-
fcut , le Soleil de la mer , dont les vapeurs
fout toutes fpirituelles , la Lune des eaux
des Rivieres , à caufe qu’elles font plus
mélangées avecl’ait,ôc proche de la terre,

comme rapporte Poffidonius , tous les au.
tres Ailres fe nourriil’ent de la terre. Ils
croyent que les Ailres font de figure ton-
de , 84 que la terre ellimmobile; que la
Lune n’a point de lumiere propre, mais
qu’elle l’emprunte du Solei ; que le So-
leil s’éclipfe lors que la Lune luy cil op- ’
pofée du collé qu’il regarde la terre, com-

me dit Zenou au Livre de l’Univers; ce
qui paroill lors qu’ils fe rencontrent tous

i n ’ Aa
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deux , 8c qu’elle le cache , fe trouvant de-
vaut luy,ôc redonne la liberté à fes rayons
en s’éloignant. On en fait l’experience
par le moyen d’un chaudron plein d’eau.
La Lune s’éclipfe fe trouvant à l’ombre

de la terre; c’eil pourquoy jamais ce];
n’arrive que quand elle cil pleine 84: oppo.
fée diamétralement au Soleil; ce qui fe
fait tous les mois , car ayant un mouve-
ment oblique coutre le Soleil, elle s’éloi.
gne toûjours eilant plus tournée du collé

du Midy, ou du Septentrion. Mais lors
que fa latitude cil venuë à la latitude du
Soleil, de celle qui cil: entre-deux,elle s’é-

clipfe. Sa latitudea fou mouvement par
le milieu des Signes de la Balance , du
Scorpion , du Belier a: du Taureau , felon
Poflidonius.

Ils croyent que Dieu cil un animal im-
mortel, raifonnable, parfait, bien-heu-
[eux , 8c entierement impeccable , qui
gouverne par fa providence le monde , a:
tout ce qui y cil renfermé; que neant,
moins fa figure n’a rien d’approchantde
celle de l’homme gqu’il cil l’Auteur du
monde, 8c le pere de toutes chofes , qu’il
ca une partie de ce monde qui s’infinu’e’
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par tout. Ils luy donnent plufieurs noms,
felon fes differens effets 5 car les Grecs
l’appellent me , arce que c’efl: par fou
moyen que tout ubfifle, 8: ils le. nom-
ment (in , dautant qu’il cil l’Auteur de
la vie de toutes chofes 5 53614044733. caufe que
fa puifl’ance s’eileud dans le Ciel, flan
parce qu’il cil: Maillre de l’Air, l’eut-av,

parce qu’il fe fait admirer dans le feuar-
tificiel, angulaire , parce qu’il gouverne
les eaux, Muflegy , 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 fubi’cance de Dieu; PoŒdonius au
premier des Dieux , 8: Antipater au (ixiè-
me du Monde, croyenr que c’eil l’Air,
Boëthus au Livre de la Nature , dit que
c’efl le Globe des Eiloiles fixes. Nos Phi--
lofophes definiifeut quelquefois la Natu-l
re, ce qui contient le monde, 8c quelque.
fois ce qui fait produire la terre, &qui
donne la naiffance à tout. Cette Nature
cil une habitude dont le mouvement ne
dépend que d’elle- mefme , felon la forme
die la femeuce , fur laquelle’elle agit , fai-
fant &contenant ce qui dépend d’elle dans.

v’ Aa ij
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de certains temps ragiez. La Nature pre-"
fere l’utile au plaifant; ce qui paroiil dans
la compofitiou de l’homme. Chryfippe-
dans fes Livres du Dcfir, Pomdonius au
recoud du Deilin, Zeuon de Boëthus dans
l’onziéme du Deiliu, difent que tout fe
fait par le deilin, qui cil une fuite 84 une
connexité de toutes chofes, ou la manier-e
dont fe gouverne le monde. Ils croyent
qu’il y a me Divination ou une Providen-
ce, 8c la defiiiiilciit un Art qui precedc
de conjec’lure en conjecture, comme di-
fcanenon 8c Chryfippe, dans leurs Li.î
vres de la Diviparion , 8: l’offidonius , se
Arhenodoruslau douzième de la Raifon-
naturelle , 8c au cinquiéme de la Divina-
tien. Pauetius dit qu’elle n’eil rien.

Ils tiennent que la mariere premiere’
cil lalfubilance de toutes chofes, felon
que rapportent Chyfippe au premier des
chofes naturelles, 86 Zeuon. La matiere
cil ccdout routoit compofé , elle fe nom-
me en deux façons matiere 8c fubilauce,
fait qu’elle foir calife de toutes chofes en
general , ou bien en particulier.

La matiere de toutes chofes en general
r n’ait ny plus grande , ny plus petite; mais
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celle des chofes particulier-es n’ell pas de
mefme. Ils croyent que la fubllance cil
un corps finy, comme dit Autipater au
fecond de la fubftance , 8c A ollodore
dans fa Phyfique; elle cil: pa ible felon
le mefme Auteur , parce que fi elle citoit

. immuable , ce qui s’en fait ne pourroit
en eilre fait ; c’ell pourquoy elle fe divife
jufqu’à l’infiny , 8c Chryfippc appelle cet-

te divifion infinie ; car rien n’ell infiuy
s’il fe peut divifer,mais cil finy.Ils cro eut
que les mixtes font produits à ca e de
toute leur f ubllauce , comme dit Chryfip.
ipc au troifiéme des chofes naturelles , 8e
non pas par circonfcription 8c par appoft-
tiou ; car un peu de vin jette’ dans la mer
filmera bien quelque temps , mais il s’é-
coulera enfin avec le relie, de prendra la

nature de l’eau. .,. Ils croyent auIIi qu’il y a des Efprits qui
«ont quelque compailiou des hommes , de
qui pour ce fujet les affilient dans leurs
aérions ; que les amcs des Sages ellaut
f0 rties de leur corps deviennent des demy-
.Dicux.
1 Pour ce qui cil: de ce qui fe forme en
2l’Air , ils tiennent que l’I-vaer ell,un-Air

A a iij
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gelé furla terre, à caufe de fa longue abi-
fence, &de l’éloignement du Soleil. Œe
le Printemps cit une temperie de l’Aif,
lors que le Soleil retourne fur. noflre Ho-
rizon. Q1; l’Ellé efi un Air qui s’épand

.furla terre , ellant échauffé par le Soleil, ,
qui prend fon cours au Septentrion ; que
l’Automne le fait a: l’eloignement du
Soleil; que leSoleifelt le pere de ces fai-
fons en évaporant les nuës. (Et: l’Atc-
en- ciel fe forme des rayons du Soleil, re-
lfléchis des nuè’s humides, ou commedi’t

Poflîdonius 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 85 pleine de m.
fée , felon la plus grande ou la plus petite
Pal tie de (à eirco’nferencc , tout demefme
que la formed’une chofe dansunmiroir.
melesl Cometes Se les torches ardentes
font des feux , qui durent tant que l’ail:
épais, dont elles font formées , s’éleve
à la Region ét’herée. me la fufée cil: un

. feu lequel s’allume tout d’un coup , qui le
porte en un moment dans l’air , a: y lailÎe
la reptelëntati’on d’une ligne. (be la-pluye
dît un changement des nués 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 fon ef.’
fer. w la bruine n’efi: autre chofe que
cette mefme humeur gelée. Q1513 gtefle
cil une nuée. con elée à: mife en pieces
par le vent. ne à neige cil une humeur
tirée d’une nuë congelée ,i comme dit Pol;

fidonius au huitième de la Raifon natta.
relle. (me l’éclair cit une inflammation.
des nués qui font battuës , a: fonduës par

le vent, comme dit Zeuon au Livre de
l’Univers ; (MF le tonnerre cil: un fracas
qui fe fait par echoc des nuës , 8: quela
foudre fait un embrafement qui tombe
avec violence fur la terre , lors que les
nuës font agitées , 8c rompu’e’s par les

vents. D’autres difent que c’eil le chan-
germent d’un air enflammé , qui. tombe
avec violence. ne le vent enflamméeit
une foudre violente, tombée avec grande
force , ou un efprit enflammé tombé d’u-
ne nüe brifée; que le tourbillon ardent
en: une niic entourée de feu , avecun fouf.

Aile qui vient de la terre , ou d’un efprit
renfermé , 8c: qui ne trouve point d’iffuë,

Comme dit Poflidonius. Ily en a de plu-
fieurs fortes , des tremblemens &des ou.

Aa iiij
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vertures de terre,cles eaux qui tournoyenr
dans le fein de la terre, des feux qui en
Torrent.

Ils mettent l’ordre qui fuir dans le mou-
de. La. Terre en cit comme le centre qui
cit au milieu ; l’EauIeit au délions 8c a le

mefme centre que la terre, de forte que
la terre cil dans l’eau; l’air cil au delfus de

l’eau comme une Sphere. Il y a cinq cer-
cles dans le Ciel , le premier cil le Sep-
tentrional, que nous voyons roufiours;
lefecond en le Tropique d’Efié ; letroi-
nfiéme cil l’Equinoâial 5 le quatrième. le
Tropique d’Hyver 3 le cinquième l’AuÀ

tartrique, qui ne paroiil jamais. On les
appelle paralleles , parce qu’ils font éga-
lement dillants , 84 neanmoins tirez fur
un mefméPole. Il y a cinq Zones furla
terre; la premiere cil: la Septentrionale,
qui cil furle Pole Artique, 8c qu’on ne
peut habiter à calife de la rigueur du froid
quiyregne continuellement 5 la fecond’e
cil: temperée ; la rroifiéme cil fi brufle’e de

chaleur qu’on n’y peut demeurer : C’cit

pourquoy on l’appelle Torride ; la cin-
quiéme cil l’A uilrale,qui cil encore inha-

bitable pour le froid. Ils croyent encore
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que la nature cil: un feu qui ne tend qu’à. ,
la generation , ils l’appellent pour ce fu-
jet vircbiteâîe , 8c le definifl’ent un efptit
qui contient en foy la vertu du feu a; l’im
duilrie de l’Art. Ils tiennent que l’aine
cil fenlible , 6c un efprit qui nous en: don-
né de la nature au moment de. noiire pro-
duâion , que au un corps qui dure en-
core après la mort, a: qui neanmoins cit
fujet à corruption. Pour ce qui cit de l’a-
me de l’Univers elle cil incorruptible , 6c
les armes des animaux font fes parties. Ze-
non de Cittium & Antipatre , aux Livres
de l’Ame , a: Pofiidonius , difent quel’a-
meeiÏ un efprit chaud, a; que c’efli par
(on moyen que nous refpirons dravons
le mouvement. Cleanthes foûtient que
tous les animaux vivent tant qu’ils ne
font point privez de cette chaleur. .13:
Chryiîppeveut qu’il n’y ait que lemmes

des Sages qui fubfifiënt encore après la
mort. Ils croyent quel’ame cil: diviséeen
huit parties , fçavoir les. cinq feus , la ver.
tu d’engendrer, le raifoinnemenr 8c l’é-

francisation. uenous voyons, lorfquece
qui efi entre la veuë 8: la. lumiere prend
amefigttre ganoïde ,comme dit .Çhryfip.

A a v
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us au fécond des chofes naturelles:

Apollodore croit que la partie de l’air igl-
luminé qui finir en pointe , fe termine
àl’œil d’où provint la veuf , quelabafe
cil àlafuperficiedela chofe qu’on regar»

de , comme on peut remarquer par le
mouvement d’un ballon en l’air. Ils tien-
nent qu’on entend lorfque l’air qui en:
enrre celuyqui-écoure St celuy, qui parle,
aun mouvement en rond , 8c quand il en;
tre dans l’oreille eliant battu comme l’eau
d’une Ciilerne fait plufieurs ronds . fi ou
jette une pierre dedans ; que le fommeil
fe faitlorfque le fens qui cil: à l’entour de
la principale partie de nous mefme , com;
mence à s’all’oupir. Ils rapportent les eau.

(es des pallions aux changemens qui fe
font dans les efprirs. Ils difent que la.
fcience cil: ce dont il fe fait une mefme
chofe dont ileil party, 8: que la femence
humaine que l’homme mefme fournit , fa
mefle avec l’humide aux parties de l’arme

felon le temperamment des parens. Chry-
fippe dit au fecond des chofes naturelles,
que c’eil: un efprit felon la fubiiance ; ce
qui fe voitdansles femeuces qu’on jette
en terre, lorsqu’elles fout trop vieilles ne



                                                                     

’LIVRE SEPTIESME. 57.;
germent plus , parce que leur force s’en:
diflipée. Spherus dit que la fcience vient
de toutes les partiesdu corps , de que c’ell:

out cette raifon , qu’elle les produit ton.
tes. Ils tiennent que celle de la femme
n’eft pas feeonde, qu’elle cil foible, en
petite quantité 86 aqueufe, (clou Splierus.
La principale partie de l’homme cil; cela
le ou fe forment les imaginations a: les
defirs , à: d’où partent les Conceptions,
elle refidedaus le cœur. C’eft allez armon
avis parler , fuivant leur fentiment des
chofes naturelles 5 il nous relie mainte.
nant à remarquer leurs dlEËICfltCS opiç l

nions en rapportant leurs vies. v
drrflan de Chu.

( Riiiori de Chio furnommé Syrene
. foûtien que la fin de l’homme eft de

vivre d’une façon qui fait, entre le vice 8c
la vertu , fans v laiffer aucune diiference,
mais demeurant toufiours dans l’égalité;
qu’un Sage cit femblable à un bon Co-
medien, lequel fuit qu’il fail’e le perlon-

nage du pauvre miferable’Therfire a: (le
ce paillant Monarque Agamemnon,reüf-
fit parfaitement bien. Il ne veut ny Lo-

’ k A a v;
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gique ny Phyfique, difant que l’une cil
au deH’us de nos forces 8c que l’autre ne
nous regarde point, n’y ayant que la Mo-
tale feule qui réglé nolire vie dont nous
ayons befoin. Ilcomparoitles raifonne-
mens de Logique aux, toiles d’araignées
qui font roufiours inutiles , quoy. que
remplies de beaucoup d’artifice. Il n’a
pas mis comme Zeuon un grand nombre
de vertusg 8c n’en a pas receu une feule
fous différents noms , comme les Megari-
ques 3 mais il a tafché de prouver qu’il y
avoit un certain peina ou tout fe devoit
rapporter. Euphilofophant de cette ma.
niere , il a mérité de palier pour Auteur
d’une Seéte; c’eil pourquoy on appelloir

Miltiades 8: Diphilus Arilloniens. C’e-
ftoit un. homme qui avoit beaucoup de
forceà perfuadet ce qu’ilvouloit, 8: qui
s’accommodoit fort bien à l’humeur du
peuple. C’efl pourquoy Timon dit de luy. p

’ affinant et dafiefls Je dijêrt vous".

Il alla trouver Polemon qui luy fit
abandonner fou premier fentiment , Ze-
uon efiant tombé dans une grande ma-
ladic , comme ditDiocles de Magnelie. Il



                                                                     

LIVRE SEPTIES’MÈ. m
foûœnoit fortemët cette pensc’edesStoï-

ciens qui veulent qu’un Pliailofoplie (si:
incapable de douter entieremeiit des cho-
fes 8c de ne pas en juger enfin. ’commeili
faut. Persée luy amen-a deux freres qui.
eûoienreu querelle, afin de donner à un
des deux un depo-ll , 8c par ce moyen il luy-
fit voir le contraire de fou fendoient étain

’en’douredece qu’il devoit faire; Il citoit;

ennemy d? Arcefilaus. C’ell: pourquoyr
ayant. veu un Taureau Hermaplrrodire,
gu-ejefizù mifiméle , dit- il , 70274 me gr;

gainent 911’9Arœfr’14114 4 contra l’évidence-

Je: clmfër; Un certain Acadeinicien difaiit:
qu’il ne pouvoit riencomprendre , voyez.
110w ,luy demanda- t il, ce rich- afiîr pre?
lehm; .9 Et ce Philol’op he luy difanr. qu’iE

ne le voyoit point. A
Tanguay ne vos? tu rien, au tu faire
’ les yeux à ’ ’

On croît que ces Livres Pour de luy,
l demd’exhorrarions, des Dialogues des
Dogmes de Zeuon , fix- des Echoliers,
fepr dcla Sageil’e, des Exercices, Exerci-

a ces d’Amour; Cmnmentai res de la VaniÀ
té , quinze Commentaires - «St trois au.
très, onze Livréede l’Ufage ,contre les v
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Orateurs, contre Alexinus , contre les
Logiciens trois Livres , quatre Livres de
Lettres à Cleanrhe. Panetirs 8c Soficrate
difent qu’il n’ya que les Lettres qu’il a

faites , 8c que le relie cil d’Arillon le Pe-
ripateticien. On dit qu’eiiant chauve le
Soleil donna fur l’a relie a: qu’il en matu
rut. J’ay fait ces vers fur luy.

Le Joleil maintient tout par [4 fief: de.

le!" , 1 IMartinet?" , driflofi, 2’115?!ch le cœur.
Ily a eu un autre Arillon Philofophe

Peripateticien, 8c encore un autre d’A-
thene quiefloit Muficien, un quatrième
afait des Tragedies , un cinquièmea écrit
de la Rhetorique, a: un fixiéme d’Ala-
xandrie a elle Peripateticien;

KerIIIÆ.

Hlêrillus de Carthage a établit la
cience pour fin,qui cil vivre en rap-

portant toutà la fcience, de forte que l’i-
gnorance ne nous accable point. Il dit,que
larfcience ei’t une habitude qui s’explique

par la connoifl’ance des imaginations de
non pas par paroles.llvouloit quelquefois
qu’il n’y cuit point de fin, mais que les
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chofes fe changeaflënr félon les occur-
rences , comme d’un mefme airain on
peut fairela fiatuë d’Alexandre ou de So-
crate ;il en met quelquefois de deux for-
tes , une principale 86 une qui cil fujette’
à cette premiere , que ceux mefme qui ne
font pas Sages, lapement voir, 8c que
pour la prem-iere il u”ya que les Véritables
Sages qui la découvrent. Il croyoit que:
ce qui cil; entre la vertu 851e vice , cit ms

diffèrent. Les Livres qu’il a co-mpofez
font fort courts , mais remplis d’un grand
flans 85 d’un grand fuc , 8c contredifent
en plufieurs chofes Zeuon. On dit que
pl’ufieurs l’aimcrët citant encore jeune, 8C

Zeuon voulant l’en détourner il le fit ra.-
’fer , 8c par ce moyen empef’cha cet infirme

tontiner-ce. Les Livres qu’il a compofez
fontde l’exercice des pallions, de l’opi-

nion , le Legiflateur , celuy qui fe meiIe
des accouchemens , Antipheron ,le Mai-
flre, le Prepa-rant , le Gouvernant, Mer-
cure , Médée, Dialogues de queitioug
. Morales:
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Demi. A ’ .
Enis, qui fut appelle M etharemene,

D a pris pour fin la volupté ,car ellant
tourmenté d’une ’exceiîive douleur des

peux , il ne voulut point dire que la dou-
eur full indifférente. Il eut pour pere

TheoPhantus 8c étoit de la Ville d’Hera-
clée , 8c félon Diodes , il alla premiere-
ment écouter Heraclide fou Concitoyen,
enfuiteAlexinus dt Menedemus , 8: en»
fin Zénon. D’abordil futforr portéàl’é-

rude 8: s’addonna à la Poëfie, il aimoit
particulierement le Poète Aratus 5c taf-
choit de l’imirer. Ayant quitté l’Echolede

Zeuon, il s’accofiza des Cyrena’iques , 8:
ne faifoit plus difficulté d’entrer devant
tout le monde, dans les lieuxles plusin.
fames,& faif oit publiquement tout ce qui
luy pouvoitdonner du plaifir. Ayant ar-
-teint l’âge de foixante 8: dix ans , il le laif-

fa mourir de faim. Ses-Livres font , deux
tomme il faut appaifer fes pallions, deux
de l’Exercice , quatre de la Volupté , des
Richelfes , de la Grace 8c du TÔurment,
de l’Ul’age des Hommes , du Bonheur,
des anciens Rois , des chofes louables,
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des Couüumes étrangeres -,- Voila la vie
de ceux qui ont abandonné les Stoïcienst
parlonsmaintenant de Cleanrhe’ qui fusa

céda àZenon. ’
t ’ députée.

Léandre fils de Phanias 85 dela Ville
d’Aifon en Épire, comme dit Antif-

thene dans l’es fuccefiions i, fut d’abord
Athlere ; étant enfuire allé à- Athenes.
n’ayant que quatredragmes , il s’accoilza
de Zeuon, ô: s’appliquaientierementàla.
Philofophde qu’il fui-vit toufiours’. On
dit qu’il étoit fort laborieux , iniques-là;
que dans fa pauvreté il: gagnoit fia vie
&tiroir de l’eau pendant la nuit, afin- de.
pouvoirduranr le iour vaquer à fes étui;
des , c’eflr p’ourquoy- on le nomma Torr-
imr-d’eægu. On rap otte qu’ ayant cité
mis en Indice pour çavoir le bien qu’il
avoir pour être en fi bon-point , 8c vivre
dans unefiparfaitefanté, qu’il amena le
Jardinier pour qui il travall’oit , St une
femme dont il peilriil’oit le pain , 8’: que
fur leur témoignage on le renvoya abu’
fous , l’es luges qui étoient Areopages
l’admirans., luy firent donner dixmùies,
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mais Zeuon luydefi’endit de les recevoir.
On rapporte qu’Antigonus luy en don.
na trois mille; on dit encore que menant
de la jeuneil’e à un jeu public, le vent veo
nant à donner fous fes habits , fit voir fa
nudité, &qu’iléroir fans chemife , c’en:

pourquoy les Atheniens admirerent fa
vertu , 8c luy firent prefent d’un habit
complet , comme racomte Demetrius de
Magnefie dans fes équivoques. On dit
encore qu’Antigonus qui étoit fou Au-
diteur, luy demandant pourquoy il s’ao
mufoit àrirer de l’eau , illuy fit cetteref-
p onfe, Efl-œ que je tire feulement de l’eau,
a ne travaille-1’: pas encore A fiù’irk
terre , a) l’arroufer, a en)?» grief). ce gus
je Infini point pour l’amour Je Idfigefi!’
Zeuon le faifoit travailler A à toutes ces
chofes , 85 vouloit qu’il luy apportait tous
les jours un obole. Un jour il apporta de-
vant fes amis tout ce qu’on luy avoit don-
né, difant, fletntôefourroit, s’ilvouloi:
nozlrrirunfêrond (7647215... (aux gui on:
filfifimment dagua] [è nourrir, deman-
dent encore aux autre: , (9’ ne s’affirment
f4: tangue me] À la Tàilofôph’e. C’ePr

pourquoy on appelloit Cleanthe un fe-
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coud Hercule. Heftoitinfinimentadon-
né à l’el’tudc , quoy qu’il eull un efptit

lent , mais fou travail recompenfoit bien
cette-flexueux; c’efi pourquoy Timon dit

de luy. ’ .Un voit de tous rafle; a 10102141:th
n a

s’il nfinne 5 il :19 Il" un": gava:
a: pilon.

Ses Efcoliets fe mocquans de luy , il le
fouHî’oit facilement; 8c comme ou diroit
que c’efloit un albe , il repartoit qu’il
alloit vray, mais qu’ilcftoit (cul capable

. de porter le fardeau de Zeuon. On luy
reprochoit un jdut fa timidité , il répondit
que c’el’toit la raifon pour laquçllc il man-

quoit fi peu. Ptcferant fa uvteté aux
plus grandes richeflès , il dl oit , Tendue
gy: le: "de: fané»: a? la palme , je 14-
50m? [4 terre la plus la" ce la plu: in;
férule. Souvent en travaillant il [égout-
mandoit luy- mefine. Arifion ramendant
illuy demandoit, qui cit. ce qu’ilquercl-
loft? 8e il luy répondit en riant, t’a]! un

l 7&1?!er tout élan: , je l’avoue" , mtrèhfàns

mer, a» A demyfiu. Un certain difîmt
qu’Arcefilaüs méprifoit le devoit de la
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vie , il le pria de le taire , 8c de ne le point
blâmer, puifque s’il citoit de paroles le
devoir, il le recommandoit bien par fes
hélions.

Comme Arcefilaüsluy difoit , qu’il ne
Vouloir point de flateries , Cleanthe luy
demanda fi c’elloit le flater, que de dire
qu’il fiiifoit autrement qu’il ne parloit.
Un certain luy demandant ce qu’il devoit
dire le Plus fouvent à (on fils, il luy ré-
pondit par ce vers d’EleCtra.

Maizfil: , ratier: a Langue , (9» 1M me:
devenue)". ’

- Un Lacedemonien difant que le travail
«ell’oit quelque chofe de bon , il luy répon-

dit avec que:
’ Monfil: , vous afin né d’un fing En

filtreur. ’ t-Hecaton raporte dans fcs Ufages,qu’un
beau jeune homme luy difant qu’une pet-
forme lafchant [on ventre , on dit qu’il
ventrife, pourquoy on ne faifoit pas la
mefme chofe pour toutes les parties du

* -corps dont on ure. Il luy répondit qu’il
pouvoit bien inventer de nouveaux ter.

-mes : mais qu’il n’en auroit jamais qui
pillent répondre aux latliclietez’l qu’on
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commettoit par quelques. unes .v Parlant
avec un jeune homme , il luy demanda.
s’il avoit du fentiment, 86 luy répondant
qu’ouy, il luy dit : Tanguay damne fun-
je P44 tonnoiflre que Vous en ayez. f Le

ï . Poète Sofithée difant furie Theatre en fa
r Prefence,

(Eux quife!!! tourmentez p.0 1’ [afin]?

(lamée. IIl demeura dans le mefme allait, les ail,
Gitans en citant touchez loüerenrnollre
Philofophe, 86 chafièrenrce médifant, le-
quel fe repentant de luy avoit voulu fai-
re affront , il luy répondit que ce feroit
une chofe indecente de foriffiir que Bac-s
chus 85 Hercules , fuirent fujets aux inju-
res des Poëtes fans s’en l’archer , 8: que

luy , il ne pull endurer une (Petite injure.
H diroit qu’il arrivoit la me me chofe aux
Peripateticiens , qu’aux Luths qui ont un -
fan fort charmant , 8c n’ont Pas le plaifir
de s’entendre. On rapporte que difant le-
Ion Zen on qu’on pouvoit comprendre les
mœurs par le vifage ,certains gaillards
luy amenerent un pa’ifan fort adonné à

fes plaifirs, duquel toutesfois les mains
citoient toutes remplies de cal, 8c le prng
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renr d’en dire (on fentimentymais comme
il hcfitoit,il dit à cét homme qu’il fortifl;
ô: comme il s’en alloit, il commença à.
cilernuer , 8c l’entendant, il dit qu’il étoit

voluptueux. Un certain parlant luy feul,
il luy dit qu’il ne parloit pas à une mé-
chante perfonne. Un certain luy repro-
chant fa vieilleEe ; C”efl ( dit-il) 914e je
vexzxjortir du monde , "137014!!! de»: ce?
3194:, (9’ enfile"!!! 7:1: iefiu’t encore a-
prèle d’e’trire , 01:11.7? , i: Janet": en-
car: [in [4 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-

voit pas d’argent pour avoir du papier.
Vivant d’une fi belle maniere il merita de
fucceder à fou Maillre, quoy qu’il cuit.
plufieurs difciples fort fçavans. Il a com-
pofé plufieurs beaux Livres, fçavoir du
Temps, deux de la Phyfique de Zeuon,
quatre des Expofirions d’Heraclite, des
Sens , de l’Art , contre Democrite, contre
Arifiarque , contre Herillus, deux du De-
fit, Antiquitez des Dieux, des. Geanrs,
du Mariage; du Poëte, trois du Devoir,
du Confeil , de la Grace , l’Exhortant , de
la Vertu , l’Art aimer , de l’Honueur,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’Inllitution, trois
du Difcours , de la Fin , de l’Honnelte,
des litâtes, dela Science, de la Royauté,
de l’amitié du Banquet , que la vertu de
l’homme 8c de la femme efl: la mefme,
que c’cit àun Sage à philofopher , deux
de l’Ufage, de la Volupté , des Propres,
des Ambigus , rie-la Logique , des Modes,
des Predicamens , voila Yes écrits. Il mon.
rut en la maniere qui fuit. Sa gencive s’en,-
fia 8c fe pourrit , il fut deux jours fans
manger par l’ordonnance des Medecins; i
ce qui luy rendit la fauté d’une maniere,
qu’il luy fut permis rie-reprendre (âpre-
miere façon de vivre, mais il le rcf a, 8c
ne voulant point mapget , olifant qu’il
avoit achevé fa carriere, 8C par ce moyen
il mourut de faim, ayant vefcu foixante
8c dix ans, 86 écouté Zenon dixneuE’.
J’ay fait ces Vers pour luy.

J’admire 61:01:56: , i: lem? «ufli 1’11:-

ton ,
layas! la)! fiit pfir le fieuW’ d’4»,

ténor: 5
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Le plaçant doucement me ramène fui

’enje’rre,

La): gui -l’4rranfi un: repojê fin la

ÎNÏP. .Splier-us l’aila écouteraprés Zeuon, a:

I ayant beaucoup profité dans les .fciences
il alla à Alexandriechezil’tolomée Philo.
pater. Le difcours de l’opinion du Sage
ayant elle 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 laiflë perfuader à.

(me faufl’e imagination. Mais il luy té?
pondit fur lechamp , qu’il avoit bien cru
que ce n’étoit pas des Grenades , mais
qu’il étoit probable que c’en pouvoit être,

86 qu’il y avoit bien de la différence entre

une imagination qui conçoit une chofe,
.8: une qui ne la croit que probable. Mme-
.fiftrate l’accufant de n’a-voir pas traité de
Roy Ptolomée, il répondit que puis qu’il

elloit-veritablement Sage , il le nommoit
dela forte. Il a composé les Livres qui
fuivent, deux du Monde, des Eleme-ns,
dela Fortune, des moindres chofes con-
tre les Atomes , des Sens , des cinq Dia-
tribes d’l-Ieraclite, de la Morale , .du De-

. voir,
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voir, des Defirs, deux des Pallions , de
la Royauté , de la Republique des Lace-

. demoniens , trois de Lycurgue a; de So-
crate , de la Loy , de la Divination , Dia.-
logues d’Amour , des Philofophes Bre-
triaques, des Semblables,des Definitions,
de l’Habitude, trois des chofes qu’on peut
contredire, du Difcours , des ’Richell’es .

de la Gloire , de la Mort , deux de la Lo-
gique, des Predicamens , des Amphibo1
lies 8c fes Lettres.

(infiltre.
”CHryfippe fils d’Apollonius, de Solée

ou de Tarfe, comme dit Alexandre p
dans [es Succeffions , fut Dii’ciple de
Cleanthe. D’abord ils’étudia à bien con-

(luire un chariot, enfuite il fut Auditeur
de Zen on , ou de Cleanthe , comme Dio-
cles 8c plufieurs autres rapportent; il quit- ’
ta ce dernier dés fou vivant. Il fut fort
habile en Philofophie , il étoit ingenieux,
d’un cf prit fubtil , 8c fort dans toute forte
de difcours,tellement qu’en plufieurs ren- -
contres ,. il n’étoit pas du fentiment de
Zeuon 8c de Cleanthe mefme , à qui il di-
foit (cuvent qu’il n’avoir befoin que de la

B-b
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’Connoillhncc des principes , parce qu’il
étoit allez capablede trouver des raillan-
nemens ourles foûtenir. Toutes les fois
qu’il. dilîmroit contre (on Maillre, il en
avoit tant de regret,qu’il difoit qu’il étoit

,toufiours heureux , horfinis quand il sa,
.gifl’oit de Cleainthe. Il a tant encollé dans

.Ia Logique , que tout le monde difoit,
f le: Dieux afin! fflflrvirde au:
fiilllæ, il n’y. en Ivredpoim d”une: par:
rafle de ce Tâillofafée. Veu qu’il efloitfi
feeond pour l’invention , il n’avoir nean-
moins pas l’élocution belle; pour le tra-

, «du le [apportoit avec plastie patience
que pas un antre g ce qui (e voit-par fes
écrits qui vont jul’quÏau nombrerie foi-
latente a; quinze volumes. Il étoit fi abon-
riant dans [es pensées , qu’il écrivoit plu-

fieurs fait (ut un mefme fitjet. Il écrivoit
tout ceqni luy venoitdans l’efprit de cor-

. .rigeoitfonvent (es ouvrages , les remplif-
lima: de quantité de citations, Il avoit fi
bien pris cette roumaine, qu’ayant un jour
mis muœla Medée d’Euripide dans un de
Ces Livres; 8c un certain tenant l’ouvra-

Icntre l’es mains, on luy demanda ce que
c’était, c’eit , répondit-i1 ,pla Mc’dée de
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Chryfippe. Apollodore d’Athenes vou- .
lant prouver que ce qu’Epicure avoit écrit

’de luy-mefme fans aide de perfonne,aL
loir bien plus loin que ce qu’avoit fait
Chryfippe,dit ces paroles ,fx’an rifloit de;
Livres de [’50];pr ce gvirn’afl’pnimde

’11!) , ou navreroit fifi! n’y taroit [du
rien. Ce font les termes dont fe fert Apol-
lodore. Une certaine vieille qui étoit pro...
chedeluy , au rap ottde Diocles , difoit
qu’il faifôit tous es jours jufqu’à cinq
cens vers. Heeaton dit qu’ils’addonna à la
Philofophie,iaprés’avoir employé ion par-

’trimoine au fervice du Roy. Son corps
étoit delicat 8c fort foible , comme on
peut voit par fa fiaruë qui cit dans le lieu
ou les illufiressAtheniens font enterrez,
laquelle en cachée par celle d’un Cavalier
quiefi proche ;’ c’eil- pourquoy Carma-
des l’appelloit Chrydippe, c’ell à dire eau

die derriere luncherai. Comme’on luy
faifoit le reproche de ne le trouver Pais
aux exercices-qui lèvfaifoient chez Arillon,
où il y avoir grand monde , iltépondi:
qu’il aimeroit mieux ne philofo’pher ja.
mais , que ’d’étœipâny un fi fard aux?”

Il
a.
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. le: de pet-fontles. Il dit à un Logicien
:qulpirelfoit Cleanthes par plufieurs argu-
mens captieux , de ne pas retirer un hem-
me plus âge que luy de chofes importan-
tes , de de propofer à la jeuneHe cestcho-
les qui étoient plus pour éveillerque pour
inflruire. Un certain luy faif’ant une de-
-mancle , il luy répondit fort modeflement
en particulier , mais voyant que le peuple
Is’afl’embloit, il commença à parler plus

haut 8c à luy dire. -x Manfr’ere , tan "34m, commence [à

: ’vrrouêler, l’ QUI: donc t4 fienter]; tu frettas df-.
pre-mire.

i uand il fedivertifl’oit à boire avec les
amis,il demeuroit dans le repos,ne brâloit
feulement que les jambes; c’efl pourquoy
(a fervante difoit que res jambes feules
étoient yvres. Il avoit il bonne opinion
deltiy-mefme, qu’un certain luy deman-
dant entre les mains de qui il pourroit
mettre fou fils ,il luy répondit, de me).
faire gaffe croyoit? rififi trenvcflm’z
flue édile bien: 714e me] , j’irai? étudier
çàegllz] 5c’efl pourquoy on difoit; A

U

l

l
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(a Cérjfipfe eflle fiulyu’on fume qui

l’aller-fige ’ v
Terfirme 0324101: ce divin ferflimdge.

Et r 7(hyphe au": point on [iroit fin;
ortiyue. p I’Arcefilaus a: Lacides , comme dit So-

tion , étant venus dans l’Academie , il s’afi

focia avec eux pour philofopher 5 c’en;
pourquoy contre fa couflume, il le mita.
parler en faveur des Academiciens , des
fraudeurs 8c des nombres , le fervant de
eurs argumens. On dit que s’exerçant a

chanter, fes Difciples le prieront deve-
nir à un facrifice,& qu’y ayantbeu’de bon

vin tout pur, il commença à le trouver
opprefsé, se qu’il mourut le cinquième

jour , ayant vefcu foixante se quatorze
ans , comme dit Apollodorus dans Yes
Chroniques , vers l’Olimpiade cent qua-
rante-:troifiéme. I’ay fait l’Epigramme ’

fuivante fur luy. ’
Le Vin gai revirer-fi: Câryfifpe le finaux
Luyfàitperdre lefôin defi c5erep4trie,
Lnyfèit 4647110311" [à :1067: galerie ,
To101: mener tout Inn? du T4141? te- i’

acérerai.
Bb a;
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Il yen a qui difent qu’il moutarde trop

rire, car comme un afne mangeoit des
figues ’, il dit à fa vieille fermante qu’elle
luy donnal’t du vin à boire , a: qu’il.
expira à force de tire. On croit qu’il
nié riroit grandement les autres , en ce
qu ayant tant com osé de Livre: , il n’en
apasdediéunfeul un Roy. Il fe con-
tentoit d’une vieille , comme rapporte
Demetrius dans fer Homonymes. Prolo-
mée ayant envoyé des Lettres à Cleanthe

ourle prier qu’il le vint trouver, ou de
luy envoyer quelqu’un de fes Difciplts,
Spherus yalla , mais Chtyfippus le reFu-I
la. Ayant faitvenit Arillocreon se Phi-
locrates fils de fa faut , il amafI’a quel-
ques Ecoliers , ôc eut la hardieil’e d’enfil-

gner le premier dans le Lycée, felon le
incline Demetrius, Il y a eu un autre»
Chtyfippe ’Gnidien Medecin , lequel
ayant elle faufl’ement acensé, fut condam-
né à étre fulligé 8c à mourir. Le troiiiéme

fur Difcipled’Erafillrate , ac le quatrième
aécrit des Georgiques. Nome Philofo-
phe fe fervoit de certaines petites interro-
garions , comme celuy qui découvre des
myl’teres à un Prophane en: impie ; le
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Mamie des myüetes les découvre à. ces-j
fortes de gens, il CR donc impie. S’flya
une gamine relie que vous n’avez point,
Vousn’cnavez point : o: il y a. une cet-g.
mine tette que vous n’avez point, vous
n’avez donc point de tafia. iCe qui eft’
dans la Ville, CR 2mm dans la maifon ,il
n’y apoint de, puits dans la Ville , il n’y;
en a donc point dans la maifou. Celuy
qui cil à Megare , n’efi. yoint à Athenes,
l’homme cil à. Megare, l’hpmme n’ait.

doncpoint à Athcnesla chofe don: vous
Parlez pail’evpar voûte bpùche ,vous pare
cz d’un chariot , donc lin chariot paire par

voûte bouche. Si vous n’ayez point perm
du une chofctvous l’avez; vous nave?
Pas perdu des cornes, vous ne? donc des
cornes. (Eçlqucs-uns difent que ce: axé.
gument cil: d’Enbulides. Il a beaucbup
de Perfonnes qui blafment Chryfippe.
pouravoir éérit beaucoup de chofes avec
un peu trop de liberté 8c en des termes
trop .lafcifs g car dansile Livre qu’ila’ fait

des anciens Phyficiens , il feint; plufieurs
obfcçnitez fur Jupiterôc Junon;ëifant
des chofes dans fix cens’ vers qui ne (à
pourroient pas dirc’honnei’ceinent.’lls «5-.

- I B’b" iiij i i



                                                                     

39; DIOGENE LAER’CE, V
fent donc qu’il a fait cette infame Hifloi 4
"te, 8e: quoy qu’il’la louë comme naturel;

le,’ elle cil plus; digue des lieux les plus?
infames’quc des Dieux. Pour Preuve qu’il’

en cil l’Auteur , c’eit que ceux qui ont fait!

le - Catalogue des Livres d’auparavant
luy, n’en parlent point; car Polemon 8:
H ypficrate n’en difent pas un mot,ny mer;
me Antigonus. Il dit encore dans le Li-
vre de la Republique, qu’on peut le fervir
de fa mere, de fes filles &autres enfans,
comme de toutes autres perfonnes. Ce: .
qu’il repete au commencement des Trai-
tez qu’il a faits fur les chofes qui ne font
Pas à defirer d’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 riel-relies 8c des moyens
d’en avoit , de quelle maniere un Sa e
doit chercher (on profit, 8: pour queâe
raifon ; car il c’eil pour vivre , la vie luy’
cil indiflE’erente, fi c’eil’ pour prendre fes

plaifirs ,les plaifirs le font’auflî , a: fi c’efl’

pour acquerir la vertu , elle fuflit feule
Pour vivre heureux.

Ces autres profits [ont encore ridicules,
car firun Roy les fournit, il faudra de ne-
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milité luy obe’ir , a: fi ils viennent de l’a--

miné, l’amitié donc fera venale , fi c’en

de la [tigelle , la fageile fera mercenaire.
Voilà ce qu’on reprend dans noilre Phi-
lofophe. Mais parce que fez Livres font
fort clairs , je croy qu’il fera bon d’en pat-

ler en general. Ceux de Logique (ont, les
lieux,les QuellionsJa Logique,les Phl101
fophes , iix Livres de la confideration des
termes de Logique,det nôs dont on f: (et;
en Logique, Logique contre Zeuon , un
à Ariüagoras , quatre des Conjoints [3th
babies à Diofcoride.- Lieu: de Logique
touchant les chofes. Trenn’er ardre. Des-
Axiornes un , un des Axiomes qui ne font
pas [impies , deux du connexe à Athana-
des , trois de ce qui fe nie à Ariflagore,
un des chofes predicables à Athenpdorns,
de ce qui le dit par privation , un à Thes-
tte, trois à Dior: des Axiomes abfolus,
quatre de la différence des chofèsindefia
nies , dentale ce ni f: dit felon le temps,
destxionies par ails. &an (mina Un
de la veritéd’isjointeà Gorgippides, divi-

fion à Gorgippides encore un , quatre de",
la vérité conjointe à Gorgippides , divi- i

I fion à Gorgippides un , un touchant ce:
v
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qui cil des chofes confequentes , un de ces ’
qui cil à caufe de trois à Gorgippides,qua-
tre des chofes poilibles à Clitus , un fur:
les lignifications de Philon, un (une qui
cil faux. T’y-affiche ardre. Deux. des Pre-
ceptes , deux de l’interrogation , quatre
dola Réponl’e, Abregé des Interrogations

&desRéponfes , un , deux de (niellions,
quatre de la Réponfel guanine: ordre.
Dix des Predicamens à Metrodorus, un
despDirths sa: des Indireâs à Philarcus,
un des Conjouélions à Apollonides , qua;
tre desPredicamens à Pafylus. ("inynie’me

ordre. Un des-ciiianas , un des Propoli-
tions definies-felon" leurlfuiet, deux des
Appellatifs , deux de la Subinlinuntion à.
Stefagora-s. Lieux de Logique furies Dl.»
(lions, a: fur le Difcours qui en cil for-
mé. Premiero’nlre. Six des Encnciations,
desDiélions à Soligine &Alexandre cinq,
quatredel’inegalité’des Diélions à Dion,

des Qœflions embrouillées felon les pa-
roles trois ,- des Soledfmesiun , des sur.
cours remplis de Solecifmes un à Denis.-
.Yecomlordn. Cinq des Elemens du clif-
cours , de la conllmEtion des chofes-dont.
on parle quatre, dela confituélaion aides,

--
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filmons de ce quife dit trais , à Philippe,
un des:Elemens.du. Difcours à Nicias , de
ce quife ditiau fujetd’tme autre chofe un. *
Traifi’érùe Mira. Contre ceux; qui ne font,

point de divifion, deux , quatre des chofes
ambigüesv à Apolla, deux des Connexes
avec l’Amphibolie Tropique , deux fur ce
qu’a écrit Panthodus des chofes ambigüts,

cinq de-l’IntroduCtion aux chofes ambi-
gües , un Epitome des chofes ambigüesaà.
Epicrate , deux des Conjoints à l’innoduo
&ion des ambigus.Lieux «Logique pour
les Oraifons ,8: les Tropesu Tremier on.
4re... L’Art des Oraifons..6c des Modes à
Diofcoridecinq , du Difcours trois , deux
de la Confiancedes Modes à Stefagoras,
comparai-fondes Axiomes Mcdaux un ,
un des Difcours reciproques 85 Conjoints,
un à Agathon , ou des Problemes fuivaus,
des’ Continuons fyllogilliques . , un des
Meaux , un des Conclulions à Ariflagm.
te; un fur ce qu’un mefme Difcours peut.
avoir platinas modes, fur ceux qui carro-
difent qu’un mefmeDifcourseil compofé
dem ode concluante, 86 mon côcluantefur
ce qu’on nbjeéke aux foliations. des Syllo-
gifinca trois , non-trece qu’a écrit Philon.

B la vj
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des Tropes àTimoilrate un, les conjoints
de Logique à. Timocrate , se Philomate
deux , un des Otaifons 8c des Tropes. a
Jerorm’ ardre. Un du Difcours concluant:
à Zeuon; des premiers Syllogifmes qui-
n’ont point befoin de demonliration à.
Zeuon un , un de la folution des Syllogif.
mes , un des Difcours captieux à. Pafylus;
trois contre Zeuon , de la fpeculation des:
Syllogifmes ou des Syllogif mes introdtu
airs , cinq de Syllogilmes (clou les fauf-
fes Figures , les Difcours Syllogiiliqties
par refolution pour les chofes qui n’ont-
point befoin de demonllration; c’en à.
dire queflionsTropiques à Zeuon 8c Phi.-
lomate, je croy que ce dernier cil malin;
titillé. Troilen’me orin. Des Difcours in-
cidentswà Athenades un , des Difcours in-
cidents felon la mediocrite’ trois faune;
ment intitulez, un contre les meilleures
disjonélions d’A’menius. anrie’meor.

dm. Trois à Meleagre , des (lueilions ci:
viles , Difcours hypothetiques fur les
Loix à Meleagre un , Difcourshypothea .
tiques fur l’introduôtion deux, Difcours:
hypothetiques de fpecularion deux , Solo--
tien des Hypothefes d’AlexandrefauiI’c:
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mentintitulé 5, deux des Expofitions a.
Laodamas. Cin niéme ardre. De l’intro-
chrétien fur ce quiefi’fàuxz’t Arifiocreon

un , de fauxià Ariflocrcon fix. Sixiefrno
ordre. Contre ceux qui croyent que le
vray 6:: le faux ne (ont qu’une mefme cho-
fe,deux ,i contre ceux qui donnent la folu-
tion d’un Syllogifine faux-par ruilions
Demonflrations qu’ilne faut point dlvifer.
l’infiny unguis lut de qu’on objecte con-

tre ce qu’il-accru à Pafylas , touchant la:
divifiorz des infinis, Solution filon les
Anciens un à Diofcoride, dola folutionf
du Difcours Faux,à Arii’tocreon-trois , fo-
lul’iorr desHypothetiques d’Hcdilleà Ari-,
fiocreon 8: Apollas un. Jepzie’næ ouïra:

A ceux qui difent que les Syllogifiucs
Eaux concluent faufl’ement , un, deux de
la Negation- à. Ariilocreon , un des Dif-
couts negatiFs , deux du Syliogifineà Ste-’
[agoras , deux contre les omiilions, de de
ce qui cil en repos à Onetor, deux de ce!
qui cil: découvert à firiilohulns , deux dé
te cit. caché?! Athenades. «Mr-in:
ordre; Huit de l’Utide à Menecrate, deo
Difcours compofezl de I’Infiny 8c du finy; "
à-Pafplus deux , du DifcoursAUtide à Epà- ’v
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crates un. Neavie’me ordre. -Des Sophif;
mes à Heraclide 8; Pollides deux, des,
Difcours ambigus de Logique à Difcori.
de cinq, contrel’Art d’Arcefilaüs à Sphe.

rus un. ’Z’ixie’me ordre. Cinq contre la

Couflume à Metrodofus,de la Couliume
à Gorgippide fept. Les lieux de Logique
qui ne font point compris dans ces quatre
diffluences , a: contiennentdes Qiigüions
de Logique fans connexité , de reduites
en un corps au nombre de trente-neuf;
Tous les volumes fur ce fujet vont juf.
qu’au nombre de trois cens onze. Le pre-
mier ardre, De Morale qui cil pourèa
correélion des mœurs , contient la defc 1-.
prion du Dil’cours àTheophorus un,Qibie-

ilions morales un , Aflomptions pro a-
bles. fur les Dogmes à Philomate trois ,
Definition du Galant à Merrodorus deux,
Definitions de 17::ch à Metrodorus ,
deux, des Definitions moyennesà Me.-
trodorus deux , Definitions par genre à.
Metrodorus fept , Definitions’felon les
vautres Arts à Metrodorus deux. Second
«in, Des femblables à Atiilocles trois-,-
des Definitions à Metrodorus’fept. Trait.
flâne ardre, De tequi s’objçae mai à Prog

"il
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gos aux Definitions à [acclamas Fept,prov

ables par les Defi-nitious à Diofcori-de
deux, des Efpeces. 86 des Genres à Gor-
gippide deux , des Divifions un, des Con-
traires deux à Denis , probables par les
Divilions , Genres 85 Efpeces , 86 des
contraires un.» QAtrie’melarJre . Des
Étymologies à Diodes fept, Étymologies
à Diodes quatre.:Cingw’ëme ardre, Des:
Proverbes à Zenodote deux , des Poëmes
à Philomate un , comme il faut écouter:
la Po’efie deux, contrerles Critiques unît
Diodorus. Lier": d’eMomle, fur les Dif-
conrs communs felon les Arts (k les ver-
tus qui en dépendent. Tremier ordre ,
Contre les Refcriptions à Timonaâe un,
comme nous parlons des4chol’es, &les
concevons un, des Penl’ées’ à Lac-damas

deux , de l’Opinion-à Pithonaéles trois,
contre ce qui le ditt’qu’un-Sage n’0pine i
jamais, un, de la conception’de Ia’Science
8: de l’ignorance quatre , de l’Oraifon
deux, de l’Ufage du Difcours à Leprine.
Jet-oud ont»: . (Æ les Anciens jugent
bien dela- Dialeâique’ avec preuves à Ze-

non deux,Diale6tique à Arillocreo-n qua- l
tre, dewcefqu’on’ objeéte [aux Logiciens
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trois, de la Rhetorique à Diofcotide que;
tre. Tràifie’me ardre , De l’Habitudetrois
à Cleon,de l’Art 86 du manquement "d’Art:

à Arillocteon quatre , de la différence des
Vertus à Diodore quatre , de l’égalité des

Vertus deux à Pollides. Lieux moraux
du bien , a: dumal. fumier ordre , De
l’I-lonnelle a: de laVolupté à Ariflocreou
dix , Preuve que la Volupté n’ell pas la
(in, quatre , Preuve que la Volupté n’efl
pas un bien quatre , de ce qui fe dit. i

’ Fit: Je Lhrefiptie’zne. i

enfin
ë

.-.- 1*, un
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I DE LA vus- ’

"DES’PHlLO’SOPI-IES.’

HVITIES’ME» LIVRE.

Tfiôtgore.

Gus avons arléjufques icyde
, A la Philofop ie Ionique, dont
’ x Thalesvde Milet cil Auteur, 85

a i ., des plus Fameux Perfonnages
qui s’y (ont adonnez", Maintenantil faut
que nous traittions de celle qu’on a nom-r
méeltalienne. P thagore en cil le Prin-
ce; Ce Philofopbe elloit fils de Mnefar-
chus , qui gravoit fur les cachets , comme
dit Hermippus.Arifloxene rapporte qu’il
ePtoit de la Tofcane, d’une Ifle dont les
Athcniens Vs’empaterent ayant chaflé les,
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habitans. Il y en a d’autres qui’veulemi.
que Mamarcus ait cité fan pere. flippa.-.

onus fou grand pere ,. 85 Eutyphron
ayeul , 6c Cleonymas fou bifayeul, que
M amarcus demeura à Saunas, 86 que c’eŒ’

pour cette raifonqùeïl’on appelle Pytha-
gare le Samien , qu’ilpafl’a à. Lesbos , de.

que Zo’ilusfon oncle le recommanda à
Phere’cyde Syrien , qu’enfnite il y fit trois

vafes d’argent , qu’il donna aux Prcllres,

d’Egypte. ï .Noilre Philofophea eu des freres , l’ail;
né s’appelloit Eunomux , 8: celuy du mi-
lieu Tyrrhenus ,* fo’n valet le nommoit
Zamolxis;les Getes le prenant pour Satur.
ne félon Hercdôte,’luy font des factific’es;

Pythagore , commenous venons de dire,
écouta premierement’Pherecyde 5 mais
citant pall’é à Samos aptes fa mort , il le
mit à fuivre Hermodamas , qui efloit5dé-.
ja âgé a: neveu de Creuphilus. Eflant un
’eune homme fort curieux d’apprendre

les bonnes Lettres , il quitta (a Patrie 8:.
prit connoifl’ance en voyageant de ton-
res les ceremonies que les Eilrangers se,
les Grecs obfervent dans leur Religion.
Enfin il alla en Égypte du temps que Po--...
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liernes le recommanda par une Lettre à’
Amafis, il ap ritla langue du pais , com-
me dit A’ntip e au Livrequ’il a fait fur
ceux qui ont le plus excellé dans la vertu.
nent encoreconverfarion avec les Chai-v
décris a: les Ma es.Enfuite il vint en ACre-r
ces: entra avec pimenide dans la caver--
ne du MontJda: Étant en Egypte,ilentra .
suffi dans les lieux les plus facrés des Tem.

les de cette Nation , ou il apprit les plus
eaux fecrets de leurs divinitez. De là- il

revint à. Samos , 8c trouvantque Polycra-
te s’étoit rendu maillre de fa patrie , il
paillait Crotone dans l’Italie, à laquelle il

donna des loix. -Danser: lieu il yacquit beaucoup de te.
putation avec l’es Difciples , qui étoient
jufqu’au nombre de trois cens, ôc gou-
veinoient la Republique avec tant de pru-
dence , qu’on luy donnoit jufiement le
nom d’A rillocratie , c’en à dire , gouver-

nement des plus gens de bien. Heraclides
de Pont rapporte qu’il difoit de luy mef-
me, qu’il avoit autrefois ollé Erlralides,
86 qu’on l’avoir crû fils de Mercure ,que

ce Dieu l’avoir averty de luy demander,
horfmis l’immortalité , tout ce qu’il 4:51
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neroit 3 6c qu’il le priavde’ luy accorder’

que vif a: mort il pénil fe fouvenir de tout.
ce qui s’était pall’é , 6c que c’ell pour cette.

raifon qu’il fçavoit tout pendant la vie , ôc
que cette feience luy étoit encore demeu-
rée après la mort, qu’il étoit devenu peu
après Euphorbus 8c que Menelaus l’avoir:
blefsé. Étant Euphorbusil dit qu’il avoie
ollé Ebulides , 8c que Mercure luy avoit
fait la grace que (on ame full dans un pet.
petuel changement,& de le pouvoir chair-
ger en arbres ou en animaux, felon qu’il
voudroit , de forte qu’il pourroit decla;
ter ce qu’il auroit fouEert dans les Enfers
aulli bien que les autres. Euphorbus étant.
mort , fou ame alla animer Hermorimus,
lequel voulant [gavoit la verité de cette
promeil’e de découvrir ce qui s’était fait,

s’en alla trouver les Branchides Preflres
d’Apollon , aufquels il montra le Bon-
clier que Menelaus y avoit confacré. Il
diroit donc que comme ce Prince revenoit
du Siege de Troye , il confacra à Apollon
fou Bouclier , dont on ne pouvoit plus.
voir que la face d’Yvoire, le telle citant

pourry. .
. Hermotime mort (on ame s’en alla.
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dans lecorps d’un pefcheur nommé Pyr-
rhus qui étoit de Délos, lequel raconte

comme la chofe s’était faite.Enfin ce Pyr-
rhus étantencore mort , il étoit devenu
Pythagore, lequel le fouvènoit Fort bien
de tout ce que nous venons de dire. Il y a.
beaucoup de perfonnes qui croyent , mais
fans fondement , que Pythagore n’a rien
écrit. Car Héraclite le Phyficien parle
de luy en termes formels , 77:61;)» fi:
Je Mefircâw s’eflfirt ne"?! d’un: 1’62’-

J70ire , (9» 4 Jeux! dans [de e’rrit: du Intr-

in: Je fi un. Pythagore traitant
de la nature a commencé de cette manie-
re : Non parfin? pue-je "fifre , mm par
l’eau par je .6012 , fanai: i: ne [en] 614]:
me’ de tenir ce difiazm. Il afait trois Vo-
lumes de l’Inllirution , de la Civilité 8c de

la Nature, tourie telle qu’on litfous (on
nom cil: de Lyfis , de Tarente a: le Pytha-
goricien , ce Philofophe s’étant fauvé à.

T hebesil fut gouverneur d’Epaminondas,
Heraclite fils de Serapion dans fou abre.
gé de Sotion , dit qu’il a aufli composé
des Vers fur tout le Monde, a: un difcours
fur les chofes de Religion dont le COQ-2

mencement cil: k .
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Jung]? "finît; ton ne: fierez fifi.

flores. ’ ’ , : iIl en acncote ’composé un tmifiéme de
’J’A me , un quàtriémc de la Pieté ,un cin-

quiémeintiruléelothales pet: d’IEpicarme

de Ces , un fixic’me de Cromneôcautres.
On dit que ce Traité des chofes VdeReli-
gicla en d’Hippafus , qui le compofa pour
faire tort à mitre Philofophc. Arifl on de
Cgotone a aufli écrit beaucoup de chofes

qu’on attribuë à Pythagore. Ariftoxenus
J’apporte qu’il a appris prchue tous [es
dogmes de Morale de fa futur Themifioy
deal. Yen de Chic affure en (les Triagmes
qu’il a fait un Poè’me qu’il a intitulé On.

76:2. On croit qu’ilelt encore Auteur des
. Capiadcs , ouvrage qui commence de cet-
*Ic manient , N’ayez êtfiin lamant côofê.
1’ Socrate dit dans fes fucccfiîemsiquc Laon

Tyran des Phliafiens luy ayant demandé
qui il émit, il répondit, jefilà 7’Æilafo-
fée. Il comparoit cette vie aux jeux qu’on
celebroit dans la Grcce. Car comme il y
jeu a quiz viennent pour (a batte, d’au-tre;
1mm tu guet , d’autres pour être fimple-
ment fpeôtateurs 5 de mefme les uns viell-
nent au monde , pour être des Efclaves de
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la gloire , 8c pour ne fouger qu’aux cho-
fes aufquelles les portent leurs. pallions 5
d’une: ne s’açtaçheut qu’à la emmaillan-

ce des chofes , 3c on peut aiufi jugé: du te.
(le. Ou trouve en geucml dans ces trois
ouvrages de Pythago te les chofes fuivan-
les. Il ne veut pas que pçrfoune prie pour
on mefme,parce que mufle monde igno-
te ce qui hayzcli utopie. Il appelle l’y,
magnait: la [ruine zips indemnes , il blanc-
me mais: qui pli dans l’exœz , dirai]; que
Perfonm ne doit ny un? manger, ny trop
travailler. Pour ce qui cit. de l’amour il

’ un gaule tu ces termes , qu’il s’y feu; ad.

donne: l’Hyvcr à mm pas l’EIlé , 90mg:
qui dt de l’Aumnn: ô! du Printemps ,
qu’en doit «un peu s’épargncr, ôçqu’gx;

zou: temps il cil Gonfleur; fafçheux au
corps , a: luy caufe de la peine , dg feue;
qu’il l’incommode dans fa, famé.

Comme donc un luy demandoit quand
ou pouvoit prendre cette fatisfaâion ,
r’rfl , dit il , gydrdïww rowing 794w

fiiblir. Il diflinguoitl’âge del’homme de
cettemaniere , l’enfancevvg jufqp’à vingt
ans , l’adolefceme jufqu’à vingt, lapa,
-neHÏe en comprimé, yiugçJawçrçs , 8.: la.
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tieillelTe vingt. Ces âges répondent ami
feulons de l’année , l’enfance au Prin-
temps 5 l’adolefcence à l’Eilé , la jeunefië

à l’Auromne, 8: la’vieilleilè à l’Hyver.

Par l’adolefcence il entend la Puberté , par
"la jenneile la virilité. C’el’t le premier, fe-

lon Timée, quia dit que tout étoit com-
’mun entre les amis , 8: a nommé l’amitié

- une égalité :c’eii pourquoy fes Difciples

mettoient tout leur bien en un 85 le ren-
doient communs à tous ; ils étoient cinq
ans entiers fans parler , ne ’lfaifans qu’é-

couter, 8c jamais ils ne voyoientleur mai-
fire qu’ils n’eufent fait ce long noviciat.

Enfuite il leur permettoit de le voir , 8: de
luy parlerlls ne vouloient point de fepul-
cirre de Cyprez, parce que le Sceptre de
’Iupiter en cil fait , comme dit Hermippus
au fecond de Pythagore.

On tient qu’il étoit fort bien fait, de
forte que fes Echoliers le prenoient pour
Apollon qui venoit des regions Hyper-
borées. On raconte qu’ayant découvert
Ta caille, on apperceu qu’elle étoit d’or,
:8: il y a mefme des performes q ui affurent
qu’on nomma le Fleuve qu’il paflbit ,
lNefw pour ce linier. Timée mefme au

A dixième

----..--i --.,--NA
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dixiéme defes Hifioires’ dit qu’il alluroit

que les filles qui demeuroient vierges para
amy les hommes , devoient palle: felou
les Dieux mefme pour Decflès , a: que
celles qui devenoient meres,ne pouvoient
avoir que le nom de Nymphes. On tient
que c’en: luy quia mis la Geometrie dans
fa perfeâion, Meris n’en ayant invenœ’

’ ne les principes , Anticilides dans fou
limoné d’Alexandre dit , que Pythagore
s’addonna particulierement à l’Arithme...

tique, ac qu’ilatrouvéla reglede 13cm
de. Il n’a pas non plus neglige’la Medoci;

ne. Apollodorus»le5upputateur.,nppon.
te qu’il immola une Hecammbelaiyan:
trouvé que le apposé du triangle

’ qu’on appelle aggrava, vaut mitantrque
les autres qui le contiennent. Colt ponta;
quoy on a fait l’Epigtamme fuivante.
Tyràagvre immole le nombre de cenrvâæufl,’

afin-3 nuai-r zmnvëœtrefimenfè lettre.
O n dit que c’eil le premier qui nourrit

de chair les Athletes , se entr’autres Eury-l
menes, car auparavantyfelon zPhaAvoriuu:
au-rroifi’éme de:fesCommentaires,ils ne (a
nouvriflbient que de’figues fâches,- défie:

mage. 11101.3ch froment. C V - ’

c -.
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ll yena qui difent que ce n’eil pas ce
Pythagore , mais un autre qui faifoit pro-
feflion de nourrir cette forte perfonnes;
car comment le pourroit. t’il faire quece
Philofophe qui defFendoit de rüer les ani-
maux, euft permis qu’on en mangeail ,
croyant qu’ils avoient la mef me ame
que nous; mais neantmorns cet argument
n’eft pas enticreme’nt invincible , cagne
appuyé fur un conte. il cit vray qu’il def-
fendoit de manger des animaux , voulant
accoullumer les hommes à la fobrieté , se
à fe nourrir de chofes qu’ils pourroient
trouver aifemenr, de forte mefme qu’ils
n’auraient pas befoin de feu pour les cui-
re , à: pourroient fe contenter d’eau toute
pure 5 ce qui confervoir le corps dans fa a
fauté , &rendoitl’efprit plus fubtil. En-
fin , ce Philnfophe ne faifoit l’es prieres
Que devant l’Autel du Pere Apollon de
Delos,parce que ceux du Paris y font leurs

l offrandes de froment, d’orge, Beaune;
chofes, fans fe fervir de feu, &ne tüent
aucuneViâimefelon le témoignage d’A.
riflore, dans la Dcfcription du Gouver,
iiement de Delos. On tient que c’en: le
premier qui a crû que l’aine faifoit un cet.
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cle d’un corps à un autre , de forte qu’elle

(e trouvoit engagée dans de diflèrents ani-

maux.
Il a le premier apporté dans la Grec:

les poids 8c les .mefures , comme dit Ari-
floxene le Muficien ; C’eil encore le pre-’
mier qui a prouvé que l’Efioiledu matin
se du l’air , n’efioit qu’une mefme chofe.

Tout le monde eut tant d’admiration
pour fa performe, que (es amis difoient
que toutes (es paroles citoient les paroles
d’un Dieu. Luy- mefme efcrivant, dit
qu’il venoit des Enfers dans le monde,
après y avoir cité deux cens (cpt ans; C’efl:

pourquoy les Lucanicns , Piccntins’, Me»
fapiens 8c Romains , venoient demeurer.
chez luy pour en eflreinllruits-. LcsnDok -’
mes de Pythagore furent inconnus juî’.
qu’au temps de Philolaüs , qui donna au
Public ces trois beaux Livres , que Platon
fit acheter cent mines. Il avoit plus de [in
cens Auditeurs qui venoient l’écouter-la.
me: ; 8: ceux quiavoientle bien de jouît
de fa prefence, l’écrivoienr à leurs amis,
connue quelque chofe de grand 8: de con-
fiderable. Ceux de Metapont appeloient
fa maifon leTemple de Ceres , 8c la rüe

n C c ij
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ou il demeuroit , la ride des Mures , coma-
me rapporte Phavorin. Ses Seôlareurs dis
foient qu’il ne falloit pas découvrir tout à.

sont le monde, comme raconte Arilton
dans. l’on dixième des Loin. Ce mefme
«Auteurtditque Xenophile urrders Seau-
items , citant, interrogé par une performe
comme il pourroit élever’fo’n fils,illu-y ré.

pondit qu’ille femitaifemêt,s’ileftoittné
nd’sineville bienpolicéeDanstoutel’ltalie
ace Philof’ophe rendit une infinitéde per-
fou nes de Vertulôc de Doé’trine,&îprinci-.-

pâlement Zaleucus «sa Chamndas ,,qui fir-
ïefitdes Loir. ’l’lelloit tout àifalt portéà ,

[refaite desamisgpce qu’il faifoit avocvune
gracezprirticulierre., 85 s’il fça-voit qu’un

homme eût l’intelligence de [ce Devifes,
il le le tendoit-tout d’un coup amy. Ses
Devlifes citoient : 0331 ne faut point pouf.
(ce uhœonfleau clausule fell , qu’on ne doit
paslfairepancher la Balanceplus d’un côté
que d’autre , n-y s’niTeoir fur un bouleau,

grenue faut point manger de cœur, ny
ponceur: «fardeau avec un autre, non plus
que de le ’quitter , qu’on doit. toujours
rivoir l’on pacquetëpreil à marcher , ny
porter indifaetœmeæitl’lmage ale-Dieu

g .
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gravée fur un anneau, qu’il faut effacent
» s marques que les pieds d’une marina
impriment fur la cendre 5 u’il neEaut pas
non plus efl’uyer fa chaireavec de l’huile,

ny uriner ayant le vifage tourné au 50-.
leil- 3 Qu’on ne doit point quitter le grand
chemin, ny mettre la. main fur myopes-t
forme; Œilne faut point lénifier d’hiron,
délies "dans la meulon qu’on habite, ny.
nourrir d’oifeau-x qui ont les ongles cro-

chus; wifi ne faut nyurincr, un mon
cher fur les ongles , a (in les cheveux
qu’on s’efi fait couper , ny peracide, cou.

seau, trop pointu; hommequi. cil;
allé jufques aux frontienes defon Pais , ne,
doit pas retourner-fans poulier plus loin.
Ses Devifes s’expliquoient de cette ma-
niere , il ne faut point pouffer un couteau»
dansile feu, c’elt à dire , qu’on ne doit pas

s’attirer la. haine des Puifl’ances; On ne
doit pas s’afl’eoir fur le Boifl’eau , pour:

montrer qu’on doit avoit foin du leude.
main , car le BoilTeau n’eii pas pour lq

i jour mefme ; il ne faut point faire panacher
la Balance plus d’Un collé que d’autre, 1
c’efl à dire qu’on ne doit rien faire contre.

la milice; On ne doit point manger de

i Cc iij
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cœur 5 c’efl à dire , qu’il ne faut pas fe
tourmenter foy-pmefme,;,8c lors qu’il dit
que quand on cil venu fur les frontieres
de fou Pais , il ne flint pas en demeurer- là,
il advertifl’oit iceux qui choient preils de
fortir de cette vie , de n’avoir plus d’en vie

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 chofe , j’en
adjoufieray encore d’autres. Il deffèndoit
donc fur tout de manger de deux poilions,
fçavoir du rouget 85 de la f’eiche , il ne
permettoit point encore d’ufer de fèves ni
de crieurs. Ariliote adjouile encore , de
matrice 6c de barbeau. Il avoit toujours:
une robe fort blanche ’85 fort propre , le
relie de fon’ meuble citoit de mefme; car
il n’y avoit point encore de linge en ces:
lieux. là. Il y en a qui croyent qu’il ne
mangeoit que dumiel 8; du pain.Des her-
bes. crues luy fervoient de mets , 85 pour
du poifl’on il n’en mangeoit point. On ne
l’a jamais trouvé s’adonner à l’amour, ou

frequëter les Bals,il ne rioit même jamais,
8: ne difoit aucune parole gaye , ou des
contes pour rire. lamais il n’a frappé dans

la colere performe qui full ou fou valet,

A ------- -, -.---b- à. fi k
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ou fou difciple. Pour. la divination, il ne
I’efèrvoit que de celle qui fe fait par le fort ’

8c par le vol des oifeaux. Pour celle qui fe
fait par le moyen du feu, il n’en vouloit
point , il ne faif’oit jamais de facrifice, où
il y cuti quelque chofe animée. Il y en a
qui difent neantmoins qu’il immoloit des
coqs 8: des chevreaux , mais non pas des
agneaux. Arifloxenus allure qu’il permet-
toit de manger de toute forte d’animaux,

excepté du bœuf avec lequel on laboure,
651e bouc. Le mefme Auteur veut qu’il
apprit tous fes Dogmes de Themifloclea,
qui efloit Prellrefle à Delphe. Hierofme
rapporte qu’il defcendit aux Enfers , à:
qu’il vit l’ame d’Hefiode attachée à une

colomne d’airain , ou elle jettoit des cris
pitoyables , a: celle d’Homere qui elloit
pendue à un arbre, avec une infinité de
ferpents qui l’environnoient, à calife de
tous les contes qu’il avoit faits contre les
Dieux. Il dif oit que ceux qui ne vouloient
pas bien traiter leurs femmes , citoient en-
core tourmentez; c’en pourqu0y les Cro-
toniates l’honoroîent. Arillippe de Cyra-
née dans fa Phyfique , dit qu’il fut appelé
Pythagore , parce qu’il difoit la venté,

Cc iiij
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comme le Dieu Pythien qui. eft Apollon;
On dît qu’il advertiflbit fes Eccliers de di1
Je tous les jours entrant dans la maifon,

aïe] je 19:20:11,4.145! 4’411: le leur):

(rfit’fon P n ..Il defl’endoit d’oŒir aux Dieux des vi.’

aimes fanglantes , a: clifoi: qu’on ne dan
volt refpeâer queles Augels qui n’étoien:
yoint enfanglantez ; il defl’endoiz aufii de
jurer par les Dieux , parce que tout le
monde doit plutoft prendre foin de fe fai-
re croirepar fa bonne vie que par (les ju-
rameras. Il vouloit qu’on honorait la
vieillerie, efiimant que c’étoit une chofe
honorable de preceder mefme dans le
temps , comme dans le monde le levera
(le l’avantage fut le coucher ; dans le
temps , le commencement , futla fin , ac
dans la vie la generation fur la corrup-
tien. IIdifoit qu’il falloit plus eflimerles
Dieux que les demy-A Dieux , les Huns
que l’ordinaire des hommes , à: les pores
8: nacres que le telle des hommes. Il con;
feilloit de converfer avec le monde d’une
maniere qu’on ne fifi pas (le fes amis des
ennemiq, mais au contraire qu’on fifi un
amv d’un ennemy. Il difoit qu’on ne de-
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voit rien croire à foy en particulier , qu’il
falloit aider de toutes fes forces à mainte-
ni: les loi! 8c a chafl’et entieremtnt l’in-
jufiice du monde, qu’il ne falloit point
faire de mal à un arbre qui n’en fait. point,
n’y a l’animal qui ne nuit point ; qu’on

devoit avoir toufiours l’honneur pour
butidans toutes (es aaions,ôc être particu- ’
lieteinent pieux, qu’on ne devoit être n -
trop gay ny trop trille , 8c qu’il falloit ta .
cher de ne devenir pas exceflivement gras,-
qu’on ne dev oit point faire de voyages en
trop grand nombre , ny aufiî demeurer
toufiours en mefme lieu , qu’il falloit cul-’

tiverfamemoire, 85 que quand on étoit,
en coleta, on ne devoitrien dire nyrien
faire, qu’il falloit honorer mute forte de
divination, 86 qu’on pouvoit jouer du
Luth en mariant la voix défias , en chan-
tant la loümige des Dieux 8: des plus
grands hommes , pour les remercier des
faveurs qu’on en reçoit. Il deEeudoir de
manger deaféves , pareefqu’elles (ont

leines de vents, 8c approchent fort de
l’animal; il adjoutoit que fi on s’en fer-

’ Voir en trop grande quêtité, elles tendent.
le ventre:ttop plein de veuts,qu’il faut laf-

.- i i ’ ’ Cc v i
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cher ce qui cil contre l’honneur du mon:
de , de qu’au contraire fi on n’en ufe que
mediocrement, les fouges qu’on a peu-
dam la nuit en font moins greffiers 8c
moins pleins de troubles. Alexandre dans
l’es fucceflions des Philofophes , dit qu’il

a remarqué dans les Livres de Pythagore,
que le principe de touteschol’es , c’ell l’ll-.

llité, laquelle a produit la dualité indefinie
qui cil fuiette à l’unité , comme la matie«

reàfa calife 3 que de cette unité 8: de cet-
te qualité les nombres le forment , des
nombres , les peinas , des poinéts , les
lignes ; dont les fiirfaces font produi-
tes. De ces furfaces viennent les foli-
des, par lefquel’le’s les corps folides fuli-

filleiit , dont il y a auffi quarteel. -
mens, le feu , l’eau , la terre, de l’air, qui
le changent en toutes chofes , 8c par ’lef.
quels le monde devient animé ,. intelli;
gent , rond a; contenant la terre en fou
milieu, laquelle cil aulli ronde , de figure
Spherique de habitée par tout , L qu’il ya
des Antipodes dont les pieds font contre
les nollres. CE; la lumiere 8: les tenebres
te nent également fur la terre, comme
auflîlechaudôcle froid , le (ces; l’humii
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de. Lorf que de ces quatre qualitez la
chaleur eil» la plus forte , l’Eflé vient ,
quand le froid l’emporte, l’Hyver , 8:
quand elles font également fortes , c’en:
pour lors que la fais?) cil la meilleure pour
lescorps ; car celle qui poulie cette belle
verdure cit le Printemps , qui a une rem-
perance fi bonne 8c fi faine ; celle au con.
traire qui va toufiours en diminuant , c’el’t
l’Automne qui cil la partie de l’année la

plus mal faine. Pour ce, qui cil. du jour,
quand il le leve,c’cl’t le temps del’Aurore,

de quand il le couche, c’ell celuy du cou-
cher qui cil le moins fain. L’air qui en-
toute toute la terre, cil immobile , mala.
diF, 8c tout ce quieli renfermé dans ce’t
air eft mortel -, celuy au contraire qui cil:
au demis ,efl dans un perpetuel mouve-
ment , fort liquideôc tres-fain , 8c tout ce
qui cil en luy,ell immortel , 8e partant di-
vin. Le Soleil, la Lune 8c les autres Ailres
font desdivinitezi, puis qu’ils renferment
cireux cette chaleur qui cil le principe de

. la vie. La Lune tire fa lamier: du Soleil
85 les hommes ont une’certaine alliance
avec la divinité, puifque l’homme parti-
cipeàlachaleur , 8: cÏell la raifonqui fait

.Cs v) i
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que Dieu prend tant de foin de luy. Le
dellin cit la caufe de toutes chofes en ge-
neral &en particulier; les rayons du So-
leil penerrentl’air le plus froid 8e le plus
groilier g il appelle air fiaid , ce qu’on
nomme ordinairementles nuës 8c le Ciel;
que ces rayons qui partent du Soleil, pe-
netrent encore iniques dans les entrailles
de la terre, où ils donnent" la vie. Tout
ce qui participe a la chaleur , vit , 8c que
pour ce fujet les plantes [ont vivifiées,
que neanmoins toutes n’ont pas une aune.
L’ame cil une parcelle tirée de ce feu cele-

lie nommé m6", ardu chaud 8c du froid,
parce que ce feu celel’tq luy communique
fa chaleur , 8c l’air quelque chofe de fa
froidure.’ L’ame diffère de la vie, l’aine

étant immortelle , parce que la chofe donc
elle ell tirée, cil aufli immortelle. Les ami.
maux naiffent les uns des autres par le
moyen de la femence , 8c la generarion
qui fe fait par le moyen de la terre, ne
peut Kfubfiltet ; la femenee cil: une diüilla.
rien du cerveau qui contient en foy une
vapeur chaude. Lors qu’elle entre dans la
matrice, ce n’efl qu’une humidité 8: un
faug qui découle ducerveau, dont. le for:
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ment la chair , les os, les nerfs, le poil
ce enfin tout le corps. De cette vapeur le
fens de l’ame en font compofez, en qua.
tante jours , que cette femence prend la
figure d’un corps , elle cil route formée
felon 1’ harmonie qui s’y doit rencontrer,
maisdans l’efpace de fept, de neuf a: de
dix mois au plus , ce corps efè dans fa der-
nitre perfeCtion , de forte qu’étant dans
fa maturité , il ne demande plus qu’à nais
lire. Cette femence contient’en foytom
les degrez de vie , lefquels fe fuccedent les
un s aux autres , felon leur ordre , chaque
perfeâion ne luy venant qu’à de certains
temps prefix.Toute forte de feus en geneb
rai , 8e le temperament en particulier , en:
une vapeur trop chaude , laquelle peuetre
dans la verre, l’air de l’eau, car le chaud
cil combattu par le froid g fr la vapeur qui
en dans les yeux étoit froide,elle ne pour.
toit agir for l’air qui cil froid, 8c partant
fou femlilable. Il appelle les yeux en plu.-
fieurs endroits,des portes du Soleil. lia
raifonné de la mef me maniera pour l’oiiie
de pour les autres feus. Il divife l’aine de
l’homme en trois , en feus , en efprit , de
on colere : Les autres m3138]; ont le
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feus 8c la colere conimel’homme ; de l’efa

prit n’ell que pour luy feul , l’arme a- fon
principe depuis le cœur jufqu’au cerveau,
86 la partie qui refide au cœurell propre-
mentla concupifcence. Pour l’efprit, ila
fou fiege dans le cerveau, d’où viennent
toutes les operations. La partie qui ell:
capable de prudence cil immortelle , de le
relie mortel; l’ame fc nourrit de fang de a
quelque analogie avec le vent. Cette ame
cil invifible anfii bien que toutes f es facul-
tez , parce que le feu celelie dont elle en:
composée , el’t pareillementinvifible. ’

Les liens de l’ame font les veines , les
arteres 8c les nerfs , tant qu’elle cil en
état d’y demeurer, de que ces attaches qui
la lient au corps , la peuvent tenir , elle s’y
maintient , de forte mefme qu’elle opere
par leur moyen : mais quand elle n’y peut

. plus demeurer , elle cil errante dans l’air
comme quelque curps. Mercure felon
.nollre Philofophe a foin des ames;c’efl:’
pourquoy on l’appelle leur couduâeur de
le portier rerrellre , parce qu’il les riredes
corps , dela terre de dela mer , 8c conduit
auCiel celles qui font purifiées 8c fans cri-
me; celles au contraire qui font chargées

M - - fiw-
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decrimes , n’ofent approcher des autres,
8c [ont attachées par les Furies à des
liens 8c à des cImifiies qui ne fi: peuvent:
j’aimais rompre. Ilcroyoic encore que l’ais
croit remply d’efprits , qu’on nommoit:
ou Heros ou Intelligences , 8c que ce [ont
eux qui envoyentdes fonges aux hommes ,
des refveries 8; des maladies , 8: non feu-
lement aux hommes , mais encore à toua
tes les belles , que c’eft pour leur fnjet
gnon fait des prieres , 86 des expiations,
8: qu’on s’addonne à la connoifïance de

l’avenir qui (e Fait ou par divination ou
par forts: antres mainates , il aflïn’oi:
qu’on ne pouvoit: s’imaginer rien de-
dans l’homme. de plus grand que l’âme.

Soit qu’elic le pouŒtfl: tu: bien ou au
mai 3 &que les hommes qui en avoient
nnedon: les inclinations étoient portées
anbien- , [e devoient eflimer heureux que
I’ame n’était: jamais dans. le repos; ny

21(er ronfleurs émis le mefme mouve-
mcnt; Il (fifi-oit qu’un homme jnfkeavoii
la puiflÎmcedejurer , 6: que fêtoit pour
cela qu’on nommoit Inpiter le Dieudii-
ferment. llafliimi: quels: vertu, la famé
a: la divin’itémefmc étoient une bai-ma:



                                                                     

Ï)! DIOGENE LAERCE,
nie , 8c que partant tout étoit composé
d’harmonie. Il definifl’oit l’amitié un ace

cord entre deux perfonnes. Il vouloit
qu’on refpeâafi les Dieuxôcles Heros,
mais difieremment; qn’on devoit inceF-
fainment adorer les Dieux en chantant
leurs leüan es , en fe prefentant devant
eux- en haïk deceut a: ayant le corps
net, mais qu’on n’était obligé pourles

Heros que la moitié du jour. Il croyoit
qu’on pouvoit avoir cette netteté par le
moyen des expiations , lavemens 85 af-
perfions , fans toucher aucune chofe mor-
te , fans avoir commerce avecles femmes,
sa enfin en n’approchant de rien qui fuît
foüillé , comme des œufs 8: des animaux
qui en viennent, des fèves 86 autres cho-
fes que les Preflres defendmt. Ariflote
au Livre des Fèves dit qu’il les défendoit,
ou parce qu’elles font femblables aux te-
fiicules, ou parce qu’elles peuvent fervirâ.
reprefcnter les portes de l’enfer : car eh
les rendent fierile &corrompent , ou par-
ce qu’elles (ont en quelque façon fembla’;

bles a la nature de l’Univers , ou parce
qu’elles peuvent étrele fymbole d’un En:

gouv etné par un petit nombre de perron:
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ries ;car on s’en fervoit dans les fuff’rages.

Il confeilloit de ne oint relever ce qui:
étoit tombé de la rab e , pour nous accon-

flumer à manger peu; Arifiophane dit
que ce qui tombe en pour les demy-
Dieux , ufam de ces termes , ne nuage;
piaule triai eflmmàe’fw huile. Il ne
permettoit point qu’on mangeait de coq

lanc , parce qu’il efl: confacré au mois
comme celuy qui annonce les heures. Il
ne vouloit pas non plus qu’on goufiaft du
poifl’on qui peufl: être confacré à. quelque
Divinité ; parce qu’il n’el’t pas juüe de

ferviraux hommes]: mefme chofe qu’on
priante aux Dieux. Il difoit quela blan-
cheur étoit une marque de ce qui cit hon,
8c le noir de ce qui eu mauvais. Il deff’en-
doitderomprele pain, car les amiss’af-
fembloient tous , comme font encore les
Étrangers , 8.: il croyoit qu’il ne falloit
pas divif’er ce qui étoit la carafe de leur
union , fa trouvant tous les uns averties
autres’pourmanger enfemble. D’autres
rapportent cette deE’enI’e aujugement qui
I’e Fait dans les Enfers , d’autres à ce qui

cauf’e de la peut dans la guerre , ne devant
pas le’communiquer à t’es camarades. Il
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u difoit que la vieillefl’e 6c tout ce qui cil:

fiijet à corruption , l’ell d’une mefme ma-

niera. ne la jeunell’e 8C tout ce qui cit
propre a prendre croifl’ance , n’ell point
diH’erent. Œe la feinté cil la con fervation
de l’efpece, 8: la maladie fa deflruâion.
Il le fervoit du fel, parce qu’il nous ad-
vertit de la Inllice : Car tout ce que le (cl
touche ,il le conferve 8: le forme des Clio-
fes les plus liquides A, l’eau 8c la mer. Ale.
xandre dit qu’il a trouvé routes ces chofes

dans les Livres de Pythagore. Arillote
rapporte prel’que la mefme chofe. Timon
dans l’es Silles, n’a pas manqué de par-

ler de la gravité 8: de la modellie de Py-
thagore , en difant:

A . , . qJe: daguent: difi’OIifJ emportoient le:
(flairs.

Xenophanes nous affure qu’il efioitaf-
fez changeant dans l’es opinions , car il
diroit:

le guitran] En: tu]! m4 premier: par)-

fie, . .Il en parle encore de cette maniere.

1
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- Tytàtgore en fafiot vit ch’fef un.

cher: ,
- If e144 tarifiez-70114 , dit-il, je vue en

prie;
Mon tu») vit en la; ,fi Voir le montre

I un, -1V": poufig-fæ: plat loin cette faire

finie. - ICratinus s’en mocque aqui dans f’ es Py.

thagoriques , 8: mefme il dit dans fes Ta-
mutines.

67 ce: forte: Je 31m: trouvent un idiot,
11:11;) trouôlenf 1’ afin? de flufz’mrs en-

Mineures;
* fa ont dfioùrs trompeur: ilsf’wfren;

nent ce a! ,
’ Le mefine , filon eux , ne panififlw le

"fifille.
Mnefimique écrit à Dalmaon.
I Non: [khans Tyibtgore immolant 3

TÆæÉm’ , ’

Ne "augment rie» du tout gui fui]?
«Voir en vit. ’3Arillophon dans l’on Pythagorille.

T pré 43107: nom dit en firtditt de: 51:4

firs, °Q1371 a w la de: mon: tffdfâe( à de!
f?" a

A
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Mit on: fisJ’eflatt-m-s fin avec Pro;

firpine ,
(a fine Je filage»: pour Le 2.4:: fli-

Wne. .Le mefme-dit encore. - v .
me: ànônfint leur: mon, (y! leur 501:]:

fin, le: aux , ola mornifle les ronge ,, il: [torrent 14 6e-

fiæ; oC: n’ejfgaeguttgfèrie en toute-cette mon,

Et l’an ne voit fin aux gaz de. enfler

lanthane. .Pythagore cil: mort de la uraniste nii-
vante. Il s’elloit attelle avec (les amis dans
la maif’on de Milon- 5 un certain en celer:
de ce qu’il ne l’avoit pas voulu recevoir,

I. y mit le feu. Il yena qui accufent detcette
mauvaife aaion les Crotoniares , ayant
foupçon qu’il fe vouloit rendre leurMaî4

8re. Ce Philofophe donc voulant eviter le
feu fut furpris,& s’arrefia proche un châp
remply de fèves , 85 dit qu’il valoit mieux

qu’il mourufi , que de marcher par de-
dans, 8c qu’il ei’coit plus à propos qu’on le

tuall,que de dire quelque chofe pour s’ex-
cul’er,ôc qu’il prefent’ala gorge à l’es meur-

triers,qui le tuërè’t avec plufieurs autres de.

l
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fat-fuite; car ils enraient prés de quarante,
dontpeu en r’echapperent , entre lel’quels

fluent Arohitas de Tarente, 8: ceLyfis,
dont nous avons fparlé. Dicearchus dit que
Pythagore [e ce ugia dans le Temple des
Mufes, 85 qu’y chant demeuré quarante
jours fans manger,il ytmourut. Heraclide
dans fait Abregé des Vies de Satvy rus, rap.

- porte qu’après qu’il tout rendu les der.
niersvdevoirs à P-herecide dansDelosa’l re-

s toumaenitalie, a; qu’ayanbtrouvé qu’on
faillait feflin dans la mail’on de Sylon de
Crotone , il alla juf’qu’à M’etapont , a:

:. qu’il. fe’fit mourir faute de nourriture, ne
4 voulantiplus vivre. Hermippusdir que la

guer’reeflantdeclarée entre les en.
, tins , a: les Syracul’ains , Pythagore: omit
.. avec l’es amis pour les afiiiter dans cette
. occafion, lel’quels eûantmis enfuiæ, il

s’arreüaproche un champ de Ïéves , où il

futtué parles Syracul’ains , 6c que tous les
autresij ul’ qu’au nombre de-treme- cinq ,fu-

fait bruflez à’l’arente, voulant contre-
dire aux principaux de cetteVille dansvl’adu-

miniûrationdela-Republique. Hermip.
Eus raporte encore quelque chofe-dei’em-

lalnle de Pythagore; ,11 ditdoncqu’eflan: I
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venu en Italie il fit une mail’on fous terre,

’ 86 qu’il ordonna à l’a mere d’écrire tout

ce qui arriveroit, 8c en remarquer le tëps, l t
qu’il defcendit dedans , 8: que l’a mere fit

comme il luy avoit dit. Un an s’ellanc
el’coulé., Pythagore remonta , 8c le fit
Voir tout dell’ait , ayant fait amal’l’er beau-

coup de monde , il dit qu’il venoit des
Enfers , 8: afin qu’on le creull plus aile.
ment, il luy raconta tout ce qu’il avoit vû.
Ces pauvres gens eliant touchez de tout
ce qu’il dil’oit, l’e mirentà pleurer,croyant

que ce Philol’0phe avoit en luy quelque
chofe de divin 3.115 luy donnerent donc
tous leurs femmes pour les inllruire, 86
les appellerent Pythagoriques. Hermip-
pus rapporte ces chofes de luy. Pythago-
re eut aulIi une femme nommée Theano;
qui elloit fille de Brontinus de Crotone.
D’autres dil’ent qu’elle n’el’toit pas l’a fille,

. mais l’a femme , 8: écoliere de Pythagore.

Il avoit aulli une fille appellée Damo,
comme dit Lylis , dans la Lettre qu’il a
écrire à Hipparchus , en ces termes : On
dit que tudécouvre les Dogmes de Py-
thagore , quoy qu’il l’ait roûjours deHën-

du , ayant recommandé à l’a Afille Dame
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de ne faire pas paroil’lre l’es Livres hors
l’a mail’on , elle eull pû , li elle eull voulu,

les vendre , 85 faire une grande l’omme
d’argent ; elle n’en a nesntmoins jnnais
rien fait, chimant plus l’a pauvreté 8c les
derniers commandemens de l’on pere,que
tout l’or du monde, generolité qu’ellea

. faire , quoy qu’elle l’oit du fexe. Il eut en-

core un fils , qui eut le nom de Telauges,
il l’uccedaà l’on pere , 8: fut, (clou quel-

ques-uns , Maillre d’Empedocle : Hip-
pobotus rapporte qu’Empedocle difoit

de luy, ’ ’ .L’àonnwrde 71247:0 ,gnmdfi’l: de 7’]- ’

Magne.
On croit que ce Telauges n’a point el’-

.crit , mais que l’a mere a fait. quelques
œuvres. On demandoità cette brave fem-
me, quand une femme le peut dire femme
d’honneur , on tient qu’elle rel’pondit
qu’elle l’elloit toujours , fi elle n’avoit
affaire qu’à l’on mary , 8: que jamais elle

ne l’elloit, lors qu’elle avoit commerce
avec d’autres; fi bien que la pureté du
l’exe le conferve dans l’on entier avec un
mary , se l’e perd tout à fait avec un autre.
Elle confeilloit aux femmes qui alloient



                                                                     

l
.634. D10 GÈNE LAERCÉ, .
le coucher avec leurs maris , de quitter
avecleurs habits toute fortedc pudeur, 8:
que quand elles le relevoient , de la re-
prendre aulli- roll; comme on luy deman-
doit quels habits ce l’ont, (au (dit-elle)
gui mefinttpfellerfimme. Hemclide fils
de Serapion , dit que Pythagore a vel’cu
quatrewingts ans , ayant palI’é par les
quatre âges de l’homme , comme il les
avoit luy-mefme reglez 3 d’autres rappor-
tent qu’il en a vécu quatre-vingt dix. l’a]
fait les Vers l’uivans l’ur luy. ’

’ flambage" , dur-nous , gai "urge rien
en vie?

I’animalfàn: (frit in: relu] fin! du.

fil a .Tamil nous mfer d’une tellefôlt’e ,
in ne: dompta forligne en mangeant

du miel?
’Autre.

(ë gui mine! la] fit tarifiant: fi
réer,

Q5: enfarge n’pfn’: manger d’aucune 06417;

Î A . fenfi Qu’en lgyfènlœfirot’t targuai

’ firme ,
’ C’e’fi a: go; me [infirmai dans ce? (fifi!

”"" r [3642222.
Autre
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Autre.

Regarde le Zanelierd’EnpÆorh relui]:

fin! , ’fa] gui veux toment? lefe’m’ 1’ 116430.:

I . figue;
0» eatendfin je fus , c’efifôn difioan

«aligne , AA I e fus , ee au: dit-il, un"? nefmf-Z

fat. « tlutte après fia-mort.
v i 7» [agame fin: prix le Tien de 7’];

» 1643m2 , - -aboulerai: ce fin à»: le temps Qu’il
1’410". V

Il citoit en vogue vers la foixantiéme
Olympiade , 86 fa feâe a duré jufqu’à la
huitième 8c neuvième Generation 3 car les
derniers qui avoient embrafré fa doctrine;
furent ceux que vit Ariftoxene , fçavoir.
Zenophile de Chalcide en Thtace , 85
Phanca de Phliafie, Echecrates , Diodes
8c Polymneflus , qui citoient tous deux
auflî de Phliafie. Tous citoient Efcolierl
de Philolaüs a: d’Euritus de Tarente. Il y
a eu prefque en mefme temps quatre Py-j
thagores; un dçiCrotone, homme d’un
efprit tyrannique 5 Le feeond fut dg Phliaj

. " D
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fie ,64 enfcignoit les Athletes ; Le troifié.
me fut de Zacynthe , duquelion dit qu’il
gardoit dans fa Philofophie ce feeretdont
il elloit Auteur , 8c qui a pallié en prover-
be, il la: du. Il y en a qui veulent que
le troifiénîeqfufi Sculpteur , qui ainvemé

le premier les nombres 8K les modes. Il
en a encore eu un autre Sculpteur desa-
mos , 8c un troifiéme Pauvre. Orateur,
Mec un quatrième Medeciu, qui a écrie
dela Bague , 8c a fait quelque chofe fur
Homere. Enfin un a écrit en Langue Do-

tique, felon Diony Gus. . *
Eratoflhene 8c Phavorin , quile fuit

dans fou Hifioire de toutes fortes , difent.
que le premier cit celuy quivivoit vers la
quaranteJmitiéme Olympiade , 8: qui
fur un tre5«brave Luiteur , lequel ayant
elle chalIé de l’école Pour y eltre entré

q poudré a: frifé,alla trouver legrand m on;
de, où il remporta la viétoire à la laite,
l’EPigramme fuiva-ute en fait foy. ’

du): , Yard felïtdeæ le érafle ÎytÆJ-f

. re,
(bien. Initenr navrai le simien;
E: vues ne filetez [a fait c’çfi me)

fion boxera, i. L
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t ’Eflanrficonugeux gu’dfeine en croit.

. on rien, ’Phavorin affure qu’il fe fervoit de dcfi-
nitions , à caufe des Mathex-rlatiques que
Socrate 8c fes Seâateurs ont beaucoup
augmentées ., enfaîte Ariflrote 8: (es Difa
ciples. Ce Pythagore a le premier appellé
le Ciel monde,& dit que la terre étoit d’ug

ne figure Spherique. Theophralle attri-i
buë cette pensée à Parmeniele , 8c Zeuon
à He’fiode. Cydon étoit fou adverfaire

comme Antidicus fut celu de Socrate.
L’Epigtamme fuivànte ell: gite au fujet de.
Pythagore l’Athlete.
w ’(ëgenefeux Mireur , ce lm: «fumiez;
’* -( e f1: de (lutent cheminant! 1’ École g. ’

i Il nimeplnu- t’ef’et que Infinlefarole ,

A Étprefire 4l de: hm: le eàampobnyien;
Pythagore le Philofophe elt Auteur de

la Lettre fuivante. eTytôdzore 2 Anaximene.
Vous le meilleur des hommes, fi la. naïf:

fahceëc la gloire que vous avez acquife,
ne vous mettoient au dallas de Pythagore
vous nous feriez» déja venu trouver de
Milet , mais la memoire de ce que furent:

l vos anceflres a: vollre pere , vous ont reg

’ Dd 1j
A
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cu’e’s comme elle m’auroit fait, fi j’avais

cité femblable à Anaximene. Si vous
abandonnez vos Villes , elles le trouve-
ront privées de leur plus bel ornement se
les Medes pourront les tourmenter de...
vantage. Il ne fautxpas s’attacher mû.-
jours àla contemplation des Cieux 8c des
Aflres ; on doit quelquefois prendre le
foin de fa patrie.» Et moy mefme je ne
fouge pas inceITammcnt à ma Philofo.
phie,qu’on peut appeller fables , en égard
aux chofes dont vous traitez. Je m’appli.
que aufii fort fouvent aux guettes qui par;

tagent toutel’Italie. . . j
Mais puifque nous avons parlé de Py-

thagore , il faut auflî dire quelque chofe
de, les Seâateurs’, particulierement des

lus illullres;enfuite nous traiterons des
autres Philofophes dont on parle en ge-
neral , 8c enfin nous montrerons la fuite.
des plus braves hommes, jufqn’à Épicure,

comme nous avons promis. Nous Ve.
nons de parler de Theanus de Thelau,
ges ; il Faut donc que nous fafIions paroi-4
tre Empedocle , car felon quelques-uns, il
futAuditçur de Pythagore. . Ü
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Empelacle.

V LEIPCIC d’Empedocle, felon Hippo.
j A boras , s’appelloit Meton , Empedo.
l cle [on grand pere étoit Agrigentin; Ti-

nuée dans (on quinzième des Hil’toires,

allure que ce fut un grand homme que
cet Empedocle, qui étoit grand pere du
Poëte. Hermippe rapporte prefque la
mefine chofe. Heraclide dans le Livre des
’Ifles dit , que ce grand pere étoit d’une fa-

mille illuflre, 6c qu’il s’addonnoit à nour-

* tirdes chevaux. Eratofihe’ne rapporte il:
fetvant de l’autorité d’ A rifiote ; que le pe .

tende Meton remporta la vié’toire aux
JeuxOlympiques,vets la foixâte 8c onziéo
me Olympiade. Apollodorus cil bien de
ce fentiment dans es Chroniques , qu’il
étoit fils de Meton ’, 8c Glaucus , qu’il

yin: demeurer chez lestThuriens au com.
mencement de leur établiflement -, il ad-
ioute un peu après , qu’il croit que ceux.
là le trompent qui difent qu’étant forty
de fa maifon il vintà Syracufe, ou il por-
tales armes contre les Athcniens ;’car ou
il étoit fort âgé, ou il étoit déja mort: 85

partant, en quelque état quevce fait , in:
D d iij
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capable de ce meltier; Ariflote dit que
luy 8c Heraclite moururent âgez de foi-
xante ans. Le Cavalier qui remporta la
viCtoire dans les Ieux Olympiques , la
quatre-vingt unième Olympiade, portoit
le mefme nom, 8e parconfequent il peut
avoir donné occafion de le tromper en ce
rencontre. Apollodorus fuppute le rem s V
de la mefme maniere. Satyrus dans es
vies dit qu’Empedocle étoit fils d’Exene.
tus,& que cePhilofophe en eut un du mê.
me nom que fou pere, qu’il remporta le
prix à cheval se fou fils à la luitte , ou fe-
lon Heraclide dans fan Abregé, à la cour-
fe. I’ay trouvé dans les Commentaires
de Phavorin , qn’Empedocle facrifia un
bœuf faitde cire 85 de Farine , en prefence
de torite.l’aflëmblée , 8c qu’il eut un frere

nommé Callicratide. Telauges fils de Py.
thagore dit dans une Lettre qu’il écrità
Philolaus , qu’Empedocle Fut fils d’Ar-
chinomus. Luy mefmeaupremier Livre
de fes Sacrifices, dit qu’il étoit d’Agri-

gente en Sicile. sVont ; "terpine ce": 4mn? , compagnon:
crapahuta.

Voila pour ce qui cit de fa naifl’ance.
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.Timée dans lenneufvléme de (es Hifioires
dit qu’il a efiérauditeur. de. Pythagore , en
difant qu’on le furprit ayant dérobé une
Harangue, comme l’avait eus Platon , 6C
2m ce futla raifon pourquoy onluy defiw
endit d’affifier aux,Conferences publi.

ques qui fe faifoient, 8c qu’il a parlé de

Pythagore en ces termes. l .
v On trouvoit dans leur troupe me have

pnfimuge, I i . . V ,.36:71"! entre un panifiai: le [lm

fige. V . v . .. Ily ena qui ali’urent qu’il parloit en eau
te occafion de Parmenidc. Neanthes tapa
porte que. tous les Pythagoriciens te.
noient desAfl’emblées publiques , in .-
qu’au temps de Philolaus 8: d’Empedoçle:
mais que d’abord qu’iLeut faitrparoillre
en publicleurs refolutions , qu’il mettoit
d’ordinaireien Vers , ils defFendirent de
recevoir aucune performe qui fe mêlait
d’en compol’er. On tient qu’ils firent la

mefme clefFenfe à Platon : neanmoins
Empedocle ne dit point fous lequel ce
grand homme étudia 3 car. il n’eflime-pas

tout-alan veritable la Lettre qui fe voit
fous le nom de Telauges , ou ildit qu’il

I Ï. , ’ I D d iiij
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fut Écolier d’Hippafus a; de Throntinus; -
Theophrafle dit qu’il s’en principale-
ment étudié d’imiter Parmenide , 8c qu’il

en approcha de bien prés pour ce qui en: -
dola Poëfie , parce qu’il fçavoit fort bien
exprimer les plus belles pensées de Phya

fique en Vers. * F . lH ermippus au contraire veut qu’il n’ai t
pas elle fiafl-èôtionné à Parmenide, mais
à Xenophane , 85 qu’après avoir fait tous!

les efforts pour prendre fon (file , il le
rendit de la feCte de Pythagore. Pour Al-
cidamus il raconte dans fa Phyfique, que
Zeuon a: Empedocle étudierent en mef-
me temps fous Parmenide , 8: qu’enfin

tous deux fe retirerent , Zeuon philofo;
pha en particulier , 8c Empedocle alla
écouter Anaxagore 8c Pythagore, qu’il
prit la fermeté 8c la confiance de l’un.
dans fa vie ôt lès vellemens , 8c qu’il fui:

vit les raifonnemens de l’autre dans la
Phyfique. Arillotedans fort Sophilie die:
qu’Empedocle a elle le premier qui a inc.
venté la Rhetorique, a: Zeuon la Logi-
que. Dans fou Livre des Poëtes il affure"
qu’il a fuivy entierem-ent Homere-e, se
qu’il étoit fort,dansl le difcours , qu’il niois



                                                                     

LIVRE H-VITIESME. 64;
[cuvent de meraphores de d’autres figures.
Ayant fait plufieurs Poèmes, comme le

allège de Xerxes 8c un Hymne fur Apol.
on , fa fœur ou fa fille , comme dit Hier

rôme , les brufla , l’hymne par imprudena
ce , 8c il le fit volontiers pour ce qui agars
de ce qu’il a composé fur la Perfe, parce
que c’étoient pieces imparfaites. Il rap-
porte encorequ’il a fait des Tragedies S:
quelques pictes de Politique. H erculide
fils de Serapion croit que les Tragedies,
(ont d’un autre. Hierômeafl’urequ’il a vû.

les quarante trois petites pieces. Nean.
thes dit qu’il fit les Tragedies dans fa jeu;
nefl’e, 6c qu’il lesa eues entrefes mains.
Satyrus rapporte aufii dansfes vies -, qu’il
frit Medecin 84 bon Orateur, 85 que Gor-.
gias Leontin a efié [on Difciple , lequel
étoit grand Orateur, qu’Apollodorus dit
avoir vefcu cent neuf ans. Satyrus rap.-
po’rte qu’il difoit qu’il étoit avec Empedo-

ale quand il faifoit la Magie , comme il
fait allez voir dans l’es Poëmes où il dit ,. .

Flifellx par mfimqê’retdrderld flieillmjë;
dm] e’efl J tajfiul filtf! dis morflera;
Ta panant le 7:11.130! te nourrir Jifëret
Z! mère!!! cette. il!" in? faufil

I
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Jrrqfler [dfilrttlr du pina terrifie ange;
(khmer grand tu Vendre: la temfefie Je;

VÊÎÎÎJ’ J

E: dégageriez corps Je: me: lerplw pre]:

filets .7 ’and" tu (0074554210 hflree a le cote.

743?. * V ’Timée dans fou dix-huitième des Hi.
flaires, dit qu’il avoit plufieurs belles qua-
litez qui le rendoient admirable, carles

I vents qui s’élevent d’ordinaire vers la Ca-

nicule , foufilans avec violence, de forte
qu’ils corrompoient les fruits , il anion».
na de faire écorcher les aines 36 mettre
leur peauau haut des montagnes pour re-
poulier les vents , lefquels ayant cefl’é on
luy» en donna le nom d’Arrefle- vent. He-

raclidedans le Livre des maladies , dit
qu’il diéta à Paufanias fou Traité de l’Ap-

non. Ce Paufanias , felon Satyrus 8c Ari-
flippus , cil: celuy qu’il aima tant qu’il luy

dedia fes Livres de la Nature, 6c auquel il
dit dans fa Dedicace. i ’
- 174300: 1A même: recevez eeprefent.’

- Il a mefme fait à fou fujet l’Epigtammé y

fiiivantc , ’
i
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91’71”: Y’dtefinia Jefcendu J’Afallon,

v! Gel; renter 1’ berneur du: donner muf-

fin? a -w 6’; tu te fini gaufrez» «ne «file.

, pion ,7; Ce]? pour «(engendrant par ne kl:
faïence. s . ’ . A

Heraclite dit que l’Apnon cil un certain
a medicamentqui garde un corps in on pena
,2 Liant trente jours fans fe cerrompre; c’elt
pourquoy il l’appelle Medecin 8: Divin,
: comme on voitdans fesVers, ou il faluë ’

les Agrigent’ins , a: veut qu’on le prenne
:, pour un Dieu, 8c qu’on luy en rende les

-* honneurs. l

un

Vous. une hélium de la hie Agnçgê’ee,
A 77940 du! i’xy me renflouer: [dinde r4.-

vçfl’èwe; « a . 4
v Je in" une advenir Je m’ejlimer me

-. . zain, A a u ’ ,
a - Mange": lieraient! me plu [lapide

:5 » Image: je Mreyùrirlet plu.
: ’lerVillu-y ’ r" Av v ,

s ë Je Yetmreirflmafir le: pl!" 5:10 f4.
. ’ v file: à i A, i -’ .Dd vi
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- je montrent); par tamtam: on peut fi;

7re berneur,
Comme on peut devenir (y doge 0’

graveur.On dit que cette ville d’A grigente pot.
toit le nom de grande , parce qu’il y avoit
huit cens mil habitans. Empedocle difoit
d’eux qu’ils s’adonnoicnt à leurs plaifirs,

comme s’ils enflent deû mourir leslende.
main, 8c que leurs maifons citoient bâ- r
ties,côme s’ils enlient deû toû jours vivre.

on dit que Cleomcnes qui s’appliquait
’à ramafl’er des pierres , reduifit fes’Traitez

des Sacrificesqenlun corps. Ariliote dit
que c’eltoit un homme fort libre 36 fans
aucune paflion de dominer, 6c pour preu-
ve de cela ,’ c’efl qu’il refuf’a la Royauté

qu’on luy avoit aliène , comme dit X an-
.thus , le loiiant d’avoir plûtofl émiai-airé

une vie fitnplé que les delices des Rois.
, Timée dit la mefme chofe, ad’youllant le
(nier qui le rendoit fi populaire; car (dit- ’
il ) il avoit ollé prié par un des principaux

’- sdelaYilled’aflifier à un]fe[iin,ma:is.l’heu-

te eflant venuë de fe mettre à table, a:
comme on ne favoit point, voyant’que
palotin; n’en difoit rien 5 qu’on
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fer-vît donc, 8cceluy qui.l’a’voit invité,

luy difant qu’il attendoit un Officier du
lSena-t , auquel dés qu’ilfutarrivé on don-

na le haut bout , celuy qui l’avoir fait ve.
nie, en ufant luy-mefme de la forte. Cét
homme ne put s’empefcher de donner
quelque marque de (on efprit tyrannique,
commandant aux afiillans, ou de boire
levin’tout pur , ou de le renverfer fur la
telle de ceux qui; le refuferoient. Empe.
docle ne dit rien ont l’heure; mais le
lendemain ayant aitaflëmbler le peuplé
il les blafma tous deux, a: tua celuy qui
l’avoit prié,& l’autre qui avoit fait ces bel.

les Ordonnances; parce que c’elloit un
commencement d’opprimer la libertépua
blique. litron Médecin demandant au
Senatnn lier? pour ériger un Monument
à la memoire de fou pore, pour avoir me
un des plus exeellens de fou mefiier , Em-
pedocle le leva , a: defl’endit de luy en ac-
corder un , 6c entr’autres chofes qu’il die
fur l’égalité , il: commença à luy demana.

der quel eloge on pourroit graver demis,
ô: fig? se feroit ras lsfuiïaræt: ’-
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Vu fiant? unifient , une film cm;-
w nent: ,
Ele’nnt noflre une» à»: Il grade

. Agrégeute. . -I D’autres lifenr le fecomi Vers de cette

manière. .l An 6a! le la montagne eflfiitfin Ma;
nuaient.

’ Œelquesuns difent que cét Eyiraphè

aefté fait par Simonides. r -
- Après cette aérien Empedocle fit caflër
le Confeil des mille , faifant que la Char.
ge-de Prince de la Ville fuit pour mais
ans , afin que les pauvres aqui-bien que
lès riches , Puffin: y pretendre. Timon
dans [on Premier 8e fecond Livre , car
il crapule forment, dirrqu’il n’avoir pas
neantmoins l’efprit tout àfait porté au
gouvernement qui fa fait en formule Re.

ubliqne, l’appelant en quelques endroits
gomme arrogant , 8: qui s’en faifoir-trop
accroire palu" la Poë fie , parce que ce Phig
lofophe ure de ces termes :7 ’ .,

1510) gui fitn’ immortel, à: fifi:

vont. . . . . -. .î Et lors qu’ilalloir aùx Feux OIympi-f
flues , il fqifoèt feu; Pop Poflible rougi
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tirer les yeux du monde fin-Jay , de forte
qu’on ne faifoit mention que d’Empcdoa

de; Enfin comme on remettoit Agrigena
te dans fa premier: beauté , les en fans de
[esvennemis s’oppoferenr à (es delTeins ;t
Ac’efi pourquoy il fe retira au Peloponefo
a; y mourut. Timon ne l’a pas épargné

en difam: ’ , VÉmpedacle cf! vampant" [un [à 5:11:

daguant, eIl me: de: armement: Qu’on devrait

gainera"; eEt fritz. 40720147: à] 54:73 une gravé

purifiâme- , .r me n’en fa rempir , Inti: [enfauvoir

Joan". l ’Il y a diverfes opinions fur fa mon»; en
Heraclirleg, âpres avoir rapporté tous le!
beaux effets qu’on ditqnel’Apnon à , de
forte qu’Empeëlocle pour en avoir fait taler
à une’femme, eut la gloire qu’on crut
qu’il l’euft refufizitée , dit qu’il fit’un En-

crifice vers le champ de Pifianaête , ou il
appella la plufpart de (les amis , entre lei;
quels citoit Paüfaniàs. Le fellin client
fait , les uns s’écarterenr un peu , les autres
faneront reparler (Basée: arbres , 69mg
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fin les autres allerêt ou bon leur remblai,
pour luy il demeura ou il s’eftoit aflis à
table -, les autres s’efiant éveillez le matin,
il fut le (cul qu’on ne put jamais trouver.
A prés qu’on en eut fait une exaé’te recher-

che,un des fervireurs qu’on interrogea dit
que fur la minuiét il avoit entendu une
voix qui appelloit Empedocle’, a; que d’ai-
bord que ce grand Homme æ fut levé , il ’
avoit apperceu une clarté extraordinaire
a: toute divine, 6L lalueur,comme de plu-
fieurs torches. Tout le monde ellant fur-
pris de cette merveille , Paufanias defcen-
dit pour le faire chercher. Enfuite on fit
deH’ence de le chercher avec tant d’empref-
fement. Cétamy difant par tout qu’il n’é;

toit rien arrivé en celai, dont on deuil dire
filrpris dans une aâion de picté, puifqu’il

meritoit qu’on luy rendill 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 fuie: des facrifices, 8e que
ceux qui choient priés d’y affifier,alloient
bien jufqu’au nombre de quatre- vingts

erfonnes.’ Hippobotus dit que s’efiant
evé de tableails’en allai-stèle raout En
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na, 8c qu’y citant arrivé il fe jetta dans
s les cavernes de feu que cette montagne
. vomit, de que voulant par ce moyen fe
k faire paire: pour un Dieu , il en fut con-
Î. famine , 8: que la chofe fut connuë par

une de res fandales , quiavoit elle repouf-
Î fée hors de la Montagne par la violence
’ des fiâmes; parce que les fandales elbient

de cuivre-,Paufanias ne pouvoit fqufl’rir ce
A bruit. Mais Diodorus d’Ephefe parlant
Ç d’Anaximandre,dit qu’il l’imitoit en tout,

Ï comme dans cette gravité deTheatte qu’il
,5 faifoit paroifirejuÎques dans l’es habits.
:1. - Les Selinontins ayant efle’ attaquez de
lamelle à caufe despuantes vapeurs qui
. s’élevoient d’une Riviere qui elloit ro-
;, elle leur Ville, de forte que ce peup een
devenoit tout hetique , 8: les femmes
Ç eûoient en grand danger quand elles ac.
couchoient;Empedocle à res propres frais
v1 fit un communication de deux autres Ri-

vicres avec celle-là , afin que par ce mé-
p lange les eaux perdifl’ent leur mauuaife
qualité. Les Selinontins voyant la pelle;
1: ctillée , le mirent à le réjouir, 8: Empe-
docle ayant paru dans cette Pelle , chacun
(c leva comme pour luy rendre des hon:
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neurs divins, voulant donc confirmer un
te bonne opinion, il fe jette: dans le feu.
Timée-ne croit rien de toutes ces choc
fes , allaitant que depuis qu’il fe fut retire
au Peloponefe , on ne le revit plus , 86 que
partant on ne fgait pas comme il mourut.
Et en cela il efl formellement oppofé à
Hergclide, difant que le champ Pifiana.
site elloit des appartenances de Syracufe,
a: que’ce Philofophe n’avoit point eu de

maifon proche Agrigente, mais que (on
amy Paul’anias acheta feulement un lieu
pour luy eriger un Monument; car des
que ce bruit courut , comme il elloit fort
riche, il lu fit bien toit faire-une Statuë
ou un Autelcommeà un Dieu. Comment
(dit-il) fe full-i1 jetté dans ces gouffres de

.’feu,dont il n’avoir jamais parlévquoy qu’il

en full: fi proChezcar’il elt mort auPelopo.
nefe».Si on ne voit pas l’on Tombeau, il ne
faut pas s’en ello’nner , puifqu’il y a bien

d’autres perfonnes dont on ignore le lieu
de leur (epultureïimée dit uneinfinité de
chofes femblables. Heraclideacoullume
de forger de pareils miracles , difant mefa
me qu’un homme efl: tombé du corps
de la Lune. Hippobotus dit, qu’on luy
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etigea dansAgrigente une Statuë couver-
te , 8c qu’enfuite elle fut mife devant le
Senat de Rome ,’ les Romains l’ayant dé-

couverte pour l’y tranf porter. ’ 4
. Neanthe Cyziccnien,leq’uel a aufli écrit
des Seâateurs de Pythagore, dit que Me-
ton ellant mort , on commença à voir des
commencemens d’une tyrannie qui fe for-w
moit , Empedocle perfuada aux.Agrigen-
tins de ne plus fouger à leurs feditions , de
de garder l’égalité entr’eux 3 8c qu’il man’-

ria a; dota plulieurs filles qui n’avoient
rien ; c’eft pourquoy il fe veflit de our-
pre , 8: porta une ceinture d’or 5 aptes s’ê-’

tre mis dans cet client ’égalité,ayant aban-

donné fes biens. ’ Phavorin adjouile en-
core qu’il fe fitfairedes fouliers d’airain,

I &prit une Couronne delLaurier. Ilavoit e
les cheveuxlougs , il menoit toujours des
valets derriere luy pour paroillte davan-
tage ,.demeurant toujours dans [à gravi-
té. Quand il marchoit il fe mettoit dans
un ellat de faire croire que c’eltoit un
grand bonheur de le rencontrer , 85 pour
ce fujet il portoit comme une façon de
Sceptre. Enfin allant à une Felleà Mem-
ne il tomba du carroffe dans lequel il étoit,
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de fe rompit la cuili’e ; ce qui le fit mourir
dans fa foixante 8c dixfeptiéme année , il
cil enterré’à Megare.

’Arillote n’en pas de ce fenriment, pour
ce qui. cit de l’âge , car il dit qu’il mourut

à fa foixantiéme année feulement, d’au-

tres veulent qu’il ait vefcu cent neuf ans.
Il elloit en’credit vers la quatre. vingt , sa
quatre. vingt quatrième Olympiade. De-
mocrite de Trezene dans le Livre contre
les Sophif’tes , dit , fe fervant des Vers
d’Homere.

- Il a]? de fi parfin»: un infime 5mn.

f!!!" , ’Attacher): au Cormier un fianfle avr-

dent. . 7. La Lettre de Telauges dont nous avons
arlé , nous allure qu’il tomba dedans
a mer par la foiblefi’e de fou aage, se

qu’ilymourut. Voilà pour ce qui en: de
fa mort. Il y a des Vers dans mon Paru;
mettre que j’ay compofez à fon fujet.

Empedacle tan corps efl page par [A
. fiant: ,
. Ce corps n’empefcôe [les le 5:41! vol le

ton 4m;
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. 7’14 ne t’e’: pas: jette’dçn: ce: feux et"-

11:15, ’ ’
7’14 te Vouloir «du purin!) de: du...

tels. I -Autre. V .’ Empelocle mourut d’une demeflnefle,’

, Il ne f3 ferra pas dans despufie: de

flux 3 ’ LTour [ouwirmeriter gnian la] paru]?
fa: vœux; ’ ’

«fait 7’ 07:15:41: fiit connard?" au: 401e];
trèfle.

. Ses opinions a: fes Dogmes font ,nqu’il
’y a quatre elemens , le feu , l’eau , la terre
ô: l’air 5 qu’il y a entr’eux une liaifon qui

les unit , 8: une difcorde qui les divife , il
ufe de ces termes :

Jupiter le éraflent, a la 50mn fanon,
M4711: mer: de: fleurs , (9’ le finir:

4117071, .Par Jupiter il entend le feu , par Junon
la terre, par Aidon l’air, 8c par Neais
l’eau. Il dit que ceselemens font dans une
perpetuelle viciflitude , de que jamais ils
ne fe deliruifent. L’ordre de. tout le
inonde en attelle de toute eternité , il In:

fere delà. -
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.57 l’erreur conjoint tout , 14 au»; le

figure. lIl tient que le Soleil cil une grande maf-
fe de feu , qu’il eli plus grand que la Lune,
laquelle cil de la figure d’un plat. Le Ciel
cil: comme un cryfial; l’ame entre dans
toute forte de corps , mefme des arbres,
c’ell pourquoy il dit. ’

le)?" , je mefôuw’em , file comme ger-

ça», . .fifi: petit affine , je fil: flatte (f

polyan- v-Ce qu’il a écrit de la Nature a: des ex;
piations, va jufqu’à cinq mille Vers , 85
ce qu’il a compofé de laMedecine,jufqu’à

fix cens. Nous avons parlé des Tragedies.

’ Effdarme de (in.

Picharme fils d’Elothales fut de Cos ;
l 8: difciple de Pythagore. N’a ant eus
core que trois mois , il fut orté a Mcgaa
re , qui eli en Sicile , de la à Syracufe,
comme il’témoigne luy-mefme. Onafait
graver ces Vers fous fa Statu’e’. ’
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’autqnt pue le Soleil fifille dedans le:

Cieux, l . .dans!!! pueroient [infime le: rivie-
res ,’ .

’Le 2mm Epieltrm e]? bilent en ce:

lieux , i. Jyztajèl ’Æonore en ce" lem: mimie-
res.

Il a une des Livres , and traite de la
Nature des chofes , des Semences 8c de la;
Medecine. Il a mefme fait quelques peti-
tes Remarques en façon de Commentais
ces, ou il dedare allez ouvertement tout
ce qu’il a compofé. Il cit mort aagé de

quatre. vingt dix ans. ’ ’

Jrelita; de Tanne.
, Rchitas fils de Mnefagoras,ou coma

me dit Ariiloxene , de Hellieus , fut
de Tarente, &celebre Pythagoricien. Ce
fut luy qui 00:3. Platon des mains de De-
nis,comme il le vouloit faire mourir.Tqut
le môde luy portoit un refpeé’t particulier
à carafe de les rares vertus : Car les Conci’.
toyens le choifirent par f cpt fois pour être
leur Gouverneur,les autres ne pouvait poli
feder cette charge qu’une feule année.Pla-’
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ton luy écrivit deux Lettres , en ayant ollé
iollicité par cette Lettre. - ”’

’ l drelin: à Tùtofi.
Vous me faites une grande faveur , de

me donner des nouvelles de voûte parfai-
te fauté , après une grande maladie, &de
m’avoir affuré de l’efiat de celle de Da-
mafclus. l’a en foin de vos’Livres , 8c ’e

me fuis tran porté ont ce fujet dans la
Lucanie, ou j’ay e é trouver les enfans
d’Ucelus. I’ay donc tout ce qui traite de
la Royauté , des Loi: , dela Iufiice , 8c de
la Generation des chofes , je vous en ay
envoyé quelques-uns. Pour le relie je
n’ay pû encore les recouvrer, mais au mef.

- me moment que je les auray entre mes
mains , je vous les envoyeray.’Architas
donc écrivit à Platon, en ces termes : a;
Platon luy fit cette réponfe.

Y’ltton À Andines.

i Les Livres que j’ay receus de voûte part
m’ont donnétant de joye, qu’on ne pour.

roit l’exprimer , de j’en ay particuliere-
ment admiré l’Auteur. I m’a certaine;
ment paru digne de fes Anceftres, qui

ont
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ont tous elle fi braves hommes. I n tient
que Myreus cil celuy qui les a faits , fez

I Ancelires elloient des gens de bien r, du
nombre de ces Tro ens , qui accompaa
gnerent Laomedon clou la tradition. Les
Livres que j’ay ac dont vous m’avez parlé,

ne me paroilfent pas encore allez polis,
, mantmoins je vous les envoye. Pour ce

quieil que vous devez prendre des Gardes
pour l’all’urance de voilre perfonne , c’eit

(me chofe arrellée entre nous ; 8: partant
je ne vous en prell’e pas davantage. Voilà
es Lettres qu’ils s’écrivirent reciproque«

ment. Il y a eu quatre Arehitas; le pre-
mier c’ell celuy dont nous parlons ; le fe.
coud fut de Mytilene , 8c Muficien ; le
troifie’me a écrit de l’Agriculture , de le

quatrième afait des Epigrammes. Il y a
des Auteurs qui en adjoullent un cinquié-,
me , qu’ils font Architeâe , dont ils par-
lent , comme ayant fait un Livre de Ma:
chines qui commence , l’a] lfffi: ton-Q
tu ce: ribofla- de Tuner le fartâtginoisd
On dit duiMuficien , que comme on le
blafmoit qu’il ne s’elloit pas encore rets-

du allez confiderable pour fe faire accor-
der ce qu’il demandoit, il répondit quq

’ " Et
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sa DrOGENTE LA’ERCE;

  ’r , v . j* Hitolaüs’ æ Cimahèrrut mm pyéha;
’ gomma; manu écrivis à mon, de

faire adtcmde My les Lina;- dèbes PhiJ
tofophes. limona" pouravOïreüéTou .

bmaé dcfe vouioit rénette Maiflrc de I’ ..
État. Y ,- faitcëtEPîgrammeIîyr luy" 4
”’ la 47W»; ’ër’qyeïrlwïj èflim’çnf

impart;w’u:. .’V .’Y.,.(’)  IA ,.

9’ 51101412: et; . un: -rgdc.,4emfçfl: ,
Ï’yifèù’unfiùjçôn Îæiluyfiî: [nuire

v un!» ,2 a v 1’ . 4
ï goy au?! ffigexyfu’onfiçfii.
.v mfifmhwî . . -; -  l’âl-aoiç-quetoùilfë fait par hargmsnie a;

par hŒCmtfé’, ’88 qué la terre a un mouve-

ment énumère." D’autres âttribnëm cette

Enfée êtN-ieemschyracufe; 11a fait un
Zinc , 1661m!) comme rapporte un cet,-
ëain Hei’mdpimsüiftorîogfaphç, Platon

teP-iæàlefophecfixnt proche de Denis en
Sicile acheta des pareras de! Philolaüs- qua.
tant; dragmcs d’argent de la Monnoye
d’Alcxandrie , 8c qu’ilten tira fon Timée.
D’guçrçg 41km; quç Platgn le receu: de

k
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Denis , ça ayant recel: lat-faveur de faits!
fouit un lame hqmme de Prifon, lequel
yavoit allé conduit deïl’Efcolc de Phiqu
laüs. Demetrius dans foré Homonymcs dit
que c’eü le premier (glui a écrit fur la nana,

te des chofes, les Pyt agoriques,qui coup
mencçnt ainfi : Dan: le viande 14 Nana

il J’affirme? de l’infini] 0 J11 , de fifi;

in: le moud: - , gy tout ce gai
dans le mande, t’dî’fidt 41:14 mainte,

Ezdoxe.
v Vdoxe fils d’Efchinus de Cnidus .fut
- Afitologue, Geornetre, Medecin .8:
Legiflatcur.Architas luy enfeigna la Geo.
mettie,& Philifiion de Sicile la Medecine,
comme dit Calliinachus dans Tes Tables;
Sotion daris fies SucceŒonst, dit qu’il fut
guai Auditeur de Platon -, car ayant vingt.
trois ans , 8: quoy qu’il fait fort pauvre,

flairant. ardemment de s’avancer dans les
Études , il s’en allai à Athenes , la gloire
que les Seétateurslde Socrates’eiloienc
ncquifc , l’y pduflhnt ,* Thermdon le
Medecin avec lequel il allo , l’entretint;
garce que felon quelques-uns , il prenoit

9mn? çéylçifir :àmoinfa çqmpngniq.
Be iij ’



                                                                     

364. DIO’GENE LAERC’E,
efiant debarqué au port de Pirée , il alloit
tous les jours àla ville , 84: après avoir ef-
couté les Philofophes -, il s’en retournoit.
- A tés un fejour de deux mois il retour-
nac ezluy. Il en partit pour la feconde
fois appuyé de les amis , pour aller en
Égypte avec le Medecin Chryfippe , Por-
tant des Lettres de recommandation à
.Neâtanabis , qui le recommanda aufiî aux
Preflres. Il demeura la un an ce quatre
mais, s’eüant fait couper la barbe 8c le
fourcil , il écrivit, felon quelques- uns,
l’Hifloire de quelques années. Il alla en-
faîte philofopher à Cizicum, ô: dans le - ,
Propontie , 8: delà il voulut aller voit le
Maufolée. Enfin,il revint àAthenes ayant
plufieurs difciples en fa compagnie , Pour
fâcher Platon, comme difent quelques-
uns, parce que ce Philofophe l’avoir du
commencement chafÎé de fou Efcole.

Il y ena qui difenthue Platon faifant
un feflin , il inventa le premier une table
ronde , afin de rendre toutes les places
égales.Nicomachus fils-d*Arifl:bte dit qu’il

vouloit quele plaifir full un ’bien. Il fut
receu avec beaucoup d’honneur dansfa
Patrie ,8: ponton lailïerquelquemarquc
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on fit un honorable decret pour [on fuie-tr
Les Grecs mefme l’ei’cimerent beaucoup.
Il fit des Loix pour fa Patrie, comme-taf».
porte Hermîppus dans le 4.Livre des (cpt
Sages. Il a fait quelques Livres d’Aflzro-
logie , de Geometrie, 6c fur quelques au-
tres fujets. Il a eu trois filles -, Aâis , Phil-’-
tis 6e Delphis. Eratoi’chene dans fes Lié
vres à Hecaton , dit qu’il a compofé des
Dialogues fur les PhilofoPhes Cyniques;
d’autres difent’qu’il ne lesa fait que tu:
duite de l’E-gyptien en fa’langue.

Chryfippe fils d’Erinée de Guides fut
[ou Écolier pour ce qui et! de ce qui re- ’
garde les Dieux, le monde 8c les chofes
celefies. Phlifiion de Sicile fut fou Maî-
tre pour la Medecine. Il alaifli’: à la po-
flerité de fort beaux Livres, a: remplis
de beaucoup d’audition. Atiflagore fut
fou fils , dont Chryfippe fils d’Ethlius fut
Auditeur ; qui inventa un moyen d’ap-
prendre la Phyfique Fort propre à fou in,
clination. Il y a eu trois Eudoxes , le pre.
mier en; celuy dont nous rapportons la
vie; Le fécond et! un Hifloriographe de
Rhodes ; Lektroifiérne cit de Sicile-fils
diAgathocles , .8: Poète Comique, qui a.

Be iiij r
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par trois fois remporté le prix des Jeux
Civils, a: cinq fois celuydescleux Tenai-
ques , comme dit Apollodorus dans fes
Chroniques. J’en trouve encore un autre
qui citoit Medecin de Cnidos , lequel fe-
lon Eudoxe dans (on Traité du circuit de
la terre , difoit qu’il falloit perpetuelle-
ment exercer les articles des membres
nulli- bien que les Yens. Le mefme Auteur
rapporte qu’Eudoxe de Cnidos alloit dans
la fleur de fon âge , vers la cent troifiéme
Olympiade , 8c que ce fut luy qui inventa
les lignes courbes. Il efi mort fur fa cin-
quante-troifiéme année. Comme il étoit
encore e11 Égypte avec Icormphys d’He--
liopis, le Dieu Apis lécha fou manteau.
Les Prelh’es ayant vû ce Prodige dirent
qu’il auroit beauœnp de reputation dans
le monde , mais qu’il vivroit peu , comme
rapporte Phavorin dans les Commentai-
res. l’aycompoië les Versfuivanrs àfon
(sujet.

Or: à? à tout afiq la" la graal:
Mmpb’r

”- Q’Endoke 4 abnfilte’ lesOrdcles I117-

pi: , , .
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- -fle flint a". fg? gin "ü ne biffa.

rait gy: dire , ,
Il été: fait 301mm pour montrer [ôte

empire. . .Il læjfiirlonc finair fa’t’lfiMfipi

, , fumeux; , .un»: gnian æyæm’ifm’: ilfimitmlr

6:10:31; , . , .f: 714,11!!! mort fredaine eflofint’t fi

a 30W; a. . ’ t . iI Ton: il n’en reflèroit ça: la finie me.

marre. 7
Au fieu d’Endoxe, on l’appelloit fort

fouvent Eudore acaule de fa reputation.
Puifque donc nous avons parlé des plus
fameux Seflëaœuts de Pythagore , il nom

H relie maintenant a traiter , fans aucun
choix , des. Phlofophes qu’il nous plaira,
8C preuuerernmt d’chaclite,

É CV. V.
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Æræclfte d’EfÆefê’.

. Eraclite fils de Blyfon , ou
com-inequel ne: autres du.

Ç ferre, d’Heraeion,étoir d’Eæ

lphefer Il .avoitune grande
. reputation vers la foixante-

, neuvième Olympiade. Il n’y a point en
de Philofophe fi altier, 8c d’un eiprit (ï
méprifant , comme on peut voir dansun
de les Ouvrages , oùil dit z Mon efiritefl
1’:me de blutez; devfëiem’e. C’en luy
[qui a elle le Maifirc d’Hefiodg ç; de l’y:
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thagore,& même de Xenophane 8c d’He-
catée. Il difoitqu’il n’y avoit qu’une feu. r

le Science , fi l’ame en citoit bien infor;
mée , 8c qu’elle ne douptall pas que tout

citoit gouverne par le tout. Il alliiroit
,qu’Homere 6c Archiloque , mentoient
d’ellre bannis des Colleges , 86 d’y dire
encore foüettez. Il difoit d’eflouH’er plû-

toll une injure qu’un incendie, 8c que
le-peu le deEèndoit les Loin-comme. les
1murail es de la Ville. Il reprend fort ai,-
grement lesEphefiens , d’avoir chaire [on
amy Hermodorus, difan.t,tous ceux d’5.
phefe qui ont atteinrl’aage de raifon, dot-
vent mourir 8c abandonner la Ville aux
,cnfans , pour avoir chafl’éyHermodorus
qui étoit le plus honnelleliomme de leur
Ville , crainte qu’il n’y ait quelqu’un en-

tre nous qui excelle par demis les autres;
.parce que s’il en tel icy, il fera par tout de
mefme. Ses Citoyensle priant de leur
donner des Loin: ,. il les méprifa , parte

A que leur Ville avoit pris .detrop mauvai-
fescoullumes. Ellant proche leTemple
de Diane, il joiîoit. aux oEelets avec les
icnfans. Les Ephefiens allant autour de
’ luy , il leur demanda pourquoy ils fellah-

’ , E e vj
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noient de cette a&ion, 8: s’il ne falloit
pas plufiol’t en agir de la forte , que de fa
nieller de leurs affaires ellani fi corrom-
pas? Enfin il prit une fi grande haine con-
tre ces hommes , qu’il le retira fur les
montagnes , pour y vivre avec des herbes
feulement ; mais cette vie luy ayant eaufé
une hydropifie il defoendita la Ville , 85
confultoir par enig-mes les Medecins , leur
demandant s’ils pourroient rendre un tëps
pluvieux , fort ferain? Les Modecins lne
concevant pas ce qu’il vouloit dire, il s’en-

ferma dans une eflableôc fr: cachant dans
dela fiente de bœuf, il s’imaginoit pou;
voir diŒper-par la chaleur cette humeur,
qui efioit en trop grande abondance :
Voyant que cela nenlu fervoirtderien , il
felaillîimour’rr nagé de foixante-ansr I’ay

fait l’Epigramm enfuivante fur luy. *

i r 12’5an gui "au: enfin: cftit fait

v «th, v. INefl-"œ par trifide: Je 37411990!"th

menti. »Ce gai nous fiif mouvoir cf: le m.

veinent, -(brume on peut voirie; d’un; arguai!
. Tnfimwrge. . . ’ s I

fi-
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Hermippus rapporte qu’il demanda aux

MedeCins fi l’on ne pouvoir pas evacuer
cette humeur en preflant les intellins , à:
,que comme ils luy eurent dit qu il selloit
impoflîble, il s’alla expofer aux rayons du

Soleil , a: commanda aux enfant; de le
couvrir de fumier ,ôc que cette chaleur
l’ayant tout épuifé il mourut le lendeo
main , 8c fut enterré dans la place publi.
que. Neanrhe Cynicenien , dit que ne
pouvant a: rerirer hors de ce fumier , il
demeura enfevely dedans,& que les chiens
ne connoilî’ant pas que ce fifi un homme
ledéchirerent. Dés fonenânee’on l’ad-

miroit, 6c dans «fa jeunefl’e ildifoit quil
ne fçavoit rien; mais quand il fiat bons.
une, il r: vannoit de ne rien ignorer; Il
n’a elle Auditeur de performe, .8: il s’efl:

adonné tout (cul à lacontemplation des
chofes , de forte qoec’efi par luy.mefmc
qu’il et! devenu fi fgava-nr. Sotion rap.
pour: qu’il y en avoit «quidifoient qu’il

avoit Cfié Auditeurde Xenopiiane , 6c
qxu’Axifion amuroit dans [on Livre d’Hee

ndine , qu’il fur gueryde (on hydropifie,
.8: mourut d’une antre maladie : Hippo-

4 macros e11 de ne Le Livrequ’on
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lit fous (on nom, traite en general de. la
Nature, 8c cil: divifé en trois Parties : car
ilparle du monde,ch Efiars a: des Dieux.
Il le mit dans leTemple de Diane,l’ayant,
comme croyent quelquesï uns , compofé
en termes fort obfcurs , afinqu’il n’y cuit

que les Doâes qui le lcuflent, 8c de peut
que s’il tomboit entre les mains du peu-
ple , il n’en devint méprifable. Timon a
fait une defcription de ce Perfounage,l’ap-
pellam médifaut 8: ennemy de la focicté.
Theophralle rapporte qu’il alloit tout.
menté d’une bile noire , & qu’il a lauré

beaucoup de chofes imparfaites. Audit-
bene pour preuve de (on efprit arrogant,
rapporte qu’il cedex le gouvernement à.
fou frete. Son Livre fut fi ellimé, qu’il
eut des Seâateurs qu’on appelloit Hem-
clitiens. Voicy en generàl les opinions. i

Il dit que tout cil compofé de feu , 8c
que tout fe refout en feu -, que tout fe fait
parle defiin ; 8c que tout ce qui cf: con-
traite , s’unit 8c s’afl’emble par-le change.

ment. (w tout cil remply d’efprirs Gade
demons. Il dit que tout ce qui arrive dans

. le monde , arrive par divers changemens.
il tient que le Soleil n’en pas plus grand

fin.-
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qu’il paroifi. On croit encore qu’il avoit

A cette penfée de. l’aime ,. que jamais orme
pouvoit l’atteindre , quoy qu’on. fifi tout
le chemin poflible pour cahier, tantcette
meditariou cit-vaille; Il appelloit l’opinion
pu l’eilime qu’on a des chofes , une malæ.

die (ocrée, 8: que nos yeux nous trom-
poient fauvent. Il parle quelquefois fi
clairement , qu’il n’y avpoint d’efprit fi

greffier , qui ne conçoive ce qu’il veut
dire. Il ufe d’une brièveté fi belle, a: (lône

aux chofes un jour fi charmant , qu’il cil
inimitable. Ses Dogmes (ont divifez en
ces parties. Il croit que le feu eûun ele-
ment, 8: que les changer-mus du feu [le
font par la rareté 8c la denfiré , dont tout

le forme. ’ -Il n’explique jamais rien tout à Fait,
difanr que tout fe fait parcourrarieré , 8c
s’écoule commeles eauxd’une Riviere. H

veut que tout ce: Univers fait finy , qu’iI
n’y ait qu’un monde formé du feu . 8:
-.qu’enfin tout cet Univers par’divers ohm.

gemens 86 divers retours redeviendra feu,
’ce qui le fait par hazard ou pardefliu. Des
chofes qui Pour contraires , ce qui conduit

. «à la generetiort s’appelle guerre édifiait,
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te; a: ce qui conduit à. l’inflammation (à
nomme concorde 3C paix. Il tient quel:
changement cil un chemin qui conduit a:
en haut 8c en bas A, par le moyen duquel la
monde fe fait; puifquelefeu qui (e liquea
fie devient eau , a: que l’eau qui [a prend;
(e ehangeenxerre 51e qui f’e voitdans le:
chofes d’icy bas.vLe chemin qui conduit
en hautefipour toutes les autres chofes,le
rapportant à té! elementde vapeurs qui
viennent de la mer. Lesévaporations (e
font ciels. terre 8c de lamer; les unes font
claires 85 liquides , &d’autres obfcures, le

.feu fefait parles plus liquides, &l’hrrmig
aux: le forme des autres. Il ne dodue
point la naturede l’air , il ditœanrmoins
qu’il y a de petites gondoles caves tout-
nées vers nous. Les évaporations liquides
dirpofëes pource fujetdeviennem feu , à?
cefont les Mères, . ne la flame qui pare
du Soleil cil toute lumineufe 8c fort chat]:-
de; car tous les autres Miras font-trop
éloignés , 8c ne (ont pas fi prochede la
une, a: partantils ne peuventpas mon;
trer mm de lumiere , ny tant de chaleur;
Etzla Lune qui dl: trop proche deia cette;
fi bien qu’elle ne paire pampa: ruchoient
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fi liquide , 6c par confequent plus difficile
à penetter-: (fie leSoleil 8c lai-Lune s’é-
clipfenr lors que ces gondoles fi: tournent
du collé d’enhaut , 85 que les changemens

de la Lune qui arrivent tous les mois , (a
font lors que la gendole (e tourne peu à
peu vers elle : Q1; le jour 8: la nuit): , les
mais 8c les années , les fanions , les pluyes,
les vents ô; femblables «, fe forment felon
la diverfité des évaporations ; car une éva-

poration liquide qui s’enflamme dans le "
cercle du Soleil, fait le jour , &celle qui
luy cil oppofée , la muât , la chaleur s’alig-

mente par la lumiere; 8c c’eil d’où vient s
l’Eûé , les renebres font cauf e de l’humi-

dité &par con fequeut deI’Hyver. Il para
le de toutes les autres cauf’es de cette ma-
ni ere. Pour ce qui cil de l’eüat de la terre,
il n’en dit pas davantage quede ces gong r

doles. Voila pour fes Dogmes. .
Nous avons ditdzms la vie de Socrate,

le fentiment que ce Philofophe en eut,
aspres àvoir leu (on Livre qui luy fut pre4
fente par Euripide , comme dit Ariflon.
Seleiicus le Grammairien ricantmoins rap-
porte , qu’un certainCrotoniate afl’uroit
chus infinie qu’il ainfimlé-Cataoolymg

O
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bites , qu’un certain Crates fe vantoit d’6;
flre le premier qui l’eufl fait paroiflre en
Grece , 8: qu’il adjouftoit que ce Livre
avoit befoin d’une Divinité pour pouvoir
l’interpreter , 8c ne fe pas perdre dans cét
abyfme. Plufieurs l’intitulent, Le: Mnfis,
d’autres 1:14 Nuure. Diodorus l’appelle
1m Gouverner? agha (9» 4’ l’efreuveæaur
fi conduire dans l4 vie. D’autres le nom-
ment , La 6’01"10: flffiit! de: mœurs , a
l’ita’vmpltj’èment de tout: forte Ælæflitn-

fions. On dit que comme on luy deman-
doit pourquoy il ne difoit mot , que c’é-
toit afin de donner lieu aux autres de par.
ler. Darius mefme voulut avoir fa con-
verfation,& luy écrivit la Lettre fuivante.

, Le Roy 9.01304. il: J Hifizfie: , film"
Maudite Têilafa’fbe d’Epàcfè.

Vous avez compofé un Livre de la Na.
turc, lequel cit fort obfcur 8c bien diffi-
cile en plufieurs rencontres , fi on l’expli-
que mot à mot. On voit bien qu’il a
grand fujet d’y refver. On connoifl: alliez
que vous auez donné une belle defctiption
de tout le monde , à: de ce quiefl: dedans,
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I; de renfermé en la puifl’ance de Dieu,chofe
.Î. "où tous les-autres (ont demeurez fort em-

barraflèz , fi bien que plus on lifoit , plus
Î: zou avoit fujet de douter. Le Roy Darius
donc fils d’Hillapfes veut ellre voûte
Auditeur , 8c participer à la doârinc des
Ï... Grecs , venez donc au plûroil a ma Cour,
.afinde me voir , car les Grecs ne [ont pas
fi refpeâueux envers les Philofophes , ils
méprifer): les belles veilles des plus grâds
il: Elprits , quoy qu’on l’çache combien elles

font remplies de doélrine; Mais en ma
Cour on vous rendra tous les honneurs
-imaginables,vous y aurés le premier rang:
On ne manquera jamais aux inclines civi-

-litez, 8c vous aurez la douceur d’un entre;
:tien 8: d’une vie digne de vos mœurs,

P L adieu. Il luy répondit en ces termes :.

à? l ’fi’emclite d’Efàrefi tu au] Tania ,

a fil: d’H’tyhflu. ’
Tout autant. qu’il y aid’hommes fur

la terre , ils le détournent du ’verita- -
’ a -ble chemin 8c de la Iuilice; pour ce qui

tell del’avarice de de la vanité , leur efprit
’ ne peut jamais s’en all’ouvir ; ce qui fe fait

par un coup d’unefolie defefperée. Mo’y
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qui ne (gay ce que c’ell que maline , &zqui
fuis tout. li éclat qui pourroit attirer fur
ma famille l’envie , qui accompagne torii-
î’ours ce qui profil , ne puis aller dans
a Perfe , me contentantde ce peu qui fa-
tisfait mon humeur. v

Il n’eut point d’autre refpcfl: pour un li
grand Prince. Demetrius dans les Équiva-
ques dit, qu’il méprifer a-uflilepeuple d’A-

aberres , qui avoit tant d’ellime pour fa
performe , a: que quoy que les prefiens
n’en fiii’eut pas grand duit, il n’y eut point

de lieu où il demeurait plus volontiers.
Demetrius le Phalereen en parle aufli dans
la Defl’ence de Socrate. Il y aeu uneinfi-
té de perfonnes qui fe font mcflées d’eu-

feigner les opinions, comme A ntifl houes
de Horaclites de Pont,ôc Spherus le Stor-
cien , avec Paufanias , qu’on appella pour
ce fujet Heracleite. Nicomedes a: Denis,
de parmy les Grammairiens Diodore qui
n’insituloir pas ce Livre de la Nature,mais
de la Republique , ontnaul’fi montré les
Dogmes. Ce dernier peut preuve de l’a p5-
fée dit que ce que ce Philofophe rapporte
de la Nature cil feulement pour confirmer
(a penfée de la Republique, par un citru-
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pie. Hirrofme dit qu’un certain Scythinus
Poète iambiquenaille en Vers fur [on
Livre, a mefme tafche de renverfer l’es
opinions: 101:1 voit plufieurs Epigramrues
faites à fou fuie: , comme les fuivantes.
v. le fait d’enfant Juge a» excellez:

Orange, - - .4 Portique) leur, , ne tenir en
vos 0211715? , . . V

«ne replum4013, ’ , I si
i Msj’merim-dcsmd’utft’ganl

Y’Hfinndje. . .
Autre finie mefme fuies. - . g

flâne-lira 4 hfiin du»: fla du?! Kif-Î

9: train" unfi’a’hmt pourlirp 011-:

1 vingt; l i 7’ i A i « I. l
Aflai’rfil’an tfœrMm [3ng
i Terflwmge, .Tout paraijlmplyt da? 9m.- 14 hanta!

du jour.
p Il y a eu cinq Heradytes. Le premier et!

’ celuy dont nous trairons; Lefebond esca:
Poète Lyrique , quia fait la louange des
douze Dieux; Le troifiefme citoit aullî
Poète d’Elegies d’HaliœmalÏc , (tu: lequel
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Callimachus a fait ces Vers.

mutât: , on m’4 dit rutilent de t4

’ mon, ’ i- fout d’un me; on 41m; me; yeux)?!"-

plir de [trams , à’ M confiance 4 mi: La fr: plus divine:

arme: , .’ me firman): tuméfia tu peut damer

mon fort; ’»* fait :0er a]! mainteneur f0!!! en tri e
i Tandem: , . ’ I I

ï un: 1&7: fla: minimum Qu’une 00:61-:

’Ngdaml: ; ’
Mis mdlgre’ les Enfin tu vivra du:

i le profil: , « t v
ayant par ton finair «fait un nom];

bien. I ’ A ,Le quatrième efloit de Lesbos, qui a
’Écritl’I-iilloire des Macedoniens; Le cin-

quième qui faifoit le folailre , pailla de la

Mufique à la divination. *
. g ’ , . X maltâmes.
,XEnophanes fils de Dexius , ou , com- ’
s me dit Apollodore , d’Orthomenes,
eiloit de Colophane. Timon le loüe dans
l’endroit , oùil ’
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Xenophm: le rude , (9» le Vu] flan:

d’ Khmers. i .Ayant elle chaire de fa Patrie , il alla
demeurera Zancle en Sicile , 8c à Catane.
ll yen a qui difent qu’il n’eut point de
Maillre; mais il yen a d’autres qui all’ua
rent qu’au moins il fut difciple de Boton:
l’Athenien , d’autres d’Archelaüs. Sotion

cil de ce fentiment. Il elloit du temps d’A-n,

naximandre. Il a fait des Elegies 86 des,
Vers Iambes contre Hefiode , 8c contre
Homere , le mocquant de ce qu’ils ont dit.
des Dieux. On dit qu’ila eu des opinions
contraires à Thales sa P thagore , a:
qu’il (a rioit d’Epimenide. Il cil parvenuà

une extrême vieillerie , comme il témoig

gire en quelque endroit.’ i . ,
h l’a] flânant: a! fifi! un: , (qui: file

j’5fi1’4”: a ’ i "
Et fez: comptai: www, , j; le dis

Verite’,

Il dit qu’il y a quatre Elemens de toua
tes chofes , qu’il y aune infinité de mon.
des qui ne font point fujets àchagement,
que les nuës fe forment lors que le Soleil
attire les vapeurs 8c les change en air;
(me la fumante de Dieu cit ronde, a.
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d’une figure Spherique, qu’il n’a rien de

commun avec les hommes,qu’il voit tout,
qu’il entend tout , que néantmoins il ne
refpire pas comme nous , qu’il ell Tout,
Efprit , Sagell’e , Eternité. C’ell le pre-

mier quia dit que tout Ce qui avoit corn-
mencement , elloit fujet à. corruption , il
dit que l’ame ell un cf prit , a: qu’il y a peu

de-chofcs au dell’us de luy. Il confeilloit
de s’accoller peu des Princes , ou de le fai-
re avec beaucoup de precaution. Empedo-
de difant qu’il citoit difficile de trouver
un jeune homme (age, Vous ne: fdfiç
(repliqua-t’il)’ en ilfiut afin fige par"
unirai)?" vthgeÆotion raporte que c’ell:
le premier qui a voulu que toutes chofes
en general fullent incomprehenlibles;
mais cét Auteur qui fait ce rapport, le
trompe; Il a fait quelques deux mil Vers
de la maniere qu’elloit faire la caverne
Colophone, de de la Colonie, que les Ira-
liens envoyerent à Élée. Il a ollé en vogue

vers la foirantiéme Olympiade. Deme-
trius Phalereus,dans (on Livre de laVieild
Ieli’e, 86 Panetius le Stoïcien dans celu
de la Tranquillité, difent qu’il enfevelilz
loir, comme Anaxagoras , les enfilais de

les
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fis propres mains 5 Il femble, comme rap,

ne Phavorin,qu’il air cité abandonné de

Parmenifcus 8c Grenades; tous deux Py. l
rbagoriciens ; il y a e11 un autre Xenopha;
ne Poëre Iambique de Lesbos. Voilà ceux

quifonr fans Seae. l
1. A Tmenidn; ’

Armenides fils de Pires, En: d’Elée , sa

rAudireurkde Xenophane , ququue A
Theophraüe dans fon Epirome dife qu’il.
a eflé difciple d’Anaximandre; S’ilaeflé V

mofler deXeaoPhane, il nel’a pas nearr. l
moins fuiyy dans tous fes fenrimens. Il fic
amitié àvec A menias , a: Diocheras Pytha-
gôr-iciens, camme dit Sorion , l’un efloic
pauvre, mais: fort hçmme de bien; c’en;
paurquoyï il le fuivir , à luyfir bath: une
Mlle-après fa mort. Quroy qu’il fait
cëfiderableiparlfa naifsâceùpar fes richef, e
feæeé de fur pas Xenophanes, mais Amefiï ’.

nias; qui, luy fit embraflër une vie tran;
quille. C’cfl: le premier quia dit que la.
terre efioir ronde a: au milieu du monde,
qu’il y avoir deux Elemens, le feu 8c la,
terre ;le feu rientlieu de l’Aâif, 8:13 ter.
te du Paflifrôc de la marine; la Pre:

F
.-
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du Soleil;.Q15 le Soleil cil froid 8c chaud,

hui font les deux Principes de routes Clio-
es; Qu’el’ame sa l’efprir ne (ont u’une

mefme chofe , comme dit Theoglirafic
dans fa Phylique , où il rapporte lesoPi- ,
nions prefque de tous les Philofophes;’
Qg’il ya deux fortes de Philéfophie, dont
l’une roule entieremenr fur la veriré , a;
l’autre confifle dans l’opinion 5ç’ell: Pour; ,

quoy il dir dans un cerrain lieu,

le Veux par 70g: voyez I; veritc’fàm

fard-p i U
Etfitcbiez ce guefônt a la Jeûne: a:

A 134,?! . .. 11a mis la Philofophie en Vers , comme
ont fait Hefiode , Xenophanes 6c Empe-
docles : Il croit que c’elt à la raifon à regler

nollre jugement, parce que les feus ne (on;
Pas fi Propres ny fi exaé’ts : Car il dit ,

1V: 47qu fa le: fin: , il: fintftrtn’
"empans,

Le: yeux ne faire": f4: En: jugale;
Fçfllfllfl, i

il
miere generarion des hommes cil venue"
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Liv R E NEVVIE SME.’ 68;
l’oreille ne peut pas difiemerl’âtrma.”

me ,
raïa tous nefiwyroient nous reg!" la; v

14 vie. r ’C’elt pourquoy Timon dit z

* farmenide [Î grandpaurfi un Vertu;
Contre Infini; trompeur: 4 IDIIfibIIÏJ com-J

’ 54ml. l
Platon a fait un Dialogue qu’il intitule

de [on nom , se l’a appelle Parmenidc , on.
des Idées. Il citoit en credir vers la foixan-
re.neuviéme Olympiade. On dit que c’en:
le premier qui a remarqué que l’Efloile
du marin 8c celle du fait ne (ont qu’une
mefme chofe , comme dit Phavorin au cin-i
quiéme de fes Commentaires ; d’autres
neanrmoins arrribuë cette penfée à l’y-l

,tbagore. Callimaque dit que les Poëfies.
rqu’on luy attribué ne font pas deluy. On
dit qu’il donna des Loix à (es Citoyens;
comme ra pporre Spfcufippus dans le Livre .
de la Philofophie. On croir’ encore que
c’en le premier qui a fait des interrogat-j
rions Tous le nom d’A’chille dans les OEu-j

vres, comme croit Phavorin dansfon Hi;
noire univerfelle. Il y a eu un autre Par,
menide qui a écrit de la Rherorique.

’ V Ff il,



                                                                     

sa; mosane musical.
MeIWJ.

’ Elifl’us de Samos fut fils d’Itagenes,

- 6: Auditeur de Parmenide ; Il fit
connoilfan ce avec Heraclire , lequel le ce-
commanda. aux Ephefiens fans luy en tin:
communiquer; ce qu’l-iipoçrate avoir de.
je: fait pour Democrite , envers celucdflb.
talera. C’efloit un homme fort courtois , a;

p fort chery de ceux de la Ville; c’en; pour-
quoy luy ayant donné la Charge d’Admi.
rai , ils luy accorderent un pouvoir plus

rand qu’à l’ordinaire à. cauli- de fa vertu.

à croyoit que ce Tout dont l’Univers elh
icompofé , cil: infiny , immuable , immobi-
le a: unique , qu’ileli femblable à luy.
mefme, 5c temply de tous cofiez fans qu’il
y ait du vuide; Qïilnïy a verztablement
point de mouvement , mais qu’il femble
qu’il y en ait. Il difoir qu’il ne falloir grien

avancer de la Divinité , commeune chofe
.cerrgine,puifqivon n’en pouvoir avoir une
,connoifiànce parfaite. Apollodorus rap.
fortequ’il florilïoit vers la queutai-virage,-
quatrième Olympiade.
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Zenon. l:ZEnon Eleate Fut fils de Pyretus , com:
medit Apollodotus dans fesi hponi.

ques , mais Parmenide difoitqu’il crioit
felon la Nature fils de T eleuragoras,ôc par
ad0ption de Parmenidel Timon dit de luy
ù de Meliffirs :
. Le 64511142?! Melffl? (934e 4654201021,

A Jan: tout Jeux imitez par le 5m)?

. Platon. Îr Zeuon e]? un afin? peu "Impôt de

. lie: ,” . I. lequel 4 fumant! àuumufdcfintd;
fie .

- Zeuon fut donc Auditeur de Parmenide’
quilîaitna infiniment. Il citoit dune rail.
le avantageufe , felon qu’a remarqué Pin.

ton dans (on Parmenide, 85 dans fon So-
piaille il l’appelle le Parmenide Bleue.
Atifiote tient qu’il en Auteur de la Logi-
que, comme Empedocle de la Rherorique.
lls’eli fait fort confident dans l’admini.
finition des affaires , a: dans les Sciences 5
est on tient que fes Livres (ont pleins
d’une doaztine inconcevable. Il fut appre-
hendé , voulant perdre a; détrôner le Tyr.

4 Pf iij
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tan Neatchus,ou comme difent quelques:
uns , Diomedon. Comme on luy deman-
doit [es com plices , 5c qu’on l’interrogeoit
fur les prepararifs qu’il avoit faits à Lipa-
1e, voulant montrer que ce niiferable étoit
abandonné de tout le monde , il luy fit 16-.
ponfe que tous [es plus gratis amis efioient
engagcz dans cette conjuration, a; après
avoir parlé contre quelques-uns en parti-
culier , il témoigna qu’il avoit quelque
chofe à luy dire à l’oreille , laquelle il prit
avec les dents , 8c ne la laifl’a oint aller
qu’en emportant la piece , faifllm en cela
la mefme chofe qu’AriliogitomDemetrius
135130116 dans fes Equivoques que ce fut le
n s qu’il luy coupa.

Antillhene raconte dans fes Succeflions
qu’après qu’il eut nommé les amis du Ty-

tan , on luy demanda s’il n’y en avoit plus,

,86 il répondit : Tu en et: amure un , to] pas"
,é: l4 mine de la Vide, 8: qu’il tint ce dif-
cours aux afliflzans ; l’admire wflr: litée. *
te’, fusas 41mg: fi peu de rayage que le
vous dfiiettir à un 7’ 1mm , 4’ œuf: par i:
flafla, a: qu’enfin sellant coupé la Ian.
gue avec les dents , il la cracha contre le
.vifage du Tyran,& que les Citoyens étant
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excitez par fou exemple , fe jettetent fur
luy sa le mailacrerent. Prefque tous les
Auteurs font de ce fenriment. Hermippus

j dit qu’il fut mis dans un mortier de pier- r
te , a: qu’il y fut pilé. l’ay fait ces Vers

fur luy. l .Tafii: Voir tu 73mm a grandeur Je

41 courage, - Iç Taurfiuwrton fait d’anfinefle (fait.

Va : . , HLe 731571 nemtmoin: [ê montre le plus

i fifi,En refit-’firltfiuflir mu]; trafic mon!

l a . -Zeuon s’en rendu confidetable en toute
forte de chofes , il méprifoit avec autant
de Force d’efprit qu’Heraclide , la gloire.
qu’on tire de fes Ancelites ; car il aima
mieux d’abord Hyle , à: enfuite Ele’e, Co-

lonie des Phocenfes, a: fa patrie , mais peu
confiderable, qui neanrmoins avoit d’ot-
dinaite de grands Hommes. que toute la
magnificence d’Athenes , ou il alloit fort
peu, demeurant, toûjours à fa maifon.
Oeil encore , dir.on , le premier quia fait
paroi (lie Achille dans les difcours, quoy
que Phavorin en rapporte beaucoup d’au.

F f iiij
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rtes. Il tient qu’il y a plufieuts mondes;
qu’il n’y a point de vuide , que laNaturc
de toutes chofes cil ’compofée du chaud,
du froid , (lu-fer. a: de l’humide. Q1; la
generation de l’homme vient de la. tette,
que l’ame elt tellement côpofée de toute!

ces chofes , dont nous venons de parler,
qu’elle n’en a pas plus d’une que d’autre;

âGn raconte que quand on parloit mal de
luy, il s’en fafchoir, &comme on luy en
demandoit la raifon , il répondoit que s’il
fouilloit les injures avec tant d’indifféren-

ce , il ne pourroit pas fentir la douceur
qu’on trouve dans les louanges. Nous
nous dit parlant de Zeuon de Cittium,»
1qu’il y a eu huit Zeuons. Celuy dont nous

parlons citoit en credit vers la foixante ô:
dixième Olympiade.

Lam’ppw.

i Eucippus Eleate, oucommed’auttes
Ldifent,Abderire , ou enfin felon quel-
ques-autres encore , Melien , fut Auditeur
de Zeuon. ,Il croyoit que toutes chofes
eiloient infinies, qu’elles le changeoient
les unes aux autres , 8c que tout cét Uni-
vers choit en partie un vuide , a: en partie
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remply de corps; Q; les Mondes fe fai-
foient les corps venant à entrer dans ce

i vuide,& à le rutiler les uns avec les autres;

t

an

403e la nature des Allres r: forme par leur
mouvement , felon l’accroill’ement qu’ils

prennent ; ne le Soleil roule dans un
grand cercle à l entour de la Lune; (me
la terre cil emportée par un mouvement
qui la Fait rouler dans le milieu, Oie (il.
figure cil femblable à celle d’un tambour.
(Tell le premier quia mis les Atomes pour
Principes de toutes chofes. Voilà f es opi-
nions en general, mais il les faut expli-
lquer en particulier. Ilcroir , comme nous,
venons de dire , que cét Univers cil: infiny,
qu’il y en a une partie quiefl; toute pleine,
a: une autre vuide," tient que les elemëg,
8c les mondes quis’en font fontin’finis , 8c
qu’ils s’en retournent, 6c fe refolvent en
l’es parties. Il veut que les figures dont
fe doivent former les Mondes , voltigent
dans ce grand vuide, a: aptes qu’elles fe
font amafi’ées 6: reflèrrées en un , elles ne

font plus qu’un mefme tout , ou fe rencon-I
tram, 8c le menant les unes avec les au-
tres , les femblables femerrentavecleurs
femblablcs. Mais enfin. le grand nombre

F f v
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ne pouvant plus garder cér equilibre dans
leur mouvement , les plus petites vont
vers le vuide cxterieur de la matie , leur
nature les ypoufl’antJes autres s’arreilenr,
84 s’entrelnll’ent les unes avec les autres,
elles s’unifl’ent enfemble, 85 de cette union

il fe fait une certaine malle ronde, laquelle
demeure comme une membrane , pour
contenir en foy tous les corps, lefquels
prenant 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

cil , parce qu’il ya ronfleurs de nouveaux
corps qui y arrivent , 8c c’ell comme-la
terre le forme , les corps qui avoient eflé
jettez dans le milieu,y demeurât,de la l’air
s’éleve cômeu11c1nëbrane,felon l’affluen-

ce des corps externes , a: s’emporte avec
cette malle pour prendre tour ce qu’il tou-
rbe. Œelquesmns s’ellant unis font. un

"ail’emblage , premierementd’humidité 8c

de bouë , aptes s’ellre deil’echez , à: avoir

bien tourné-aveclâ malle. Mais venantà
s’enflammer , les Allres s’en forment , ô:
que le cercle du Soleil cil àl’exterieur , (Cf
t-iuy de la Lune en proche de la terre, les
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r autres Afires citant au milieu , lefquels à
. calife de la vitcii’e de leur mouvement s’en.

1 fiammenu, 8c le Soleil prend feu par leur
moyen , a: la Lune tire quelque peu de
cette (lame. Le Soleil 8: la Lune s’éclip-

. feu: , parce que la terre fe tourne vers le
Midy ;c’eil pourquoy les pa s qui (ont au

, Septentrion , font perpetuel ement pleins
e de neige , remplis de brouillards à: tous
1 glacez. Le Soleil s’éclipfe rres- peu, mais
p la Lune cil toufiours fujetteà cette foiblef-
4 fe, parce que leurs cercles (ont inegaux.
I, Comme la generation du monde fe fait,
. Ton accroiiÎemenr fe forme. Il rapportes:
A. declare comme s’en font le’s diminutions
8c la corruption , 85 par quelle necelIité.

Temorr’ite,

Emoctite fils d’Hegeflrate , ou d’il;

thenocrite , ou enfin de Damafippc,
-. efloit de Milct. Il fut Efcolier de quelques
1; Mages a: chaldéens. Le Roy Xerxes ayâr
:7 laine à fou pere,comme il étoiren (a Cour,
1,, des Maillres, felon que tapette Herodote,

Il apprit leur Theologie de leur Allrolo1
gie tuant encore enfant. Enfoire il alla
trouver Leucippe , 8c felon qnfelques. une,

a F vj .
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Anaxagore, citant moins âgé que luy de
quarante-ans. Phavorin dans fou Hilloirc’
Uiiiverielle , rapporte que Democrite di-
foit d’Anaxagore , que les opinions qu’il
avoit écrites touchant le Soleil 8c la Lune,
n’efloient pas de luy,parce qu’elles efloient
bien auparavant ce Philofoplre , 56 qu’il le
les attribua fauflement. Il ne pouvoit (ouf.
frit qu’on luy donnait l’honneur d’eilre
Auteur de ce qu’il avoit écrit de la com.
pofition du Monde se de l’Ame, eilant [on

I ennemy juté. L’ayant donc tant blâmés,
comment le peur-il. faire qu’il ait elle (on
Auditeur. Demetrius dans lès Equivonues
ô: Antiflhene dans les Succeiiionsv , difent
qu’il alla en Égypte pour yapprendre la
Geometriedes Pre-lires , qu’il palI’a auiiî

en Perle , 8: poullîi jufqu’à la mer rouge,
afin de voir les Chaldées. Ily en a mefme
qui difent qu’il Fut jufquesv dans les Indes,
oùil eut conference avec les Gynnofophi-
fies, &qu’enfuite il tourna vers l’EthioJ
pie. Eflant le troifiéme de fes freres , il
fit partage de leur bien , dont il prit la
moindre partie , qui efioit en argent, dont
il avoit necellîté pour voyager. Demetrius
dit que fa part montoit àïplusdc centur-
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leus qu’il diiIipa bien. roll, mais qu’il eiloit

’finddonné àl’ellude, qu’il fe fit faire une

petite cellule dans un jardin,afin de s’y ren-
fermer. Son pere y ayant amenénun bœuf
pour l’immoler,6r l’ayât lié a la porte ,il ne

s’en apperceut point qu’il n’eut ellé averty

de le trouver à ce Sacrifice, a: luy dit pour
ce l’ujet de prendre garde à ce bœuf en for.

tant. Il cil confiant , dit. il , qu’il vint à
-Athenes , 8c qu’il ne voulut point fe faire
connoii’tre , méprifant toute forte de gloi-

re , 8c qu’ayant reconnu Socrate , Socrate
ne put le reconnoiilte ; en je [ide 7eme ,
déclara. t’il , dans Arôme: , 0’ perfimæ

ne m’a www. Parce que , felon Trafyllus,
il y a des rivaux de Platon,fans qu’il deuil
encore fe mettre de ce nombre pour cher.

v . cher [a gloire , c’efl ncantmoins une chofe
allez diflicile à croire ,Iqu’il full venu fans

feffaire connoillre , eilant de la famille
d’Oenopide , a: lequel aprés avoir conferé

avec Socrate,- luy donna une fibonne peu;
fée de fa performe , qu’il difoit que c’elloit

un fécond Anaxagore , a: un homme rem:
blable à une performe qui remporteroit le
prix de toute forte de huit. Et en criât,
c’eiloit un Philofoplie qui emportoit la



                                                                     

396 DIOGENE LAERCE,
Palme dans toute forte de feiences; cal-il
avoit une connoiflïmcc parfaite de la Phy-
fiquc , de la Morale , des Mathematiques,
des Arts Liberaux ô: autres fcmblablcs.
Il difoit-que le difcours n’ell que l’ombre
de l’effet, Demetrius de Phalerée ditdans
la Dechnce de Socrate , qu’il n’alla iamais
à Athcnes; ce qui cl! un coup d’un efpn’t
bien au deKué de la vanité de méprifer une

fi grande Ville. Il tâchoit de ne pas arque.
rit de l’honneur par le moyen du lieu où

, il ciloit , mais d’en donner luy- mefine aux
Villes où il alloit. On voit alTez par res
écrits quel homme c’était. ll’femble , dit

Trafyllus, qu’il ait fuivy les Pythagori-
dans , parce qu’il parle fouvcnt de Pytha-
gare , 8: l’a en fingulicre vene’ration dans

fou Livre des Eqnivoques. 11a tellement .
pris dans (es écrits fes pcnfées’, que fi le

temps. n’empefchoir pas de le croire , on
pourroit s’imaginer qu’il a elle fon Audi.

teuf. Glaucus de Rhegium ,qui talloit de
(on temps , nous allure qu’il a cité fousla.
conduire de . quelqu’un de cette ’Séâze;

,Apollodorus Cyzîcenien dit qu’il fa mit
. fortavant dans les bonnes graces de Phi-

lolaüs. Il tâchoit, faloxi-Antiflhene , de:
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prouver les imaginations en diverfes fa.
çons , vivant [cuvent dans la folitude , 8:
allant mefme demeurer dans des tom-

. beaux. Il rapporte qu’ellant de retour de
[es Voyages , il vivoit fort doucement,
Parce qu’il avoit dépenfé tout fou bien,
de forte que (on frere Damafus fut obligé

de le nourrir àcaufe de [on extrême pau-
vreté: Mais après qu’il eut predir quelques
chofes qui devoient arriver , de que l’eve.

. nementluy eut fait adjoufler foy, la phi.
Part du monde lecteut digne des honneurs
divins. Ayant appris que celuy qui avoit
mangé fan patrimoine ne pourroit plur
pelletier de charges, crainte que fan hon.
meut ne pull pas éviter la langue des médi-
fans , il leur aux Citoyens delà Ville , [on
grâd Diacofme qui cil le plus beau de tous
fies Ouvrages; e’efl pourquoy on lu fit

refent de cinq cens talens , (St on-luy gref-
fa des Statues d’airain , a: mefme après fa
mort , après avoir vefcu plus de cent ans,’
on luy fit des funeraillcs aux dépens du

il . Public.Demetrius ditque ce furent (es pa.
sens qui leurent ce divin Ouvrage, a:
qu’on ne leur dalmatique cent talens , Hip.

. . pointus en du mefme gentiment.Ariiloxog
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ne dans fes Commentaires Hilloriques,’
rapporte que Platon voulut brunet tons
les Ouvrages de ce PhilofoPhe qu-il put
trouver 3 mais qu’Amyclas &Clinias Se.
&ateurs de P thagore l’en empefcherent,
difans que celia n’apporteroit aucun profit,
parce que quantité de monde avoit de):
fes Livres. On connoifi clairement cette
venté, en ce que Platon ayant parlé de
tous les Philofophes anciens , il n’a pas dit
un mot de Democrite, dans les endroits
mefme où il euk-pûluy contrediregce qu’il
faifoitexprés ,comme il cit facile de Voir,
de peut qu’on ne crût qu’il s’efloit attaqué

au meilleur de tous les Philofophes , que
Timon mefmelouë , difant:

T :1 gy: mon" faufil? le (in): Demo-
nife,

OC: fin œgrzndmilleur ,1? rieur Al.

nitrite. lIl eiloit encore jeune , comme il dit dans
fou petit Diacofme , lors qu’Anaxagore
citoit déja âgé, de forte qu’il avoit qua.

rame ans moins que luy. Il rapporteluy-
qmefme qu’il avoit compofé ce petit Dia.-
cofme 750. ans après la deflru&ion de
ÏItoye. Il vivoit , comme dit Apollodorus
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dans res Chroniques ,la quatre vingtième
"Olympiade , se Thrafyllus dans le Livre
intitulé des chofes qui doivent precedet
la leâure des Livres de Democrite , nous
rapporte qu’il efloit plus âgé que sucrate,
ayant elle du temps d’Archelaüs difci le
d’Anaxagore a: d’Oenopides , caril en ait
mention. Il parle aufli des opinions de Pat-
menide a: de Zeuon , de l’un comme fort
confiderable de fou temps 3 il dit encore
quelque chofe de Protagoras, lequel citoit
du mefmetemps que Socrate, (clou que
tout le monde croit. Athenodore dans le
huitième de (es Promenades , rapporte
qu’Hippocrate l’étant allé trouver,ilcom-

manda qu’on luy apportait du lai&. a: que
l’ayant confideré, il vit bien qu’il efloit
V d’une chevre qui n’était encore qu’à fa pre-

miere portée, 8c qui citoit noire 5’ ce qui
fit bien connoifire à Hippocrate combien
ce; homme avoit candie. On dit mefme
qu’il falüa comme pucelle, une fille qui ac-

compagnoit ce celebre Medecin , 6c que
vle lendemain il la traita de femme , parce
qu’on en avoit abufé durât la mefme nuiét.

p Democrite , felon Hermippus , mourut de
la manicre qui fuit : Eflant déja fort âgé se
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tell de mourir , comme il vit fa fcèur qui

s’affiigeoit de ce qu’il mourroit dans le
temps qu’on celebroit la Perte de Ceres,

* deforte qu’il ne pourroit voir la fin de cet-
te Ceremonie , il la pria de prendre coura-
ge 8: de luy apporter tous lesjours du pain
tout chaud, 8: que l’approchant de [on nés
il feconfervala vie jufqu’à la fin de la Fe-
fie : Mais d’abord qu’elle fut paillée, après

avoir duré trois jours , il finit [a vie fort
doucement &dans un grand repos , (clou
Hipparchus , la cent-neuvième année de
(on âge. I’ay faitles Vers fuivans fur luy.

Ldî’trguc inexoraàle admire Tamarin
Ce Sage la reçoit , a» in retient trois

jours 3
J12 han fifi! [amarrant d’e’fdrgnerfix

. marin, AZefiflin (03’41”; rital la] prolonge
[ou murs. .

Voilà la vie de ce grand Perfonnage.’
Parlons maintenant de fes opinions .ll tient
que le Principe de toutes chofes (ont les
Atomes 8c le vuide , a: que du ref’te on en
peur douter ;;Qi;il y a une infinité de
mondes fujets à generarion 8.: à corrup-
tion 3 Q1; rien ne fevfait’de rien, 8c que
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rien ne (e refout en rien -, QIC les Atomes
font infinis en grandeur de en nombre,
qu’ils roulent 8c [ont portez dans le Tout,
:8: que de leur rencontre le font , le feu,
,lzeau, l’air 6: la terre ; puifqu’ils [ont corn-

pofcz de certains Atomes; Œils ne font
pas fuiets au changementà caufe de leur
fermeté 8c de leur folidité ; Que le Soleil
«Se la Lune [ont aufli formez par ces mou-
.vemens , 84 l’ame mefmequ’il dit eflre la.
mefme chofe qiiel’efprit3Qienousvoyons
les images des chofes qui tombent fous
noilteveuë : Qe tout fe Faitlpar neceflî-
té , parce que ce mouvement tournoyant
efl caufe dola generation de toutes chofes.

V Il croit que la fin de l’hommeefi dans le
repos 6c la tranquillité de l’ame , tranquil-

lité qui n’efi pas comme quelques-uns in-
.terpretent , le plaifir; Mais c’eil celle qui
fait qu’un efprit cil heureux , le faifant
jouir d’un veritable repos , 8: d’une quie-

rude fans meflange, nele chagrinant par
aucune crainte ny- par fuperüitions , ny
par aucune autre pafiion. Il luy baille un
nom pris de la confiance qu’elle donne . 86
l’appelle encore en plufieurs autres diffè-
rentes façons .- Tout ce qui fe fait en: félon
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les Loix , 8c les individus 6c le vuide , (ont
felonlla Nature. Voilà pour (es opinions.
LThral’yllus a fait aufli le dénombrement
de fes Livres qu’il adivifez en quatre or-
dres,comme on a fait ceux de l’laton.Ceux
de Morale [ont Pythagore 5 des mouve-
.mens du Sage,decequi cil dans les Enfers,
laTritogenie,c’ell à dire,.ce qui en: compo-
fé de trois chofes qui comprennent les
Humaines, de laVertu , de la Corne d’a-
bondance , de la quiétude d’efprit , Com.
mentaires des Maifons , celuy qu’il ain.
rituléEveilo ne fe trouve point. Voilà. (es
Livres de Morale. Ceux de Phyfique font
le grand Diacofm e, queTheophrafle croit
avoirefié comparé par Leucippe , le petit
Diacofme , Cofmographic.’ des Efioilles
errantes , de la Nature un , de la nature de
l’I-lomme deux,de l’Ame,dos Sens.0n luy
attribüe les fuivas,del’Ame,des Liqueurs,
des Couleurs î, des différentes odeurs , le
moyen de porter fou iugement fur ces cho-
fes , de l’Image ou de la Providence, de]:
pelte, des regles; trois des chofes ambi-
gües. Voilà pour la Phyfique. Il en a en-
core fait qui n’ont aucun ordre , les caufes
celcfies , les caufcs Aériennes , du feu a:

Î

a. p«ttfin gag-n-
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les carafes qui fout dans le feu, des caufes
des voix, caufes des femences , arbres 85
Îruias , trois des caufcs des Animaux , des
carafes appartenantes à pluiieurs chofes.
Voilà. fes Ouvrages qui n’ont point d’or-

cire. Ses Livres de Mathematiques font de
la diEerence Gnomonique , ou de l’attou- ’
chie-ment du Cercle a: de la Sphere , de la
Gemetrie , nombres Geometriques,deux v
des Lignes folides ,Explications ,la grande ,
armée ou Afironomie,in(irument pour reg -
marquer le coucher sa le lever des Mises;
aître-nation fur les Cadrans , defcri tian .
du Ciel, defcription de la Terre, de crip. ,
tien du Pole,defcription des Rayons. Voi-

. là, pour les Mathématiques. Ses œuvres
; de Mufique (ont del’Harrrionie,dela Poêl-
- (Le , dela beauté des Vers , des Airs accora
j dans 8c difcordans d’Homere , ou de la te- q
. aitude des Vers ,des Vers , des Verbes a;

des noms. Voilà pour la Mufique. Il a fait
fur la Medecine 8: fur les Arts , Prague.
flic" par le regime de vivre , oujiigement

A. de la Medecine ,caufes des chofes hors de L
.. faifon , 8c de celles de faifon. de l’Agricul- ,
, turc ou le’Geometre , de la Peinture, de
. l’Art Militaire 8c des Armes, Il y a des,

.-
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perfonnes qui adjoûrerir encore des I et;
tres factéesà Babylone, de celles qui (ont
à Meroé, de la Navigation fur l"Ocean,
Harangue de l’Hifloire Chaidaïque , à
Phrygie-une , de la fièvre , ôc des accidens
du Rhume , eaufes legalcs , Problemes.
Tour ce qu’on luy arrribuë de Plus efi en
Partie pris dans [es OUVrages , ôc en par-
rie n’en point du tout de luy. Voilà pour
fes Livres. Il y a en fix Democrires; Le
Premier cil noftre Philofophe; le fecond
eft un Muficien de Chic, ils efioienr tous
deux d’un mefme temps; le troifiéme étoit

Sculpteur, dont Antigonus parle; le Tua-
triéme a fait une def’criprion du Temp e de
Diane d’Ephefe 66 de la Ville de Samo.’
thrace; le cinquième a compofé de fort
belles Epigrammes ; a; le fixiéme a cité un
fameux Orateur de Pergame.

frangera.
. Rotagoras filsd’Artemon , ou comme
iPdit Apollodorus , avec Diqn dans (on
Hifioired: Perle, de Meander , fur d’Ab-
dera , felon Heraclide de Pont dans fes
Livres des Loix , qui affure qu’il donna
des Loix aux Thuriens 3 Eupolis dans fa-
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Tragedie intitulée Colaces, rapporte qu’il

eûoir de Teium. I ’
. franger: Teint efl 44m cette mai.

on. ’ rLuy 8c Prodicus gagnoient leur vie à.
expliquer les Livres des Philofophes. Plu-i
ton dit dans fou Proragore que Prodieus
avoir une voix tout à fait grave. Prorago-’
te fur Auditeur de Democrire, acon l’a i
pelloir Sageflë , comme dit Pliavorin dans? I
(on Hiftorre univerfelle, (Tell le premier
qui a crû qu’on pouvoir donner deux rai-
fans de toutes chofes, a: il s’en fervoir luy;
mefme de cette maniere. L’écran: a]? 14
ragle (9’ la mafia": de toute: 0543: , de cel-
les qui exijient comme exiflente: , ou de
telle: qui n’exiflent. point , comme n’exi-

jl472t foi)". Il difoir que l’ame n’eltoir
rien autre chofe que les feus , comme rap-
porte Platon dans fonThe’erete,& qu’il n’y

a rien qui ne fait vray. Il] parle dans un
autre endroit de cerce maniere. le ne fui: ’
rien aflurerfour ce gui eflde la ’Divinite’,

(94 mafia: je lltftli: a?" s’ily and on non.
Car il .7 4 han de: :àafi: gui nous empefi -
du" [en 470:7 un: tonnagflînçe termine,
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[une gy: cette cÆafè efi de [a] tout À fit?
incertaine , a: 1’ 50mm: effane vie en,
courte. Les Athcniens le chalferent à. cau-
fe de ce commencement de Livre, 6c firent î
ibruiler. (es Efcrirs dans la Place publique, ’
avec commandement à tous ceux qui en
avoient de les apporter. C’en le premier
qui demanda cent mines pour fa recom-
pcnfe; Et c’en encorele premier qui adi-
vifé les parties du jour , 6c qui a fait difpu.
au [es Efcoliers les uns contreles autres,&
a inventé le Sophif me pour ceux qui prcm
nent plaifir à la difpure, Il ne fe mettoit
point tant en peine des chofes que. des
noms , a: s’arrefloit à cette Philofoplu’e
fuperficielle; c’efl pourquoy Tymon dit de

. Y.
. franger: final: la: [afin]: dgfime.

C’en encore le premier qui a. mis en
vogue le fiyle de Socrate, &lequeljfelon
Platon dans fan Eurhydeme , le fervir d’u-
nefubrilité d’Antiflhene , à laquelle on ne
pouvoit contredire , 8c a enfeigné , felon
Arternidorus le Logicien , dans le Livre
contre Chrylippe , dei Argumens pour ré- t
pondre aux (greffions.- C’efl: encore luy- i
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qîü a inventé un inflrumentipour porter
les fardeaux, comme dit Adflote au Livre
de la Difcipline. C’ei’coi: auffi un efprit
fort inventif, 8c qui s’en glorifioit prin-
cipalement, ayant donné quelques bois de
Ton invention à Democtite. C’eft le pre-
mier qui a divifé le difcours en quatre;
fçavoit la priere , la demande , la réponfe
8c l’enfeignement. D’autres difent qu’il
le [épata en (cpt, la narration, l’interroga’.
tion , la réponfe , l’enfeignemen: , la pro;

o maire, la Priere 8c l’appellation; il appelle
encore ces parties fondemens du difcours.
Alcidamas met quatre parties du Dif.
cours ,19. Diâion, la Prononciation , 1’121;
terrogation , a: l’Appellation. Il recita en
Public (on premier Livre des Dieux dont
bous avons parlé, ce fut à Athenes dans
la. maifon d’Euripide, ou, comme d’autre;
Veuient,de Megaclide , d’autres difent que
fou Efcolier Archapras,fils deTheodotus,

.le declama dans le Lycée. Pythodorus fils
de Polyzelus un des quatre cens l’aceui’a,

Adflote neantmoins dit que-ce fut Evath-
lus. Les Livres fuivâs font de luy,l’Art de

Difputer , de la Lutte , des Arts , de li
Republique ,gde l’Ambition , des Yang

. . G:
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hic l’ancien Eflat , de ce qui cil anx En Feu,
de ce que les hommes font de mal , du pre;
cepte , caufe’cle reçompenfe , deux Livres

de Contradiâons ; Voilà les Livres
[ont de luy. Platon a fait un Dialogue fui:
luy. Philocoruà dit que comme il poiloit ,
en Sicile, [on Vaifleau fut coulé à fond,
8c qu’EuriBide pairle .Ide cét accident dans
[on Ixion. Il y en a qui difent qu’il mon.
rut, citant en voyage , aagé environ de
90.3115", ou , comme dit Apollodore , foi-
xante dix. Il croit qu’il s’adonna; à la
Philofophie l’efpace de quarante. ans, 184
Apollodoœ tient qu’il elloit dans fou plus;

grand ct.edir vers la qiiatreïvingt- (patrie:
me Olympiade, I’ay fait l’Epigramme fui.

mime à’fon fujec. . v v ’
3, audit ,’ frangera [igue teneur: m

denim; l v . -Tu ftflxiddtldaflüfl’ :4tlene: la fia-

utnte, i " i ’i i bien",
’EII: tr peut càtfir cette vil: infra,

: flan» "224’271: point fait finit fi 1;;

il n vin. * I * lOn dit que comme il demandoitrecomà
penfe de l’es peines , a: Evathlus fou difci.
91e luy difanitvqu’illn’lavoit encore tien
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gagné , il répondit , J? je glgne , ilfin:
fyejefrnme mon :413 , a» wm gigneæ
î)!" prendrez le wfire. Il y a eu un autre,
Piotagore..qui Te inefloit d’Aflrologie;
Euphotion a fait (on Qtaifon funebre; 8c

I un troifiéme qui citoit Philofophe Stop

cien. . ki Digne prollmu’e. l
Io eue fils d’Apollot’hemis , citoit
d’ pollonie,il fe tendit fameux dans

la c6 uoiiTance des chofes naturelles , da in
laRhetotique, 56 dans toute la Philolo-
phie. Antifthene dit .qu’il En; Auditeut
d’Anaiimene. Il citoit .du.temps é’Aua-

sagum. Demetriusdans la DefFenceue
Socrate , dit qu’il fut en’danger de fa vis
dans Athenes à caufede l’envie qu’on lu,
portoit. Ses opinions (ont , que l’air elt’
un Element, qu’il y la une infiniyéde mon;
des, que le vuide cit infin’i , quel’air fe
rat-clic a: fe conduire , a; que c’eit de cette

quefe fou: les mondes, que tien
ne fe fait derien’, 8c que rien ne fe refout
en tien , que la terre cil ronde, a; au nii-
lieu , 6è qu’elle a pris fa fermeté’dela cha;

leur qui l’environne, fou criailleur a: fa
[W du ftoid. I Il cummeuce rancune

’ i Cg ij
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ge de cette manierez (du) gui Veut au:
fiigæær une cèofès lait , filon tu; panifie,
’gflgâlir un principe terrain a! induh’tgi

il: , (9* firYir-d’un difiwirsfimfl: a!

un. . -: a z a.’ i I Ï Andxnrqnes A ’
* Naâarque d’Abdera fut Auditeur de
.. Diom’ede de Smyme , d’autresdi-
fent de Metrodorus de Chic. Ce Philofo’;
plie difoit qu’il ne liguoit Pas mefme qu’il

ne fçayoit rienV.-Metrodorus tient que Ne-
fus de Chic fut fou Maillre, d’autres en;
cotre affurent uecefutDemocrire. Ana;
xarque donc e trouva à la Cour d’Ale.

’ xandre ,ellant envvtogue’vers la cent dixié;

me Olympiade. Nicocreon Tyran de Gy-
Pre fut’fon ennemy. Alexandre l’ayant
Prie de fe trouver à un fefiin, il luy de;

l manda «te-qu’il penfoit ce repas 3 il luy
répondit qu’ilu’gr avoit .rien.de.fi magma

fique g mais qu’il w,y manquoit encores la
tefœd’un Gouverneur en regardante Ni.-
cocreon , lequelfe. fafchant-de cette du
Poule,- le reEouvint fi biendecetteinjure;
qu’après la monde ce Roy ,- Anaxarque

5 citant dans un vaiil’eau , 8:: ayantelté con;
min; d’aborder en Cypre , ce:T.yrq.n ledit

n
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ïëdfe 6c mettre dans un mortier-de mat,

te , pour le faire broyer à-coups de pilon
de fer; Ondit que ce Philofophe ne’fe
fouciant point de de cruel tourment , lu,
diroit detemps en temps , En]: , baye,
ce? afin) [Arma-argile, par pour vint;
cague tu ne le feuæjfizpper. Nicocreon
commandant de luy coupper la langue,
on dit que comme on l’eut fait , il lu
æracha au nés. I’ay fait ces Vers fur luy.v

t; Broyage); ont! morceau: cit afin) d’4.

ramage: , » V. .Il 6th: «infiniment la "peut «(au

n far ne, . .g fr: l’empefiàe, 7:71.471, de [4’]?! de [à

t a "aux, - . q, - Mû il?" le: dire du» Ingeginfib.

maux. q e ., AOn l’appelloit le fortunéÀ caufedela
Confiance de fou ame,& de fa tempe.rance.

., VC’eIloit un homme qui avoit toute la for;
J . 17cc 85 l’autorité poilible pour reformer’un

l n s’efprit. Il détourna Alexandre deîla folle
. , ipenféeclefe’faire appeller Dieu,.voya,nt

-.que le fang luy couloit d’une playe qu’il v
savoit receuë, en luyl faifant remarquer ,1 6:

V galuydilânt quelce fang . . ,, z ; Î -
G’g iij
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N’efi f4: æ [38331:1 Dieux gaffe: peut

rimarteh. 4 A. -Plutarque dit que ce fut Alexandre laya
mefiuequi le dit à les favoris. Anaxarquev
beuvant à la famé , toucha [on verroavee

lezfieu ,18: luy dit; Ï . v g 4 . I
; 7:; QI"). [ère-fief; de Il andains.

I mortel. n » - -
I . 237750» Elfeq.’ . .f
.- . Ytthon Elien citoit fils de Plutarque,
’Pfelon Diodes." fut,au fentimenr d’Ae
pollodre dans fes Chroniques , Première-
mentl’eintro, 8: enfuite ,comme dit Ale-
xandre dansi’es Succellions , Auditeurde
Dryfon fils de Stilpon; enfin il alla chez
Anaxarque -, auquel il s’attacha" li fort,
qu’il vit avecluy les Gymnofoîihifles dans

les Indes , 8c eut acres avec es Mages;
c’eft pourquoy il avfi bien :parlé de lai-Phi?

lofophie, trouvant un moyen poutine xja,
mais rien ail’urer,deforte qu’il diroit qu’on

ne pouvoitjamais rien fçavoir alli-rremêg
comme. rapporte Afcanius d’Abdera. Il
wouloit donc-qu’il n’y eufl: rien de hon.
teux.ou;i’honneflïe,de jufle ou d’injufle,ôc

concluoit ainfi de toutes les autres choies;
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Ë-preueudoit auliiqueles hommes ne fai-
llaient rien que par coufiume, a: parues
Loir g puifque cecy n’efloit plâtrait pas
Gecy quecelà. Sa vie rie-demeuroit point
k5 fentimeus. Il s’engageait à tout ,qne’.
fuyanr,& n’embraflân-t rien, deforte qu’unv
cart-08e l’adroit bien écraféIansiqu’il l’eût

- voulu éviter , comme aqui prendregarde
à. un pailage fâcheuxà devmauvais chiens,
&aurres choies , ne fe fiant aucunement
aux feus ; tellement qu’il falloit que l’es
amis qui le faivoient ,’ prillènt toujours
gardeà luy. Enefidemus neantmoinsrapa
porte qu’il ne vouloit pas qu’on affurait
tien entierernent,lmais qu’il ne feidornà
portoit pas avec tant d’imprudence. Il à
vefcu ptésdequatre; vingt. dix am. Ami.
’onus dans (on Livre de Pyrrhou dit de

En , qu’au Commencement ce n’efloit
qu’un pauvre homme" peu connu ’, a; qui
s’adonnoità la Peinture; qu’on garde en.
Cote un Tableau de fa main, qui reprefen.
te les combatsLampadiiles tallez naïveg
ment; i On’tient que ce Philofophe ne
flirtoit’de fa’maifon que luy foui , 5: qu’il

vivoit dans la folitude .deforte qu’il fe Fait
fait voiturer-rient àïfes’domeüiqaes. Ce

Cg iiij

1-.- -...--.-.vs
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qu’il faifoit , 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,
eflant toujours dans la.Cour des Rois , se
fe rendant obe’iŒant àleurs ordres 3 c’efl:

pourquoy donc Pyrrhon gardoit toujours
une mefine feverité , 8c citoit toû jours
habillé d’une même forte.Si on le quittoit
dans un difcours-,v cela n’empefchoit pas
qu’il ne pourfuivifi, quoy que dans fa jeu-
neITe il cuit un efp rir’ail’ez variable. Il faiq
Toit fouvent’desvo’yages , ne difant à pet-q

forme où ilvouloit aller , &avec quelles
galonnes. Anaxarqueellant un jour toma

é dans une faire , ilpafl’a fans luy prefler
la main pour l’en retirer, quantité de mon.
de le blafmant,Anaxarquele loüoit,comg
me un homme qui citoit veritablement
indiffèrent 85 fans Fanion. liftant un jour
furpxis en parlant en foymefme , on luy
demanda pourquoy il en agill’oit de la for.
te , 8c il répondit,qu’il meditoit un moyen

pour devenir vertueux. Perfonne ne mé-
prifoit. fa converfiation , parce qu’il ne
parloit que quand on luy demandoit quel-
que chofe ,8: en peu de mots ,c’eft pour:
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quoy Naufiphanes ellant encore jeune , le
laura aller 1aune fi belle conduite. Il di-
fait qu’on devoit regler fcs’paIIions liti-
’Pyrrhon , a; le difcours felon fa fantaifie.
Il difoit encore fort fouvent qu’Epicure
admiroit Pytrhon dans la’couverfation, 8c
dans fa Score , 8c qu’il demandoit o’rdiuai-
trement de fesvnouv’ellesâa Patrie luy par-
ta tant de refpeél: , qu’elle le fit fouverain

Preftre , 8c donna des exemptions à tous
ï les Philofophcs par un Decret public, à

miaule "de ce Philofoph’e. Il a eu plufieurs
- ’Seëtateurs , c’efl adire plufieurs imita?-
îi’ , teins du mépris qu’il faifoit du môde;vc’efl:

pourquoy Timon lelouë infiniment dans
Ifon Python ,8: dans les Silles pour s’eflre
rendu maiilre de toutes fes pallions , se
’S’elire mis au demis-des fuperilitions , de
la vanité , ’66 des fiirprifes Sophifiiques;
.âefortc qu’il vivoit fur la terre comme y

auroit vécu un Dieu. v a
ï Jem’efionne, 73076021, de ton have me;

. mgr; î.,. s ’xTe Vainerefirtement 14310:)? de: mer

tek, ’ ” I’ ’ De te mettre dl! dejît: de tout leur 5.4l

--r , . (image, . ’ ’ -
. I”*Gg v
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i Et le meriterfial le": humer: Je: A714

ï tel1. - » l l . r . . î
Il pourfuit dans fes Indalnies. 1

le vendrait heu fidVoir , indëfirm
" Y’yrràon ,

’ Ce gui peut t’tquerir un immortel res

v nom; v .e C e gui le flfiit Vivre en Dieu «fifi: le

v terre, W ï V ’r’ v
z "Fefinrjtn’x pagaïe!» ne camelle

’ gin-fin v I l *. Les Athenicns l’honorerentidu droit’de
’ Bourgeoifie,felon Diodes, pour avoir tué

- «Cotys’deThrace. Il vefcut-tlans toutl’hon-
neur poIIiblr’eavec fa qui’ePtoitÏ Sage-
femme,comme rapporte Erat’ollhîene dans
(on Livre des Richelles arde la Pauvreté,
(de pour luy il alloit vendre des pouletsBc
. des cochonsdelaiét’, ne faifant aucunedif-
ficulté de balayer la maifon. On dit meil-
me. que [on Ïindiflèremïe luy faillir: bien
laver l’au e des "cochons; S’ellant».un jour

mis en culer: contre fafœur Philifla , une
l tierce perfonne fe mit du collé de Infern-
me 6c le reprit, comme ayant mefuie
otiblié’fes: preceptes , .il répondit.» qu’une

femme ne luy devoit pas donner des en:
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feignemens. pour .fqncindifl’creuce. »Unc
autre fois il fe retira de devant un chien qui
s’alloit jetterfurluy , a: une performe luy

, en faifantreproche , il luy ditqu’il citoit

1

bien difficile de dépouiller .entierement
l’homme- ;«mais qu’ilfalloit faire tous fes

efforts pour ce fuie: , premierement par
. res actions , .8: enfin par la force de lattai-

fort. Il dit qu’il fupporta avectant de con-
fiance la. malignité de quelques medica-
mens corrompus qu’on luy mettoit fur un
nicette, &fwil’roitavec tant de tience,
qu’on y a pliquafi le fer a: le (reît,qu’il
n’en bran a pas ,mefme les foutcils. Ti-
mon loué fa grandeur de courage en paru,
leur à Python. Philon Athenien fan amy
dit qu’il a, fait mention de Democri-te a:
(Hongre incline; dont il admiroit ce
i Ëqun’il avoit comme dans la bou-

v e. gelure le: lamine finlldle a
desfleillen t . X v ’

l nll n’en fait pas encore moins d’eflime,
pipeur avoir dit que les. hommes font fem-
1blables auximouches «Se aux. oifeaux.ill
chimoit encore infiniment les Vers fui-

..iyanu M. ... l ,6 g Ü.
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Murex ’, mon der un] , fleuri-faufil

monfôrt, ’ I
Terme-le van: filmant: , (95a: Parade

e]! mon. ’
Enfin, il aimoit tout ce que ce grand

h Poète a fait , qui montre la vanité 8c la f0.
lie des hommes. liftant un jour fur mer; a:
voyant ceux de fa compagnie perdre cou-
rage à caufe de la tempefle , il-fe mit à re-
garder avec fon indiffèrence ordinaire, un
pourceau qui mangeoitfans fe mettre en

"peine de rien , &il dit qu’il falloit qu’un
Sageimitafi fou alfurance. Numenius dit
qu’il eflablit des Dogmes. Ses plus confi-
dcrables Efcoliers furent Eurileque , dont
on remarque ce ,defaut , qu’il Ce mettoit

dans une fi furieufe .colere, qu’un jour il
l prit la broche Gales viandes pour .pourfui-
A me fou Cuifmier jufques dansla Place pu.
buque, (Se une autre fois fc fentant prefië
par des Philofophes qui difputoient con-
ne luy , il fe dépouilla , a: alla pailler la ri-
viere d’Alphée. Ilei’coit tout à fait enne-

my des SOphifles , comme Timon. Pour
Philon , ils’adonnoit davantage à la dil-
À’pute, c’eIl pourquoy Timon dinde 19’,
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,01; Tàilon meditoit , ou ,t’ëlozlgimit du

’ huit, .. v -H I I. Le 7mite’ [carrent le 925172:an cort-

dm’t. .I-lecarée d’Abdera fut encore fon difcio

- que , 8: Timon Phliafien qui a écrit des
Silles , dont nous parlerons; Naufipha-
1’165 Tcien, duquel on dit qu’Epicure fur

Auditeur ; tous-ces Philofophes furent
:nômez Pyrrhoniens du nom de leur Maîv

tre , de Aforerigne: de leurs Dogmes , ils
avoient encore ceux de Sceptique: , Epôe-
fil’gues 86 ZetetiguergLa Philofophie Ze-
.retiqtee s’apelle de cette forte, parce qu’elc

le cherche toujours la verité , la Jæptigue
a ce nom , dautant qu’elle cherche toue

’ jours fans jamais trouver; À’EpÆeÆ’gue

fe nomme de l’evenement qui luy arrive,
sa cequ’aprésavoir bien cherché elle dou-
te . toujours; l’ [sporange cil ainfi nom-.-

’ mée,à caufe que fes Seôtateurs font tou- i

jours dans l’incertitude.»r Enfin Pyrrhona
fait porter la qualité’de Pyrrhoniens à.
ceux qui fuivoient’fes opinions. Theodo-
J-fius dans festhapitres sceptiques dir,que
IaAPhilofophie Sceptique ne le doit pas
appelles Pyrrhouienne , car linons ne
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pouvons connoiilre les fentimens «St-les
mouvemens d’un efprit,nous ne pourrons
pas non plus [cavoit ce que veut dire-Pyr-
rhon ; 8c Il nous l’ignorons nous ne de-
vous pas prendre le nom de Pyrrhoniens,
outre que Pyrrhon n’en ell: pas le premier
Auteur,& quecette Philofophie n’a point
de Dogmes. ’

Il y a beaucoup de perfonnes qui croyêt
qu’l-Iomere cil Autheur de Cette Secte,
parce qu’il n’y a point d’homme-qui parle

fi cliverfement des-choles- , a: il n’y a rien
dont il porte un jugement affuré. On croit
mef me que les fept Sages efloient de cette
Sedhe,n’afiirmantsrien pofitivement;cotn-
me quand ils difent Rend: en; , rat
pandpaye. Ce-qui farinoit-que colley qui
s’engage pour un-autreen cil toujours mal
content. Archiloque dal-hui ideefioient
wifi de alentiraient , l’un’dilfnt : ’ »« - ’

L’eflrit flagellâtes le cerf: Pers

ferre, A --i . z
V ,27r’erz ne l’e’leye folâtrai de

’ une. V . » aL’autre difant auIlî.
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à: peut-[fraîchin Pomme en fi mn-

Jitiàn , *v’ Ignorez: ce 1133! fil: dedans dyke

aflian f -Xenophanes , Zenon Eleate 8: DemoJ
crite , font encore ,felon les mefmes per-
fonnes, Philofophes Sceptiques. Xeno-
plume difant, ’ ’ - n - ’

Terfitme ne. [huîtrier , Il] ne [41411774.

j A -- " : .-I- Zenon ne veut point ile-mouvement;
raifonnant.de cettermatu’ete , au: ne qui
feutrent, nefimeat fadant leïlren «Fil
, et] in»: celujioèil nlefipoinr; Dental
(rite. rèjettant les qualitez , dit qu’il cil in".
diffèrent de croire une chofe chaude ou
froide. Ildit en un endroit; que les Atôa
m’es &lewuidel’ont califes , 8c en un autre

il declare queïnous ne connaîtrons point
de caufes , parce que la veri-té en bien ca-
chée. "Platmraccorde’bien la-connoifl’ance

’de.la verité aux Dieux , 8c aux cul-ans des

Dieux-,lmais pour lu il ne cherche qu’u-
n’e taifon probable. Eyuripide incline dou-
te Il vivre c’en mourir, 6c Il mourir e’efi

vivre, carvilditr - i n a v. -

I
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Iæi [fait cette mgr: n’efidoncpau m1..

l tr: Vie, , ,Etf [4 7;! tz’efl p4: r: griot: Vzpp’efle

mon 1’ v nEmpedocle fonfiient. qu’il y a des chdfes 1
qu’on ne fçauroit exprimer , d’autres
qu’on ne [Sent ouïr ny comprendre , se
qu’on ne peut approuver rien que ce que 
l’on croit.Hetaclitc ne peut foufFrir qu’on
affure rien , a: qu’on porté fon jugement
d’une chofe, d’une manierc qu’on croye
qu’il n’en fautifias douter. Hippocràte
mefme parle en omme,& toufiours avec
incertitude. Homere en avoit fait autant
bien auparavant, luy.

1360m"; patrie haleur!) , a: nafé»: fa:
paroles.

’Dans un antre endroit.
v7» réa-un a le dan de dire lien de: c50-

- . ffl- ’ hIl pourfuit. vComme Vaut nuragdit, vos: 1’ entendre;
871507.5-

Voulant dire que l’on pouvoit faire cent
Objeétions ô: cent Répoufes. Ces Phi--
lofophes mâchoient de détruire tous le;
Prmcipes’dts autres , n’en çQabliiïqnt’aÆ

x
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aux! , 8c ne faifoient qu’expliquer les 012L.
nions des autres fans en apporter aucune
de leur chef , deforte qu’ils ne concluoient
pas mefme farce qu’ils avançoient, olifant
qu’ils ne definiŒoient rien , les autres Se-
âes l’ayant déja fait. Car’quand nous le

ferions ,’ ils recommanceroient encore , fi
bien que nous nous contentons de rap.-
porter leurs opinions pour marque de nô-
tre foiblefle. En difant donc , Munie de.

fmjôùrrim, ils tombent toufiours dans

.5-

F. s

cette opinion, 6c dans ce defaut, felon.
leur fentiment mefmc, de ne fuivre pas

r pluftofl une penfée qu’une autre. En ufant

dç cesvtermes , Ce n’ejffa fldlofl agi l
ftn’telt , c’en toufiours un raifonnement

pour appeler àtout autre raifonnement..
Il y a" encore un pin: qui le dit pofitive-
nient. Je certaines choies comme fi elles
citoient femblables , exemple , Vu Y’imte
n’çfi p4: plus mécénat Qu’un menteur. Les
Sceptiques nesdifent’j’amàîs politivement,

mais toufiours. negarivement , comme
quand Celuy qui hie une prOpofition dit,
11152 par plia efiæ’ 89:11.: qu’il 4 en: (5;:

mère. Le finir encore fer: de comparatif;
comme quand nous dirons que le miel q]?
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plu: Jeux que la raft. ’On ure encor!
deflm ou pofitivement, ou par negati on.
Came 14 yfflv fin pl»: fn’elle ne nuit.
Car nous faifons voit parla ,* que la Vertu
(errât ne nuit jamais. Les Sceptiques ne
veulent point de ce mot n’en plus .-
Comme. la Providence n’en rien plus,
qu’elle n’ell point, rien de mefme n’elt
rien plus, qu’il n’efl point. Ce mot donc
felon Timon. dans Python , fignifie qu’il
ne faut rien conclure, mais demeurer toû.
jours dans l’incertitude.. Les mots donc
qui ex riment caution! auflicaufequ’on
ne dé nit rien : Car fi lesmots ne figni.
fient qu’entant que les chofes (ont difl’ea
rentes , il s’enfuit qu’il n’y a. plus de ve-

tité, puifqu’il n’y apoint de mot qui ne
fait contraire à ce mot F; se partant point
de raifon qui ne fait contre une autre raia
fou. Cette raifon ayant ollé toutes les au.
tres , ira contre elle-mefme , comme des
medicamens ., lefquels stûant imbibez
après avoir attiré la matiere , fe COthm-x
ment eux.mefines. Les Dogmatiques au
contraire ,- difent qu’au lieu de détruire
une raifon, ils la confirment encore- Et
les Sceptiques n’ufoient des tairons que
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font les faire fervir àrleur fuie: , car il fal-
. oit :013 jours qu’une raifonldéttuifill l’au:

ne 3 car comme ( riflent-ils) nous parlons
de cette manicre, il n’y 41mm le lieu;
il. faut aulIi que nous difions qu’ilya un
lieu, 8c fi nous n’établifl’ons pasun Doga.

me nous faifons unedomonltraribn.Nous
dirons que-rien ne le fait par neceflité; 8c
neantm oins il faut dire u’il y a une necefa
fité. Ces Philofophes c(le defl’Tendoient de

4 cette maniere , que les chofes nielloient
pas de leurs natures , lest’mefmes qu’elles

nous paroill’oient , mais qu’elles nous pa-
roifl’oient feulement telles , 8c qu’ils re-u

cherchoient non pas ce dont ils avoient
une connoifl’ance entiere, puifque ce fe-
roit une choie inutile , mais feulement ce
dont les feus les militoient. . La Se6te de
Pyrrhon n’eftvdonc autre chofe qu’un
[impie fouvenir. des choies telles qu’elles

pal-cillent , ou de la façon qu’on les con-
çoit , ce fouvenir fait comparer les choies.
les. unes aux autres , 8c par cette compa-
raifon on voit bien que tout en plein de
vanité 86 de trouble , comme dit Enelîde;
mus. dans-[on IIntroduClaionà la Seâe de

Pyrthon.. Il Ï » - - - ï
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Pour les .objeétions qui fe font aprëi

avoir montré en combien de façons on
peut parler d’une chofe , ils en donnent la
folurion par les mefmes Philofophes qui
en ont traité,ôc après encore ils détruifent

leurs preuves par les mcfmes Auteurs:
Car (difent- ils) on perfuade les chofes,
parce que les feus les rapportent à tout le
monde d’une mefme maniere , Se qu’elles

arrivent fort peu. Les choies qui foncée
coul’cume, a: dont les Loix connoilÏent,
ont elle le fujet de nofire efionnement;
c’eût pourquoy enfuite on en a fait une di-
-vifion. Ils monllroient donc par les cou-
traires,que les perfuafions citoient égales
à tous ceux qui fe mefloient de perfuader.
Ils mettoient dix fortes d’ambiguitez dans
les chofes , ou qui tombent fous la veuë,
ou fous l’entendement; &felon qu’elles ’

s’y prefcntoient , elles difforment.
I L4 premierefôrte ell’œlle qui fe tire de
la difFerence des animaux , 8: pour le plai-
fir 8c pour la douleur , pour la commodité
et pour l’incommodité. D’où. l’on vok

que les mefmes animaux n’ont pas les
mefmes imaginations , 8c cette diverfiré

"doit abfolument-fairevldouter ;.cat il ya
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des animaux qui s’engendrent fans malle
&femelle, comme ceux qui vivent dans
le feu, le Phenix d’Arâbie, les Vers qui
rongent les habits 8c les bois; d’armes

’ font produits par j le mariage du malle 8C
de la femelle , comme les hommes &les
autres animaux; C’ell pourquoy on y re-
marque encore de la cliVerfité dans les
feus ,’ les Aigles voyent fort clair, le chien
"a l’odorat-tresbon, il faut donc que ce

’ "qui tombe diH’eremment fous la veuè’, fait

aulli diffèrent dans l’imagination qu’on
’ en a, puis qu’une chèvre le nourrit des

’tendrOns qui font aujeune bois,& l’H on).

"me les trouve amers 8: de’mauvais goull;
e’La Ciguë fer: d’aliment à laICaille , a:

.neantmoins cette herbe foroit mortelle à
l’homme. Le pourceau mange des cho’f’es

dont un chevaine pourroit pas gonfler.
- La faraud: farte le prend dola diE’eren;
ce des humeurs de l’homme; que l’on voit

I fi clairement dans toutes les Nations: De)
’mophoon le p’remi’er’Maillre d’Hollël

:d’Alexandre , s’écha’ufFoit. eüant à l’on); *

’bre; &.fe refroidilfoit ellant expofe’ au:
I rayons du Soleil; Andron d’Argos , coma
me dit Arillzote , ’voyageoitplparlles
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les plus arides de la Lybie; fans neant-ï
moins avoir jamais foif. Les uns s’adon-
tient à la Medecine ,’ d’autres à l’AgtÎClllf

ture , d’autres à la Marchandife ; ces mof-

mes chofes apportent du profit aux uns
8c ruinent les autres. i ,-

L4 troiyîëmejôrte vient dola difl-Erente
conflitution des fens , car ce qui cil; palle,
blell’ela veu’c’, &id’ordinaire le goufi trou-

ve de la douceur cachée fous la paillent , le
toucher le fentleger , a: l’odorat y trouve
quelque chofe d’agreable; une mefme fi,
gure , felon la différente difp’ofition des
miroirs , ne levoit pas d’une’mefme ma...

ancre.
Le guerrière fifre efi: airez évidente,

dans la perpetuelle vicil’litudedes chofes,
comme la fanté,;la maladie, le dormir,le
veiller , la j-oye, latrillefl’e , la jeune-[Te , la
vieillefl’e , la hardiell’e,’ la crainte,’la pan--

vreté , les richell’es ,’ l’amitié , la haine , la.

chaleur , le froid, qualitez que nous atti-
rons en nous pour les rejettet en mefme
temps; Les c ofes qui arrivent contre
mutes les difpofitions poflibles, font anal
diflèrentes; parce que’ceux qui font fous
ne l’ont pas contre l’ordre de laNatute:
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Car que fontîils Plus que nous? nous
voyons le Soleil comme attelle. Theon,
Stoicien fe promenoit en dormant, (Sole
valet depPericlesmarchoit au haut du toid:

d’une, maifon. A . Î
L4 eab1nie’me firme f: peut confident

dans les Loix 8c les Gouvernemens, les
Alliances 8c les D’ogmes mefme. Ondif-g
pute de l’holiuelle. du deshonnello , du
gray, du faux , du fouvçrain bien , des
Dieux, dola gemmation Sade la corrupa-
tion; Et neantmoins ce qui paroill jolie
aux uns palle. poutinjulle dans la peule:
des autres , 8: ce qui cil bourdon-les uns,
cil: mauvais felonles autres. Car les Perfes-
ne trouvent point de. mal à..avoir la com.
pagnie dolents filles mefme ,.&Jes Grecs,
(rayent que c’ell un grand. crime. Les
Malfagetes felon Eudoxe dans lepremiec .4
de la Periode, ont desfcmmes en coma;
mun,& les Grecselliment quecette com,
munauté a quelque cholède deltable ; les
Ciliciens prennent piaille à voler , les
Grecs tiennent quec’ell une lafcheté. On t
n’en mefine-,pa5.d’accotd pour ce.qu cl!

, des Dieux; Les uns ap rouvent leur PrQ-y.
714mm. à: le: autres soient; lev-SEsfofi
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tiens embaumentles corps morts, les Re;
mains les bruflent, les Pconiens les jet-
tent dans l’eau; C’ell; pourquoy on doit
fufpendre fun jugement touchant la verité

des chofes. »I La férié»: fine aroifi: dans les mé-
langes 8c les alfemb ages des chofes 5 car
nous ne voyons jamais bien clairement 8:
au net, mais toujours avec quelque mé-
lange d’air 8c de umie’re, du liquide , 8:
du folide , du chaud , du froid , du mouve.
ment, de l’evaporation 8: autres eHèts;
car il en: confiant que la couleur de la
pourpre ne fe voit pas d’une mefme forte
au Soleil qu’à la Lune , 8c à. la Lune qu’à

une chandelle. Nôtre couleur mefme fem-
ble changer vers le Midy , le Soleil paroill
difl’eremment felon fes difl’erentes litua-

tions , 8c une grolle pierre fe tire plus fa-
.eilement hors l’eau que d’autre part , fait
en qu’ellant pefante l’eau la rende legerej
ou qutel’tantlegere l’airila rende pefan;

te. Nous n’avons donc pas plus de con,
noiflanced’une chofe en particulier , que
nous aurions del’huile, citant moflée dans

un onguent. - "- ’Lefeptiënejôrre en pour les fituations
les
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les lieux , &ce qui fe rencontre dans les
lieux 3 car ce qu’on croit eftre allez grand,
Paroilt fouvent petit; les chofes quarrées
iïnous femblentrondes ; celles qui font ap- ’
planies , élevées; les droites, obliques -, les

’ pailes, de quelque autre couleur. Nous
nous imaginons mefme que le Soleil cil:
plus éloigné de nous qu’il ne l’ell; nous

prenons des nües pour des montagnes,que
nous ne croyons pas efire fort rudes à mons
ter , maisen approchât nous voyons bien
qu’elles font fort difliciles.Le Soleil levant
frappe nos yeux d’une autre maniere , que
quand il cil au milieu de fa courle;un mef.

me corps paroill autrement dans un bois
I, que dans une plaine. Une Statuë femble

si tr 1’.

En

diferemment placée,comme le col d’un pi-

geon , felon les tou rs qu’il fait. Puifque
donc orme peut confiderer ces chofes hors

, de leurlieu &deleur fituation , on ne peut
aufiî fçavoir leur nature.

’ L4 hâtif)»: forte fe tire des diverfes
quantitez qui fe rencontrent ou dans le
froid , ou dans le chaud , ou dans la vitefl’e,
ou dans la pefanteur , ou dans la pafleur 8c
autre couleur. Car du vin pris mediocre.
peut fortifie , pris en trop grande quanti-I

" ’ H
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té, il trouble l’efprit r Il faut juger de la
mefmeman-iete de la nourriture , ce fem-

blables. I I’ Le vanterne forte cil quand une choie
arrive rarement et contre l’ordre de la
nature ; car les tremblemens de terre ne
furprennent point les peuples qui en (ont
attaquez louvent. Nous ne nous citon-
nous point de voir le Soleil, parce qu’il Ce
leve tous les jours fur nos telles.

La dixième jam fe prend de la pompa-
talion des chofes , comme dupefant au le.
ger , du fort au foible , dugrand au petit,
du fuperieur ’ ’inferieur. Le droit n’eut

pas droit ar. nature , mais feulement à.
parafe du gauche, car bilez le gauche , il
n’y aura plus de droit. on dit pere 8c frets
de la mefme maniere , comme ayant rap.

rt avec un autre , le jour (e rapporteau
Soleil, 6c enfin tout a une certaine relation
avec l’entendement. Ce l nia donc cette
relation nec une autre c . ’fe, n’ell pas
connu par luy-mefme, mais parcetteam
tre chofe. Voilà les dia fortes d’ambigui-
te; que nous avions- promis d’ekpliquer,
[Agrippa en adjoulle’encore cinq autres.

le Minier: Es site ds la digÇOËYmm
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qui fe rencontre dans les chofes 514fecon4:

,s’eftend jufqu’à l’infiny; 14 troi a)»: en:

quand unechofe fe rapporte àl’autre; la
quatrième cherche les Principes , de la
-einguie’me confille dans la reciprocation
1-mutuelle d’une raifon à l’autre. Celle qui

fell- dansla difconvenance fe voit dans me.
tes les Quçftions agitées patmy les Philo-
,fophes , avec tant de chaleur a: fi peu de;

’,.clairciflèment; celle quint àl’infiny , ne

loofa pas qu’on allure rien d’une chofe
Aldon’t on parle 5 parce qu’une chofe tire fa
.Ï;certitude d’une autre3celle quand une cho-

’j le fe rapporteàune autre , nous fait voir
, LJque rien ne fe oonno’ill de luymefmeynais
fi. par le moyen d’un autre , se partant tout
yeti inconnu; la quatriéme qui cherchelcs
,7. Principes , cil lors qu’on tient des Princi-
pes fi certains’ôc [fi indubitables, quel’on
,I - s’imagine qu’on ne doitpasen douter ; ce
. quiet! ridicule , ou ilelt facile d’en olla-
*blir un tout contraire. La cinquiéme qui
’ellÎdans la reoiplocation d’une raifon’ à

”’ «ne , fe voit-quand on, devroit avoirla
’lànced’une chofe, il faire la tirer

’iofe encline qu’on veut (gavoit ,
l ondifoitrqu’ily-a des pores , par-

l ’ H h ij
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ce qu’il y ades vapeurs , se on prend pour
preuve cequi ne le devroit pas (sûre. Ces ;
Philofophes ne veulent point de demeu-
firation , de jugement , de figue , de caufe,
de mouvement , de difcipline , ny de ge-
neration, 8c croyent qu’il n’y a rien de bon

ny de mauvais par fa nature , Car toute de.
monilration , difent-ils , ou cil faire des
chofes qui font demonllrées , ou qui nele ’
font pas. Si c’lel’t de chofes demonllrées,

il faudra encore les faire voir par une fe-
coude demonllration , se la chofe ira à ’
l’infiny. Si c’ell de chofes qui ne font pas
demonllrées , fi tout , fi quelque chofe,êc
mefme fi une feule chofe n’a pas toute la.
convenance poflible, le tout efl fans de-
.monlltationjls adjoullent,lî on voit quel-J l
que chofe qui’n’ait pas befoin de deman-
firation , cette fcienee cil bien merveilleu- V

[a , puis qu’elle n’a pas befoin de preuve:
Car il ne faut pas dire qu’il ya quatre ele- l
mens , parce que c’ell une verité. De plus,
fi on nie les demonflrations particulieres,
il faut auiIi nier les generales. Or pour
fçavoir fi une demonflration cil: vraye , il

, faut avoir du fjugement, se pour avoirdu
ruement; il sur (une: le 9159309354:

r
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filtration ; c’ell pourquoy l’unôcl’autte ne

le pouvant comprendre à. caufe de leur
rapport , comment pourraat’on connoillre
ce quin’ell pas fievident, fi on ne fçait ce

I que c’eft que demonflrat’ion? On ne de-
mande pas fi les chofes font telles qu’elles

aroifl’ent , mais on cherche à connoillre
leur veritable fubllance. Ils difoient que
les Dogmatiques elloient des foux; car
ce qui fe conclud comme par une chofe
prouvée , ne doit plus palier pour un fujct
de contemplation , mais pour une chofe
allurée. On pourroit argumenter de la
’rnefme maniere des chofes impofiibles. Ils

difoient encore que ceux qui croyoient
qu’il ne faut pas juger des chofes parles
circonflances , ny ellablir des Loix , par
ce qui paroill felon la nature, mettoient
des limites à toutes fortes de chofes , ne
yoyant pas que tout ce qui femble athz
(évident , le paroill felon qu’il cil difpofé.
Il faut donc dire , ou que tout cil vray , ou
que tout cil faux. S’ilv a quelque chofe
de vray , de’quellemaniere pourronsnous
en fairele difcernement? car ce ne fera pas
par le moyen des fens que nous jugerons
de ce qui tombe fous le feus , puifque tout

’ * Hh iij
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luy paroill égal; ce ne fera pas non plus
par le jugement , pour la mefme raifon.
Celuy donc (difent-ils)qui allure une cho-
fe ou fenfible, ou intelligible , doit pre-
mierement ellablir. toutes les opinions
qu’on en peut avoir gcar les uns en rai-
forment d’une façon, a: les autres d’une

autre. Neantmoins il faut neceflàirement
fe fetvir ou des fens, ou du jugement,quoy
qu’on difpute- de tous les deux. Il n’ell
donc pas poflîble de connoillre les opi-
nions qu’on peut avoir des chofes fenfibles
8: intelligibles. Et fi à caufe de la contra-
«hélion qui fe rencontre dans les efprits,

’ ondoit renoncer à toute forte de Science,
on détruira la balance dans laquelle tout:
paroiffoit fi-bien pefé ; 8c artant tout fera
égal. Ces Philofophes e font cette de-
mande , fçavoir fi’ce qui apparoiil , ci!
probable ou non a S’il cil probable , on ne
pourra rien apporter contre celuy qui tient.
le contraire ; car celuy qui le tient probaa
ble d’une maniere , aura autant de raifort
que celuyrqui le tient d’une autre. Et s’il
n’en pas probable , on ne’croira pas celuy
qui le tient fi évident ô: fi clair. Cequi
perfuade ne doit pas palle: pour uneveritè,
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ça: il ne perfuade Pais toufiou’rs la mefms

chofe , ny les mefmes perfounes. On peu
ffladt [cavent contre ce qui paroifl,& coni.
ue1’opinion- de celuy qui parle, contre les
Bretenfions- , contre la teuftume , a: mef.
que comite ce qui pourroit donner de la (au
tisfaâion. Pyrrhon ne vouloit point de ju-
gramen: pour ce filiez, ou le jugement en!
jugé’tel,ou il ne l’eft pas. S’il ne l’efl pas,»

i! cil fans preuve ç. 8c piartanr’ne peut paire;
gy pour vray , ny pour falun S’il CR ingé:
tel , ce fera parle moyen d’unede ces chof
(es dont on iuge parles parties: Partantfi
e’efl la mefine chofe de inger êz d”efirc jw.

âgé, la chofe dont-le jugemen; aura jugé,
L [a jugée par une auna-8: celle-là encore a

par une autre , a: cuira par ce moyen inf-
ques à l’infiny’, Outre que l’opin ion qu’on!

a du jugement , ne s’accorde pair-en tout,
en: les uns tiennentique ce jugement cm
Ï’homme mefme-y d’autres que ce font les;

frangée]: raifon,& feutres encore croy en:
que ce n’en: que la- connoiflânee qu’on a

des chofes; L’homme ne convient nyaveo’
lay. mefme , ny avec les autres , parce que
l’homme a’des’ Couftumcs se des Leix dif’.

femmes gales feus il: trompent, la mon?

i " H5, in;
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n’en jamais d’accord , laconnoifiânce des
chofes dépend de l’efprit , 8C l’efprit en:

fujet à plufieurs monvernens:Partant donc
on ne (gai: ce que c’eft que jugement , ny
on ne peut connoiflre la vetité par (on

V moyen.an Philofophes rejettent le ligne,
car s’ilven a (difent ils) ildoiteflte fenfi-
bic ou intelligtble; Il n’eûpas fenfible,’
parce que le fenfibleefl Commun , sa le fi-
gue Cil: propre. l cfenfible ef’t lelon la dit;-
ference dcs chofes , & le ligne n”eil que
filon leur relation ; Il n’efl pas intelligi.
He ;carl’inrcïlig b’e , foitqu’il apparoifl’e,

cil, parce qu’il apparoifl, [bit qu’il n’ap-r

PàtoiiTC pas , il cit, parcequ’il ne patoiil:
pas : Or le figue n’el’t rien de toutes ces
chofes, 85 partant il n’y en a point. Ce qui
apparoiflndonc n’efl pagparce qu’il appa-
reilla, parce que ce qui apparoifi,n’a pas
befoin de figue. Ce qui n’apparoiit pas

r n’efl pas , parce qu’il n’apparoifl pas, dau-
tât qu’une chofe’appatoifi étant décentrer.

te par une autre, Ils n’admettent point de
caufe; parce que la calife cil pour les cho.
fes qui ont. relation entre: elles : Or les
chofesqui ont relation , ne [ont que com.
prifes fans exilter , la calife donc n’en 51335
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u Alement que dans noftre enrendemcnt:

Car fi on eflablit une carafe , il four (11le
ait une chofe dont elle foi: caul’e , autre-
ment elle ne le feroit plus. Car comme un
pere ne le peut dire pere , fans quily ait
un fils qui le faire pere , il en faut inger
de la mefme forte de la caufe. Or il n’y
a rien ar le moyen duquel la (taule puill’e
eflzre ans noflre enrendemenr,car ce n’ett
ny par generarion ny par corruption , ny
par route autre voye z. Partant il n’y a.
point de calife. Deplus , s’ilya une calife
ou c’el’r un corps pour e’ltre caufe d’une

chofe corporelle , ou elle cil incorporelle
pour l’eflre d’une chofe incorporelle. Ce

* ri’el’c ny l’un ny l’autre , il n’ya-point donc

de caufe, le corps ne pouvanrefire carafe
d’un corps ; car tous les deux n’ont qu’une

.mefme nature, 8c fi l’un fe dit calife en tant
’ que corps , il faudra qu’il foirscaufe deluy’-

mefme , 8c fi tous deux font caufes , il ne
s’en enfuivra rien. L’incorporel ne peut
l’el’trede l’incorporel pour la mefme rai-

s Ion; mais l’incorporel ne le fera pas du
corporel , parce que ce qui eü fans corps,
ne peut faire de corps. Le corps de mef.
me ne fera pascaufe de l’incorporel , parce

v

J
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qu’il faut que la matiere correponde. Or
il’rfiy en a pointde correfpondance entrele I
corps a: l’incorporel :aIl n’y. a donc point
de caufe , a: de cette maniere on eut voir
que les principes des chofes ne (tilbfiflent
pas 5 car il faut qu’une chofe fait pour ope-
ter. Il n’y a point aufli de mouvement fui-
vantcleur opinion , car ce qui Te meut , le
meut ou dans lelieu , oùiil ell: , ou dans ce-
luy où’il n’efl: point ;: ce n’en: pas dansce-

liry où il n’eft point , ny dans celuy ou il
cil : partant point de mouvement. Pour
les difciplinesils les contredifoient de cet-
ternaniere. Si on enfeiqne quelque chofe, ;
c’el’c ce qui-cil en ce qu’i CE, ou ce qui n’efi

pas en ce qu’il n”efl’pas: (Dr on n’enf’eigne-

pas ce qui cil en ce qu’il cil , car il n’y: l
performe qui ne connoifl’e la nature des
chofes qui format on (eau: ce qui n’eft pas,
parce qu’il n’en: pasa il n’arrive tien Je.
nouveau-à cequin’elt point :85 partant la»
Science ne s’efiend’ point iufquesJà , a;
par ce mefme raifonnement ils dit-oient
qu’il n’y avoit point de ’generation 5 car ce

qui cit, ne fe Fait pas ePcantdéja 5 a: ce qui!
n’eli pas, ne le fait point suffi ne fubfiflant
pas :Parce que ce qui negnblifle poingnjeË
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pas , 8: ne mérite pas d’el’tre. Ils nient qu’il

yait rien de bien , ny, de male dans la natu-
re, damant que s’il y- a de nature quelque’

chofe de bon ou de mauvais , il doit palle:
pour tel parmy’touues les Nations égale.
ment :’Oril n’y any. bien ny mal qui pafl’o’

pour tel parmyl toutes Nations : partant il;
n’y-a point de nature a ny bien ny mal 5. car.
ce qu’une feule perfonne ellime bien ou:
anal -, doit eilre eûimé tel de tous :ïOril-nej
faut neantmoinspas l’efh’mer , car il y a nm

Bien que quelquesmns croyant tel ,v coma
me Épicure fait lavol-upté, 8l Antiffhene’
avent que ce fait un mal.ll arrive dôc ce qui;
ne le devroit pas faire,qu’une mefme clics
fe palle pour un bien 8: pour un mal-L Et fia
nous ne difons pas que tout ce qu’uneper.
forme croit un bien , fait-un, bien , ilfart-
Ara que nousfaflions un difcetnement de
routesl’es opinions , ce qui ne le peut faire
par aucune raifort : On ignore donc qu’il y
ait un bien-de nature. On-peut- voir dans,
leurs Livres les tarifons dont ils le fer.
voient. Pour ce quielïde Pyrrhon -, il n’en:

a lainé aucun , mais fesamis de fes difcii-
pies ont fiippleé à cedefaur, commeTyF
par, Encfidçmç,Numenius 64 «Naufipha:

i ’ H h v1,- i
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mis avec plufieurs autres , contre lefquels
les Dogmatiques ont écrit , pour prouver
qu’ils comprenoient quelque Clio e :’ Car

voulant reprendre tous les autres 8c de.
truite leurs fentimens , ils ont une connoif-
fance de la fauffeté de leur Score , 8c en
cela ils affurent les chofes a: eflabliflènt
des Dogmes. Car difant qu’ils ne definif-
fent rien , a qu’il n’y a pointde raifona
laquelle on n’en ait oppofé une autre , ils

concluent en cette rencontre: Mais ces In-
cettains répondent qu’ils confcfl’ent , 6c
qu’ils avoüent tout ce qu’ils fouffienten
qualité d’hommes 5. 66 qu’ils ne doutent
pas qu’il cil jour , qu’il y a une generation,
une vie, de autres chofes qui nous font ma.
nifelles : Mais qu’ils n’en nient pas-de
.mefme des chofes dont les Dogmatiques
font certains , .ôc’vqu’ils ne connoiiïent que

les paffions : Car ils confeflènt qu’ils
voyeur , &qu’ils conçoivent , mais qu’ils

ignorent de quelle maniere. Œ’ils difent
que cette chofe qui paroifl blanche l’ail,
fans afiirmer qu’ellelc fuir, 66 que difam
qu’ils ne defil’llflënt rien, 81 qu’ils n’ont

- point les mefmes Dogmes quelles Dog.
matiques , ils n’ont rien de fçæblable avgg
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eux , comme quele monde cil d’une figure
fpherique , car c’efl une chofeincertaine,
a: ne definill’ant rien , ils ne definifl’ent pas

ce mefme rien.Les Dogmatiques pourlui-
vent , difant qu’ils nient la vie en niant
rouit , dont la vie cil compofée. Ceuxcy
répondent qu’ils le trompent , puis qu’ils
ne nient pas la veuë, mais qu’ils ne (ça...
vent fimplement de quelle maniere elle fe
fait, ils difent donc, nous admettons ce qui
paroill ,n’on pas qu’il foit tel qu’il paroifl:

Car nous fentons bien que le feu brufle,
mais nous n’aŒurons pas que (a nature
foi! de bruiler , nous voyons bien qu’une
performe branfle , a: qu’elle l’e meut , mais

comment , nous ne r cavons. Nous ne con-
tredifons qu’aux chofes qui comprennent
en elles quelque incertitude. Car quand
nous difons qu’une Statuë a des boires,
nous ne dirons quece que nous voyons;
a: quad nous affinons qu’elle n’en a point,

nous ne difons plus ce que nous voyons;
c’ell pourquoy. Timon dans (on Python
allure qu’il n’avoir iamais eflé contre la.

confirme ç Et dans fes Indalmes , il dit:
i ÎOflÊFE gui ne panifie, je le croyait

01’109. ’ v
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Et dans fou Livre des Sens il dit , ie

n’afl’ure pas que cela foit doux , mais fa.
Vouë qu’il le paroift. Enefideme dans (ou
premier des Raifons de Pyrrhon , dit que
ce Philofophe n’eüablit point de Dogme à;

caufe des contradiétions qui le rencon-
trent , mais qu’il fuit ce qui cit manifefim
Zeuxis amy d’Enefideme,dans le Livre des
Raifqnsà deux faces , Anthioclius’d’e Lao-
dicée , à Apelas dans (ou Agrippa , ne’
mettent que ce qu’ils voyeur;

Le jugement donc , (clou les Incertains,’.
cil ce qui paroift, comme dit auflîEnefide.
me; Épicure a auŒ ollé de ce fendraient.
Democrite dit qu’il ne connoilt rien de
tout ce qui paroiiï , a; qu’il yl en a bine
qui meftne ne [ont pas; -- l . a

Les Dogmatiques difcnt contre ce in;
gainent de ce qui paroi il, que nos Philolo-
pbes ont plufieurs conuoifi’ances , comme’

celles qui leur pourroient venir d’une tout
rendormi carrée. Si un Ineertain , pour.-
fuiyicntils , ne profere pointl’un à. l’autre,

fera fans effet , 86 s’il emballe lutinai
l’un que l’autre , ce qui paroiü ne ra plus:
Égal. Les Incertainsrépondentque quant!Î
Ésânîoêenbplufieurs eonnOilïances , elles:
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paroiltroient toutes , 6c qu’ils les met-
troient du nombre des chofes qui paroir-
feue , parce qu’elles paroiflënt. Les lucet-
tains enfin mettent pour fin de ne rien êta.
Blir, afin que cummel’ombre fuit’le corps,
la tranquillité 8c le repos fuivent leur mon
defliei, comme’difent Timon 8c Euclide.
me ;.: car neus ne fuirions 8c ne choifirionœ
pas ce qui cit en nous, ny ce qui n’eit point:

en nous , 8c que nous ne pouvons denc,
GCŒté éviter , comme d’avoir faim , se
d’avoir foif. Car il n’y apoint de raifort:
qui en puifl’c garantir. Les D’ogmatiquesn

objeàent qu’un luterait: peut vivre fins;
defobeïr , fi on luy commandoit de tuer
fou pere , ils répondent de quelle maniere-
eux pourroient s’empe’fclier de s’embar-

rafler l’efprit de oentflueltions inutiles;
au pourquoy il y: des chofes quela’coûi
turne nous fait choilir , de nous (aimas les
Loix. Il y en a qui difent qu’ils mettent lev
fin de l’homme dans le repos d’efprie,d’aœ

ures difentdans la douceurs: das la civilité;

. Timon, l
Î l 1mm de Nicée a dont i’ay parlé dans

il- Â le de
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Silles , ou de fes railleries , qu’il a de (liées,
à l’Empereur Tibere, affure que Timon
fils de T imachus elloit Phliafien d’origine,
8c que dans fa. jeunefi’e il s’adonna à la
danfe , deforre qu’il montroit à danfer g
mais qu’enfuite ayant changé de lenti-
ment , ilelloit allé trouver Stilpon à Me-
gare, après aVOir cité long-temps avec luy,
il retourna dans lion pays ou il fe maria,
à: alla à Elis avec fa femme pour écouter
Pyrrhon; il demeura dans ce lieu iufqu’à.
ce qu’il eut des enfans ,’ dont l’aifné, qu’il

nomma Xanrhus , elludia en Medecirre’
Tous [on pere’,.dont il fut fuccefl’eur. Ti-
mon, felon le témoignage de Sotion, étoit
fort confideré pour fou eloqucnce oc fa fa-
igefl’e i voyant qu’il avoit peine à vivre , il
fe retira dans l’l-lellefpont a: dansais Pro-
pontide, ou il enfeigna’la Philof’ophie a;

ô: la Rhetorique, avec applaudill’emenr;
le trouvant un peu plus à fou aile. 11’ alla
à Ath’enes , ou ildemeuraiufqu’à fa mort,

après avoir ellé quelque temps à Thobes.
Les’Rois Antigonus «se Ptolemée A Phila-
delphe l’ai’merent Beaucoup , felon fort

propre témoignage. Antigonus dit qu’il,
ferlaifsitfiouàfaire une: 913396: su’i!
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- fe’retiroit quelquefois de la compagnie des

Philofophes , êtmefme quittoit la Philo;
(ophie, parce qu’il a compofé plu’fieurs

; Poèmes , des Vers ,des Tragedies , des Sa-
tyres , &trente Comedies : pour des Trad

k gedies’il en afait foixante. Il a compofé
r, des Silles , 8c quelques pieces obfcenes;
;- Il relie encore plufieurs autres Livres qui

v’ont iuf’qu’à vingt mil Vers. Antigonus
de Carme en parle, cétAuteura écrit la
a, Vie de nollre l’hilol’ophe. Dans tous les

l trois Livres des Silles , citant delaSeële
la des Incertains, il .-omir centiujures contre

celle des Dogmatiques. Le premier de ces
Livres et! conceu en termes a [fez clairs 85

en façon de narration ; Le recoud 8c le
11’

s1 ,
IL

, troifiéme font en forme de Dialogue. Il
femble qu’il interroge Xenophane , a:
qu’il luy répond. Dans le fecond il traite
des plus anciens Philofophes , 8: dans le
troifiéme , des plus modernes ; c’ell pour-
quoy quelques. uns l’ont intitulé 1’ ÈME--

gin. Le premier parle encore des mefmes
chofes , mais c’ell en Vers , a: fous une
feule performe , il commence de cette ma.

sucre. - . A aï Jopfiifk: appariés; une; Troupesimè.
fortune.
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On tient qu’ilefioit borgne; c’en pour;

quoylriy-mcfme s’appelloit Cyclope. Il
y a eu un feeond Timon ennemy des hom-
mes 3. mais nome Philofoplie efioit fort
civil , comme le rapporte- Antigonus.
On dit que Hierofme le Peripateticien
all’uroit,que comme les Scythes décochent
leurs flèches en pourfiiivantl’ennemy , 8:
en fuyant ;- quelques Philofoplies ont des
Efcoliers en les cherchant, d’autres en les
fuyant, comme faifoir Timon. Il avoit un
un efprit fort vif , 8: concevoit facilemene
les chofes , mais o’elloit aufli un Homme:
qui difoit ronfleurs quelque raillerie , il;
filoit mefme violent. Il écrivoit fort bien,
de (me qu’il compoloit louvent des pies
ces de Theatre, &avoie une force parti;
culiere pour la Tragedie , Alexandre a;
Homereluy difoient leur fentiment fur ce
fujet , les priant de l’afiiller en cette occa-
fion. Il aimoit tant la vie tranquille, si;
s’y cllbit fi Fort accoullumé’, qu’il ne le

mettoit pas en peine du’bruir que luy pou:-
voient faire fes fetvanres ou l’es chiensa
(Du dit qu’Àrarus luy demanda de quelle’

maniere on pourroit avoir Homere for;
cornât, a; qu’il répondit que .c’efloitfis
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on en recouvroit des anciensex’emplaires,
à: de ceux qui n’auroient pas erré cor-

rigez. .Il avoit fipeu de foin de fes ouvrages;
qu’on les trouvoit fort fouvent chez luy
tous rongez , deforte qu’un jour voulant;
montrerquelque chofe à l’Orareur Zopi.
rus, a: luy lifaut le lieu qu’il rencontra
le premier , il vit que ptefque tout lecom.
nasonnement manquoit. Il allioit fi fobre,
qu’il n’obfervoit point d’heure dans fes

repas. On raconte que comme il vit Ar-
celilaüs au milieu de quantité de flatteurs;

il luy demanda pourquoy il venoit dans
1m lieuoà- tout le monde eftoirlibre; Il di.
fait de ceux qui vouloient accorder les feus
avec l’entendement , qu’ils pretendoient
«concilier deux ennemis aulIi grands que.
soient Attagas a: Numenius. Il avoit de

.fort bonnes rencontres,comme un certain)
admirant routes chofes il luy demanda.
pourquoy il n’admiroit pas que trois qu’ils:

citoient- n’avoient que quatre eux, parce
qu’il n’en avoit qu’un , au r-bien que
Diofcoride fou difciple , 8c celuy auquel il
Ëthlt, aVOit. les deux ficus. Arcefilaüs,

y demandant pourquo’y il avoit quitté
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Thebes, il luy répondit que c’cfioit afin
que le voyant de Plùs prés , il euf’c plus
grand [11th de rire, I mm)? que. dans fez
Silles il blafmc Arccfiîaîîsjl le loué neant-

moins dans le Livre imitulé , me: 7(4);;
d’Arcefilaù’r. Performa , [clou Menedotus,
ne luy fucceda , teîlement qu’yl n’y en:
Point de Seâe particuliere pour luy , inf-
qu’à ce quoptolomée de Cyrnée fit revivre
fes opinions. Hippobotu’s 86 Sotion, di-
fcnt que Diofcoride de Cyprc , Niolochus
deRhode, Euphranor de Seleucie,& Fray-
lus de Troade furent [es Auditeurs , dont
le dernier fut ficonflant ’, felon l’Hifioricn
Philarque , qu’il endura qu’ofi le fifi mon;

tir pour crime de trahifon , fans vouloir
m’en purger devant le pullule. Eubulus d’A-

lexandric fut Efcolier de ce con fiant Eu-
phranor , Ptolomée le fut d’Eub’ulus , 53:4

pcdon 8: Heraclidele furent de Ptdlomée.
Enefidemc de Crcte écouta H craclide , il a
compfé huit livres de Raifonnemcns de
Pytrhon ; Zemyppus le Polite écouta
Enefidemc; Zeuxis fumommé Goniopus
écouta Zeutyppus ; Ce Zcuxis cnfcigna
 Antiochus de Laodicée , lequel filtmaiflrc
de Mcnodotus Medecin Empirique de Ni,
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èOmcdie, 8c de Thcodas de Laodicéc; Me.
nodotus enfeigna Hcrodotc fils d’Arieus
de Tarfe, 8: Hcrodote Scxtus Empiriquc,

*’duquel on trouve dix livres fur les lucet,
pains , a: plufieurs beaux Ouvrages -, Saï-
;umin. fumommé Cythenas auflî Empiriz

, Que fut Anditcurhdc ccfiçxtus. l .,.K

,Fin du Livre marnir’meg

; . I,&fi?k
à



                                                                     

DE LA VIE
des plus celebrcs

.PHILOSOPHES.
DIXIESM n L1 nua.

I Épicure.
Picure fils de Neocles a: de
Cherecra te citoit Athenien,
natif de Gargcre , de la fa-
mille des Philaïdes , comme

. rapporte Metrodorus , il 7
en a quidifcnt qu’après que les Athcniens
[e furent rendus mamies de Samos. Il fut
élevé dans cette Ville , a: qu’ayant atteint

dix-hui: ans , il revint à Athencs dans le
F°mP5 T49 3’195??? EFËCiSMÊF dans FA:

ERCE V
l

I

i

I

g
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nademie , 6c Ariflore à Châlcis, Alexandre
le Grand citant mon , a: les affaires des
Macedoniens changeans de face fous le ne.
grue de Perdiccas , ilalla trouver (on 9ere!

i Colophon. Apzésavoirdemeure quelque
gë ’ s dans ce lieu,&yavoir qmaflë quelques

ï’ -di ciples , il revint pour la rroifiéme fois à.
’ Athenesfiius la Principauté d’Anaxicrare,

a: y enfeigna laP-hilofophiequelque temps
en commun avec les autres 5 mais enfin il
fic une S’eâe parriculiere. il dit luy.

,. mefme qu’à l’âge de quatorze ans il s’a-

l- donna (à la Philofbphie. Apollodore qui
, amok de fa Seüe , rapporte dans le pre.
: Amier de la .vie de ce grand "Homme , qu’il
H (e mir à efiudier cette Reine des Sciences,

fe macquant des Grammairiens 8: des So-
i! Plumes , pour n’avoir 913 expliquer ce que
L :c’étoit que lcChaos dansHefiodeD’hbor’d

Il il cnfeigna la Grammaire , &ayantleules
L ’ Livres de Demoer’ire il changea d’opinion
’ POur’embraflër la PhilofoPh’ie ,felon’Her-

mippus ; c’eft yomqnoy Timon , "dit:

wifi)? Je: jaïna: gens brider Tif-l

ne» , ifit 14min de fait»: fui nwmàqtrd 15

Ml!!! -
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pSes trois frcresNeocles , Cheredemus; ,

a; Ariflobule , emballèrent aufli cette vie
à fa perfuafion,comme dit Philodeme Epi.
curien , dans fun dixième de la compoti-
tion des Philofophes. Son valet nommé
M us , (clou Myronianus dans les Loi! Hi-
fioriques redigéesï par Chapitres, fuivit
l’exemple de (on Maillre. Diorimus Sroî.

cien qui le haïflbit à mort , parle fort mal
de luy , de ferre qu’il faifoit courir du-
quanta. Lettres impudiques , a; lafcives,
commeecrites de ce grand Perfonnage, 8:
merlan: fous fou nom celles qui font de
Chryfippe. Poifidonius Stoïcien , Nico-
laus à: Sotion furies douze Argumens in.
rimiez, Diodes 8c Denis d’Halicarnaflè,
difenr qu’il alloit dans les maifons avec fa

mare , pour y lire de mauvais Livres, 8:
Pleins de débauche , 8c qu’il enfeigna la
jeunefle pour une mediocre recompenfe.
Un de (es freres mefme fe mefla de faire
faire l’amour , 85 luy il eut’afr’àire avec

Leonria 5 :Qljil s’attribua les Livres de
Democrire ,rouchantles Atomes ,8z ceux
d’Arifiippus de la Volupté; qu’il ne fut

pas veritablement Bourgeois. Timocrate
E85 fierodote dans le Liyre de la ieunefle

d’Epicurc
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d’Epicure difent qu’il fut airez lâche pour

flatter avec des foûmiflions ferviles Mi-
thra, Agent de Lyfimaque , l’appellent
dans fes Lettres , Roy , 8c Appollon ,
qu’illoüa aufll , 8c flatta Ydomenée, He-

rodote a; Timocrate , parce qu’ils met-
toient en credit [es écrits qui eiloient peu r
connus. Efcrivantà Leontia il luy parle
en ces termes : 0 m4 dans Leontiala gy:
j’y "au Je je]: quantifia] [au wifi" Let.
ne. Efcrivant àThemiiÆa femme de Leon,
il luy dit , H214; .’ gy: fiais-je , [1770144 ne

me Venez trouver il: fui: 4’471: un efl4t,
puff Tous ne venez i9 , i: puis aller in]:
file: réez Talla en trois p45. Les Lettres
qu’il envoya à Pythocles beau jeune hom-
me , font conceuës en ces termes : le de-
marrent) fin: nimbe 427i": , on plâtofl
l’enferdrty le moyen d’agirfittemldnf v6.

tr: annèle (puffin?) retour. Il tafche de
perfuader Themifia , comme-dit Theo-
dotus dans fou quatrième contre Epicure.
Il envoya encore plufieurs Lettres à d’au-

tres filles , principalement à Leontia,
que Metrodore aima aufT. Il parle dans
(on Livre des Fins de cette maniere : au

pour me] i: nefni: œmprmdre qu’il y ai:
li
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ÏIIEIYIJC 51km]; i’m ofle le [:14er du par]!

(y relu] gratifient de l’amour 3 «la; de
foùje, (94 cela] qui nous vient des attrait;
de [4 haute: Il écrit dans une Lettre à.
Pythocles z Vous 4mm Meflieur; Infir-
ttmq , je vous muflilïe de figrtoztefor.
te Je Jfiifline. Epiâete luy reproche de
parler trop lafcivement. Temocrite frere
de Metrodorus a: difciple de naître Phi-
lofophe, après avoir quitté fou Efcole,
dit dans fou Livre de Railleties, que les
grandes débauches qu’il faifoit, le con-
traignoient de vomir’tous les jours , a:
qu’à peine pouvoit il le delivrer de faPhi-
lofophie nocturne , 86 de fes ail’emblées.
Il dit encore qu’Epicure- faifoit de grau.
des fautes dans le difcours , 8c beaucoup
plus dans le cours de fa vie , qu’il fut fi
tourmenté dans tous l’es, membres, que
pendant planeurs années il ne put a: lever
de fa chaire : de neantmoins il dépenfoit
tous les iours une mine pour fa nourritu-
re , comme il écrit dans la Lettre de Leon-
tia , 85 dans celles qu’il adrefl’a aux Philo,-

Ai’ophes de Mytilene, que plufieurs autres
débauchées , &débauchez, avoient affai-
te avec luy 6c Metrodorus, fgavoir Mat:
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rmarius a: Hedias , Herotius 6c Nicidius.
Il mofle plufieurs autres femblables forti-
fes dans [es Livres de la Nature, 8c mefme
il y met plufieurs chofes qui fe contredi-
fent, qu’il écrivoit principalement con-
tre Naufiphanes. Voicy prefque les ter-
mes dont fe fer: cét ennemy de noflre
Philofophe: Il avoit toûjours comme s’il
l’eull enfantée, lavanité dans la bouche,

comme font ceux qui ne cherchent qu’à.
plaire au peuple. Et qu’Epicure difoit de
Naufiphanes, ces chofes troubloiët fi fort
fou efprit qu’il me chantoit injures , se il:
vantoit d’avoir elle mon Maiilre. Il l’ap.
pelloit encore infenfé, trompeur, vaga-

’ 6c homme fans Lettres. Il nommoit les
bond Seaaâeurs de Platon les flateurs
de Denis, 8c Platon mefme , l’homme
doré , Arillote prodigue , parce qu’a-
pre’s avoir mangé (on patrimoine, ilavoit

’ pris les armes , 8: s’elloit mis à vendre des

remedes 8c à faire le Charlatan. ll nom-
moit Protagoras crocheteur 5P. valet de
Democrire , 8; Maiflrede village; parce
qu’il avoit vécu dans les champs 8c y avoit
enfeigné. Il difoit gu’Heraclite elloit un

" . ’ v I i ij
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homme atout renverfer , il appelloit De;
mocrite Maillre de fadaifes , &Antido-

- rus flateur de ceux qui luy donnoient; les
Cyrenaiques, ennemis de la Grece , 85 les
Di.alç6ticieus de grands cnvieux.ll croyoit
que Pyrrhon cfioit un ignorant. Mais
ceux qui avancent ces chofes (ont de
grands fouit; car on a trop de témoigna-
ges de la candeur 85 de la bonté’de cét
homme; &mefine la Patrie qui l’a ho-
noré de Statues d’airain en Fait foy 5 ce
qui le voit encore par le grand nombre
de les amis , que des Villes entieres. fai-
(oient gloire d’eilre dans res bonnes gra-
ces .I Tous ceux qui le hantoient 8c fcs’dif.
ciples , qui fe’font laifl’ez .perfuader aux

attraits de fa Philofophie, y ont toujours
perfiilé , excepté Metrodorus’, qui alla à.

Carneade , peut. eilre parce que l’exuême
bonté de cét incomparable homme luy
ailoit infupportable; la fucceflion conti-
nuelle de cette Efcole , qui dans tous les
changemens des autres a demeuré tori-
jours dans fa vigueur , n’en en: pas une
moindre preuve. Il portoit un refpeô.’
parttïculier à fes parons , 6c falloit de

V grands biens à fes’ftcres 5 flairoit une ex!

f -..L ...4
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ttefme douceur pour fes’ferviteurs , com-
me on peut voir par fou Tellament , se
de ce qu’il permill qu’ils efludiafl’ent en

Philofophie; celuy dont nous avons par-
lé , fçavoir Mus , fut le plus celebre.’ Il
avoit,pour le dire en un mot, une bonté
particuliere envers tout le monderait que
diray-jc- de fa dévotion envers les Dieux,
de [on amitié pour la Patrie qu’il confer-
va jufqu’a la fin de res jours; lieur trop
de modeilie pour vouloir s’engager dans
les affines publiques. La Grece citant
dans un malheureux temps , il y demeura
toûjours , 8c n’alla que deux ou trois fois
en lonie pour Voir fes amis qui venoient
en grand nombre le vifiter de tous collez,
8c vivoient avec luy dans un jardin , com-
me dit ’Apollodorus. Diodes rapporte

qu’ils vivoient d’une maniere fort fobre,
8: qu’ils ne beuvoient que Fort peu de vin,
8c louvent ils n’ufoient que d’eau. Epi-

cure ne vouloit point que (es difciples
ne fiil’ent qu’une bourfe commune coni-

me ceux de Pythagore, qui difoit que tout
erroit commun entre amis. Car, difoit-il,
c’elloit plulloft une marque de pet-fourres
quife défioient, que d’amis. Luysmefme

Il iij
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dir qu’il a: contentoit de pain 8: d’eau
pour vivre; mais (diroit-il) enVoyeg-moj
m: par; deflomagenfn de pouvoirfiire un
repu un peu meilleur’. Voilà la vie de ce
Perfonnage, qui veut que la volupté foit
la fin de l’homme. Athénée le lou’e’ dans

cette Epigramm’e.

Qede rage , Meflîeurr, Van: fiitfiire
la guerre , ’

fourfouwir parfin!" fatigue peut: de
terre.

la aux" en "41:07:21! [à contente de
rien ,

lamai: lambris» ne s’gfl’ônvit du En;
Ce fait! [4’ les leçon: du phi» Épicure,

gai peut!" le férir Je tout: [4 Ntture,
pour le: fifre; Trefiu’: remplirent les

5119m: ,
l5! gui Je levrfireurfiznntfèintement

éfrit.
Nous conno’itron’s cette vérité plus clai-

rement par la fuite de noilre diFCours , par
fes Dogmes , 8c par fes Semences. Il
avoit felon Diocles un refpeét particulier
pour Anaxagore , quoy qu’en quelques
endroits il luy contredife; il aimoit aullî
pafiionnement Archelaüs Maiilre de 50-;
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crate; il exerçoit (dit il),fè.r altfirfle: flafla

fil: a en: 4 prendre les leffl’ qu’il. .
gifloit? Æolloclorus dit qu’il fut difciple
de Lyfiphane , 8c de Praxiphane : neant-I
moins il n’en parle point dans la Lettre
qu’il écrit à Euridicus. Il ne dit point auf,
fi , non plus qu’I-lermaque , qu’il y ait en.

un Philofophe nommé Leucippe , quov
que plufieurs Auteurs le faillent Maiilre
de Democrite. Demetrius affure qu’il fut
Auditeur de Xenocrare. Il le fer: d’un
fille fort net 3 mais parce qu’il cil fort
fimple , Ariflophane G rammairien le re-
prend pour ce fujet. Il efioit Il clair dans
(on expreflion , que dans fou Traité de la
Rhet’orique , il dit qu’il ne faut chercher
que la clarté. Les autres écrivant dans
leurs Lettres, 34111:, luy mettoit, de]!
une hiles dafe. drelin: vivre. D’autres
dirent dans la vie d’Epicrîre , qu’il tira fou

Traité intitulé (iman , de Naufiphanes,
duquel on croit qu’il fut Auditeur, 86 de
Pamphilus Platonicien; a: qu’il commen-
ça à philofopher , n’eflant âgéque de
douze ans , 8c. tint Efcole à trente- deux.
Il vint au monde, dit Apollodorus dans
fçs Chroniques , la troifiéme année de

’ li in; i
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la cennneuviémc Olympiade fous Sali;

. gcne , dans le mois que le Grecs appellent
Gaucher: , [cpt ans après la mort de Pla-
ton. Etant âgé de trentc-deux ans , il tint
Efcole premieremcnt à Mytilene , a: à
Lampfaque, durant l’efpace de cinq ans;
Enfin il allaàAthenes , oùil mourut l’an
de la cent feptiéme Olympiade fous Py-
tharams , âgé de foixante à: dix ans , Her-
machus luy fucccda à fa chaire. Herma-
chus dit dans (es Lettres qu’il mourut de
la pierre , qui empefchoit qu’il ’ne puff
uriner , cette maladie le tint l’efpace de
quatorze jours. Hermippus dit qu’il f:
mit dans un chaudron d’airain remply
d’eau , a: qu’il demanda qu’on luy don-

mû du vin , 8c qu’en advertiflànt fes amis
de fe fouvenir de fes preceptes *, il mourut
en parlant. I’ay faitl’Epigrammefuivan.

tic filr’luy. I - . - » .
JouVenez: Vaux de mofle: dtfiit Épicure,
En payait le tribu 714-7»: doitè 14 Ill-

une;
V Il brut du meilleur vin four feutrier

le: aux , v
au; roule le Cogne. en fa: "Môle: a:

1148.?!

Tl1

l
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Voilà la vie, voilà. la fin de ce grand

Homme , j’ay aufli leu (on Tellement
conceu en ces termes : Je donne tous mes
biens à Amynomachus fils de Philocrate,
a: àTimocrare fils de Demetrius, felon
la donation que je leur en ay déja faire , 8:
qu’on trouvera dans la maifon de ma me-
re 3 à cette condition neanmoins , qu’ils
lameront à Hermachus fils d’HA germaque,
le jardin avec fes appartenances , a: qu’ils
en feront participans ceux" qui enfeigne.
tout Ia’Philofophie en même temps,Her-
machus l’abandonnera à tous mes Succef-
feurs , afin d’y ouvoir travailler à la Phi-
lofophie; 8c a n que ceux qui porteront
le nom de ma Seôte y demeurent toujours .
Je recommande comme un depofi l’Efco-
le, qui cil dans ce jardin, à Amynoma-
chus &àTimocrate. Ils prendront garde
avec mes heritiers , qu’il (oit toûjours en
eflat pour mes fuccelï’eurs ; ’Amynoma-

chus &Timocrare , donneront ma mai-
fon qui cil à Melite , à Hermachus pour
l’habiter , avec ceux qui s’adonneront à la

Philofophie comme luy , durant ra vie.
A-mynomachus &Timocràtefe’ront avec
.Hermachus un Petit fôd du revenu de tout

Iiv
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le bien queje leur dône pour faire celebret
le jour de la naifsâce de mes parés,- de me:
-freres,& de moy- même,qui vient environ
le dixième du mois que nous autres Grecs
appellons Gamelean. I’ordonne encore
qu’on celebre levingtiéme de chaque mois
dans l’AIÎemblée que font tous ceux de
ma Seâe. Œ’ils en faillent encore au-
tant à Polienus , comme j’ay toûj ours ob-
ferve’ durât in: vie.lls n’oublier-’61: pas non

plus celuy de mes freres qui vient au mois
Tngeafi. (111313 prennent le foin de l’cv
(lutation d’Epicure fils de Metrodore, 66
de celle du fils de Polianus’, pendant qu’ils

elludieronr , 8c vivront fous la conduite
a d’Hermachusa Ils prendront la mefmc

peine pour la fille deMerrodorus,& quand
elle fera en âge, qu’ils la mariât à un hom-

me qu’elle choifira parm)i Ceux qui philo-
fophent comme luy , pourveu qu’elle luy
obeïflle , a: fuive en tout (es veloutez.
AmyriomaChus 8c Timocrate leuridonne-
ront ce’qu’ils jugeront âpropos avec Her-

machus , pour leurs neceflitez tous les ans; ;
V 8c tout le fera par l’ordre de ce: amy , par r
l ce qu’il a vieil! avec moy dans la. mefme
i eflude , 6c en e ably pour mon fumaient!
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Ces deux Legataires feront la dot à cette
fille , quand elle fera en âge de marier , se
luy donneront ce qu’ils croiront legitime,
après en avoir confulté Hermachus, Ils
auront aufli foin de Nicanor ,comme j’ay
en durant ma vie, afin que tous ceux qui
ont elle avec moy, 8c ont mis leur bien en

. commun , viellifl’ant dans une mefme étu-
de , à: me témoignant toute forte d’ami-
tié , n’ayent v befoin de rien felon mes

, moyens. A. Je donne tous mes Livres à Herma-
que, s’il meurt avant que les enfans de
Metrodorus viennent en âge , Amyno-
machus &Timocrare fupplérontà les fai-
ne élever, ô: ces enfans prendront ce qui
leurrera necellaire; Enfin ils feront tout
ce qu’il faut ,6: commej’ay ordonné, afin
que tout le faII’e autant bien, qu’il le doit
faire. De mes Efclaves ie donne la liberté
à. Mus, à Nycias’ 8: à Lycon, Phedrias

.aufli aura le mefme privilege.. Comme il
venoit prefl de mourir ile’crivit cette Let-

;re à Idomenée. . ,l’écrivais cette Lettre citant à l’heu-
reux a: dernier jour de ma vie. I’eflois (î
tourmenté de la violence de ma maladie,

Ii vj
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qui ronge ma veHie a: mes intellins , qu’il
ne pouvoit plus y avoir rien de fi rudeJ’a-
vois neantmoins parmy ces douleurs une
fatis’faôtion d’efprit , qui me venoit de la

penfée de mes raifonnemens , 8c de mes
inventions. Mais vous,par la bienveillan-

’ce que vous m’avez toufiours portée, 8::

ar le zele que vous montrez avoir" pour
il Philofophie, ayez foin des enfans de
Metrodorus.

Ce Philofopbe eut plufieurs fameux
.difciples , dont le plus illuflrre fut Metto-
dorus , qui ne le quitta jamais depuis qu’il
en eut connoifl’ance,excepté fix mois qu’il

fut à fa maifon , a; par après retourna le
Voir. C’efloit un homme bon en toutes
chofes , felon le témoignage d’Epicure
mefme , 8c de Timocrare , efiant de cette

humeur il mar’ Grimm Batis avec Ida.
menée , &vap’r savoir fait venir chez luy

i ,Leontia , il en fit fa concubine. Il citoit
intrepide contremines fortes de pallions,

,86 contre’la mort mefme. On dit qu”il
mourut (cpt ans devant Épicure, eflant
fur fa cinquante- troifiéme année. Nô.

. tre Philofophe ordonne particulierement
qu’on aura foin de fes enfans , comme
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nous avons veu dans fou Tellament. Un
certain Timocrate fut, encore frere de ce
ÀMetrodorus , lequel a compofé ces Ou.
vrages; trois contre les Medecins ,à Ti-
mocrate de la grandeur du’ courage , de la
maladie d’Epicure, contre les Logiciens,
ée neuf courre les Sophifles , du m oyen de

. parvenir à la Sagelle, de la viciflitude des
chofes, des RichelTes, contre Democrite,
de la Noblellè. Un certain Polyenus fils
d’Athenodorus , homme modelie 8c ai-
mable , felon Philodeme , fut 311m difci-
pie d’Epicure. Sonfuccefl’eur 6c difciple
fut Hermachus fils d’Agermaque homme
recommandable , mais pauvre, il fur d’a-
bord Orateur. l On a plufieurs beaux té-
moignages de [on efprit , vingt-deux Let-
tres d’Empedocles, des Sciences contre
Platon, contre Arifiote, Ce grand Par.
formage mourut chez Lyfias 5 Leontius

de Lampfaque 85 [a femme Themifta ,
eurent aufl’i part dans les bonnes graces
d’Epicure , fous lequel ils ellndierent. C 6--
lutes ôc Idomenéey participerent auffi ,ce
[ont les pluslfameux dola Seéteide milite
.Philofophe , avec. Polyl’trate fuccefl’eut
d’iHcrmachus , auquel Denis [ucceda a de

a .
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puis Bafilides à luy. Apollodorus fut allai
fameux pour avoir compofé plus de qua,
tante volumes , Melas a: Lentus , tous
deux d’Alexandrie , furent aufli fort cele-
bres.Zenon de’Sidonie difciple d’Apolloo

dorus , quia infiniment écrit , a aufli aco
quis de la teputation , comme Demetrius
86 Diogene deTarfe avec Orion 8c autres,
que ceux qui (ont de la Secte d’Epicure,
appellent Jopbifles. Ily aeu trois autres
Epicures I, l’un fils de Telionteus 8c The-
mifia , l’autre efloit Magnefien,ôc le qua-
trième fut nommé Hoplomache, ou Gla-
diateur. Or celuyvdont nous parlons , a
compofé une infinité de volumes , defortc
qu’il n’y a performe quiait tant écrit. Il
yajufqu’à trois cens volumes , où il ne
fait pas une citation ,..deforte que tout cil
de ce grand Homme. Chryfippus. l’a imi.
té en écrivant beaucoup , comme dit Car-
neade, qui le nomme le Parafite de (et
Livres; car fi Épicure écrivoit fur quel.

i que matiere , Chryfippus tâchoit d’en fai-
re autant; c’efl: pourquoy il afouvent ef-
crit la mefme chofe , d’où vient qu’il tta-

vailloit toujours fans reglc , se peu corrù
germent, sa meËmcy.mcE;oit tant de ci;
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tarions , qu’il femble que l’es Livres ne .
contiennenrautre chofe, comme on peut
voir dans Zenon, a: dans Ariflote. Les
Litres d’Epicure font en fi grand nombre,
6c fi beaux; mais les plus fameux font,
trente. fept de la Nature des Atomes, du
i’Vuide , de l’Amour, Abrégé de ce qu’il a

écrit’aux Phyficiens contre les Philolo-
phes Megariques , fes doutes , opinions
indubitables , des Seéles ,des Plantes , de
la Fin , du Jugement,Cheredeme ou des
Dieux , de la Sainteté , Hegefionax ,’ qua;

tre des Vies I du Julie , Neocles , àThe-
’mii’ta’, le Banquet , Eurilochus, à’Me-

trodorus,.’de la Veu’e’, del’Angle, ou du

moindre de l’Atome, du Tout, du Dei’tin,

opinions des Paflîons à Timocrate , Pto-
gnoflics , l’Exhorrant, des Images , de la
Phantaifie,Ariitobule, de la Mufique de
autres Vertus, des Dons &de la Grace,

Pol’ymede , TimOCrate , trois ; Metrodo-
rus cinq , Antidorus deux , Opinions des
vents, à Mithres,Calliftolas,de la Royau-
té , Anaximene , Lettres. le vous donne-
rayÏ l’explication d’une *, de trois que je
vais vous rapporter , où il fait un Abregé

A de tout-e fa science. Je découvriray res
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’ peufées particulieres , 8c fije trouvequ’ili

ait dit quelque chofe de remarquable , je
le rapporteray , afin. que , Madame , vous
puifliés Voir fi j’ay quelque jugement pour
difcerner leschofes, ô: que vous connoif-
fiez entieremët quel ei’toit ce grand Hom-
me. ll écrit don-c fa premiere Lettre à
Herodote, touchant les chofes naturelles;
il adreil’ela feconde à Pythoclespù il trai-
te des corps qui [ont au Ciel , 8: de toutes
les chofes qui font au defl’us de la terre. I Il
envoye la troifiéme à Meneceus , ou il
luy donne les moyens de regletla vie 8c
les mœurs. ’ll faut que nous commencions

ar la premiere , après avoir donné la di-
vifion qu’il faifoit de la Philoi’ophie. Il la

divife donc en trois Parties , fçavoir la
Canonique, ou celle qui donne des regles
pour parler des chofes ; la Phyfiquc, a:
la Morale. La Canonique contient l’in-
trodué’tion à tout fou Ouvrage ; la Phy.
fique traite de toutela Nature, à: cit com-
prife dans les trente (cpt Livres de la Na-
ture, armeline dans l’es Lettres , com-me
en voulant donner quelque legere teintu-
re; la Morale parle de tout ce que’nous
devons fait ou embrafl’er 3 ce qu’il mon,

.---.----.----
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I- tre dans les Livres qui traitent de ce fujet,
c g: &des diH’èrens genres de vie; Et inefme
Il; il en traire encore dans lès Lettres, 8c dans
a. le Livre de la fin. Ses Seétateurs ne fepa-

in roient point la Logique de la Phyfique,
3: difant que ç’en cil la Partie qui fournit

les Regles pour juger , ils la nomment
a, Exordi4le , 8c dil’ent que c’eli par (on -

Î la moyen qu’on connoilt les Principes de la ’

-: É: Science naturelle. Ils appellent Phyfique
- :1, la Doctrine de la Generarion de Cornip-
’ a tien, a; celle qui traitede la Nature. La

. Morale roule félon leur opinion fur tout i
a: ce qu’il faut ou embrafler ou fuyr, fur le ’
",1: Reglement de la vie, des mœurs &dela
fin. Pour cequi cil de la Logique , ils la
rejettent comme inutile , parce que les ”
Ï Phyficiens peuvent toujours allez tairon-
5.. ner , en fçachant fimplement la’ force des

i mots. --Epicure donc (lit dans fan Canon ,
qu’on a connoiflîance de la verité par trois

moyens , par les feus, par les prenotiOns
(Se par les pallions. Et’fes Seétateurs ad-
joufkent les envifagemens quel’ame fait ’
deschofes; neanrmoins il dit la mefme I
chofe dans [on Epitome dedié à Herodo-g "-
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te, se dans le Livre de fes Opinions. Il
ienfeigne que les feus ne fe trompent ja-
mais , parce qu’il n’y a point de fens qui
raifonne fur les chofes , ou qui en airau-
rune memoire; puifqu’il ne fe meut pas
de luy-mefme , a: ne peut ellant men par
un autre , ny calier, ny diminuer, a: par
confequentil n’opine point,& ne fe trom-
pe pas aufli dans fes opinions. De plus ,il
n’y a rien qui punie réfuter les feus. Car
un femblable ne reprendra pas fou féru.
blable, parce que tous deux fout égale-
ment forts. Ceux qui font diffemblables
ne fe contredirOnt pas aulli,parce que leur
objet cil difi’erent. Une fenfation ne dé-
truit pas une autre d’un mefme fentiment:
Toute forte de raifon donc cit prife des
feus , dont l’un ne deltruit point l’autre, a:
c’ell d’où l’on peut tirer la certitude , par-

ce que ce qui ellvdans les feus , fubfille
auiIi. Car voir , oüyr , se fentit de la clou-
leur , fubfifle 3 c’eft pourquoy on juge des
chofesincertaines parles apparences: Car
toutes nos penfées viennent des feus , ou
par accident , ouparzproportion , ou par
reffernblance , ou enfin par compofition,
la raifon y contribuant auiIi beaucoup.
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Les imaginations , 8c les vifions des pet-l
formes troublées font fouvent veritables,
parce qu’elles meuvent , 6c ce qui n’en:

pas , ne meut point. Ils appellentla pre-
notion , une connoifl’ance de l’ame , une
intelligence ou une notion univerfelle de
l’ef prit , ou un certain fouvenir de ce qui
nous a parû plufieurs fois. Comme nous

A difons que l’homme cil cette certaine cho-

fe; car aufli. toit que nous entendons ce
mot affirma: , nous concevons la forme
del’homme par le moyen de cette prenoq
tion que nous avons fous la conduite des
feus. Tout ce qui cil donc auparavant
toute forte de nom,efi manifei’cqcar nous
ne demanderions pas une chofe dont nous
n’aurions jamais en aucune connoillance.
Comme quand nous demandons , fi ce
que nous voyons éloigné de nous , el’t un
bœuf ou un cheval, il faut que nous fçaa

- chions ce que c’elt qu’un bœuf ou un che-

val, par la prenotion quenous en avons :
car nous ne nommerions pas une chofe
fans une connoiifance precedenteimpri-
mée dans nos efprits. Les prenotions font
donc évidentes. Œand 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 5 comme fçavoir fi ce
que nous voyons cil un homme. Ils nom-

’ment encore l’opinion un jugement, 8C
ils tiennent qu’il faut qu’elle foit en vraye
ou faulfe, en tant qu’elle adjoûte ou qu’el-
le diminuë , 8c qu’elle a une apparence qui ’
la foullient fans la détruire, 8c qui la dé-

truit fans la foullenir : Car ils croyent
qu’elle cil; vraye, fi cette apparence la fori-
tienr , ou ne la foullient pas ; mais qu’elle
cil fauffe , fr cette mefme apparence la dé-
truit , ou ne la fortifient pas. C’ell pour.
quoy ils ont inventé ce mot aga-M939», c’eil;

à dire qu’il faut fufpendre fon jugement
jufqu’a ce qu’on ait bien confidere’ la

chofezcomme quandils difent qu’il faut
attendre qu’on foit proche d’une tout
pour Voir fi elle cil telle de prés, qu’elle
paroiil’oit de loin. i

Ils difent qu’il y a deux paillons , le
plaifir 8: la douleur, qui s’attachent à tou-
te forte d’animaux ; La premiere en: fe-
Ion la Nature, Se la fecoudeluy cil con-
traire, 8c que c’eil. par elles qu’on juge de

de ce qu’il faut ou fuyr ou einbraifer.
Pour ce qui cil des QI-çilion’s, ils enfei-
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gnent que les unes font pour les chofes
mefme , ô: les autres pour les paroles lim-

lement.Voilè. out la divifion de la Phi;
lofophie , de e’ la. Partie Canonique.
Voyons maintenant la Lettre.

- mais" è Kendo".
Monfieut , fe rencontrant plufieurs

perfonnes qui ne peuvent pas avoir une
entiere connoifl’ance de tous mes écrits,
a: qui mefme ne fçauroient lire tous ces
grands Volumes-que j’ay’compoi’ez,.; je

leur ay. faitL un Abregé de la Science des
chofeslïnaturelies ", ’ afin de pouvoir leur
donner une idée ïgener’ale des opinions

particulieres. Par cette Méthode ils fe..
tout capables de fe .fervir eux-mefmes de
Maillres , quand ils voudront s’appliquer
aux plus forts raifonnemens de la Nature,
felon qu’ilss’yferout attachez. Ceux qui

ont plus de connoiflauce de la Phyfique
trouveront anili du profit à conferver par
cér Abregé la memoire de tant déchoies
qu’ils verront redigées par Chapitres.
Puifque nous avons fouvent plus hefoin
de confiderer les chofes en general qu’en
particulier 5 c’ell: pourquoy on doit pren, h
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dre ce chemin de fuivre cette méthode;
pour entretenir fa mémoire , afin que l’at-
tention qu’on aura pour les chofes foi!
ferme, a: neantmoins fans degoull ; a:
afin qu’on puill’e trouver ce qu’on aura

recherché en particulier parla forme des
chofes, ou parles notions generales im-
primées dans nos efprits , a: bien pefées
felon leurs premiers Principes,ôc les mots
qui en donnent l’explication; car ayant
cette facilité, 8c l’efprit ayant une idée

encrale &forte des-chofes , on conçoit
ëacilement tout ce qu’on veut ; parce qu’il

ne fe peut pas faire que cetteextrême fa-
cilité fe reduife au fouvenir des chofes en

- general, fi elle ne contient les chofes d’une
maniere qu’onrles paille expliquer en peu
de mots , mefme après les avoir confide«
rées en articuliet. Cette méthode errant
fort uti e à ceux qui s’adonnent à la Phyfi.
que , je leur confeille , s’ils en ont le loifit
principalement, de faire un Abregé des
Opinions generales’, pour en former une

idée dans leur ef prit. ’
Il faut donc, Herodote , premierement

fçavoir ce que lignifient les mots , afin de
pouvoir porter jugement, fur les chofes
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dont nous concevons quelque opinion,ôc
quelque doute , ou dont nous voulions
faire une queüion; a; afin que ne confi-
deranr Pas les chofes fans jugement , ceux
qui veulent nous faire une Idemonftra-
tien, n’aillent jufqu’à l’infiny , ou que

nous - mefme nous n’entendions que
des paroles fans’ profit; car nous devons
premierement regarder cette premier:
lignification , avec laquelle chaque parole
(e prend, à: n’avoir plus befoin de demon-
firation Pour [gavoit ce qu’elle veut dire;
Pour pouvoir tirer une connoiffance de la
chofe dont nous avons quelque doute , 8:
quelque opinion. Enfuite il faut confi-
derer toutes chofes , ou Par les fens, ou,
par les envifagemens que fait nome ef-
prit 8c noflrejugement, ou enfin par les
Pamons furvenantes , afin de tirer une
Con icûure, tant paume que je veux qu’on
fur pende (on jugement , que pour ce qui
n’ell pas évident de [ml-mefme. Mais
quittons ces chofes ancrions à celles qui
ne font pas evidenres d’elles-mefmes.Pre-

mieremenr on doit tenir pour confiant
que rien ne fe fait de rien , 6c que rien ne
retourne en rien : Car fi quelque chofe [a
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Zaifoit de rien , tout pourroit naiflre de
tout , fans avoir befoin de fomente , 6c fi
ce qui meurt retournoit en rien , tout ge.
neralement periroit , comme ne reflant

lus aucune chofe dans laquelle il pull fe
refondre. De plus , toute la Nature a
toûjo’urs cité telle qu’elle cil: , &elle le
fera inceiTaiiiment ; parce qu’il n’y a rien
en quoy elle fe punie châger,& outre cet-
te Nature univerfelle, il ne luy peut tien
furVenir qui puifl’e la faire changer. Il 4
dit la mefme eâofi Je? le commencement le
fan A6; ege’, (93 i114 refete emre dt! pre-
mier Livre de [4 Nitrure. Cette Nature
univerfelle efl en partie corps, 8c en partie
vuide , 86 pour Preuve qu’il y a des corps,
les fens le témoignent bien; c’eit pour-
quoy il faut tirer d’autre part des conje-
âures. Pour ce qui n’eft pas évident,com-
me j’ay déja dit, 8c s’il n’y avoit pas en-

core ce que nous appellons vuide , 8c lieu,
8: Nature incorporelle, les corps n’au-
roient pas où eilre, ny où faire leurs mou-
vemens , quoy que neantmoins il f oit af-
fez évident qu’ils ont du mouvement.

On ne peut rien comprendre , ou par
apprehenfion ou par comparaifon , aux

l chofes
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2:: chofes Comprifes outre ces deux chofes;
4-: 5:4 puifqu’elles fe rencontrent dans toutes for-
.-::: tes de Natures , fans qu’on puiflë dire que
.5 z. c’en fuient des accidcns fimplement. Il
.5 ç litât mefine (fifi (tu: le: premier, gru-
,- 5;, torgie’meotguinzieme Livres Je la N4-

;u un, a! dans fan grandAôrege’.
î. Des corps il y en a qui font mixtes , 8c

Mgr d’autres qui font ce dont fe forment les
37:.Mixtes ; ces derniers font Atomes , de ne

il» font pas fujets au changement , puifqu’il
a, eh impoflible que rien fe refolve en rien,
7,53 mais qu’il demeure toujours une nature
L3; folklo, jufqu’à ce que les Mixtes fe difl’ol-

à. i: Vent,puifqu’elle n’a point par où elle- mef.

la: me fe puiflè difi’oudre; de forte qu’il faut
si; que ce qu’on appelle principe des corps,
:2. fait indivifible a: immuable. L’Universp
5; ou le Tout cit infiny , (laurant que ce qui

cit finy, à quelque extremité , ce quia une
if,- extremité peut fe voir dans quelque efpace
,1 qu’on fuppoferoit: Orl’Univers n’efi veu

1. de rien qui (oit hors de luy 3 partant il n’a
v point d’extremité,& ce quin’a point d’ex.

; tremité cit fans fin , ce qui cit fans fin n’en:
pas finy , mais au contraire infiny. L’Uni-
vers eit infiny en deux manieres , fçavoir Ï

K t
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çaufe du grand nombre de corps qu’il retis
ferme , à: de la vafle eflendu’ë du vuide:
Car-fi le vuideeltoit infiny a: les corps fi.
nis, les corps ne s’arreficroient jamais,
mais feroient confufement portez par le
vuide infiny , comme n’ayant rien qui les
pull arrcfier,& où ils pufl’ent demeurer.Si
c vuide étoit finy 6; les corps infinis,il n’

auroit plus de lieu ou les corps in finis puz-
fent demeurer. Ces corps indivifibles ô:
folides , dont fe font les Mixtes , a: dans
lef quels ils le refolventfont incomprehen-
fibles , à caufe de la diŒerence de leurs-fi.
gures; car ilvn’y auroit pas tant de fi gram.
des diffèrences, fila diverfire’ de ces figures

fe pouvoit comprendre. Mais dans cha-j
que efpece de figure il y a une infinité d’A-.

tomes , parce que l’Univers ne feroit pas
infiny dans la multitude de (es Atomes , fi
ces Atomes qui font femblables en figure,
n’efloient infinis en nombre. Il ne faut
pas auffi croire que les Atomesfont fini.
plement infinis dans le nombre de leurs
differences , mais il faut feulement les tca
nir incomprehenfibles , fi ce n’eft qu’on
les conçoive dans une-grandeur fimple.

- ment infinie ; parce que dans une grandeur
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, finie on ne peut concevoir des différences
l infinies. Ilenfe’igne dam un entre endroit

prix! n’y 4 point Je Jüifion de gaminer
fui 4:71: jajgu’è 1’ brin]. . ’
. Les Atomes ont un mouvement perpe.
tuel. Il dit encore (en: un autre endroit
gire ces .Atomer ont un mornement ego],
fendant 7147!: [ont fartez dam le vuide,
gui [11W 6241:0"!!! ptlër le leger (70-1:
pep)". Les uns fort éloignez des autres, ô:

a les autres donnent le branlle , ayant une.
L inclination às’amallèr,ou eflantfoufienus-
Ï 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 e11 de-
dans , fait aufli cette façon de mouvement
qu’ils ont par repercuflîon a: par collifion.’

Autant que cet amas peut (oufFrir qu’il y
aitide mouvement; ces Atomes n’ont au-
tu!) Principe dont ils avent pû le former,
d’un: aufii.bien que le vuide, de toute
eternité. Noflre Toilof’opàe dit encore 7g:
les Atomes n’ont 4140!")! yflfilité 6057;)";-

ùfi’gtlre, la gardeur 01e pulls; au l4
moleter gui e]? dans le: "(tomes-[è change

félon leur fanion , comme il dit dans les:
K: ij
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Livrer 11”11 intitule de: 51eme»: ,l toute
forte Je grandeur, félon le] , ne [un con-
vientjwr encore , puifiu’iln) en 4 fait"
defigranzz’ gu’on le par]? Voir. Le Som-
maire de toutes ces chofes dont nous ve.
nons de parler, peut fournir-à nollre ef-
prit une idée generale de la Nature. Il y
a uneinfinité de Mondes, dont les uns (ont
femblablesau nolite , 8c les autres diffè-
rens 5 parce que les Atomes ellant infinis,

i comme nous avons fait voir , ils font por-
tez dans l’infiny de ces efpaces,les uns d’un

coite , les autres de l’autre , pour la produ.
Ction d’une infinité de Mondes : Et ces
Atomes efiant pour faire un Monde , ils
ne le peuvent iamais entierement confom:
mer , ny pour un , ny pour plufieurs qui

feroient finis , ny pour tant qu’il vous plai-
ra , mais d’une maniere , ny pour tant que
vous voudrez de diffèrents, et partant il
n’y a rien qui empefche cette infinité de
Mondes. Il y a encore de certaines figures
lefquelles (ont femblables pour la forme
aux corps folides , 8: furpafl’eht tout ce qui
(e peut voir par leur tenuité: Car il ne te-
pugne pas qu’il le forme au milieu de l’ait

de certains tillas , comme ilne Il: contredit
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pas qu’il y ait des difpofitions pour faire
ces enviiez 8c ces tenuitez; ce n’elt pas
encore une chofe contradictoire qu’il (e

’ , faire de certaines feparations d’Atomes,
dans lefquels fe rencontrent la mefme fi-
taxation de le mefme ordre, que dans les
corps folides , nous nommons ces formes,
ces figures se ces images , des fimulacres.
Le mouvement des Atomes qui le Fait dans
le vuide , ne rencontrant rien qui l’empelï
che , a une fi grande vitell’e,qu’il fait tout
le plus grand efpace qu’on (e puill’e imagi-

ner dans le moins de temps qu’on fe puilTe

figurer : ne le rencontrant donc rien qui
le puifl’e retarder,il cil: aufli prôpt que nous
le difons . Et neantmoins l’A tome qui a en
plufieurs chocs pourle retarder , parcourt
plufieursi lieux , a: l’efprit ne le peut com -
prendre , parce que celan’efi pas dans [on
pouvoir. Il peut mefme arriver que (up-
zpofant un efpace de temps ferifible , qu’un

’ Atome arrellé par plufieurs chocs aille
I neantmoins fi ville , que quelque efpace

.qu’il fan-gnous ne pourrons iamais imagi-
- ne: de chemin qu’il ait fait en ce temps;

.parce que celchoc peut ellre d’une manie.
’âe’qu’il égale la vitellë du. mouvement de

K1: iij
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l’ Atome. Il efi bon d’eflablir pour fonde:
ment ce que nous venons d’expliquer , a:
ce que nous avons déja dit de la renuité des
images ou fimulacres, comme n’ayant rien
de toutes les chofes apparentes qui luy te-
pugne; parce que les Atomes ont une vî-
tel’l’e qui furpall’e tout ce que nous en pou-

vous imaginer , ayant une vertu aufli forte
de penetter par tout , que le vuide mefme
el’t pencrrable , parce qu’il importe peu
qu’il y ait, ou qu’il n’y ait pas d’empef-

cheniens , dans tout l’e pace qui les envi-
ronne Il faut remarquer qu’on ne fçau-
toit plûtolt concevoir ces images qu’elles
fe forment ; car ces fimulacres ayant un
perpetuel cours vers la fupetficie , onine
peut le remarquer , parce qu’ils gardent le
mefme ordre que les Atomes , 8c la mefme
fituation qui le rencontre dans la fuperfi-
cie d’un corps folide; mais fi ces images
font du genre de certaines figures qui le
forment en l’air, elles s’élevent aufli prom.

prement , parce qu’il n’elt pas necefl’aire

qu’ellcs foient fi folides. p
On doit encore remarquer qu’il y a plu.

lieurs autres façons dont ces Natures peu;
vent (e former; car il n’y a rien qui reo
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pagne aux feras , fi on confidere les chofes
qui font evidentes,& fi on rapporte à nous
les chofes qui paroill’ent felon les exrernesr
Il faut auflî croire que nous Voyons de con;
crevons les formes externes des chofes,dau;
rait qu’ilvient en nous quelque chofe d’el;

les; car on ne peut pas concevoir la mefme
maniere que les chofes externes a: éloi.

nées de nous , impriment en nous leur cf.
pecr , celle de leur couleur 8c de leur for-
me par le moyen de l’air qui cil: entr’elles

&nous. Il ne fe peut encore faire par des
rayons intervenants , ou par tout ce qui
pourroit partir de nous pour aller vers cl-
les , on nepeut pas , dis-je , le comprendre
de la mefme maniere , 84 lors qu’on dit
qu’il arrive queles images qui partent des
chofes de leur couleur; 8c de leur forme
viennent en nous , 8c qu’en gardant toû-
jours une grandeur proportionnée, efiant
tranfportées avec vitefl’e , elles viennent
a Frapper nofire veuë , 8c nollre efprit.
C’en pour cette raifon , que le fimulacre
et! continu a: frappe continuellement ; ce
qui Fait quel’objer pa roillaétuellemengôc
qu’il garde une conformité avec luy par
le moyen de la connexité des parties qu’il

K x iiij
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a eu dans la fuperficie , lors qu’il fe feta
ruoit des Atomes , le corps folide fournil-
fant toufiours quelque chofe de fa pro-
fondeur. .C’efl (dis ’e) pour ce fujet que
nous voyons 6c de l’e prit , et des yeux,cet
te apparence, ou de la forme ou des ac-
joints ; On entenden ce lieu la forme ou
efi propre au corps , 8c cit la colleaion ces
parties, ou comme la fuperficie qui cit 13T-

ée par le fimulacrequi s’évanoüit. Tune
apparence apprehendée ou par l’efprit,ou
par les feus, fans neantmoins avoir cité
’ugée , efi toûjours vraye. La faufiëte’ a;

’erreur cit quand l’apparence ne (hument
pas , ou qu’elle en entierement contraire,
(e, rencontre toûjours dans ce que nous
croyons contre l’apparence , à caufe de
que que inconvenient que nous fentons
en nous,qui cil avec apprehenfion de quel-
que apparence , 8c de plus porte fon juge-
ment,dans lequel feul cil la fatilreté; Car:
les apparences mefme qui [ont femblables
aux autres , comme ou-celles qui le font
ou dans la Fureur ou dans une refverie , ou
par quelque autre apprehenfion , foit de
’efprit ou de quelque autre faculté , ne

feroient pas dans la nature de la manier:
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":2: quenousdifons que fontles filtres , &les

.-. :11. chofes vrayes , fi ce n’en en tant qu’elles H
fonttelleschofes , ou nous nous attache-
tr. rionsen les regardât Nous n’auriôs iamais
12;: d’erreur, fi nous ne nous laifiions encore
a): aller àun autre mouvement, qui et! bien
1.1:: felon les apparences, mais qui neantmoins
fi: porte iugement -, c’ell donc felon ce mon.
v... .1, veinent attaché a l’a pprehen fion des appa-

uz; rentes , 8c qui porteiugement, que fe fait
..; la faulfeté , files chofes apparentes ne le
foufliennenr point , ou mefme y contredi-

VJ-l fent. ll faut tenir cec pour un principe
Il]; affuré , de peut que L ingement qu’on
porte, ne foit détruit parl’apparence; ou
7.; que l’erreur eflant eliablie avec autant de
À; fermeté quela verité,ne renverfe tout.

L’ouïe fe fait lors qu’un vent cil porté

par une performe qui parle , ou une chofe
qui refonne , ou une qui fait du bruit , sa
de tout ce qui cil difpofé pour frapper l’or.
gane; ce ventfe 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, 8c dans fon unité propre;
ce qui fait qu’on courront qu’ils l’ont pour

K 1c v
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ce à quoy ils font defiiucz , a: produit pour
l’ordinaire une fenfation telle que ce qui a
envoyé le fon l’a preparéel, fi cela n’efl

pas de la maniere , il ne fait que montrer
ce qui efl: au dehors -, car fans un certain
rapport rranfporté &confervé par ce qui
reforme , iamais en ne pourroit entendre.
llne faut pas suffi s’imaginer que l’air Le
forme de la voix, ou de quelque chofe pro-
venant d’elle , car il fouffriroit trop s’il
efloit deftine’ à CClà. , mais le coup qui fe
fait en nous dés que nous avons formé la
voix , forme ce vent par la force de certains
petits corps , qui enfuite nous donnenele

moyen d’entendre; -Il faut croire quel’odorat , comme nous
Venons de di te de l’ouïe , ne feroit aucune
impreflion , s’il n’y avoit quelques petits
corps portez par la chofe odorante , lof-
,quels font fi. bien proportionnez à l’orga-

. ne qui reçoit les odeurs,qu’ils le toucheur!
a: l’excitent g quelquesuns de ces petits
corps ne font pas tous difpofez d’une mef.
me maniere ; ce ui fait les mauvaifes
odeurs , d’autres leilont fi bien ,qu’ils font

’ tout pleins de «lenteur , ce qui rend les
odeurs agreablcs.
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* Mais pour revenir aux Atomes, il faut

croire qu’ils n’ont aucune des qualitez ap-

parentes horfmis la figure, le poids a; la
grandeur; 8c 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 diflè-
rence de la fituation des Atomes; a: par-
tant ne font pas attachées aux Atomes."
Toute forte de qualité qui leur eli propre,
comme font les trois dont. nous avons par-
lé , n’en point fujetteà changement , as
plus que les Atomes,mefme puifqu’il ut
que dans la diflblution des Mixtes il y telle
quelque chofe de folide , a: d’indilI’olublej

qui foit caufe que les changemens ne fe
fa [l’eut as 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
tranfpol’er , font incorruptibles , comme
avili ce qui n’efi point fnjet à changemen r,

comme les corpufcules de les moindres,
figures qui leur font propres. Ce font la.
les chofes qui doivent demeurer dans les i
dill’olutions 3 les chofes mefme qii fe

V K x vj
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transforment parmy nous felon la volon.’
té,ont la mefme grandeurëz la mefme fi.
gare , ou l’ordre des Parties entr’elles. Les
qualitez qui ne font Pas naturelles a; pro.
pres , ne demeurent pas comme les autres
dans un fujet qui peut fe changer : Mais
elles ceflënr d’eüre dans tout le corps ou
dans toutela partie où elles efloien r. Si
donc la figure , la. grandeurôc le poids en-
core demeurent dans les Atomes , puifqu’il
faut qu’ilen demeure, a: que rien ne fe
refout en rien , ces trois chofes fuflifent -
pour routes les difFercnces des Mixtes. Il
ne faut pas neanrmoins prendre la chofe
comme fi toute forte de grandeur conve-

* noir aux Atomes , crainte que les apparen.
- Ces n’y contredifent. Il faut feulement fça.
g yoir qu’il y a de certaines diffluences de

grandeur yparce que cette penfée CR la
l plus vrayfemblable, a: quel’admettât-on

peut fort bien expliquer la caufe de plu.
. fleurs chofes touchant les pallions de l’a-

me, &les feus.- Veulquede plus; tout:
- forte degrandeur ne filfiit pas pourla dif-
V ference des qualitez, a: que iamais iln’ar.
rivera que les Atomes prennent une gran-
deur que nous puiflions démunir, 911 n ’g
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jamais fait cette. obfervarion , 86 on ne
peutconcevoir un Atome vifible.

Ilne faut pas croire qu’il n’ya point dans

un corps finy des parties de grandeur qui
ne (ont pas infinies, ny aufli des parties

telles qu’on voudra , deforte par con-
fequent qu’il ne faut pas rejouer feulemët
la divifiond’un continu à l’infiny , laquelle

divifion a: fait,au moins crainte de rendre
les chofestrop foibîes dans la refoluti’on
des corps , a: qu’à force de preŒernous ne
pouillonsles chofes à rien,comme feroient
ceux qui ferreroient de l’eau entre leurs
mains; mais qu’il ne faille encore admet.
tre dans les chofes finies le progrez àl’infi-

ny , qui ne fe fait pas toufiours en allant
parles moindres 3 car des qu’on a dit qu’il

adams tine chofe des parties infinies , ou
telles qu’il plaira , on ne peut comprendre
dequellemaniere cette grandeur cil finie.
Parce que fi ces parties égales entr’elies
font infinies, foit que celles qui (ont com-
poféos de petites 6: de grandes ,’ font infi.

nies , ont voit clairement que-la grandeur
dont ellesfont parties cil infinie: Mais une

tandem finie a une-extremiré qu’on peut
facilement connoiflre , fi on ne la peut
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connoiüre par elle-mefme, on ne pourra.
connoiflre l’autre partie qui fera l’extref.
me , a: par ce moyen allant toufiours inf-
qu’à l’infiny, on ne pourra iamais venir
de penfée mefme à la partie qui fera l’ex.

trefme. ll faut enfuite connoiflre que ce
quieflde moindreau fens, nefe doit pas
prendre d’une maniere,.comme s’il citoit.
femblable au moindre, ou àla partie du
continu , par le moyen de laquelle allant l
comme par (degrez , nous concevons que
les autres fe mefilrenr. Il ne faut pas non
plus le prendre comme enfierement (en).
blable : Mais comme ayant communica-
tion avec la moindre partie de la mefme,
neanrmoins il ne faut pas le concevoir,
comme ayant quelque ellenduë de parties;
mais comme fi nous voulions apprehender
une chofe comme ample,à caufe de la ref-
femblance», par le moyen de laquelle le
moins de la mefme a: communique , nous
concevrons qu’il tourne partie de ce collé,
partie de l’autre, &qu’en partie-il efl au
milieu, , Nous, mefurons encore le» relie,
commençant parle premier, fans mefme
l’appliquer aux moindres parties des par;
ttes , mais en mefurant les grandeurs nous
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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 comparaifon pour
ce qui eit du moindre dans l’Atome; car
ildifE re évidemment en PCIÎIK [le de ce qui

cit le moindre dans le Yens, il en Faut nean-
mois iuger de la mefme maniere , pour ce
qui efi du moindre de la mefme. Car l’A-

"-tome mefme a quelque grandeur , ée nous

avons couliume de dire par une certaine I
comparaifon , que oeil quelque chofe de
petit pour en oüer une grandeur exceilîve;
Il faut mefme concevoir que ces moindres
A86 ces extrêmes fans meflange , font la di-

wrnenfion de longitude; commençant par
les grands 81 par les petits , autanthue
l’efprit peut penctrer dans les chofes que"
nous ne voyons point . La communication
avec des-chofes qui ne changent iamais
peut le faire ; puifqu’il ne le peut pas faire
que les Atomes s’am’afl’ent, 8c. aryen: un.

mouvement ut cér amas. Il ne Faut pas
.dire que l’e pace infiny cil: au deil’us’ , 8:

au dell’ous , comme s’il y avoit quelque
.chofe de fort haut, de quelque chofe de
forums 5 car-muntl’efpace qui en: au
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defl’us de nos telles ne s’eiiend pas à l’in-

finy , a; que celu qui en fous nos pieds
ne vas pas aufli in ques-là 5 c’en comme fi
on determinoit ce qui efl dtflhs , 8c ce qui
cit au defl’ous,à une mefme chofe, ce qui
ne fe peut aucunement comprendre par
l’efprit; c’efl pourqu0yil vaut bien mieux
admettre un mouvement infiny qui aille
vers le haut , sa un autre qui tende vers le
bas , quoy que ce qui le meut (Se qui ira
vers leslieuxqui font direCÏement pofez
fur nos telles , fe rencontre un million de
fois fous les pieds de ceux qui font au dei:
fus , ou qui r: porte de nous vers une re-
gion quiefl fous nos pieds , ô; au defTus de
la telle de ceux qui font en bas. Car pour
cela on ne comprend pas moins , bien que
tout ce mouvement aille à l’infiny. Les
Atomes ont encore necefl’airement une vi-.
telle égale tant qu’ils font dans le vuide, a:
qu’il n’ya rien qui retarde leur impetuo-
fité: car-les pefans n’iront pas moins prom-

v Ecment que les legers ,n’p ayant rien qui
s détourne tous deux; es grands n’aub

(put aufii pas plus d’avantage que les pe-
tits , tous ayant le panage également libre
gelais. leur grandeur ,- tant qu’il n’y a-r-ieg
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qui les choque. Les mouvemens ne dima-
rent pas auflî en vitefl’e , [oit qu’à caufe

des collifions ils (è tournent en haut ou en
bas , ou prennent le chemin oblique , ou
en bas,à. coule de leur pefanreur naturelle.
Car tant qu’un Atome n’a rien qui le sur:
aller plus d’un collé que d’autre , il tient
toufiours fou mefme chemin , 8: d’une Via
telle qu’on peut comparer à la promptitu.
ded’un efprit , iufqu’à ce qu’eilant pouillé

ou au dehors , on par la propre pefanteur,
il s’attelle à la refiilance que .luy fait ce
qu’il rencontre. Pour ce qui cil des Mixa
tes mefme , les Atomes citant également
villes , on ne dira pas qu’un fait plus agis
le que l’autre , parce ne les Atomes qui
font dans les ’Mixtes P: portent fouvent
à un mefme lieu , en un temps fenfibleôc
continu; quelquefois (oit qu’ils le portent
ouen un lieu , ou en plufieurs 8c déÆrens,
en fi peu de temps , qu’il n’y a que l’efprit

qui le puiH’e concevoir; il faut feulement
dire qu’ils (ont repoull’eziufqu’à ce que lava ’

coritinuité du mouvement tombe fous les
fens. Ce que nous croyons du mouvement
imperceptible , comme fi on pouvoit con;
«voir le temps 8c facontinuiré ,, n’efl iag
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mais vray. Maistil faut pluiloil eilimer
pour vray tout ce que noilre efprit con-
temple, lors que nous recherchons entie-
rement la nature de la chofe. Il faut en-
fuite confiderer les feus 8c les paillons de
l’ame , on f çaura par ce moyen que l’ame

cil uncorps compofé des moindres parties
qu’on fe puifleimaginer, 8c qui cil difFus

ar toute la malle du fang , 8c cil le plus"
emblableàl’efprit temperéd’une certaine

nature chaude , qui reprefente en quelque
maniere té: efprit 8L cetteame. Il y a une
grande diiïerence de tenuité des parcelles,
dont cette partie cil compofée entre celles
qu’on s’imagine ordinairement eflre dans
le vent &le feu 5 5c c’eil la principale rai-
fou qui l’a Fait avoir communication avec
le relie de l’animal. On reconnoiii cette
veriré par les facultez de l’ame,les paiiions,
les mouvemens des membres , les penfées
8c autres chofes dont la privation fait nô-
tre mort. On doit encore croire qu’il y a
encore une autre partie dans l’ame qui ci!
la principale caufe du fentiment. Ellene
l’auroit pas il elle n’étoit contenuë en quel-

que maniere par le telle dela maire. Le
corps eilant caufe qu’elle ale fentiment, y
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-; participe auiIi par fou moyen, maisnon
:;. pas neantmoins de tous en general; c’eit
g; . Pourquoy l’ame fortant du corps , le corps

n’a plus de fentiment, car il ne la pas de
luy-mefme , 8: il ne faifoit feulement ne
le difpofet pour l’ame, qui cil en me me
que luy, laquelle par une faculté formée
dans luy,venant à fe fervir de ce fentiment
elle luy donne, àcaufe de l’alliance qu’ils
ont enfemble , c’eil d’où vient que tandis

"a; que l’ame en dans le corps,quoy q’il y ait
" - . quelque partie de manque, le fensne ceii’e

neanmoins pas; 8e le fens perit en mefme
temps qu’elle, dés que le lien qui les Joint
cil: diifous ; pourle corps s’il en reite quel-
que partie , il manque de fentiment ,ii la a.
quantité d’Atomes neceil’aire pour’com- f

pofer ,l’ame fe diilipe , de l’ame ne s’éva- I

noüit que quand tour lecorps eil. épuifé,
Ç: ce elle n’a plus les mefmes facultez , 8: n’a

’ plus de mouvement . 8: partant point de
fenrimët.Car on ne peut côcevoir qu’une

fi chofe a fentiment qui n’en a pas le mouve.
f ment, n’eflant plus dans le mefme com.
" ofé , les chofes qui l’entretiennent ne de-

- mettra: plus,& dans lefquelies l’ame étant,
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fait ces mouvemens. Il dit Le mefme eÆtyË
enflafienrs autre: lieux.

La partie irraifonnable de l’urne a fou
’fiege dans le reile du corps , 3: la raifonnax
ble dans la poiârine , comme on peut voir
par la joye 66 par la trii’teiTCLe fommeil fe
forme lors que les parties de l’ame eiiant
diffiifes par tout le corps , ou sôt retenues,
ou s’evacuenr,oufortent par les pores.La
femence part de tout le corps,& c’en pour-
quoy on doit la prendre pour quelque chu.
fe d’incorpqrel. le dis incorporel à caufe
de l’ufage ordinaire de ce mot,en tant que
nous le prenons pour incorporel. Car ce

’ qui l’eil de fa nature, n’eil: autre chofe que

le vuide mefme , lequel cit tel , qu’il ne
puiife agir ny faufilir , mais donne feule.
ment le branile aux corps , deforte que
ceux ni difent que l’ame cil incorporelle,
font aux; car une choie de cette nature
ne pourroit agir ny foufl-"rir , 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
paiiionsôt aux fens,& que remettât dans fa
memoire tout ce que nous avons expliqué



                                                                     

LIVRE DIXIESM-E. 79g
des le commencement , fera fufiifamment
infiruit par ces Dogmes generaux , pour
Pouvoir faire un fondement pour les par-
ticuliers. Pour ce qui cil de la figure , de

. la couleur , de la grandeur , &aurres qua-
;litez , qui font attachées au corps comme
.accidensv, foit qu’elles tombentfous la
nua , ou fous d’autres fens 5 il ne faut
neantmoins pas les concevoir comme des
fabiiances, puis qu’on ne peur les com-
Prendre ny comme non-dires , ny auilî

’ 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
aficmblage , on a des notions particulie.
res de toutes ces chofes, mais d’une ma.
niere neantmoins que le corps qui en te-
fulte , de qui n’eil: pas divifé en foy, cit
tel qu’on le conçoit une telle chofe.

Il faut fçavoir qu’il arrive fouvent des
accidens qui ne font pas propres aux corps,
a: ils ont auliî en eux des chofes qu’on ne
peut Voir , a: qui font incorporelles ;c’eil:

1 pourquoy je me fers d’un mot fort en ufa.
a. ge, en chiant que ces accrdens qui n’ont

point la.nature du Tout, laquelle citant
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prife colleâivement, nous appelions mm,
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 cor s , lors qu’on f gai:
que tous ces accidens ibnt en luy , n’eilant
pas du nombre de ceux qui font propres.
Il ne faut donc pas nier une choie il evi-
dente, fçavoirque ces accidens n’ont pas
la nature du Tout dont ils font accidens, de
auquel nous attribuons le corps ;ny de di-
re qu’ils ne peuvent paifer pour accidens
propres , ny auili croire qu’ils’demeurent
en qualité d’accidens p par cux-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 appa-
roii’t aux corps , d’une maniere qu’ils ne

furviennent pas comme conjoints ,ny qu’ils
n’ayent pas la force de s’attacher d’eux-

mefmcs. Il faut donc les regarder , felon
que les fens difcernentleur 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
prenotions des chofes que nous avons.
Nous devons doncen parler felonl’cviden-i
ce qui nous fait l’appeller-court ou long.
Les autres façons de raifonner fur ce fujet’

ne valent routes rien. Mais les plus ordi.-
maires dont on fe fert font les meilleures;
Nous ne devons pas en rien aifurer comme
s’il avoit une eil’ence propre , que l’on.

puil faire connoiilre par le difcours , com-
me Font quelques uns VNous devons par
confequent tafcher d’accommoder noiire.
difcours à fa nature; puii’qu’il ne peut fe
demonilrer , 8c qu’iln’a befoin que d’une.

extrefme attention, pour iuger côment on
outra attacher quelque accident particu.

lletaux nuiâs , aux jours , ce à leurs par-
tics , à, leurs divers changemens, à leurs
mouvemens a: à leur repos , de aprés’y
avoir fait reflexion nous le nommerons
temps. Il dit la mefme càofê dans le fi»
and Livre de le Nature, (9’ dm: legraml

Epitome, - ’Mais pour adjouiier quelque chofe à ce r
que nous venons de dire , il faut croire que
les Mondes de tout mixte finy , &autresr
chofes femblables , tirefon origine de ce
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Toutinfiny , dont tout cil: compofé. ne
de ces Mondes il y en ade plus petits , de
de plus grands , les uns que les autres , à
caufe des diflierents aii’emblages des Ato-
mes. Q1; tout fe difl’oudra de la mefme
maniere qu’il s’eit formé; neantmoins il
paura des chofes qui petiront plûtoil que
es autres. [le]? donc ærtcinga’x’lfiitjê:

Mondes [rejets .3 14 corruption , comme il
dit enture en Jan": endroits. Il ne faut
pas encore croire que tous les Mondes
n’ont qu’une mefme figure , mais qu’au

contraire elles font toutes diffluentes ; les
’ unes font Spheriques, les autres ovales, ô:
enfin les autres d’une autre maniere:
neantmoins on ne doit pas non plus leur
attribuer toute forte de forme. Il à? Il
"reflue eàofe’ dans [nielle-l’âne Liïre [in le

mefine fitjet.
La terre cil dans l’air citant de fa natu-

re , a: les animaux font fur la terreeilant
de la fienne. Car les animaux n’ont pas
elle tirez de ce Tout infiny , dont tout a
636 compofé , ils ne font pas auiîî tombez

du Ciel, parce que performe ne peut
monftrer que la femence y pull: eilre re-

fervee. " -
Pour l
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Pour la produélzion des animaux , des

lantes 8c tout le telle des chofes fembla-
les , fi on ne peut pas comprendre que

cette femence y fuit refervée , on ne pour--
ra auili concevoir comme elle s’y pouvoit
maintenir. Il dit qu’il croit qu’il faut 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 diiïerentes operations , dont refuitent
tant de diflërentes chofes. La raifon hu-
maine peut connoiilre les caufes des Clio-
fes , mais les unes pluiloil, &les autres

lus tard; d’où l’on peut connoiilre qu’on

n’a pas donné des noms d’abord fuivant la

fantaiiie del’homme, felon que les hem;
mes citoient difpofez dans chaque Na-
tion , felon les mouvemens de leursames
&leurs imaginations, ils poufferont par
leur bouche un air d’une maniere particu-
liere, de l’articulerent encore felon que
ces mefmes mouvemens 8c imaginations
les portoient,& fouvent felon la difl’eren-

ce des lieux. Enfuite chaque Nation a
trouvé des noms particuliers pour figni-
fier les chofesgôc les aimpofez par un con,

i ’ ’ L l
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fentement general , afin que cette fignifi-
cation full moins enbroüillée, de qu’on
pull expliquer tout fort brièvement .Mais
y en ayant. quelques. uns qui vouloient
propofer des chofes dont on n’avoir point
encore la corinoiifaiice , ils pouffoient des
fous particuliers , ils eiloient contraints
de faire des voix; 8c enfin par un certains
raifonnement, de une certaine conjeéture,
ils trouvoient la chofe de la 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 8c le coucher des Ailres fe faifent
pour y avoir quelque Souverain qui l’or.
donne de la forte , ou qu’il l’ait ordonné,

eilant un Eilre fouverainement bien-heu-
reux 8c immortel.Car l’êbarras ne c6vient
pas avec l’immortalité, 8c le chagrin, a; la,

colere avec la beatitude, parce que toutes
ces chofes arrivent,ou par foibleife,ou par
crainte , ou par indigence; C’eil un cilice
trop rude, 8c trop éloigné de lafelicité de
ce: Eure , de s’engager à roustes troubles.
Au lieu donc de luy attribuer nous devons-
pluiloft luy rendre toute forte d’homma.
gc ,..en ayant des reniées, qui ruilai, puii’:



                                                                     

5
lt’

tv

’ ’24. YK

ÇLIVREIDI’XIESME. se;
’fent donner aucun chagrin.Car autrement
nos efprits feront dans une perpetuelle.
apprehenfion g c’eil: pourquoy nous de-
vous croire que quand le monde fut pro-
duit , que les Atomes fe mirent dans un
cita: propre àfaire ces divers mouvemens
que nous voyons.
si On doit certainement croire que c’eil à.

un Phyiicien à chercher les caufes des.
chofes, 8: que c’eil de là qu’eil venu tout

le bonheur qu’on tire de la connoiKance
des chofes d’enhaut , 8c principalement
de ce qui nous fait voir quelles font les
natures des chofes qu’on voit,&r de tout
ce qui en approche , 8c illon cette regle’
qui nous dit que ce qu’ô affure fe faire en

l diverfes manieres, fe rencontre icy bas, a:
que rien ne s’y fait d’une façon toûjours’

égale; &aucontraire dans la nature im-
mortelle a: bien-heureufe , il ne s’y ren-
contre rien qui puiil’e fe diffoudre , ou fe
troubler, parce que l’efprit conçoit d’a-
"bord qu’il ne fe peut pas faire qu’il y ait

rien de femblable dans une nature ii-ex-
a cellente. Pour le lever , le coucher , le
folilice , les éclipiès &autres chofes fem.
blables elles ne la rendroient pas plus

- - L1 ij
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heureufe pour y eilre attachée à les con;
templer. Et au contraire ceux qui en ont
tonnoiifançe , craignent leurs caufes , ne
leur eilant pas entierement connues; par-
ce que l’admiration qui en vient,ne peut
trouver de raifon d’une fi belle dii’poii.-

tion. Pourquoytrouvons-nous plufieurs
califes des Solilice-s,du lever de du coucher
des Ailres, des Eclipfes , &autres chofes,
qui arrivent fur la terre; lice n’eil parce
que cette recherche ne peut jamais mettre
noilre efprit en repose C’eil d’où vient
que nous devons pour les chofes d’enhaut
8c obfcures , en chercher les caufes felon
les diferentes ’ manieres qui fe font icy
bas de femblables , ny arreiler l’efprit de
ceux qui ne fçavent pas une façon particu-
licre , dont une chofe punie eilre faite,jny
auili plufieurs d’ifferentes , dont une chofe
punie arriver , 8e ne parlent des chofes
tine felon qu’elles paroiii’ent, de ignorent

encore ce qui nous trouble, ou ne trouble
pas. Si nous croyons qu’une chofe fe fait
d’une maniere toujours égale 8c aii’urée, il

n’y aura rien qui nous tourmente; mais il
nous fçavons’ qu’il y a pluiîeurs manieres

dont les chofes il: font , nous n’en surgira
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as moins de repos dans nos aines.

Il faut faire cette reflexion , que le plus
grand fujet de nos inquietudes vient de ce
que croyant qu’il y a des Natures bien-
heureufes se immmortelles,on croit qu’il
fe trouve neantmoins en elles des Volon.
rez ; des aôtions de des paillons contraires
aces prerogatives 3 8: qu’on doit attenm
dre felon que nous content les Pallas
des peines eternelles ; 6c ce qui cil de plus
furprenant, c’eil: au moment de la mort,
lors qu’on n’a plus aucun fentiment. La
feconde raifon vient des folles opinions
qu’on a, de forte que ce n’ait plus la rai.

fon qui nous conduit; il bien que ne la
fuivant plus pour determiner ce qui cil:
mal, on en aautant de peut que il les cho-
fes eiloient veritablement mauvaifes. Au
contraire , le repos d’efprit nous vient,lors
que noilre cf prit cil degagé de toutes ces
faunes perfuafions ; quand noilre memoi-
re fe fouvientinceilàmment des Dogmes
qui font fans aucune difpute; c’eil pour.
quoy il faut s’attacher à ce que nous
voyons de au fens, à pluficurs, pour les
chofes fenilblcs qu’on annelle communes
aux propres, 8c aux particuliers .1 pour les

» L l iij
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particulieres&ptopres.ll faut encore s’ab-
racher à l’apparence felon le jugement
particulier qu’ô peut faire de tout. Si nous
fuivons ce chemin, nous découvrirons fa;
cilement ce qui caufe nos craintes,6c nous
nous en delivrerons , connoiifaiit la caufe
de ce qui fe palle dans ce qu’on appelle
Ciel, 8c de tout ce qui ’furvient dans le
monde propre adonner de la frayeur.
Voilà , Herodote, ce que j’ay crû vous
devoir écrire en peu de mots touchant la
Phyfique; il vous fçavez tout ce que j’ay
dit , je me perfuade que quoy que vous ne
vous eilendiez pasfur toutes les chofes en
particulier , vous aurez une facilité in»
croyable pour connoiilre la Nature ; car
de vous-mefme vous trouverez cent bel.
les chofes , dont j’ay traité dans mon Ou.
vrage , de les imprimant dans voilre efprit
vo’ ferez un grâd profit,dautat que ce que
j’ay dit cil il fort, que quiconque aura déja
quelque peu examiné les chofes en parti-
culier , 8c s’y fera adonné comme il faut,
pourra de foy traiter de la Nature. Et ce.
luy qui en aura une entiere connoiifance,
repail’ant cét Abregé dans fa memoire,
fera capable de remettre en un milan: dans
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(on efprir , tout ce qu’il y a de plus beau
dans la Phyfique. Voilà fa Lettre de la
Phyfique. Voicy maintenant celle des

Mereores. -Effet": à Tytàarler.

Cleon m’a apporté une Lettre de voflre
part, par laquelle vous me témoignez que

vous continuez à. m’aimer , 86 à me ré-
moignerla mefme afFeélion que je vous
porte. v Vous vous efforcez de rapporter
es raifonnemeîiso qui Peuvent nous ren-

dre heureux. Vous me priez de vous en.
voyer un Abregé , mais clair , des Mereo.
res; car quoy que vous ayez toujours dans
les mains mes écrits , vous me dites qu’il

eft bien difficile de fe fouvenir de tout.
Vofire priere m’a ei’cé fort agreable , a;

même j’en ay conceu une grade efperance
de vôtre performe. Après donc avoir écrit
fur tout le relie de la Philofophie, je vous
diray mon fentimenr fur ce que vous me
mandez. Ceux qui ne font que commen-
cer à efiudierà laveritalple Phyfique, a;
ceux qui feront empefchez à la recherche
des chofes plus fublimes , en recevront
auflî beaucoupde profit. Apprenez donc

L1 iiij
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curieufemenr ce que je vous écris , 8: ce
que j’ay 2mm écrità Herodote.

Il faut premierement oflablir pour fin
dans la connoiITance des chofes fublimes,
(oit conjointement , fait feparement,
un repos 6c une quietude d’efprit iné-
branlable , 8c une fcience certaine 8c fans
chanceler , ce qu’on doit aufli faire dans
routes les autres chofes. Un homme ne
doit jamais entreprendre au demis de fes
forces. Il ne faut pas s’imaginer que tou-
tes les chofes que nous confideronsfoient
comme les propofitions de Morale, ou
comme quel-ques. unes de Phyfique , par
exemple, le corps (’94 le vuide compajènr
l’vaerr. Le: Trincipe: Je: dolé: fit)!
indivifiâle: , 8: toutes les autres touchant
ce qui n’arrive que d’une maniere avec les

apparences. Car cela ne convient point
aux chofes fublimes , qui font d’une natu-
re qu’a lles le produifent diflèremmen t’, a:

ont une ell’ence conforme aux fens. Il faut
philofopher de la Nature, mais fans en
eflablir des Axiomes, 8: fans en traiter
avec autantd’aflhrance que fi on pouvoit
la regler , mais plufloir en raifonnant fe-
lon que l’apparence des chofes l’exige;cat
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faire valoir fes Dogmes , ne fait rien au
bonheur de la vie , mais fimplemenr avoir
un efprit dans un perpetuel repos. Tout
ne fe fait pas en tout d’une façon affurée
8: certaine , 8c tout e11 feparé difl’"erem»

ment de ce qui paroifl; ,une performe re-
tenant ce qui y cit de vray femblable.Si on
retient une façon , 8c fi on en rejette une
autre aufll convenable aux chofes pa-
-rentes,on fe retire du vray. chemin de, ien
raifonner des chofes naturelles , pour em-
bralfer les fables. Il Faut prendre des con.
jeétures des chofes d’icy bas pour celles
d’enhaut; il faut aufli les tirer des obfera
varions 8c des chofes qui approchent de
leur nature , parce qu’elles fe font en plu-
lieurs fortes: C’elt pourquoy il faut en;
miner ce qui paroiü dans chaque Merca-
re, 8c en faire un difcernement felon ce
qui en cit approchant &r qui fe fait fur
terre de difFerentes manieres.

Le monde cil: un certain contenu du
Ciel, qui comprend les Afltes , la terre
ô: tout ce que nous voyons ; ou bien c’elt
une portion tirée de l’infiny des chofes, à:

le termine en une extremité , laquelle veo
nant àfe diŒoudre, tout ce qui yefl con-I

A L1 v
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tenu fe confondra , foit qu’il foi: me,
(oit qu’ilfoit épais , foit qu’il le meuve,
qu’il fe repofe , fait qu’il foit rond , ou en
triâglefoit qu’il ait route autre figure; car
de telle figure qu’il (oit, n’y ayant rien des

chofes apparentes, quiy repugne, telle
que puille eflre cette extremité du monde
on ne (gantoit le diremais on peutcon-
cevoir qu’il y a une infinité de Mondes.
On fçait encore comment un Monde par- p
ticulier peut s’engendrer dans un inter- ,
monde , qui cil un efpace entre deux ou
plufieurs ,Mondes , 86 dans un lieu tout
de vuide 8e fans aucun mixte , mais qui
neanrm oins n’elt pas dans un efiat tel que
quelques-uns nous le diI’ent. Il fort des
Mondes a des Intermondesvdes fermen-
ces , qui s’attachent les unes aux autres, a: l
forment 8c changent de lieu felon qu’elles
le trouvent. Au dedans il y furvient des
accroifl’emens jufqu’à ce que ce Monde
s’acheve 6c s’aH’ermiH’e , autant que le

euventfouffrir fes fondemens; car dans
le vuide ou s’engendre un Monde , il ne
fuffir as qu’il le faire un amas , 86 prenne
de l’accroifl’ement, tant qu’il le fera un
amas; felon l’opinion de ceux qui croyem
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7 que tout fe fait par neceflité , comme di-
. fenr’ uel ues Ph ficiens arce ne cela(1. Y ’. .:2 en: contraire auxapparences. Le Soleil,
. la Lune Gales autres Aitres ont elle faits
z feparement, &enfuite compris dans le
-: tette du monde. La terre 8c la mer de
.. tout ce que le monde contient, fe font
-- aufli formez par le moyen de l’ail’embla’-

e de certaines parties fort minces, de na-
tu te f pirituelle,ignée,& de toutes les deux
.; enfemble; parce que le fens le duite de la
-,» forte. La grandeur du Soleil ô: des autres

* H Z;

A (ires , n’elt point autre que nous le j’u-
gcons. Il dit [4 "tajine cbojê au»: range.
me de l4 Nature; Car s’il pouvoir perdre *
fa. grandeur à çaufe de l’intervalle, il cuit
bien plûrofi perdu fa couleur. Pour dire
comme la chofe cil , il cit ou un peu plus
Petit , ou de la mefme grandeur qu’il pan
roiflc ; ce qui fe peut prouver parles diver-
fes façons que nous voyons de loin le feu.
On refoudra’facilement tous les Argu-
mens qu’on pourra apporterconrre, li on

’ necton que ce que les feus nous ser-
. faadent’; felouque j’ay fait voir dans les

Livres de la-Nature.
Le lever-8e le coucher ’du’Soleil , de la

Li vj
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Lune, 8e de tous les autres Afires fe peut
faire , daurant qu’ils s’enflamment , a:
s’éteignent , parce qu’ils trouvent cette
difpofition à l’Orient 85 à. l’Occident;
j’avance cette propofitio-n , parce que je
ne voy rien qui la comredife , ou bien ils
appareillent fur la terre, ou bien à. calife
qu’ils fe cachent defl’ous elle- mef me. Cet,

te autre propofirionn’allant point contre
les feus , on peut aufli la recevoir. le
mouvement des Allresfe peut faire par un
mouvement du Ciel qui les entraifne avec
foy , ou par un mouvement particulier
qu’ils ont , le Ciel demeurant immobile;
ce qui fe fait par une necefliré qui leur cil
donnée dés. le moment que le Monde a

l allé produit. Ce mouvement e11 d’Orient
à l’Oecident,lefeu-, duquel font cornpofez
les Ailres , diminuant toujours. Les con-
verfions du Soleil de de la Lune vien-
nent de ce que le Ciel en: oblique , qui
dans la fuite des temps a contrafté cette
neceflite’, ou de la refiiiance de l’air , ou
mefme d’une matiere qui les accompagne
toujours, 8c eûincefl’amment enflammée.

(le mouvement en ronda peut- dire elle
donné aux Altres ,. afin qu’ils tournent

f
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toujours dans le Ciel , puifqu’il n’y-a rien

qui nous dife le contraire. Celuy qui s’at-
tachera aux chofes poilibles , a: qui fui-
vraies fens , n’aura plus peut de tous les
contes que nous fondes Aiironomes , 86
:méprifera leur Art.

La Lune peut croiRre 85 decroillre , ou
parla converfion de fou propre corps , ou
par les diverfes figures de l’air , ou parl’o-

.pacité de quelque corps qui la fuit , ou de
toute autre maniere que nous pourrons
nous imaginer , comparant les chofes d’i-
cy bas qui peuvent avoir quelque carreli-
pondance; fi ce n’eft que s’attachant avec
Opiniafireté àfes propres inventions , on t
méprife les autres , fans confiderer ce qui
cil polfible: 8c partant ’pretendant entie-
rement fçavoir ce quel’efprit humain ne
peut comprendre , il fe peut faire que la.

.Lune ait fa lumiere d’elle-mefme, il fr:
.peut aufli faire qu’elle la rire du Soleil;
parce que nous voyons fur la terre plu-
fieurs chofes qui ont de la lumiere d’elles-
mefmes , 86 d’autres qui n’en ont que par

emprunt. Il n’y a riendans le Ciel qui
puilfe détruire ces deux diffluentes Opi-
nions , fi on tangue attentivement en
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combien de manieres cette lumiere peur:
fe trouver en elle, de fi on ne tire point
vanité de quelques penfées qui font fans
fondement , tombant tantoli dans un ferr-
timent particulier , a: tantofi dans un au»-
tre. Cette figure a: ce vifage qu’on voit
dans la Lune peut eflre tel , ou par fa na-
turc, 8c les differentesjfigures de fes par.
ties , ou par l’ombrage de quelque corps
qui s’attache defl’us , ou par toutes autres
manieres , fi on en peut inventer d’autres
qui avent quelque rapport avec les chofes
qui nous paroilfent; car voilà la feule re-
gle qu’on doit garder en parlant des cho-
fes qui font dans le Ciel 3. se quiconque ne
fuivra pas ce chemin,n’aura jamais un ve-
ritable repos d’ef rit. - t .

Les Eclipfes de Soleil a: de Lune fe
font, ou parce que leur lumitre s’éteint,
com me nous voyons qu’il arrive aux’chan-

delles , ou par l’oppofition de quelques
corps renebreux , comme de la terre 8e de
quelque partie du Ciel, 8: autres; C’efi
de cette façon qu’il faut regarder com me
cela peut arriver plus facilement. Il dit
la mefme chofe dans le douzième Livre de
la Nature ,- Bc que liLune produifant les
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tenebres fait éclipfer le Soleil, 8e la terre
la Lune , luy portant ombre 5 mais que fe
retirant de devant elle , la Lune reprend fa
lumiere; Diogene l’Epicurien dit la mef-
me chofe au Livre des Opinions choifies.
Il faut s’imaginer. que les Eclipfes arrig
vent en de certains temps limitez , comme
nous voyons que fe font plufieurs autres
chofes , neantmoins il ne faut iamais en-
gager la Divinité dans tous ces embarras;
mais on-doitplûtofl la laiffer jouir de ce
fouverain reposqu’elle poileriez Car fi on
en agit autrement , tous les raifonnemens
qu’on. apportera fur ces Matieres , feront
inutiles. Comme il cit déja arrivé à plu-
lieurs , lefquels fe perfuadans avoir trou.
vé la veritable maniere , par laquelle tout
fe fait en haut , font tombez dans une va.
nité ridicule , pour avoir voulu en prouver
une particuliere , ne pouvant fouffrir tou-
tes les autres 3 ce qui leur a fait dire des
chofes que nome efprit ne peut conce-
voir , ne voulant pas admettre ce qui nous
paroiilc , ny jouïr du mefme repos que la
Divinité.

. Les grandeurs fucceiïives des jours 8C
des muets. , (a font ou. par. le mouvement
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du Soleil, qui fe fait quelquefois avec
plus de viteil’e n’en d’autres , de mefme

[on chemin cit cuvent plus long en un
temps qu’à l’autre; ou parce qu’il y a des

lieux par ou il peut paffer plus prompte.
ment qu’en d’autres, comme nous pou.
vons voir fur la terre. Et c’en de cette fa-
con qu’il faut raifonner; ceux qui en agi!"-
fent autrement , a: qui apportent des rai-
fous particulieres , contredifent aux appa-
rences, 8e pouliènt plus loin qu’il n’eft
permis à l’homme d’aller.

Les connoifl’ances qu’on peut avoir des
chofes fentes , viennent ou de la qualité
des faifons , comme nous voyons qu’il y’a

des animaux qui faut en un temps dans un
lieu , a: en un autre le quittent -, ou du ha.
zard , y ayant de certaines caufes des chair.
gernens à venir , dans le temps que le:
Allies fe leveur de fe couchent. Il n’y a
rien qui repugne à ces deux opinions; 8C
on ne peut apporter d’autre taifon qui
nous le fail’e voir.

Les nués peuvent (engendrer &fe for-
mer , ou par un certain amas d’air , ou par
un ailèmblage d’Atomes qui s’attachent

les uns ains autres , a: qui forment ces

--
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corps 5 ou par un amas d’exhalaifons qui
partent de la terre 86 de la mer 3 8c mef me
on peut en rapporter beaucoup d’autres
caufes.

La pluye peut fe faire des nuës , ou lors
qu’elles font prelfées , ou lors qu’elles fe

v changent en eau. Les vents peuvent venir
des Atomes qui fortentdelieux propres à.
ce fujet , ou volent par l’air , de lors qu’il
s’en fait une forte effiifion par le moyen
de certains amas difpofez à ce fujer. Le
tonnerre fe peut faire ou par le mouve-
ment d’un’efprit renfermé dans les nues,

comme nous vo ons dans nos vaill’eaux,*
ou d’un certain bruit qui s’éleve, le feu
renfermé dans ces nués voulant trouth
uneill’uë,ou par le bruit de ces nues ou par
leur feparation, 8e leur entrechoquement,
après avoir pris la folidité de la glace. En
un mot, on peut encore expliquer cette
matiere en plufieurs autres fortes , comme
nous font voir toutes les chofes qui nous
paroifl’ent. L’éclair fe forme en plufieurs

façons, à fçavoir ou par le choc , ou par
la collifion des nues, dont il fort une figu-

.re ou difpofition qui foit capable d’exciter
du feu dont s’engendre l’éclair -, ou parce
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que les vents émeuvent dans les nuës des
corps , qui produifent cette lueur , ou par
l’attraâzion qu’en font les nuè’s les unes

des autres , ou par leur tomprefiion qui
fe fait parles vents ’,- ou par l’interception

d’une lumiere qui vient des Afires , la.
quelle cil poufl’ée’ avec violence par les

nuës 84: par les vents , ce qui la fait fortir;
ou parce qu’il fort une petite lumiere des
nues , le feu les ramafl’ant , 8: lors que le
tonnerre vient à fe former par leur mou-
vement; ou par l’inflammation d’un ef-
prit qui fe fait par la violence du mouveà
ment; ou par la divifion des nuës qui fa
fait par les vents , ou par l’amas d’Aromes

dont la Nature cit de produire le feu. Il
a encore plufieurs autres façons qui il
pourront découvrir par celuy qui voudra
fuivre les apparentes. L’éclair precede
le tonnerre , parce que dés que cét efprit
vientà eflre engagé dans les nuës , cette
figure de laquelle vient l’éclair fe forme,
8e ce mefme efprit venant à fe dégager ex-
cite un bruit, mais c’ei’t après qu’il s’ell:

étira é, la lumiere eRant’plus prOmpte
que e fou, comme on peut voir en plu-
fieurs chofes que l’on voit de loin , ac
qu’on entend.
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v La foudre peut fe former d’un grand

amas de vents , d’une forte inflammation,
8: d’une violente divifron d’une nuë , ce

qui fe fait par le feu 5 Cette divifion vient
de ce que - les lieux d’alentour font plus
remplis , à caufe de la comprelfron des-
nuës , a; c’eût d’où vient le tonnerre ,
lors que ce feu qui s’eii engendré fe pouf-

fe avec viqlgice, ce rompt par confequent
la nuë, parce qu’eilzant fi prefl’ée elle n’a

pas le loifir de ceder , fe retirant peu à.
peu , ce mefme feu eflant pouffé en bas fe-
lon qu’il l’efi, va tomber ramoit fur quel-

que haute montagne , parce quola foudre
tombe d’ordinaire furdes lieux éminents,
85 ramoit fur d’autres chofes; il y aencore
plufieurs autres façons dont la foudre peut
fe former 5 mais il ne faut pas fe laiifer per-
fuader par des fables , ce qui fe fera , fi on
raifonne de ce qui fe fait en haut , par ce
qui fe fait icy bas. Le tourbillon enflam-
mé fe fait ou parce que la nuë tombe vers
la terre fous différentes figures, un furieux
vent la pouffant , ou mefme quantité de,
vent la portant , ce vent la faifant aller de
co [té a: d’autre , ou parce que le vent fait
un rond,quelque air citant au defl’us,beau-j
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coup de ce vent ne pouvant trouver ilfu’e’
par les collez , à caufe de la condenfation
de l’air qui eii au deH’us. Ce tourbillon
tombant fur la terre, c’eft ce qu’on nom.
me proprement tourbillon , tombant fur
la mer , il fe nomme un tournoyante.

Les Cornetes fe forment , ou quand un
feu s’allume dans le Ciel de s’y entretient,

felon la difpofirion de la matiere 5 ou par.
ce que le Ciel, après divers changemens’,

rend quelque mouvement propre par le
collé qui cit fur nos relies : fi bien qu’il
faut que ces Afires paroiilèut; où fi vous
voulez, il faut qu’après un certain temps
de après certaines difpofitions , nous les
voyons. Or il arrive qu’ils difparoiil’em
pourles CallllL’S contraires; ou parce qu’il

f6 rencontre quelque chofe qui empefche
leur mouvement; ce qui arrive non fenil
lement parce que cette partie du Monde, j
fur laquelle tout le relie roule, demeure j
fans brûler,comme affurent ququ ries-uns.
Il peut encore y avoir dans l’air un certain l
mouvement en rond , qui empefclie que
ces Afltes ne puilfent dire portez plus
loin , commeil peut arriver à tous les au.
ces; ou parce qu’il n’y aplus de marier: j
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LIVRE DIXIESME. si,
Propre , comme il s’en efioit rencontré
dans le lieu où ils ont pris naifl’ance. On
Peut encore rapporter plu fleurs autres rai-
fons , pourveu qu’on fuive toujours ce qui

nous paroifi. .Il y a des Efioiles errantes", &il y ena
de fixes , ou parce que dés le commence-
ment du monde elles ont receu par une
neceflité fatale ce mouvement en rond,
.dreforte que les unes par une feule conver-
fion toujours égale font emportées par ce
mouvement en rond , 8; d’autres ont une
cpnverilou inégale. Il fe peut faire que les
lieux par ou elles ont leur mouvement,
Ibient égaux, &s’érendenr également de

tous collez, de forte qu’ils les pouffent
a: les meuvent également. de d’autres font
inégaux , se s’efiendent inégalement, c’eil:

d’où vient la différence de leur mouve-
mër.C’eft eftre fou que devouloir qu’il n’y

en ait qu’une feule caufe, puifque ce qui
nous paroifi, nous diète qu’il peut y en
avoir plufieurs 5 8c ceux-la fe trompent.
bien , qui font fi pafIionnez pour l’Afiroçr

logie , 6c qui expliquent avec fi peu de
profit les caufes de toutes chofes , ne per-
mettant pas mefme que la Divinité foi:
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exempte de tous les embarras , ou l’enga.
geroit le foin de tant de diverfes fon-
cricris.
. Nous voyons quelques Aflres qui fe

lovent après les autres, ou parce que fait
fan: le mefme chemin ,ils vont plus dou-
cement, ou parce qu’ils ont un mouve-
ment le jour autre que celuy de la nuiôt,
ou parce que bien que tous aillent d’une
égale viteffe pendant le jour ,.il y en a
neantmoins qui font plus de chemin que
les autres. Ceux qui promettent de dire
des chofes furprenantes, 8e qui fe vantent
devant une populace , peuvent forger fe-
lon leur efprit , des opinions incontefia-
bles. Cc que nous appelions Efioiles qui
tombent , peut fe former ou de quelques
mqrceaux des veritables Ei’coiles qui fe
feront rompus par quelque choc; ou par
la chute de cette matiere, dont il fe fait.
quelque expiration, comme nous avons
dit des éclairs; ou par l’amas d’Aromesi
enflammez qui font difpofez pour cét ef-
fet; ou par l’amas d’un efprit qui fe fait
dans les nuës, lequel s’enflamme, 8c ces-
nu’e’s venant à: fe rompre il prend f on iffu’e”

vers le collé de la tripang, Il y a eue-me1
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planeurs autres manieres dont cela fe peut
faire.
-- La connoillànce qu’on peut tirer des

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 fait pour obferver leur
depart,& pour agirxfelon que ces animaux
voudrôt. C’efl un raifonnemët fi bas,qu’il
n’y apoint d’hôme,pour peu d’efprit qu’il

ait,qui le punie gouüer,& panât il ne faut
pas croire que la Nature qui de foy cil en;
rierement bien- heureufe , en foit capable.
Pyrhocles , fouvenez vous de tout ce que
jeviens de vous dire , par ce moyen vous
n’adjoufierez point foy aux fables , 6:
vous pourrez approcher de la verité des
chofes. Adonnez-vous- principalement à
la connoiifance des Principes a: de l’Infi-
ny,qui fe rencontre dans la» Nature,8c au-
tres chofes femblables. Prenez bien garda
àce qui vous fait juger des chofes, suiv
pallions de l’ame, 8: au but où jÎay-tendu,

vous declarant tout, ce. que je viens de
vous dire. Car ce font [à principalement:
les chofes Sion: hcomoiflancevous dans
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nera celle des caufes de la nature des par-
ticuliers. Ceux qui ne s’appliquent pas
autant qu’ils peuvent à cette efiude , [ont
bien éloignez de la verité 8c dela fin,qu’ils

doivent avoir dans cette recherche. Voilà
les opinions d’Epicure pour les Merca-
res.

Les tremblemens de terre fe font , lors
qu’un efprit renfermé dans la terre entre
par plufieurs trous , qui s’y rencontrent,
fe meut continuellement, 8c par ce’moyen
oblige la terre de trembler; ou que ce mef-
me efprit entrant par le dehors dans le
creux de la terre , arreüe l’air 8: le pouffe,
citant déja preflë par d’autres Efprits, 8:
partant difpofé à fouir. Il fe fait encore
par l’imprefiion du mouvement qui vient
de la chute de plufieurs pieces de terre,
lefquelles viënent atomber dans des lieux
fans aucun vuide; 6c partant incapables
de rien recevoir. Il y.a encore plufieurs
autres manieres , par lefquelles fe peu-
vent produire ces tremblemens. Les four-
ces qui ne tarifient jamais viennent,- ou
parce qu’il y a de l’eau qui yaffluë conti-

nuellement, mais peu à peu , ou parce
qu’il y a une grade quantité d’eau amafl’éa.

Ces
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Les rivieies,quoy qu’elles avent de par

airs commencemens, tombant neantmome
dans plufieurs vallées, s’agrandilfent de!
eaux qu’elles reçoivent.

La grefle fe forme , ou quand il gele For;
tement,y ayant tout à l’entour de cette eau
prefle à tomber , des vents froids qui la
font prendre; ou bien lors quel’eau gelée
c’en va en petits morceaux a carafe des pa r-
ties qui fe divifent, fibien quecelles qui
(ont les plus fort-t ment attachez , d emeu-g
cent toûjours en cét eftat. Elle en: ronde;
parce que les extremitez le relièrrent de
tous coïtez , ou àcaure que , comme nous
avons dit , il y a quelque chofed’aqueux ou
de venteux , qui environne toutes ces pe,
tires parcelles.

La neige (e fait d’une eau fubtile, qui
découle des nuis d’une maniere qu’elle de.

vient en écume , les nuës difpore’es pour
ce (nier la prell’ant, 8c le vent fouinant,
elle fe gele dans le mouvement , à caufe de
l’excez du froid qui e61 au bas des nuës; ’
ou par une congelation qui fe fait égale-
ment dans les nuës de certains petits corps
aqueux , fe prenant également , venantà. ’

futvenir, ce qui engendre la neige, qui
In
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s’éparpille de la maniere que nous voyons;
ô: quand ces corps viennent à fe ferrer d’a-

vantage , la grefle s’en forme. La neige
peut encore tomber des nuè’s fi prompte-i
nient , parce que les nuè’s la rompent par
parcelles , après les avoir gelées. La neige
fe peut faire en plufieurs autres façons. ’

La rofée le forme par uneconcurrence
de quelques petits corps, qui fontd’une
nature , qu’ils font capables de produire
cette efpece d’humeur ;ou par l’attraé’tion

de petits corps , qui fe fait des lieux humi-
des 8C aqueux , lefquels engendrent parti-
culierement cette rofée dansl’air , ces pe-
tits corps enfuira s’amafl’ent d’une maniere

u’ils forment cette humeur 8c tombent
en bas. Ily a beaucoup de chofes qui (e ’
font en cette maniere fur la terre. .

La bruïne vient lors que la rofée ayant
ris un certain degré de froid qui la fait

lbgerement geler.
4 La glace fe forme, ou lors que de cer-

tains petits corps ronds fortent de l’eau , 8:
ceux qui font’en large fe 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 «titan;
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preflèz a: prelTans auiIi , donnent cette fer-a
meté à tous ceux qu’ils rencontrent qui

font ronds. ’’ L’Arc-en-Ciel le fait, ourparce qu’un

air humide reluit à caufe du Soleil qui.
bat deil’us , ou parce que c’en: une nature
particuliere de la lumiete 8C de l’air , de
pouvoir exprimer toutes ces efpeces de
couleurs , fait planeurs , foi: une, cule, la-
quelle venant àreluire , 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
l’es prochaines. Pour ce qui ei’r de fa figure

ronde , cette efpece d’Arc fe fait parce
qu’elle frappe l’œil également , ou parce
que les Atomes qui le portent de l’air dans
la nuë font (i preŒez , que s’en faifant com;

me un certain amas elle prend cette ton-V

dent. . .Le cercle qu’on voit à l’entour de la Lune
fe forme, ou par un air élevé tout à l’en.’

tout du corps de la Lune , 8c cependant il
en fortide certaines exhalaifons qui te-
flonfl’ent cét air , fans neantmoins pouvoir

chail’er entierement, tellement qu’il s’en

fait une certaine forte de nuage 5 ou par
M m tu
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l’air qui cil àl’entour , lequel elt ramaŒé

de telle maniere , qu’il peut s’en former
cette efpece ronde 8c «me; ce qui airive
félon quelquesunes desparties , ou parce

I qu’il y a quelque chofe au dehors qui pref.
fe a: aKemble , ou parce qu’il ya une th l-
leur qui s’y infime pour ce: effet. Il parle
en ces termes des moyens de regler noltre
vie , de de ce que nous devons fuir 84 cm.
[staffer : neantmoins je croy qu ’aupara-
van: de le dire , il fera bon de faire la clef-
cription du Sage , felon ce Philofophe , a;
fes Seâateurs. Il dit doncque les nom.
mes tâchent de tourmenter les Sages , ou
parla haine , ou parl’envie ,ou par le mé-
pris qu’ils leur portent , mais quela l’alibi].
es fait méprifer , que celuy qui cil vetita.
blement fage ne pourra jamais perdre a
fagefle 5 que ce Sage ne s’amufera jamais à.

dire des chofes qui tellement la Fable,main
qu’aùcôntraireil s’attachera’toûjqurs à la

verité; 8: partant’il n’inventera rien qui
l’empefche dans fa Pagell’e; qu’un Sage ne

devient pas tel, ou par l’habit , ou a cau-
fe de (a Patrie; que quoyequ’un Sage fois:
à la gefne , il cil neantmoins toûjou rs heu-
reux 5 que ce bonheur us l’empcfchc pas

4...-..- ....-- -.....
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de f’e plaindre , 8c mefme de pleurer; qu’il

n’y a que le Sage qui puifle obliger les amis
prefens, abfens 8c mefme morts,que le Sa-
ge ne fer l iamais a liez laiche, pour fe fervir
d’une femme , d’une maniere que les Loi):
delFendent. C’eil l’opinion de Diogene

i dans (on abrogé des Dogmes de Morale
d Épicure; que le Sage chafiira fes valets,
mais neanmoins il ardonnera à ceux qu’il
verra ellre d’un eiîaritalll-z bien né;- que

le Sage ne fera jamais amoureux ,. 8c que
l’amour n’eil pas une paillon envoyée de

Dieu , felon Diogene au douzième de fes

Opinions choifies. ’Les Épicuriens croyent que le jeu d’Aà

mont ne peut jamais fenil-,8: bienheureux
celu auquel il ne nuit point. Ils croyent
que eut Sage ne doit pas le marier , ny f:
mettre en peine d’enfans , comme dit Epi-
cure dans fon Livre des Doutes , 8c dans
celuy de la Nature , fi ce’n’ell: qu’il fe ren.

contre des occafions ou l’on foi: forcé de
le faire ; que le Sage ne palfeta pas des
nuits entieres àboire 8c à s’enyvrer, com.

I me dit Épicure dans fon banquet; que le
Sage ne ’fe mêlera point d’aflàires , c’eil la

penfe’e de ce mefme Philofophe , au pre:

M m iij
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mier de la vie 6C des mœurs; ne l’aveu.
.glement n’empefche pas (on bonheur , fe-

on le mefme au mefmelieu ; Qu’il fe peut
faire qu’un Sage fait trille; c’eit le fenti-
ment de Diogene au cinquième de fes opi-
nions choifies , .8: que mefme on le mette
en jufli-ce ; Qg’il compofera des Livres
pour demeurer après luy : mais qu’il ne
fera point de Panegyriques;Qtl’-il ne quita.
tera pas le foin de fa famille , 8c qu’il fan.
gera à l’avenir, mais fans avarice 8c fans un
defir de s’enrichir; Qu’il fera refolu con-

tre toute forte de fortune ; Œilferaun
amy dont l’humeur ne fera pas difficile;
mail aura foin de fa reputation d’ une ma-
niere qu’il ne fe rendra pas méprifable.
Q1; dans les jeux publics il prëdra un plai.
fit plus veritable que pas un autre. Ils oui-
ment que les pochez font inégaux. Il y en
a qui tiennent que la (ante cil une bonne
chofe, &d’autre’s, indifl’erente; (Q9 la i

force s’acquiert non par nature , mais par
raifon; qu’il faut faire des amis pour le
mefme fujet qu’on faine, &qu’elle confi-

fie dans une mutuelle participation de plai-
fir; (lulu y a de deux fortes de bon- heur,
un qui en le fupreme, 8: tel qu’il n’y a
que Dieu [cul qui le polfede , fi bien que

m4.- - A,
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comme il ne peut pas aller plus haut ,’ il ne
peut auliidiminuer; Le (econd cit fubal.
terne, tel que celuy qui fe 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 , ë: qu’il n’y a que luy feul qui puiflè

p parler comme il Faut de la Mufique 8: de la
Poëfie; qu’il ne fçaura jamais ce que c’ell

des inventions fabuleufes des Poëtes ;Qi:il
v y a des Sages plus fages que d’autres. Que
Je Sage pourra amaflèr de l’argent, s’il en a
l befoin -, mais fans jamais pafl’et les bornes
, que luy prefcrit fa fagefl’e .; qu’il obe’i’ra au

Prince, qu’il le conjoüyra avec celuy qui
aura abandonné fa vie debauchée -, qu’il

tiendra échoie ouverte , mais non pas pour
avoir quantité de peuple qui viennel’écou.

,tet ; qu’il lira quelque chofe devant le
peuple , mais après en avoir efle’ prié ; qu’il

’ aura peu de Dogmes, de 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, palI’ons à la lettre qui parle de la

Mm iiij
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Èfimre J Maigrir.

Il ne finit pas qu’un jeune homme difi’è-

te de s’adonner-a la Philofophie , ny qu’un
vieillard r: lail’e d’y travailler; parce qu’il

n’ya performe de trop jeune , ny de trop
âgé , pour avoir l’efprit Pain ; 8: celuy qui

rend pretexte qu’il n’eflv pas encore dans
l’âge , ou qu’il l’a pallé, fait comme celuy

qui diroit que le temps d’eflre heureux
n’en pas venu , ou qu’il s’el’l écoulé. Il faut

donc j»hilofopher a: vieux 6c jeune; Jeune,
afin qu’en vieillillânt il continue à croiflre

en vertu commeen âge , perfeverant me.
jours dans l’efiude qu’il aura bien com;
mérité ; vieux , afin qu’ellant chargé d’an.

nées , il ait encore la douceur de la jeunet:
fe dans (on ame , ne fe mettant point en

ine de l’avenir, ny mefme du prefent. ll’

faut donc fonger aux chofes qui peuvent
faire noflre bonheur, parce que pendant
que nous le pofl’edons , nous ne manquons
de rien , de lotfque nous ne l’avons point, ’
nous faifons tous nosreH’brts pour l’acque-

tir; c’efl pourquoy appliquez vous à fai-
Fe FOL" ce que je vous ay confeillé , votre
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’ Divinitez que fe forge lefpeuple , n’efi par
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LIVRE DIXIESME. in
perfuadant que toutes ces chofes (ont les
principes de bien vivre.

Croyant donc premierement’ ne Die!
.efl’ un animal immortel 8c bien- eureux,
comme nous diète la connoill’ance que la
Nature nous en donne , prenez garde de

.luy rien attribuer qui repugne à (on im-l
mortalité , ou qui s’éloigne de fa beatitu.

de, mais quelque fentiment que vous en
-ayt-z, que ce fait toujours fans biefi’erou
Ton immortalité, ou fa beatitude. Il y a
, effarement des Dieux , la connoifl’ance en
j en trop indubitable , mais ils ne (ont pas

tels-que les hommes il: les figurent , lei:
’ quels les conçoivent d’une autre façon
’ qu’ils ne le difent. Celuy donc qui nie les

l impie , mais celuy qui trillent les opia
i: nions que le peuple en a :cat tout ce quele
a peuple dit ordinairement des Dieux n’efi.

.1 à; 3.; M

pas une véritable notion, qui luy vienne
ide la nature,mais fimplement de faux [cup-
gons; car il croit que les Dieux envoyeur:
du mal aux méthane , de du bien aux bons,
parce qu’eflant nourry dans lès propresin- ’

clin-nions , il feintdes Divinitez félon ibis
burineur, ne veut pas que tout ce qui

M il? a!
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cil contraire à fes fentimës, s’y rencontre.
Accoullumezwous encore à croire que la
mort ne nous regarde point, parce que 8:
le bien 6c le mal en un fentiment , a: la

- mort cil la privation du fentiment. Une
connoiITance allurée que la mort ne nous
regarde pas, fait que nous pafl’ons cette
viemortelle, non pas d’une maniere qu’el-

le nous donne toufiours quelques jours
que nous n’efpetions pas , mais qu’elle
nous fafse bien voit que nous n’avons rien
d’immorte] 3 car celuy qui el’t fortement
perfuade qu’il n’y a point de mal dansîla.

privation de la vie, n’apprehende rien peu-
dam qu’il vit ; c’efi pourquoy celuy-là.
donc efl: un Fou , qui dit qu’il apprehende
la mort, non pas pour l’heure qu’elle le
doit frapper , mais pour le temps qu’elle
doit durer,icc qui le tourmente. Car ce
qui n’aporte point de mal étant Iprefent ne
doit pas affliger pendant qu’on l’attend.La

mort donc qu’on tientle plusiterrible der
. maux,ue nous regarde point,parceque tant

que nous femmes , la mon n’eût point , 66
lorfquela mort en: , nous ne femmes plus;
fi bien donc qu’elle ne regarde, ny les vi.
,vanswny le? morts 3 parce qu’elle ne touche
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point les uns , écries autres ne font plus.
Les perfonnes du commun fuyent la mort,
cômelefplus grand des maux , ou comme
une ce sation de toutes les (enflions de
La vie. N’ejlre pointent un fujer d’une ter-

reur bien ridicule , puis qu’il ne relie plus
rien pour nous faire connoillre, que n’eflre’

gain: 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’efi pas la longueur de la vie qui donne de
la fatisfa-étion , mais le repos dans lequel

” r .on la pafse. Celuy qui adverrit un jeune
homme de bien vivre, 8: un vieillard de

. bien mourir, e19; ridicule , non feulement
parce qu’il y-a quelque chofe (l’aimable

I dans la vie , mais particulierement encore
uparce que le foin qu’on a de bien vivre , 85
celuy debien mourir, ne font qu’un. C eluy

, quittoit que c’ell un bien de ne point naî;
tre , cil bien plus ridicule, ad jointant prin-.

cipalement , la V 70:4 mourir aufii-tofl pue 1’ on vient dans

le mande. t
Car s’il le dit en eflant bien perfuade,

pourquoy ne le fait. il pas mourir? car s’il

l ’ Mm vj
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’a bien fougé , il le peut aifément Faire, 6:

s’il le dit en riant, c’eü un fou; parce que
c’en une chofe dôt on ne doit point rire. Il
faut encore (gavoit que l’avenir cil à nous,
8c fi il n”ell pointât nous , fi bien que nous

ne devons pas nous amarrer qu’il arrivera,
ïny avili defef’perer qu’il n’arrivera point.

Nous devons pareillement fçavoir que
nous avons desdefirs , dont les uns (ont
naturels de d’autres inutiles; des naturels
les uns [ont necellâires , de les autres fîm-

lement naturels. Des necefl’aires les uns
ont pour le bon-heur, comme ceux qui

font pour ellre fans douleur , 84 d’autres
ourla vie. Cette connoill’ance indubita-

île nous fait voir ce quenous devons fait
ou embrafl’er , tant pour la fauté du corps
que pour le repos del’ame; ce qui fait la
En. d’une vie- bienheureulë , car tout ce
que nous faifons cil pour efire fans clou. à
leur 8: fans inquietude. Lors que nous
avons une fois atteintce but , toute forte
de trouble cit appairé , comme ne nous te-
fiant plus tien à defirer pour le corps ou
pour l’arme; car nous avons befoin de plai-
fiïr , lors que fou abfence excite en nous
quelquedouleur , lors quenous tir:
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vons point de douleur, nous n’avons plus
befoin de plaifir. Et voilà la raifon qui
nous Fait dire que le plaifir cil: le commen-
cement a: la En d’une vie bienheureufe ç
parce que nous fentons que c’ell le pre-
mierbien que la Nature nous a donné , 8c
c’ell par luy que nous fuyons, ou que nous
embrall’ons tout ; 8e c’ei’t wifi par luy que

nous finitions. Nous devons prendre cette
regle pour piger de toute forte de bien. Ce

- bien efiant le premier , a: donné dela Na.-
turc, c’ell pour cette raifon mefme que

. nous n’embralTons pas toute (être de plai-

fit, 8c que nous en quittons plufieurs,
comme la douleur qui l’accôpagneroit en:

plus grande. Et fouventnous referonsla
douleur au plaifiïr , comme fi a faufilant
nous en retirions un plus grand plaifir.
Tout plaifir donc eflunbien’ de fa nature,

. a: neantmoins on ne doit pas s’yrabando’n.

net; de mefme toute douleur cit un mai
- de fa nature, se il ne Faut pas non phtisie

fuir ;- puis qu’il fautpefèr les chofes a: les
. bien examinenauparavant que d’en iuger;
parce quequelquefois nous nous fërvons
du bien commedu mal , a: du malcomme
âgées: ricochais «racla gaminé-sa:
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un grand bien , non pas pour nous parfit
generalement de peu , mais afin que fi
nous avons peu , nous fçacbions nous en
contenter , 8; afin que nous ne doutions
pas que ceux.là fervent mieux ufer des
grandeurs qui les méprifent le plus. Nous
devons aqui croire que ce qui ei’t necefl’ai.

te à la nature , ell le plus facile à acquerir,
ce que tout ce qui cil difficile, n’en pas
necefl’aire. Les moindres mets donnent
autant de fatisfaCrion , quand on appail’e
la faim qui ell: fafcheufe manque de nour-
riture, que de la farine detrempée toute
fimple avec un peu d’eau, donne un extré-
me plaifir quand on en a necellité; c’eft
pourquoy s’accoullumer à le palier de
peu , eft ce qui conferve la fauté, 8: rend
l’homme plus difpofé à faire fes fondrions.

Cette habitude et! encore calife , que fi
quelquefois on fe trouve à quelque bonne
table , on y reçoit plus de fatisfaé’tion , se

elle nous rend intrepides. Il cil donc cet-
. tain que quand nous ellablifl’ons le plaifir

pour fin , nous n’entendons pas ces plaifirs
des luxurieux ,. ou d’autres perfonnes qui

. ne s’attachent qu’à l’aérien qui chatouille

lents fens; comme quelques ignorans ou
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J’LIVRE DI’XIESME. si:
quelques mal afi’eélionnez à nome faire

interptetent; fi bien donc que nous en-
tendons ente fans douleur de corps , se
fans inquietude d’efprit; parce que ce ne
(ont pas les feilins 8c les débauches, les

z plaifirs des femmes , la delicatelTe du poif.
on, de toutes les autres friandifes, qui font

une vie heureul’e , mais la raifon jointe à
la fobrieté , de la recherche des caufes qui

’ nous font faire ou embraiïer les chofes , de

,

ledégagement de ces opinions qui appor-
tent tant d’inquietude à l’efprit. Le Prin-

cipe de toutes ces chofes, 8c partant le (ou;
verain’bien , c’ell. la prudence , donc elle
merite qu’on l’ellime davantage que tou-’ y

te la Science que donne la Philofophie,
puifque c’en: d’elle que toutes les autres

v vertus procedent , nous faifant voir qu’un
ne peut vivre heureufement, fi on ne vit
avecprudence , dans l’honneur 8c avec

- juflice; ce qu’aufli on ne vit point avec

’11

n prudence , dansl’honneur &avecjullice,’
fans vivre heureufement; car les vertus
smillent avec le bonheur de la vie, 8c on

. nepeut’feparerce bonheurd’avecelles.
a: y Ceschofes fuppofées , à qui prefererez;
F vousun homme , lequel a de vetitables
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en « DIOGENE Lunes,
, lentiinens de la Divinité, a: cil fans appre. A

henfion delamort, raifonnant de la Fin,
de la Nature , se du fouverain bien , d’une
maniere qu’il conuoiil qu’on peutl’acque-

tir avec facilité 5 8c que ce que nous fouf-
frons de mal efl de peu de durée , ou facile
à (apporter , de forte, qu’il le perfuade à-
luy mefme que cette neceflité fatale, que
quelques.uns ont forgée , n’eft pas la maî-

trefl’e des chofes dontla fortune difpofe, 8c
qui dépendent de noflte, volonté g en ce
que la volonté ne fe peut iamais corriger a:
la fortune eft inconfiante , a: ce qui dépend
de nous ne releve d’aucune puifl’ance r par.

tant on luy attribue tout ce qui ePt digne -
de loüange 8: de blafme; carlil vaut bien
mieux le laifi’er aller à des fentimens fabu-
leux de la Divinité , quede s’afi’ujfltir au

deflin de quelques Phyficiens; parce que
ces (intimés ne font que donner une efpe.’
rance qu’on fera exauce des Dieux à eaufe
du refpeâ qu’on leur porte; a: le denim
cil accompagné d’une necefiiré inexora-

ble. Prenez garde cependant de croire que
la Fortune foi: une Deefl’e , comme lepem
pie s’imagine; car une Divinité ne fait rien
fansord’re , rie-la croyez pas avili une calife
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inconfiante ,’ car on tient ordinairement
qu’elle ne donne aux hommes , uy bien
ny mal, pour les rendre heureux , mais
qu’elle fournit fouvent des occafious de
bien 8e de mal ; prenei g irde , dis- je , prea
ferant d’eflre infortuné fans l’avoir meri-

té , que d’el’tre heureux avec injullice;
parceque c’ell un plus bel avantage fi cette
fortunedifpofede quelque chofe, qI’elle’
le faire avec jugement.

Songez- donc à toutes ces chofes , nuit
8: jour, fioit que vous (ayez feul, ou avec"
quelqu’un de voûte trempe , 85 cela (en
tarife que fait que vous dormiez, ou que 1
vous ne dormiez pas , vous ne ferez fun-ais"
dans l’inqiiietude, de vol.1; vivrez parmy
les hommes comme fi vous elliez un Dieu-
car un homme qui palle fa vie dans la poli-
feflion des biens immortels , n’a rien de
femblable à un animal mortel.

Épicure ne veut pointde la divination
dans quelques-uns de fes autres Livres , 66 v
dans (on grand Abregé. L’Art de deviner, l
dit-il, n’exiflte point, 8c quand il feroit,
cela ne feroit pas que ce qui arrive fait en»
nofite pouvoir. Il y aencore plufieurs au.
tres endroits , oùil traite comme il faire
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.regler fa vie. Ces Philofophes de les Cpt
rena’iques ne s’accordent pas , pour dire ce
qu’il faut nommerplafi’r ; car les uns met-

tent le plaifir dans le repos , 8c les autres
dans le mouvement. Pour Épicure , il
donne ce nom à tous les deux , fait qu’ils
fe rencontrent dans le corps ou dans l’ame,
comme il dit dans fou Livre de ce qu’on
-.doiDembrafl’er 8e fuyr. Dans le premier
dela fin , dans le premier de la Vieôcdes
Mœurs , 8c dans la Lettre aux Philofophes
de Mitylene. Diogene dans fes opinions
choifies &Metrodorus das fonTimocrate,
disêt la même chofe, arceque nous câpre-
nons un plaifir dans le repos , a: un autre
dans le mouvement. Épicure dans le Livre
du Choix , dit : Les plaifits qui font dans
le repos font le repos mefme , 8e ellre fans
douleur ; la joye 8c la gayeté le conçoivent
dans le mouvement qui cil un aCte. Noftte
Philofophe cil encore d’un fentiment con.
traire aux Cyrenaïques , qui croyent que
les douleurs du corps (ont pires que celles
del’ame,parcequ’6 punit les coupables-par
le corps ; 6c luy , il prouve que les douleurs
de l’aime font les plus cuifantes , parce que

de corps ne l’en: que le mal prefent , a: l’a.
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me eil tourmentée non feulement du pre-
-fent , mais encore du pall’é a: de l’avenir;

C’en pourquoy il tient que les plaifirs de
l’aine font preferables à ceux du corps.
Pour prouver que le plaifir cit la fin , il (a
fert de ces tarifons. Dés le moment que les
animaux font nés , la Nature les y pouffe
d’ellemefme, de leur fait fuir la douleur.
C’ell pourquoy des que nous naiffons ,
nous avens de l’averfion pour la douleur.
Si bien qu’Hercule mefme ne peut s’em;
pefcher de gemir , fe l’entant brufler par fa

chemife. .Ses fitoydlu en? excitent les roc-Zen."

» . Il croit aufli qu’on apprend les Sciences
8c les Arts , non pas à caufe d’elles , mais à

mule du plaifir, comme on aime la Mede-
veine , non pas pour elle, mais pour la fauté;
Diogene dans le vingtième de fes opinions
choifies dit’la mefme chofe. E icure ad.
joullequ’iln’y a quela Vertu cule qu’on

ne peut feparer du plaifir , que tout le
relie ellant perifl’able n’en pas de mef me.

Mais finirions, après avoir rapporté se
les Livres , a: la Vie de ce Philofophe;
neantmoins donnons encore fes Dogmes.



                                                                     

84.6 Dl OGENE LAERCE;
â mettons fin a noflre difcours,par ce qui
a en éfelon (on opinion,le commencement
de fa beatitude.

( equiefl bien. heureux 8: tremel , n’ell
[nier à aucun embarras , 8c ne fait aucune
prine à performe ; c’efl pourqury il cil
exempt de colere &d’amitié , parce quece
qui en efl fiifceptible,efl foible. Dans dau-
tres endroits il dit qu’on ne voit les Dieux
que par la raifon , qu’ils ne fubfiflenr pas
avec des corps fol ides , que nean tmoins il:
approchent de la figure de l’homme , à eau."
le d’un amas continuel d’images , difpo-

. fées pour nous reprerentet cettenature.
Le fouverain plailir cil d’cl’tre fans dou-

leur , car la ou il fi;- tioüve, il n’y a ny dou-
leur npincommodité.

Une douleur continuë n’afilige pas long.
temps un corps , a: une extrême douleur
celle bien. roll 3 celle qui dure long temps
ne peut cure plufieurs jours fans quelque
plaifir. Et mefme celles qui font fi Ion.
gues donnent plus de fatisfaé’tion que de

mal.
”’ On ne peut vivre’heureufement , fi on

ne vit prudemment ,-honneflement 8c in.
« (lement, a: on ne vit point prudemment,
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lionncl’lement ôc juflement , fans vivre
heureufement. De Forte que celuy qui ne
vit point [sagement , bonneflement de iu-
üement , ne vit point heureufement. l

Il ya eu des hommes qui pour tirer leur
bon-heur de leurs femblables,par le moyen
du commandement &de la rouveraineté,
qu’ils croyoient capables de les mettre en
ce: eflat ,’ ont affiché de paroïflre 85 d’au.

querir de la gloire , empans que c’efioit lq
yeritable chemin pour le mettre en repos

ar le moyen des hommes. Si leur vie a
ollé heureufe a: paifible , ce font ceux qui
ont acquis ce bien que nous donne la Na-
sure, mais fi elle n’a pas elle telle , ils n’ont

point eu ce bien naturel qu’ils mettoient
dans la Souveraineté

.Il n’ apoint de plaifir qui de foy foie
un mal, mais il y a de certaines chofes,
qui à la verité caufent du plaifir , mais ap-
portentenfuite des douleurs plus grandes
que le plaifir. i

Si tous les plaifirs pouvoient fie renfer-w
mer en un , cet amas feroit un des plus,
beaux Ouvrages dela Nature , 6c les plai;
lits ne difl’ereroient pointentr’eux.

si ce que les Luxurieux silurien: plaifir
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les delivroit de la crainte de tout ce qui fe
palle dans le Ciel, 6c de la crainte de la.
douleur ô: de la mort ; fi bien qu’ils puf-
fent connoifire la fin de leurs defirs , ieï
n’autois rien à reprendre en eux , puif.
qu’ils feroient tous remplis de plaifir , ée
n’auroient rien qui leur caufafi: de la dqu--
leur ou de la peine, c’elt à. dire point de
mal.

si rien de tout ce que nous voyons dans
le Ciel , ne nous troubloit , que la mort ne
nous inquietafl point , comme ne nous re-’
gardant passe fi nous pouvions connoifire
la fin des douleurs a: nos defirs , nous n’au.
rions pas befoin de Phyfique.

Il ne le peut pas faire qu’un homme frap.
.pé de lacrainte des principales chofes qui
[ont dans la Nature , s’en puifl’e garentir,
ne (çachant pas l’ordre du monde , mais
ne faifant que regarder les chofes felon
que les fables les racontent,c’eft pourquoy
en ne peut gonfler du plaifir fans la Phy.

ne.
l Il ne fert de rien de fe mettre en repos

du Collé des hommes , fi ona encore quel-»
que apprehenfion des chofes qui roulent
fur nos tefles, ou de cellesqui nous atteng
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dcnt dans les Enfers , car ce repos qu’on q
tire des hommes n’ell rien. Le repos qu’on

prend de n’ellre point engagé parmy le
peuple , s’acquiert par le mefme moyen
qu’il le. perd.

i. Les richell’es , dont la Nature le fuis;
fait, font faciles à trouver , 8c celles ou
nos delirs le portent par de faullès perfua,
lions ,, ne peuvent iamais cure acquifes.

Un Sage le contente d’une petite fortu-
ne , &les plus grandes affaires le manient

par fon’conl’eil. a
Un homme jolie ell: le moins fuie: aux

pallions, 8c l’injul’te en ell le plus tour-j

mente. .I Pour oller la douleur, le plailir ne s’aug-
mente pas, il n’ell donc que changé,quand
Cette douleur vient de la necellité qu’on a
de quelque chofe.

Ce qui engendre le rouverain plaifir dans
nos ames, le peut appeller le déracinement
des opinions , dont nollre efprit reçoit de

l’inquietude. " p
. Quand on vivroit eternellement,on n’en

recevroit pas plus de plailir qu’en vivant
à ut un temps , pourveu qu’on fçache me:

Fifre: la lin de la vie. . ’
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l e plailir du corps a des bornes , maisle

delir que nous avons de nous eternifer , les
fait palier : neantmoins nous avons un cl?-
» rit ,lequel feulant un bon raifonnement
furia fin que le doit propoler le corps , à
luy faillant abandonner cette paillon de
l’Erernité , nous a donné une vie bien.
heureule , 8c a tant fait que nous ne cher.
chons plusl immortalité; Et mefme cette
vie n’en pas fans plailir , lors que nome
condition nous enfait (mormonisme ayant
atteint au but d’une vie parfaite.

C eluy qui connoill la lin que nous de-
’ vous avoir dans la vie, connoiliaufii avec

combien de facilité on peut avoir ce qui
cil capable de nous dégager de tout ce qui
nous caule de la douleur. il (gaude plut
bien regier toute la vie, de forte qu’il ne
fe met pas en peine des chofes qui fait"
pleines’dedanger se d incommodité. -

A On doit eliablir une fin allurée , a: bien
ellablir l’ur la raifon felonlfapparence qui.
nous fait ordinairement urger des chofes, »
parce que li on’cn agit autrement, ce ne
fera. plus que confulicn. si vousnecroyez
à aucun desfens , vous n’aurez fur qui
vous regler pour connoillrcla «me. ’

a Si



                                                                     

LIVRE DIXIESME. 8,1l
Si vous teiettez abfolument quelqu’un

des fens , 8c fivous ne faites point de dl:
fiinâicu entre ce dont on peut opiner , se

z ce dont il fautfufpendte [on jugement , en’
ce qui ell ptefent , a; devant nos yeux , 6c
en ce qui efi felon les fens ac felon les paf-
fions , felon toute forte d’envifagement de »
l’arme fait par le-moyen des apparences 5-
vous troublerez tellement tous les autres ù
1&5,un vous n’aurez plus de moyen pour

juger des chofes. "
Si vous prenez pour une chofe dont on

doit fufpendte [on jugement,lors que vous
fougerez à celles dont on peut opiner, 8c
fi vous fg wez ce qui en faux ,- comme.
n’ayaht aucune apparence pour le foute-
enir vous ferez comme une performe quil
évite toute forte d’ambiguïté ,ôcconfidea

e re quel en le jugement qu’on porte de ce.
dont on peut ou opiner ou juger.

Si dans toute Forte d’occafions vouël ne*

rapportez tout ce quevvous faites àla fin
de la Nature , 8c fi vous vous portez à’tou- r
te autre chofe , on dans ce que vous » em-. .
braflÎvrez , ou dans caque vous’fuirez ; vos
aéblons n’auront rien de conforme à vos!
Paroles.

N n

’O -
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n Il y a des de’fhsîîjàturel’s’ Ëlnècêll’aires,

8c de; minas cabs; (ème; gamine; ;À d’au;
ms ne. ronfla)?! âÎlÎùî’ëISJï .Îfiëclëïîifiîësï

mais tissus ne: lés gfmôsis’ïiuëfôifé ifçfâùt

fes Perfuafionë;’ a. Ï tif
Epîcqrâ aient P6115 quèïâfitæll lèse?

faites; Ceùvx’qui. nous petiôêir’t délirer- de

la douleur, commoceluîïyçiehôirë quand.
nous avonsfdiFàiîl ’c’toiuquei’lqs naturels

qui nefont pas. nèqcellÎait’ç’sk; teignitqui

ne font que changer le plaint; (au; ’clèga’.
iget’ dola doule.urÎ,ïÏcornine dies mais delà.

cats. Il ellime que ceuxi-lâhe l’ont n in»
turels ny neceflîlairesp’, quand on
nous Crige desÀutels.’ .-

Les defits naturelsql’piene califent point
de douleur, bien qu’on n’ènilaifpasla polî-

feŒon , panent pour telstpar une. Paume
PÇrfuafion , 8c ils s’eflenden: jufqt’l’àl’in-

finy , non pas parla nature, mais partit.)-
tre dereglement, tous les defits, lchuels
quoy qu’on n’en vienne pas àla jouylï’an.

ce , n’apportent point dedouleur , ne font
pas necellàires ,. mais fimplement excava,
gant, lors quîils-font difficiles à avoir,
8c Pion croit qu’ils ponton: auget tu;

un . ’ : * *

.» a4411:

Ü
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l. (l .r. I.,..

margez. DIX) as. ML; 854.,
n11 ni arien deplus avantageait que L’a: I

mîtié’Âaiis ramenas chofes quela’ Œgçêlfç .

nous: fournit; fieu; mçrmç’ragerièma et;

futé dans moniopinion. de point appre;
hetider damai; 565:1; duréeqpuit gare
eternIelle’oyglongqe, puisqu’elle sonnons

Que làalnlytièulenïk cettevie le fecouts.

le) lmaifiàrêg, V . . IÎ h entoilées le gage de l’utilité,
afin (gâbles hommesvn’o .ncent point , sa
ne (bientpoint ofl’ënèer’: delpe’tfonne. l

affouilles, animaux gui n’ancncorc pû fi
me. sont, qu’ils ne. sîçchnçaITem Point

les mais autres , n’ontaucun droit en;
zt’eui’; niais nm on ne peut pas les accu-
ferçl’inqutice. il n’y en a point, pareille;
nient entre les Na ions n’ont pû con...
fierait çutt’elles de ne point s’oflèncer. l

, La jullice de foy n’efl tien , mais feule;
ment dans la (ocieté civile , (clou la grau,
(leur des Nations qui ont pû convenir en-
d’elles de ne point s’ofFencer , fi bien que;
la juftice ne s’ellençl pas plus loin. V
l L’injufiice de foy n’ait pas un) mal , fi
bien qu’on’ne la peut croire telle que dans-
la crainte que les Dieux qu’on s’imagine,
devoir punir la crimçs, n’en punira. i

l I Nn 3j
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I Il ne fe peut pas faire que celuy qui and

commis quelque crime , quoy qu’en ca...
cherre, foirsfiafi’uré qu’il ne fera iamais

découvert p car quoy..qu’il (oit caché en
mille manietes ,. dont on peut s’en purger,
on ne peut neantmoins pas dire s’il le fiera

iufqu’à la mon. - . A
Le droit en general cil égal army tau:

tes les Nations , parce que c’e ce qui 1’6-
gle ce qui cit utile dans la (bât-té, mais il
n’eft plus tel par tourle monde, (clou la
(lifiërence des Nations 8c des caufes.

4 : Ce que l’expetience nous fait voir eût:
utile dans la (bridé , 6c ce qu’on tient mite
par tout, cit iufiekde fa nature , puifqu’il en
tel, qu’il a port-e ile l’utilité à tout le mon-

de , car s’i ne l’eIt pas , il n’en: plus aufli
iulle , ququue fouvent l’utilité ne le rem
centre plus dans ce quiavoit efléiufle , fi
neantmoins il patoill encore tel felon la
connoiflîmce naturelle, ileft une parmy
ceux qui ne confoMent pas les chofes.
w. Lorfque, fans qu’il futvienne aucune

nouvelle circonflance , ce qui avoit patu-
iuile dans les raflions des hommes , ne s’aca
corde point àla connoiflànce naturelle, il
n’efi-afi’urement» point mue 3 gais quad



                                                                     

a au me lin-î un wifi 13;”;
les-F chofes lem-aguis taquina çOllZleâll’lil

vieille ,iihfellïpliisuiilegï ilaïè’flë’ Huile peu;
daneaqu’ill a; n’apporté’quëlqtieïütîlité’ dans

la (ocietéicîvileglôè’üës’lè maniielithu’il

,ceflëi’dfellre utile filZ cerfed’el’tte nille.

’ Celuy quint grêlon le mieux, qu’il
a iugé , de tirer des chofes externes l’on te-

I poe &ïfbh bonheur , a cherché tout ce qui
citoirEaciJle à obtenir -,coinme n’eflant pas
capable rie-ile trouver, Seront ce qu’il a
lugéïitripofiîble; il ne s’en-cil pas mis en

peine çlrælmefme’ il’y a pluficurs chofes
qu’il cuir pü acquetir ,qu’ila negligéeseêe

pieutiesohol’œ dont il n’avoir pas befoin;

1 ilesa-méptifées; a ’l i - i v
0-1 Totisnccux qui feront portez également

â’æhetcher une pleine amirance dans la fo-
cietéliumainefious eeux,dissje,qui avoient
ùneaiïeàion particuliere les uns pour les
autres, ont vefcti fort doucement par le
moyen de leur ferme amitié qui les unifioit"
li fortement ,*qu’ils n’euiTent pas fait dilfîé

cuité de-fouflr’rirla mort pour un de leur;
amis ,v qui y eul’t ollé condamné. i

Jus: W


