
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

AER CE
DE LA VIE

pas PHILOSOPHES.’

SEPTIESME LIVRE.
2:00)! le Chiffre.

au a"? Enon fils de Mnafius, ou de

w x in i - , .’ A I NË Demeus , ellou d une Ville de
a; N r1 Cypre nommée Cirrinm,dont

w I les Habitans citoient Pheni-
ciens , quoy qu’elle eut elle baffle par les
Grecs. Il avoit le col plus panché d’un
collé que d’autre, commcrapporteTimo- I

* thée d’Athenes dans (on Livre des Vies.
Apollonius de Tîvr dit qu’il avoit le corps
fort degagé, qu’i citoit grand se d’un cuir

noirallre : C’el’c pourquo quelques .uns,
comme Chryfippe dans L’on premier des

. , -. V



                                                                     

458 DIOGENE LAERCE,’
Proverbes, l’appellent l’échalas d’Egypte.

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

fifler à des fellins. Il aimoit beaucoup les
figues .fraifches &f’eiches, Il aellé , com.

me nous avons déja dit , Audileur de Cra-
tes ;’ Il y en a qui nous affurent qu’il a en-
cote écouté pendant dix ans entiers Stil-

on 85 Xenocrate , a: qu’il alloit quelque
fois à l’Efcole de Polemon. Hecaton ,6:
Apollonius de Tyr, rapportent dans le

remier Livre de’Zenon, qu’il co’nfulta

la Oracle, pour (gavoit de quelle maniere
il pouvoit vivre dans la Vertu , de que le
Dieu luy répondit s’il le rendoit de la cou-

leur des morts. Ayant entendu cette ré-
poule, il le mit à lire les Livres des An.
rient. Il eut connoill’ance de Crates en
cette maniere. Ayant acheté de la pourpre
il la Faifoit apporter, mais il fit naufrage
proche le port de Pirée. Cette pertel’ayât
rendu trille, il alla anthenes à l’âge de
trente ans , 8c prit une maifon proche un
Libraire, chez lequel il fe mir àlire le foc
tond Livredcs Commentaires de Xenoa



                                                                     

LIVRE SEPTIESME. 4;,
phon , à quoy il fe pleut tant, qu’il de-
manda où ces grands Perfonnages demeu.
raient. Crates par bonheur vint à pallier,
le Marchand luy dit de le fuivre : Dés ce
moment il alla fe rendre fou Auditeur,
a ant un efprit fort propre à la Philofo-
p ie , mais un peu trop honteux pour
prendre tout d’un coup ’impudence Cy.
nique. Crates l’a[yant bien reconnu , le
voulut guerir de a timidité; c’en pour-
quoy il luy donnaun pot plein de lentil-
les pour le porter par le milieu de la ruë,
ou citoient les plus impudentes filles de la
Ville; 8c Côme il vit qu’il en avoit honte,
8l qu’il le cachoit, il rompit le pot avec
fou ballon, mais comme Zenon a: mltà
fuir fentant le jus qui couloit le long de l’es

jambes , il luy dit : fourgua) fiyeg-wm
taciturne: f je ne pour; a] fointfiit Je .
and. Il fut donc quelque temps Auditeur
de Crates , 8è durant ce temps ayant écrit
de la Republique , il donna occafion a
quelques-uns de dire qu’il avoit écrit fur
la queuë d’un chien. Outre ces Livres de
la Republique,il en a fait de la Vie, felon
la Nature , de l’Ap etit ou de la Nature de
l’Homme, des P ons ou des Vices , du

.v îj s



                                                                     

460 DI O GÈNE LAERCE,
Devoir,de la Loy, de la Science des Grecs,
delaVifion, du Tout , des Signes ,- les Pya .
thagoriques , les Univerfaux , des Di.’ ..
(lions , cinq Livres de Problemes d’Ho-
mare, de la Poè’fie. On a encore de luy
les Solutions artificielles de lesArgumezis; V
Des Commentaires , larMorale de. Cra-
tes. Voilà pour ce qui cil de fes Livres.
Enfin, il quitta l’Efcole apres avoir écouté I

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 afl’urent qu’il citoit de ce (en.
riment des le temps qu’il frequentoit-Cra.
tes ,s’e’criant fouvent, and; Fortune m’a

it de pour , lors pie!!! m’a par?! à 14 q
fôilofiilfiàie .’ D’autres rapportent qu’il

citoit déja à Athenes , lors qu’on luy vint

dire la nouvelle de fa perte , 8: qu’il dit,
L4 [fortune 4 dien’fiit de ne peufirè fée
tiède affin [greffé par ce notifient: D’ail-

tres difent que f on Navire vint à bon port,
a: que l’ayant déchargé il quitta tous ces

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

l



                                                                     

m LIVRE SEPTIES ME. 46:
hie, voulant rendre cette place inviola-
le , se la mettre dans un ’eiiat de n’ellre

plus fluette aux feditions : car du temps
des Trente il y avoit eu plus de quatorze
cens Bourgeois de tuez. Ilyvenoit donc
grand nombre de perfonnes pour l’écou.
ter, de fes Auditeurs s’appeloient 81021.
tient, quoy qu’auparavantle le nomm’âf-

fent Zenoniens, à calife deluy, comme
témoigne Épicure dans les Lettres. Les
Poètes qui demeuroient en ce lieu aupa-
ravant luy , avoient le nom de J’taïciem,
ainfi que dit Eraflollene dans Traité
de l’ancienne Comedie ; c’eil pourquoy
le nom ciroit déja en grand vogue. Zenon
eüoi t fort honoré des A theniens, de forte
qu’ils faifoient porter les clefs de la Ville
chez luy , 8c luy erigerent une Staruë d’or
de d’airain. Ceux de fa Ville en firent auiIi
autant , s’imaginans que fa feule Staruë
leur apporteroit beaucoup d’honneur.I.es
Pheniciens qui cil oient à Cittium le ref-
peétoient auflî in liniment. Antigonus mé-
me avoit tant d’ellime pour ce Philof’o-
phe, que quand il venoit à Athenes il l’al-
loit écouter, 8c le prioitinflamment de
le venir voir 3 ce qu’il ne pût pas faire luy-

V iij



                                                                     

-’462. DIOGENE L’AERCE,
me, mais il luy envo a Perfée un de l’es
intimes , lequel citoit de fa mefme Ville,
de fils de Demetrius. Ce Philofopheefloit
en credit vers la cent trentième Olympia-
de , temps auquel Zenon efloitdéja âgé.
Voicy la Copie d’une Lettre qu’Antigonus
luy écrivit , comme rapporte Apollonius
de Tyr , dans fou Livre de Zenon; ’

Le 7(0) piaulera: 2 Zut»: le
Tôilofopàe.

le ne fais pas difficulté de croire que je
(un bien au demis de vous pour la fortu.
ne de 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 pofi’edez; c’efl:

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

mes prieres auroiêt quelque force fur vô-
tre efprit.Tâchez donc que nous puiflions
jouir de voûte 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 inflruit le peuple en maline
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l LIVRE SEPTIESME. 4.6;
temps; car pour l’ordinaire les Sujets (on;

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

23mm tu me] antigangs,
, le fais beaucoup d’eûime de l’afl-ëélion

que vous avez pour les Sciences , defirant
apprendre ce qui cit veritablemcnt utile
8L neceflëire , 8c non as des chofes qui ne
font que pour le Peupîe , a; Propres à Par.

venir les bonnes mœurs : car celu qui
cit veritablement porté à la recherc e de
laPhilofophie,& qui ne s’abâdonne point
à cette fameufe volupté qui efiëmine les
efprits de tant de jeuneflë, ne maintien:
pas feulement par la Nature la grandeur
de l’homme , mais il le fait encore parle
deH’ein qu’il a de fuivre laVettu. Un efPrir

bien né le rend bien-roll parfait,fi on en a
foin , 85 s’il rencoxitre un bon Maifire.
Sans mon extrême vieilleife, car i’ay qua-

tre-vingts ans , 8: fans mafoibleflè, je
vous irois trouver , comme vous m’en
Erin g mais parce que cela m’efl impofli-

le , je vous envoye quelques- uns de mes
amis qui ne me cedenr en rien pour les
avantages de l’aine, 8c qui me furpafl’en:

’ v iiij



                                                                     

3,64. DIOGENE LAERCE,
de beaucoup pour ceux du corps ; fi vousJ
vous entretenez avec eux , vous ne mans
querez de rien pour vous faire avoinun
bonheur parfait. Adieu.

ill’y envoya ce Perfée , dont nous ve.

nons de parler , 8: Philonidas de Thebes.
Épicure parle de tous les deux, dans une
Lettre qu’il écrit à [on frere Ariitobulus;
8c dit qu’ils s’entretinrent long-temps
avec Antigonus. Le Decret que les Athe-
niens firent à fa confideration, citant re.’
marquable,j’ay crû que je (levois le rap;
’ orter.Arrenidas citant Prince de la Ville,

Tribu Acamantis tenant le Senat felon
Ton rang , qui cil d’eflre la cinquième;
Car les Tribus qui efioient au nombre de
dix,tenoientie Senar pendant trente-cm
jours 3 le dixième d’Aouit , à: la vingt-
rroifie’me feance les Châbres afièmblées,

les Prefidens , fçavoir Hippon , Xipeteon
a; autres , ont fait ce Decret. Thrafon
fils de Thrafon , ayant dit que Zenon fils
de Mnafius,& de la ville de Cittium,ayant
vécu plufieurs années en veritable Sage,8c
ayant toûjours elle homme de bien , ex-
bottant (es Difciples à fuivre la Vertu, 8:
menant une vie conforme à fa dofirine;



                                                                     

LIVRE SEPTIESME. 46;
deforteque qu’il a fervy d’exëple à tout le

monde; le Peuple a trouvé bon d’honorer
Zenon fils de Mnafius d’une Couronne
d’or , acaule de (a rare Vertu 86de fa rem.
perance; ô; de plus de luy faire un Tom-

eau dans le lieu , ou l’on met ceux qui
Pour morts pour la Patrie. Le Peuple pour

’ faire cette Couronne 8: ce Tombeau, a
choifi cinq Atheniens , &aordonné que
Ion Scribe écriroit ce Decret fur deux ce-
lomnes , dont il pourroit en mettre une
dans l’Academie, de l’autre dans le Lycée,

’& que celuy qui a foin des Ouvrages pu-
blics fourniroit la dépenfe , afin que tout
le monde fçache que les Athenien’s refpc-

(leur les perfonnes de Vertu pendant leur
vie , 8c aptes leur mort. Ceux qui ont cile
’choifis pour prendre ce foin , font Thra-
fond’Anacc’e, Philoclesde Pirée, Phe-
dre d’Anaphliiiie , Philon d’Acharie ô:
:Micythe de Sympallare. Voilà la teneur
de ce Decret.
’ Antigone de Caryile dit qu’il ne nioit
pas qu’il fût de Cirtium; car comme on
eut mis fur ces colomues , Zemm le Th-
lofâpâe, il pria qu’onadjoûtai’t , de Cir-

rimn. Il fit faire un couvercle fort creux à

’ V v



                                                                     

5466 D10 GÈNE LAERCE,
un pot pour y mettre de l’argent , 6: par."
ter en mefme temps àCrares dequoyman-
ger, 8c dequoy avoir les chofes qui luy
tuoient neceEaires. On tient que quand
il vint enGrece,il avoit plus de mil ralens,
a: qu’il les bailloit à ufure aux perforantes
qui trafiquoient fur met. Il mangeoit peu,
encore n’efioit. ce que du pain 8c du miel;
il beuvoit auiIi fort peu , mais c’eiloit de
bon vin. Pour ce qui cil: de ces plaifirs in-
fames fi communs parmyles Grecs ,il ne
s’y cil adonné qu’une fois ou deux ; 82

pour les femmes , delpeur d’ en parolitre
ennemy il avoir une ervante. Perfe’e 8:
luy n’avaient qu’une mefme maifon. Per-
fée ayant amené une belle , qui jouoit
fort bien des infimmens, il luy remena.
Il recevoit facilement tout le monde , a:
le laifl’oit conduire ou l’on vouloit;de for-

te que le RoyAnrigonus efianr en bonne
humeur l’alloit fouvent trouver le
mener chez Ariilocles , afin de s’y réjouir.
.On dit qu’enfin il le retira peu à pendes
Compagnies , crainte de paroiiirc trop
p0pulaire,neantmoins il prenoirtoûjours
le haut du Ii&,où le mettoient les Anciens
pour manger, quoy que le milieu fût; Ë



                                                                     

LIVRE SEPTIESME. v4.67
lieu d’honneur , ne voulant importuner

crfonne, ny en eilre imper uné.Quaiid il
e promenoit ,il ne le faifo u’avec deux

ou trois perfonnes. * Cleanthes dit qu’il
faifoit donner de l’argët Ëceux qui étoient
autour de luy, afin qu’il ne l’incommo.
dallent point. Efiant un jour environné
de quâtité de perfonnes qui le preii’oient,

il leur montra dans le Portique le baluflre
d’un Autel , 8c leur dit qu’il avoit cile au.
trefois au milieu; mais parce qu’il l’im-
portunoit, il l’avoit fait reculer, Forts-en
de maline av Van: retirez, par ce moyeu
Tous melba; main: incommoder. Demo-
chares fils de Lachés le faluant , 8c luy di-
fant que s’il avoit befoin de quelque clic.
le, il pouvoitle declarer , 8: qu’il l’écriroit
à Antigonus qui luy donneroit , il s’en Et-
cha , a: depuis ce temps-là il ne voulut
point le trouver en fa compagnie. On dit
qu’apres la mort de ce grandHomme, An-
tigonus s’écria,Q4etficfi4de ty-jeperdu.’
comme s’il eut voulu dire qu’il avoit er-

du la performe fur laquelleil devoir fg te.
gler a: fe conduire -, c’eii pourquoy il pria
par Thrafon fou Ambail’adeur, les Athe-
miens de l’gnterrer dans le lieu , mime P681

.v v:



                                                                     

468 DIOGENE LAERCE, ,
ple mettoit ceux qui citoient morts pour
la Patrie, orgi’avoient fervie avantageu-
femexrt. On emanda à ce Prince le fuie:
qui le faifoir tant admirer ce Philofophe,
C ’efl (dit il) faire: par 7110 y 5m: je la) a]:
41’! de gram]: frefem , il n’a jamais riel:

idirâe’d! fin cannage rifler: ma)! , (94 ne
m’a 1mm part: 4564W. Il efloitfort ina
duflrieux,& concevoit facilement les cho.
fes; c’elt pourquOy Timon dit de luy dans
fes Silles :

1’11] Yen. une vieille Tâeæiciemn qui
Jeft’rait torr! ce qu’elle Voyait , fini lit? gui
afin? le verifzôle à??? de qmlyuc fgfiile’r,’

:fl tu" ra mya- tlerflmyfis gn’elle [a] dans:
me , defôrte 711’011 feu: 51’s" juger fanfan

fffltdll efl 411.0; Will: pre la corps d’un
violon.

Il s’exerçoit fort foigneufement avec .
Philon le Dialeflicieli ; c’en pourquolyil
n’en faii’oit pas moins d’efiime que de on

Maii’cre Diodore. Le monde qu’il avoit
avecluy efioit d’ordinaire airez mal fait ,

comme rapporte Timon. i
’ Il n’ayez? avec le): pue plaigne: tafia

mâle: ,
Tom 1’ afin? m1! firme rçfimàlair

’ fifi cerfs.



                                                                     

LIVRE SEPTIESME. 4.69
Il avoit la mine trille,& on voyoit quel;

que chofe de rude dans fou port , il ridoit
Ton front 84 tournoit la bouche. Son train
efioit fort mediocre , 8c refl’enroit infini.
ment la pauvreté d’un miferable Eilranél
ger 3 ce qu’il faifoit fous pretexte de rem.
perance. Œand il reprenoit quelqu’un,il
le Faifoit en peu de paroles,& fans aigreur,
en prenant la choie comme de loin ; Par
exemple, il dit un jour à une performe qui
s’ajuiioit avec trop de curiofité , la voyant
aller monter en carrelle lentement , qu’el-
leen agiflbit bien de peur de la boue, puis
qu’elle ne pouvoit fe. regarder dedans ,
comme dans fonpmiroir. Un Pliilof’ophe’

Cynique manquant d’huile luy en deman-
da , mais il le refufa 36 le pria, lors qu’il
eiloit preil de partir, de confidercr lequel
d’eux deux eiloit le plus impudent. Ayant
un jour envie de carelTer un jeunehomme
qu’il aimoit, il (e leva , se Cleanrhes en
citant furpris , il luy fit réponfe qu’il avoit
oüy dire que. les Medecins affuroient que
le repos efloit bon aux tumeurs. Ei’tant à
un feilin au milieu de deux perfonnes , il
y en eut une qui pouiTa l’autre avec Ion
pied , il la pouliej du genoüil , 8: cét hem:



                                                                     

21.70 DIOGENE LAERCE,
me fe tournant de (on collé , il luy demain.
da ce qu’il croyoit que foufi’roit celuy qui

citoit au deifous. Il dità un homme qui
aimoit les garçons , que quand les Mai-
tres étoient toujours en leur compagnie,
ils perdoient le jugement avec eux.
. Il diroit que les Sçavans faifoient fou-
vent des difcours bien polis, mais fans au-
cun fruiél- , 8c qu’en cela ils efloient (cm.
blables à la Monnoye d’Alexandrie, qui
citoit fort belle en apparence , mais eiioit
faufl’e en eH’et ; parce que ces difcours
citoient remplis de belles figures , 6c char.
moient les yeux , comme cette Monnoye,
fans en efire meilleurs : Mais que pour
l’ordinaire ces mefmes Sçavans en fai-
foient,qu’on pouvoit comparer àl’argent
d’Atheues qui eiioit mal bafiy; parce que
ces difcours fans fard avoient bien un au-
tre fuc que des Harangues fi polies , 8:
dont les periodes font fi coulantes; mais
qui à la fin n’ont rien qui piaille apporter
quelque utilité. Arifion qui efioit (on air.
ciple parlât beaucoup, mais avec peu d’ei:

prit, 85 mefme trop librement, il luy dit
qu’il n’efioit pas poffible que fou pere
l’eufi fait Paris au: yvre5c’efi pourquoy il

ec.



                                                                     

LIVRE SEPTIESME. ’47!
’ rappeloit babillard.Pourluy,il étoit fort

court.Un certain-gommât! ne lainant rien
à fes camarades , il oi’ra de devant luy un
grand poill’on qu’on prefenta, comme s’il

l’eut voulu manger (cul; l’autre le regara
dan: , il luy dit, à: penfiçvow gnefoufï
fient tout [ajours 70: annuler s [70m
ne fafi?e( fôzfiir unefèulefiù m4 godr-
maldife’? Un jeune homme luy deman.
dan; une choie avec plus d’importunité
que fou âge ne permettoit , il le pria de le
regarder dans un miroir qu’il lui prefenra,
8c luy demanda par aptes fi fa mine eiloit
capable de telles demandes. Un autre luy
difant qu’il yavoit plufieurs chofes dans
Antiilhenes quine luy plaifoient pas , il
luy apporta l’autorité de Sophocle , 8c luy
demanda s’il n’y avoit rien de bon dans céc

Auteur. L’autre luy répondant qu’il n’en

[gavoit rien , il luy dit s’il n’avoir pas houé

te de fgavoir par cœur tout ce qu’Ann-
tii’thene avoit fait de mal, fans pouvoir
dire un mat dece qu’il avoit dit de bien.
Un certain dii’ant que les Philofophes
s’expriment en peu de 1paroles , il luy ré-
pondit qu’il avoit rai on , puis qu’il faire
insigne , fi cela i’e pouvoit faire , que



                                                                     

’47: DIOGENE LAERCE,
lëurs fyllables fuirent courtes. Un autre
luy difant que Polemon propofoit une
choie 8c en expliquoit une autre , il s’en
fafcha , luy demandant combien il efii-
moi: ce qu’onluy donnoit a Il ailiiroit
qu’un homme qui difpute de la Philofo-
phie , devoit avoir la voix 6c la force d’un

Baiieleur, mais non pas le jargon de ces
gens qui parlent beaucoup 3 mais ne s’ex-
priment pas bien. Il vouloit auiii que les

ons Orateurs ne laiiTail’ent pas plus à
reprendre dans leurs Ouvrages que font
les bons Artifans , a: 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 fou Dii’cours. Il dit àun jeune homme
qui parloit trop , que (es oreilles citoient
à fa langue. Il afl’uroit que quantité de
Philofophes ei’toient foux en plufieurs
.choi’es, 86 ignorans dans ce que qui cit
peu con fiderable , 85 qui dépend de la for-
.tune. Il prononçoit fouventcette arole
de Caphefius, lequel voyant un de il; dif-
ciples auquel l’orgueil 84 la vanité faii’oiët

prendre une démarche grave , ’8c trancher
du grand, le mit à frapper fur fa chaire,



                                                                     

LIVRE SEPTIESME. 47;
a dit , Vous ne [aux papr’meillnzr Pallf
afin? grau! 3 "la? Vous frirez plus failli
701:5 elles éon. Un jeune homme parlant
avec un peu trop de hardleil’e, il luy dit
qu’il ne luy declareroit pas ce qu’il avoit
rencontré, fçavoir un grand for. Un cer-
tain Rhodior beau 8c riche , mais qui n’a- ’
voit point d’autre bonne qualité , voulant

eiire fou difciple, a: luy le refufant, il
luy commanda’premieremeut de s’aller
aii’eoir fur les degrez qui citoient tout
pleins de pouiliere, afin qu’il giflait l’on

abit : Enfilite il le mit parmy les plus
pauvres de (es Auditeurs , pour le faire de- p
meurer avec ces perfonnes mal veitu’e’s,

enfin ce jeune homme fe retira. Il croyoit
qu’il n’y avoit rien au monde de plus clef.

agreable que la vanité , 8: particuliere-
ment dans la jeuuefl’e. Il advertiil’oit l’es

Ei’coliers de ne pas tant s’amufer à culti-’

ver leur memoire en apprenant beaucoup
de mots , que leur efprit en aequerant la
connoifl’ance des chofes. Il ailiiroit’qu’il

n’y avoit rien de fi honorable à un jeune
homme,que de garder une grande honne-
fleté dans [es habits , dans fa demarche Be
dans l’on port g il avoit toûjours àla bou-



                                                                     

4741DIO GÈNE LAE RC5,
che ces Vers d’Euripide , touchant Can-

panée. , * ’J’i le fôrr 1’ elnoit , il ne le perdoitpa,
Le hm (941: 014147413 avoient le meft’ne

. affin. ’. Il croyoit que la Poëfie citoit un verita-
ble moyen pour ne pas le rendre fçavant,
a: qu’il n’y avoit rien au monde dont nous

enflions tant de necellité que du temps.
Comme on luy demandoit ce que c’elloit
qu’un amy, il répondit, Vncutre m0]-
mefme. Ayant l’urpris l’on valet dans une
fripponerie , il l’e mit à le battre; &ce
malheureux luy dil’ant qu’il ne pouvoit
s’empel’cher de voler, il luy te liqua qu’il .
ne pouvoit aulli s’empel’cher d’élire bat-,

tu. Il difoit que la beauté ne confluoit
que dans la reputation , d’autres difent la
reputation dans ce qu’il y a de beau.Voyat
le garçon d’un de l’es amis tout meurtry
de coups , il luy dit qu’il appercevoit fur
ce mil’erable des marques de l’on emporte.

ment. Il demanda à un certain parfumé
8: tout poudré , qui elioit dans la compa.
gnie qui (entoit la femme? Un certain
Denis qu’on appeloit Metathemene,pour
avoir quitté la Scribe des Stoïciens , 8:
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s’eilre rendu Epicurien, luy demandant

ourquoy il ne le reprenoit pas comme
es autres , il luy déclara que c’eltoit parce

qu’il en avoit moins d’ellime. Ilfit cette

leçon à un jeune homme , qui parloit
beaucoup , 8c mal à propos , que nous
avons deux oreilles 8c une bouche , pour
moins parler qu’écouter. Ellantà un fe-
flin il ne difoit mot, &comme on luy en
eut demandé le l’ujet , il dit qu’on rappor-

tall: au Roy qu’il y avoit une perfonne qui
l’çavoit l’e taire. Ceux qui luy firent cette

demande elloient Amball’adeurs de Pto.
lomée,lel’quels vouloient l’çavoir ce qu’ils

pourroient en rapporter à leur Maillre.
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 Ambaliàdeur, ceux qui le
renvoyeroient fans réponl’e. Apollonius
de Tyr rapporte que Crates le ramenant

par le manteau de chez Stilpon à l’on Ef-
’ cole , il luy dit qu’il faudroit plûtoll le te-

nir par l’oreille que par le manteau. au»;
la»: vous [Rang perfima’e’, yowpamtreg
le tirer , urft’vow en diËî par violence,
Mm panrrq «Voir le corps , mais Julian:
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«un: l’ififit. Hippoborus dit qu’il hanta
aulii Diodore , 86 qu’il elludia fous luy en
Logique: Mais lors qu’il l’e l’entit allés fort

dans cette Science, il alla écouter Pole-
mon , pour apprendre à devenir humble,
ée à mépril’er la vanité. Ce Philol’ophe
luy dit qu’il l’çavoit bien qu’il l’e glill’oit

par la porte de derriere, pour lu? venir
dérober l’a Science, &la déguifer ous un

habit à la Phenicienne. Un Logicien luy
ayant fait voir par l’es difcours captieux
qu’il y avoit l’ept efpeces de Logique , il
luy demanda ce qu’il defiroit pour les en;
feigner , ôr ce Philol’ophe luy ayant té-
moigné qu’il vouloit cent pieces d’une

Monnoye du Pais, il luy en donna deux
*’cens , tant il avoit de paillon pour l’étude.

On tient que c’eit luy qui a trouvé le nom
de devoir,,8cena fait un Traité. llchan-
geoit les Vers d’Homere de cette ma-
niere.

Onpwt nommer tressée" en 60mm: créatif

fin", AM412 on peut nommer de): un 60mm: can-

noifint.
’ Parce que celuy-là eli plus à ellimer,qui
le captive à écouter, 6c à fuivre ce qui cit
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bien dit,un celuy quia aïez d’ef prit pour
comprendre tout ; car ce dernier n’a qu’un
bon jugement ., mais celuy qui obeït,a en-
core l’efiët de ce bon jugement. Côme on

luy demandoit pourquoy étant naturelle-
ment trifle, il le réjouifioit dans un fefiin,
il fit cette réponfe , que les lupins quit-
toient leur amertume citant trempez dans
de l’eau. Hecaton dans fon fecond des
Semences , rapporte qu’il n’efioit pas fâ-
ché de fe trouver dans les compagnies , se
qu’il difoit ordinairement qu’il valoit
mieux manquer de Pied’que de langue , se
que ce n’efioit pas peu de faire bien une .
choie peu à Peu. D’autres difent que cet- I
te penfée el’t deiSocrate. Il citoit tout à
fait patient 85 fort fobre, il n’ufoit que des
choies cruës , 8c d’un Petit manteau , fi

bien qu’on diroit de luy. i *
A5; Inflaideur d’ifyyer , a) la 0541m!

iræ; ,
Le fin mefme, Zenon,fi’vor451e au mm

traire , i
N’ont. p4 donner tan cœur , n] n’ont in!

te diflmire, l
Les Livre: fini: tenoient tan fin? ne;

fçflf’. . l
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Les Poëtes.Comiques pretendant le

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

Il Inflige un feu le [min ruffian:
’ par": vie ,

Ilfirge en fin (fifi: une Tôilofifh’e;
I’dflinenæ 4111m jeu , le j’enfile (fifi

leçon , . .Ylfrendfis auditeur: fine ce le! Il.
. nia-an.

Il a cité eflimé fi continent , qu’on di.
fait en Proverbe , Tian continent 9m» 2e-
non. Pofidippe dit dans fes Tranflations,
Ilfdraiflflu continent file Zenon 1’ (fin.
ce Je Jixjours. Il en: indubitable que dans
fa façon de vivre , il efloit plus honnelle
que pas undes Philofophes; 8c pour ce
qui cit d’cflre bien fait 86 heureux , il n’y

en avoit point qui en approchafi. Il en:
mort fans avoir elle malade , à (a quatre-
vingt huitième année. Il vint à Athenes
âgé de vingt- deux ans , 8è fut Principal du

College cinquantehuit années. Il mou-
rut de la maniere qui fuit. Sortant de fon
Efcole il fe laiffa tomber , 8c le rompit le
doigt. Comme il vint à toucher la terre
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delà main, il dit ceslparoles de Niobe.

Tlnton jefim’: toutprefi, fourgua] une

m’appeler? .Et s’étranglant tout d’un coup il mon-

tut. Les Atheniens l’enterrerent dans le
lieu ou ils mettoient ceux qui citoient
morts pour la Patrie , sa l’honorerent des
Decrets que nous avons rapportez avec
beaucoup de témoignages de fa vertu. An:
tipater Sidonien a fait ces Vers fur luy.

Zenon "Divinité dejànoàle Terrine,
, .N’ennMjÊ f4: des’înonu pour monter

dans le: (Feux,
ion guigne Vertu le Inertie rag. les

Dieux , uLa mon la) fiit "on?" au immortelle

Vie. iZenodote Stoïcien , a: difciple de lei
non , a fait ces autres.

Zenan Vefàe raflant: fin: fibre le:

plans. .Et [on fiant renfiogne’fiifiit nimerfi

A Vie ; v71: &fionr: genreux contentoit je: Je;

fin , iIl ne [ornoit gonfler par la emmi

[61.6. ’ I
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(Palma: fit Eflmnger tuf-heu gaze

Zenon , ’Et tout le: Jeux [6:1th lehm 14 T5:-

m ne , .fourgua] nîurontJl: in un femlldle
renon: , U

’ :4101: le mefrne fin? (à! le Inefrne T4.

’ " trie f . t
- Athenée qui a écrit des Epigrammes,’

parle en ces termes de tous les Stoïciens
en general.
- damâtes Éfirits de la Troupe sa»);

ne ,
70300M135 [ont grenez. d’un 51min 1.1111

mortel ,
’ c?! le: feule: Vertusfin: voflrefin uni-

ue , . .Fin de no: Vœux. , fin digne de
1’ Autel. *Les autre: gonfleront tau: le: piaffât:
infime: ,

Etprendront pour leur ha ln feule w-
lufte’:

M13 vous , fierëTroupeuu ,”ne fouillez.
I par vos une: ,

- Et mnfifleg toujoursfiprentiere leur

te. i l’ay
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’ , I’ay dit, comme nôtre Philof0phe ellzi
»- mort: Voicy ce que j’ay fait à (on fujet.

On compte peut figem- dont Zenon perd
14 vie ,

L’un duper la vieillefi, a: l’autre par.

I Infant;
L’autre dit gu’en tombent te Jan 60mm;

s’e’erle , i ,
Terre fi je [un preflfiou: m’apeleg en on»;

- Car il a beaucoup de perfonnes qui
difent qu’il cil mort de la forte; c’eii donc

aiYez fur ce fajet. Demetrius de Magnefio
dit que fou pere Mnefius reliant Mat-
chaud , alloit fouvent à. Athenes , 85 ap-i
portaàZenon , encore fort jeune, plu-
fieurs Livres de Socrate , a; dés lors ce
jeune homme prit la PhilofoPhie en affe-
âion , à vint pour ce fujet en cette Ville;
ou il eut la connoiffance de Crates. Il
femble , felon cér Auteur, qu’il ellablit la
fin de l’homme à fe donner de garde des.
apparences trompeufes du mal. Il juroit,
dit-ilencore , par les captes , comme So-
crate faifoit par les chiens. I

Il fe rencontre neantmoins des perlon;
fies , dont Camus Scepfius cil: des pre-
guets , qui blâment ce Philofophe en plu:
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lieurs choies : Premierement pour dire
que les Arts Liberaux font inutiles; Se-
condement en ce qu’il tient pour Enne-
mis, pour Efirangers 8c pour Efclaves,
ceux qui ne font pas tout à fait [ages ’, de
forte que les peres doivent ellimet leurs
propres enfants aufli peu , les freres leurs

âcres, 8: les parens leurs parens. Et en
un autre endroit de fa Republi ne , il dit,
qu’il n’y a que les Philofop es feuls
qu’on doive croire Citoyens , pareus ,
amis 8c chfans; partant les pores a: les
cnfans des Stoïciens , n’elhnt pas Philo-
fophes, doivent dite reputez pour leurs.
ennemis g Troifiémement de ce qu’il veut
que les femmesffoient communes, (clou
le Deaet du Confeil des deux cens qu’il
citablifl’oit dans fa Republique , 86 de ce
qu’une permettoit pas non plus qu’on
bailifl dans les Villes , desTemples se des
Palais pour tendre la Iufiice , ny des Col-
leges , ô: qu’il ne fouEioit point de Mon-
noyelou pour trafiquer, ou pour voyager,
commâdant que les hommes 8e les férues
s’habillall’ent d’une mefmemaniere , fans

laitier aucune partie de leur corps à de-
couvert. Chryfippus dans [on Livre de la A

il
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Republiquedit , que ce Philofophe avoit
fait ces Reglemens pour la fienne. Zenon
a auflî traité de l’Amour , au commence-
ment du Livre intitulé I’Art d’aimer; il-
écrit les mefmes choies dans fes Diatribes.
Camus rapporte toutes ces choies de Ze-
non , Comme aufii lfidore Rhetoricien de-
Petgame , qui allure qu’on retrancha de

les Livres tout ce qu’il y avoit de mau-
vais, a: que les Stoïciens difoient qu’A-
thenodorus ; de leur SeCte , 8: qui citoit
Bibliothequaire de la fameufe Bibliothe-
que de Pergame , avoit cité furpris au
grand danger de fa performe, remettant-
toutes ces fortifes dans fes OEuvres. C’en:
aII’ez parler de ce qu’on luy objeâe. Il y a r

donc eu huit Zenons ; le premier de la;
ville d’Elie , dont nous parlerons ; le le.
cond eü nôtre Philofophe; le troifiéme
fut de Rhodes , qui a écrit l’I-Iilïoire du

Pais ç le quatrième fut Hiflorien , qui a
décrit les-belles mitions que Pirrhus a fai-
tes en Italie, 8c en Sicile , avec un Abtegé
de l’Hiltoire des Romains,& des Carthafi
ginois ; le dinquiéme a cité difciple de
Chryfippus , celui-cy a fait peu de Livres,
mais il a eu quantité de Seélateurs; le fig

ë i;
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xiéme efloit Medecin , plus fameux pour
la beauté de (on efprit , que pour fes Ef-
crits; le feptiéme eiloit Grammairien, du-
quel on a quelques E pigtammes; le hui-
tiéme efloit Sidonien , Seélateur d’Epicu-

te,celebre pour la belle elocution.Zenon a
eu plufieurs difciples , dont un des plus
Confidetables fut Perfée fils de Demetrius
de Cittium. Œelques- uns difent que c’é-
toit [on amy, d’autres fou valet , que mer-
me il citoit un de ceux qu’Antigonus luy
avoit envoyez pour tranfcrire fes Livres,
a; que ce Perfée fut Precepteut d’Alcyo;
neus fils de ce Prince. Antigonus voulant
donc un jour l’épreuver, il luy apporta
une faune nouvelle , que tous l’es biens de»

la campagne avoient elle ruinez par les
Ennemis , a: le voyant plus trille, il luy
dit qu’il pouvoit voir que les richelI’es n’é-

toient pas indiŒerentes. On tient qu’il a
fait les Livres fuivans , dela Royauté, la
Il epublique des Lacedemoniês, des Nop-
ces , de l’Impieté , Thiefle , de l’Amour,

Exhortatiôsfes Diatribes,quatre Chries, i
Cômentaires fur lesLoix de Platon.A prés

’avoir parlé de ce Perfée,venons aux autres

dil’ciples de Zenon , qui (ont Mittiades de:
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Chic Auteur de l’Indifl’etence , Herilles
deCarthage, qui a dit que la fin de l’hom-
âme elloitla Science , Demetrius a mis cet-
te mefme fin dans le plaifir 5 car une grau-
de douleur qu’il fentoit aux yeux le fit
changer d’0 inion , que tout fûtindifië-
tout , 8c me me la douleur. Ce Denis étoit
d’Heraclée. Spherus du Bofphote, Cleari-

tes fils de Phanius, qui luy fucceda dans
fa chaire. Il avoit couliumede le compa-
rer à des Tablettes fort dures , fut lefquel-
les on écrit avec difficulté , mais aulii qui
confervent ce qu’on y peut mettre demis
bien plus long- temps. Or ce Spherus
aptes la mort de Zenon alla écouterClean.
thes -, quand nous parlerons de ce Philo-
fophe nous en dirons quelque choie. Ces
autres encore , (clou Hippobotus , furent
A uditeurs de nôtre Xenon , Athenodorus
de Salée , Philonides de Thebes , Calip-
pe de Corinthe,PofIidonius d’Alexandrie,
Zenon de Sidon. I’ay crû que dans la vie
de Zenon je devois parler des Dogmes de
tous les Stoïciens , parce qu’il a efié l’Au.

teur de cette Seéte. Il y a plufieur! Livres
de ce Philofophe , dans lefquels il parle
mieux que pas un autre Sto’i)c(ien.. Voicy

"l



                                                                     

186 D10 GÈNE LAERCË,
donc l’es Dogmes entabregé, que nous
rapporterons le plus fucciuâement que
nous pourrons, comme nous avons fait

jufques icy. æ ’Les Sto’i’ciens divifent la Philofophie

en trois , ils en appellent une artie Ph)"-
.fique , une autre Morale , 8c litroifiéme
Logique. Zenon a fait la mefme divifion
dans [on Livre de l’Oraifon , comme auflî
Chryfip-pe au premier de l’Oraifon , 85
au premier de fa Phyfique , Apollodore
cil du mefme fentiment dans Ton premier
Livre de l’Introduâion aux Dogmes , a;
Eudeme dans (on Inflitution Morale n’en
fait pas moins avec Diogene de Babylone
ô: Poflidonius. Apollodore appelle ces
parties dela Philofophic Lieux comment,
Eudeme golem, &d’autres , Genres. Ils
comparent la Philoi’ophie à un animal , la
Logique aux os 8: aux nerfs , laMorale à
la chair , 8c la Phyfiqueàl’ame. Ou bien
ils en font comparaif’on avec un teuf , le
defl’us ou l’écaille , c’eli la Logique; les

chofes qui enveloppent ce qui eli dedans,
c’efl laMorale;&ce qui cil le plus caché au
dedans,c’eli la Phyfiquell y en a qui la di-
fent sëblable à une terre ou l’on feule. Ils.



                                                                     

et”

LIVRE SEPTIESME. 4s;
coparent la baye qui l’environne à la Lo-
-gique , le bled qui y vient , à la Morale, la
terre se les arbres , à la Phyfique. Enfin
dautres difent qu’une Ville entourée de
bonnes murailles de bien policée au de.
dans , en e11 la Véritable Image. Ils n’en

prefetent aucune partie aux autres , 8C
croyent qu’elles (ont conflues 8: moflées
enfemble d’une maniere qu’on ne les peut
’détacherfelon quelques-uns. C’ell pour-

quoy ils en traittent fans aucun ordre;
Neantmoinsil y en a qui étayent que la
Logique doit palier devant les autres,un
la Phyfique doit fuivrc,ôc enfin laMorale.
Zénon cil de ce fentiment dans (on Livre

, de la Raif’on; Chryfippusarârchedemev
8c Eudreme fuivent en cela eut Maifire.
Pour Diogene de Ptolemée,il en dans une
autre penfée , à: commence parla M ora-
le, &Apollodore met cette partie la fe-
conde , Côme dit Phanias amy de l’officia-
nius,dâs le premier de l’on Efcole de Pomé-

donius. Cleanthes dit que la Philofophie
doit le divifer en fix;fçavoir la Logique,la
Rhetorique , la Politique , la Morale , la
Phyfique a: la Theologie.D’autres,com-
me Zenon de Tarfe, avouent que cette

X iiij
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divifion comprend bien toutes les parties
de la Philolbphie, mais ils difent qu’el-
le n’el’t pas faire félon les Regles. Plu-

ufieurs de cette Seôte croyent que la Lo-
gique fe divife en deux , la Rhetorique 8C
la Dialeétique ; d’autres adjoullent une
certaine efpece définie, qui roule fut les
regles 8c le jugement des choies. D’autres
.divifent encore la définie; car pour trou-
ver la verité , ils prennent cette partie qui
roule fur les Regles,& fur le jugement des
chofes , c’efl par elle qu’ils régleur la dif-

ference des imaginations , 85 fe fervent
encore de cette définie pour trouver la
verité , parce que nous acquerons la con-
noiil’ance des choies par des notions com-
munes. Ils difent que la Rlietorique cil:
un Art de bien dire, qui n’a pour objeCt
que le beau difçours propre à perfuader, &5
que la Logique en une Science pour bien
raifonner, 8c qui a pour objet l’Oraifon
qui le fait par interrogation 8c par répon-
fe,qu’elle fe divife en invention,ôc en clo-
curion, en difpofition 36 en aélion ; que
l’Oraifon de la Rherorique câprend l’E-

xorde , la Narration, la Confutation 8:
l’Epilogue. La Dialeétique fedivife en

a.
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ce qui donne la connoifi’ance de la voix,
6c en ce que lignifie la voix mefme. Pour
ce que fignifie la voix , ils le divifent enco.
te en des chofes qui font comprifes par
l’efprit , 8c en ce qui fubfiile par leur
moyen; ce qui cil veritablement perma-
nent 8c toûjours en mefme ellat , fait par
les morions 8c les principes , fubfille auiIi
veritablement. Les chofes font feintes
dans l’imagination, ou par les defauts du"
difcours de celuy qui le trompe aux Con-
clufions d’un Syllogifme faux , qui ne ré.’
pond ny à la verité de la chofe , uy à la fia
gnification des paroles , comme font les
Sophifines qui n’ont que l’apparence de

la me, ou comme (ont les véritables
Syllogifines , qui neantmoins paroill’ent’

faux , &tous les autres Argument ambi-
gus,fuperflus ce autres.Pout ce qui cil de
la voixqui cille feeond mëbre de la Logi-
que , qui montre comme on doit ufer des
mots,les prononcetëc les écrire , elle en-.
feigne qui font ceux qu’on peut appeler
barbares , leur ul’age dans les Vers,dans la
Proie , dans la Mufique, a: leurs différenc-
tes fignifications.Ces Philofophes troyen:
que Logique. cil tout à fait necelraite à

’ X v
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caufe du Syllogifme; car ils tiennent que
le Syllogifme demonlltatif cil un-verita-
ble moyen pour maintenir les Principes
a: les Axiomes d’une Science , puis qu’il.
n’y a rien qui foit plus propre à. ellablir.
un ordre , a: à Confetver la memoire, que
l’all’omption d’un Argument; de que cet-

te forte de dif’cours cil la plus capable de
faire connoillre la verité ,8: de tirer des
confequences inconteftables. Ils difènt
que la demonllration cil une Oraifon qui
tire de ce qui cil le plus connu, la con-
noiflance des ch oies les plus cachées , que
l’imagination cil une impreflio-n dans l’a-
me , ce nom ayant proprement el’létrou-
vé fur le rapport qu’elle a avec les mar-
questimprimées par un cachet fur de la
cire. Il y a de deux Fortes d’imaginations,
l’une peut comprendre les choies , l’autre.
ne peut élire comprife; ils difent que celo-
Ie la peut comprendre, laquelle cil im-
primée, parce qu’elle el’t telle qu’elle cil;

mais que l’autre ne peut eflre comprife
eilant imprimée , en ce qu’elle n’el’t point,

ou en ce qu’ellant elle ne l’en pas , comme

elle cil.
«La Dialec’tique donc cil entieremen:
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necefl’aire, 86 cil une Vertu qui contient
toutes les autres en efpece,elle nous mon-
tre quand nous devons croire, ou ne pas
croire une choie, elle nous enfeigne les
moyens de refuter les objeélions qu’on
nous fait;elle nous fournit des armes pour
refifler aux attaques de nos Ennemis; 8:
enfin elle forme fi; bien nollre entende,
ment , qu’il f e fait luy-mefme une habitu-
de, par laquelle il peut connoillre les faux
Argumens de ceux qui difputent contre
nous , delorte qu’il peut tirer cét avanta-
ge de ce qui cil faux , qu’il connoill ce qui
cil vray. La Logique , felon leur opinion,
cil une Science, ou une certaine apprehen.
fion deschofes , ou une habitude qui cil:
dans l’entendement, laquelledans la con-
ception des choies a toujours la verité
pour objet. Ils troyen! encore qu’un Phi;
lofophe ne peut élire certain à: alluré dans
fou raifonnement fans cette Science; puiC-
que c’elt par fou moyen qu’on connoifi le

vray 8: le faux , le probable a: le vray-
femblable , que fans elle on ne peut inter-
roger ny répondre comme il faut; mais
qu’aucontraire on tombe dans le défaut de»

nier tout , faute de copuoiŒçtnce , se mef-

’ ’ X vj.



                                                                     

492. DIOG ENE LA’E’RCE,
me il cil; à. craindre qu’on ne foit pas d’ac-E

cord descholes qui font devant les yeux,-
fi l’on n’a. fou imagination bien exercée v

6c partant on ne peut eilre Philofophe, le
rendre fubtil 8c ingcnieux fanslaLogi-r
que , puifque c’eil elle qui enfeigne les,
moyens de bien exprimer les belles pelu.
fées qu’ellefournit, qui parle fur «qu’on;-

luy propofe,& qui répond à tout ce qu’on:
luy demande -, toutes choies qui ne le peu».
vent faire que par lin-homme fort fçavann
dans cette Science. Voilà. leur fendaient.
pour la Logique en genetal : Mais afin
qu’on l’çache en particulier tout ce qu’ils

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

ce felon leur doârine. Diocles de Mag-
nefie en a fait un Recueil dans fou Excur-
fion des Philofopltes , ou il parleur ces
termes.

Les S to’iciens ont couilume de Faire uns
’dilcours de l’entendement dufens,&com-.

menu jugement , par le moyen duquel on
puill’e connoillre la verité. L’imagination
cil commele genre à l’égard du difcours,
8: toutes les operations de l’entendement:
s’y rapportent, Iln’yatieu, qui prends;

x
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l’imagination qui cil devant toutes chu.-
fes, 8c c’eft l’efprit , l’office duquel en:
d’énoncer ce que l’imagination luy pre-

fente, qui exprime tout par le éifcours,
L’imagination cil: diffèrëte de la fauffevi-

fion; car cette vifion ne paroifl que dans
l’ame, comme il arrive dans les fanges,
8c l’imagination cil l’impreflion de la.
forme dans l’efprit, c’eil à dire change;

ment , comme dit Chryfippns dans fou
Commentaire de l’Ame ; car il ne faut
pas, s’imaginer que cette impreflion foi:
Comme la forme d’un cachet 5 damant
qu’il n’ell pas poflible que plufieuts figu-

res demeurent en mefme temps fur une
incline chofe : Or on entend cette imagi-.
nation qui Cil: imprimée, gravée 8: for-
me’e par une choie exiftente comme exi-
Ilente , telle qu’elle ne le feroit certaine-i
meut pas par une qui n’exifleroit point:
Car (clou nos Philofophes il y a des imag-
ginations [en fibles, il y ena qui ne le [ont
pas 5 les fenfibles fe reçoivent par les fins:
en general , ou par un feus en particulier;
les infenfibles (ont celles qui font com pri-
fes par l’efprit, comme celles des choies;-
qui foqgfans,corps , 8; qui ne peuvent
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ellre comprifes que par la feule raifon g
les fenfibles le font par le moyen de la re-
ception des formes des choies qui font:
rapportées des feus à l’ame. L’imagina-

tion mefme a (le-certaines évidences qui fa
foni,de quelque maniere que ce [oit , par
des choies exifientes. L’imagination le
divife encore en deux , en raifonnable 8c
irraifonnable; la raifonnableell pour les
animaux qui ont la raifon , 84 l’irraii’on-
nable pour ceux qui n’en ont point; la
raifonnable s’appelle intel’lgenæ, 8c l’ir-

raifonnable n’a pas encore eu de nom.
L’imagination cil aufli artificielle , orme
l’efl pas ; car une Image le confidere d’une

autre manicle par un Peintre que par un
qui ne l’ell pas. -

Le fentiment , felon les Sroïciens , et?
un efprit emané de la principale partie de
l’Ame, qui va aux feus; ils donnent le"
mefme nom à l’apprehen fion des feus , ce
à la compofition des organes qui leur fer-
vent ; compofirion qui nous rend ou mark;
chats ou fans fentiment. Le blanc,le noir;
le poly,8c autres femblables, (e concilient.
par l’apprelienfion des fens, &cequi f6
maudit P313 waclufiôn d’un Algues»?
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fe comprend par I’apprelienfi’on de la rai-4

fou , comme par exemple , qu’il y ailes
Dieux qui ont foin des choies du monde.
Car toutes les chofes qui fout capables
d’efl re comprifes , le font ou par rencon-
tre, ou par tellemblance , on par raifon,
ou par proportion; par rencontre tout
ce qui elt fenfible le conçoit; par tellem-
blance ce qui efi: reprefenté par une une
choie , comme Socrate entre dans nô-’
tre conception par le moyen de fou pot--

traiél. lPar la raifon nous concevons d’une ex-
cellive grandeur ce qui cil: moindre, com-
me nous concevons ce qu’ell Titiu-s, 8C
ce qu’ell un Cyclope, 8c par la peritellë
nous voyons ce que peut ellre un Pigmée;
la proportion nous donne la concilian-
ce , par exemple du centre de la terre ,par
le moyen des petits Cercles. Par tranfpm
fition nous concevons un œil à Iapoiûri-
ne,par la compofition un Hippocentaure,’
8c par le contraire la mort; la tranfition
non fait comprendre les paroles 8c le lieu.
La Nature mefme nous enfeigne, comme
ce qui cil juile a; bon, 8c la privation
nous fait voir ce quec’efl qu’un manchote

Voilà les Dogmes de ces Philofoplies
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pour l’imagination; le feus 8c l’entendea
ment. Ils croyent que l’imagination cil la-
veritable regle de la veriré , quand la clic-
fe exifle veritablem’ent , comme dit Chry;
lippe dans le premier de fa Phyfique’, 8:
comme croyent Antipater 85 Apollodo.’
rus; car Boëtus veut qu’il y en ait plu-
fieurs , fçavoit le feus , l’entendement;
l’appetit 8: la fcience ; mais Chryfippe

. n’ellant pas du mefme fentiment en CCCJ
te rencontre , dans le premier de l’O-
raifon dit que le feus 84: la prenorion,four
les regles indubitables. Or la prenotion
cil une’connoiflànce naturelle des chofes
qui font univerfellement. Pollidonius
rapporte dans fou Livre du Jugement que
quelques Anciens de la Seé’te Sto’i que ont

crû , qu’une raifon bien reglée elloit la.
vraye regle pour trouver la verité.

Pour ce qui cil de la Logique , tous les
Stoïciens veulent qu’on commence par:
l’explication de la voix qui ell un aubert:
tu , ou comme dit Diogene de Babylone,
dans l’Art qu’il a fait pour la voix , c’efl:

une chofe fenfible qui cil receuë dans
l’ouïe; celle d’une brute , cil un air poutre

avec violence , celle de l’homme ellatri.
culée, conduite avec efprit , comme en
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Diogene , Je vers la quatorzième année
elle cil en fa perfeélion. Ces Philofophes
difent que la voix cil un corps , comme
rapporte Archedeme dans le Livre de la
voix, 8C Diogene , Antiparer a: Chryfip-
pus , au feconddes chofes naturelles; car
tout ce qui fait quelque chofe el’c un corps:
Or lalvoix de celuy qui parle , va à celuy
qui écoute. La diélion,felon leur opinion,
au ra port de Diogene,ell une voix lettrée,
comme , il cf? foin. L’Oraifon cil une
voix fignificarive qui part de l’efprit ; le
langage cil une dia-ion exprimée felon la
différence des Nations , comme par exem-
ple ce qu’on appelle à Athenes intimider,
fe nomme parmy les Ioniens n’aie». Pour
former les châtions , les Grecs mettent
vingt- quatre lettres , on donne à la lettre
trois appellations , celle d’element , de
figure 8c de nom; il y a fept voyelles;
4,2, n, 1,9, œ,u.ll va fix mlltcs,B,y,J’,x,vr,7.
La voix diffère de la diélion’, à: l’Oraifon

de ladiCtion; car la voix ell fimplement
un fou , a: la diélion cil quelque chofe de
plus , quov qu’elle puilfe ne rien fignifier;
mais l’Oraifon en toujours fignificative.
Dire 8c prononcer fontdeux chofes difl’eg ”
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rentes, car on prononce les voix, a; on dit
les chofes qui le peuvent dire. Il y a Spar-
ties d’Orail’on , comme le montre Dioge.

ne au Livre de la Voix; fçavoir le nom,
l’appellation , le verbe , la conjonélion a:
l’article. Antiparer y ad joute dans fes Lie-
vres de la Diétion , 8c de ce qui fe dit , un
moyen. L’appellation ell felon Diogene .
une partie d’0raifon,qui lignifie une qua-
lité commune , comme un lemme , un
ténu]. Le nom ell une partie d’Oraifon
qui dénore une qualité propre , comme
wiogene , Sacrtte. Le Verbe ell une ar-
tie d’Oraifon , qui lignifie une choli: en

. particulier,comme Dirigent, ou félon quel.
ques-uns , c’ell une partie d’Oraifon , qui

lignifie fans cas un chofe ou plulieurs ,
comme je Il: ,j’e’nù. La conjonétion ell:
une partie d’Oraifon fans cas ,. qui joint
les membres d’un difcours. Enfin l’article

ell une partie d’Oraifon , qui dillingue le
genre 56 le nombre des noms, comme, le,
les. L’Oraifon a cinq vertus particulie-
res , le grecifine , la netteté , la brieveté, la
bonne grace à parler , 8c la compolitlon.
Le grecifme cil un difcours elludié , 8: fait
felon les regles , 6c non pas felon la coû-
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turne. La netteté cil une diélion qui don-
ne la facilité de fe faire entendre. La brie-
veté ell une dié’tion qui ne comprend que

lenecellaire , pour exprimer la chofe. La
abonne grace à parler , ell une diâion
propre à chaque chofe. La compofition
cil une métier: par laquelle on évite en
parlant de fe fervir des mors de la popula-
ce. Les vices de l’Oraifon font le Barba-
rifme , qui cil une diélion dont les venta-
bles Grecs ne fe fervent point , 8c le foie-

I cifme cil une Oraifon qui n’ell pas con-
grue. Le Po’e’me , comme dit Pollidonius
dans l’introduâion qu’il a faite de la d’1-

(ilion , ell une diâion avec nombre 8:

mefure , comme Peur,le terreraient tout dans fi me]?! grau-
Le Ciel "firme toutfôw fi vtfle rang

leur. iLa Poëlie ell un Po’e’me lignificarif pour

décrire naïvement les chofes Divines 86
Humaines. La définition ell, comme dit
Antipater , au premier des Definitions ,
une Oraifon parfaitement enoncée par
refolution , ou comme dit Chrylippus au
Livre des Dcfinitions , une allignation ; la
Defcription ell une chofe figurée qui nous
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conduit à la connoiflîince des chofes , on
une definition qui ex rime plus Emple-
ment la force de la definition.Le genre ell:
une conception de plulieurs penfées qui
ne .fe peuvent oller de l’efprit , comme
quand je dis animal, car fous ce mot je
comprends tous les animaux dans leurs cf.
peces. La penfée el’c une imagination de
l’efprit, qui n’a ny exillence u aérion,
mais limplement quelque cholë, appro-
chant d’exillence 85 d’aflion,cônie quand
on penfe un cheval,quov qu’abfent. L’ef-

ece ell contenuë fous le genre, comme
l’homme ell contenu fous le nom d’ani-
mal. L’efpece ell: particulierement gene-
rale ,Ilaquelle ellant genre n’a point de
genre , &elle ell principalement efpece,
laquelle ellant efpece n’a point d’efpece,
Côme Socrate.La divilion du gâte en efpe-
ces,fe fait ou par la continuité des efpeces,
exêple, les animaux font raifonnables on
irraifonnables,ou par negatiou comme des
chofes exillentes, les unes font bonnes,
lesautres ne le font pas , à: de celles qui
ne font pas bonnes , les unes font mauvai-
fes , les autres indil’l’erentes. La partition,

felon Crinis, ell une difpofition dugon-
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re , en de certains lieux, comme des biens,
les uns font pour l’ame, les autres pour
le corps. L’amphibolieell une diélion qui

lignifie deux ou plulieurs chofes propre-
ment 8c felon la coullume , deforte qu’on.
puill’e comprendre plufieurs chofes fous
une mefme diâion , comme quand nous
difons 42mm): nous. pouvons entendre,
on-que la Salle ell tombée par trois fois,
ou que le Trompette ell tombé. ’

La Logique , félon Pollidonius , ell:
une fcience des chofes vrayes , mufles a:
neutres ,- 8c felpn Chrylippus fou objet
fontleschofes qui lignifient 8c celles qui
font lignifiées. ’ -’ r j d i ’

Voila leurs fentimens pour ce qui ell de
la voix ,ôc dans l’endroit ou ils traitent des
chofes lignifiées , ils parlent de ce qu’on"
peu dire se des parfaites enonciations,dcs’
fyllogifmes , 8: des p’redicamens direéls’

ou indireéts. Ils veulent que ce qui fub;
fille, felonuneimagination raifonnable,
fe puill’e dire; ces Philofophes appellent
quelques. unes de ces chofes parfaites , ô:
d’autres imparfaites. Les imparfaites font
celles dont l’enonciation n’el’t pas parfai-

’ te , comme quand nous cul-bus il e’m’r, car -
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on peutdemander qui écrit 2 8c lesparfaia
tes font celles dont l’énonciation ell en- ’

tiete, co me quand on dit Socrate écrit.
Les predrcamens font pour les imparfai-
tes , de les enonciations, fes fyllogifmes,»
les interrogations 8c refponfes , pour les-
parfaites .Le predicamët ell ce qui s’énôce

de quelque choie , ou c’ell une chofe c6-
posée d’une ou de plulieurs,commedit A-
pollodore , ou enfin c’ell une chofe qui,
fe ditimparfaitement , 8c qui le conflruit
avec les cas direCts pour faireune propoli.:
tion parfaite. Des predicamens il y en av

. . Cqui font accrdens , comme afin "gag!
dans des (and: ; d’autres l’ont direâts ,L
diantres indireéts , 6c d’autres ne fonrny
l’un ny l’autre. Les direCls fe difent»
avec quelques-uns des cas obliques, com-
mcilentexd, il voit, ilfarle. Les indi-
reâs fe difent avec une particule pallive,
com mejefitù entendu , jefiu’: Vera. Ceux
qui ne fontny l’un ny l’autre ,’ le difent

itidill’eremment,comme cfirefigcfi fr: ..
muer. Les reciproques dans l’aaion 8c-
dans la paillon ne font point indireéls
avecdesindireéts ; lesaélions font-,com-

e me il a]? ronde; car celuy qui ell tondu fe

. .
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comprend dans cette aé’tion de -tondre.Les
cas obliques font le genitif, le datif, l’ac-
cufatif 6c l’ablatif,l’axiome ell ou vray ou
faux , ou c’ell une ehofe parfaite , laquel-
le d’elle mefme allure ou nie les propoli-
tions qu’ellecontient, comme dit Chry-
lippus dans fes définitions de Logique:
L’axiome , dinil, . ell de foy aliirmatifn’u

.negatif,4comme il eflijonr, 2min]? pru-
mena, il prouve dôc ou nie de foy une chow
fe sur celuy qui dit, il 5.0 jour, femble
allurer que c’ell une verité ; car s’il ell,
comme il avance , l’axiome qu’il propofep
en vray ,6: fi c’elllle contraire, il eltfaux.
L’axiome ,al’intetrogation , l’enquelle ,.v
l’imperatif a: l’adjur-atilî, le fubllantifôc

l’appellatif, ce qui mefme paroill axiome
6c ne l’ell: pas vetitablement , diffèrent
l’un de l’autre.

L’interrogation efi une chofe auIIi
parfaite que l’axiome ; maisin faut ref-
pondre, comme efiJljanr 3 cette propoli-
tion n’ell ny vra eny faufila ; c’ell pour-
quoy li nous dili’ms , il a]? four, c’ell: un
axiome , lorfque nous difons , çfl- iljonrr’
c’ell interrogatiô. L’enquelle e11 une pro.
politiou à laquelle on nepeut pastépôdre.
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abl’olument dans l’interrogation , comï

me quand nous difons-à celuy qui nous
demande ou demeure une performe , cl:
demeure en ce lieu. L’im etatif CR quand
nous commandons une; ofe.

Aleg dancpromftement au bord dufln-

1te 134ch. 1
L’Adiuratif ell: quand nous conjurons

8c prions une, performe pour quelque

obole. ’ r
A 20W": Agamemnon 1431017: lesAtri.
1 .7 des.
h On appelle femblable à l’axiome ce
qui en a l’a I pareuce ; mais a en foy des
défiants qui uy client ce nom,comtne
, [clin n’efl- dia propre d retirer les

A filles?
. Ce ZanW’erqfl [infidèle tu: enfin: de

s . Triton. I t’ ’ La prop’olition ambiguë diffère de l’a-

xiome , en ce qu’en la faifant on laine-
touliours du doute dans l’efprit de celuy
qui l’entend , comme,lz daulenræ l4 vie
n’ont. elles rien defèméltble r" Les in terroa,

garions se les enquelles &femblables, ne
font ny vrayes ny faunes , 86 les axiomes

’ [ont l’un oul’autre. Desaxiorues ily et:î a V

e"a
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de limples , il y en a qui ne le font pas,
comme difent Chrylippus, Archedemus,
Anthenodotus , Antipaterôc Crinis. Les
fitnples font ceux dont les propofitions un
contiennent rien d’ambigu , comme il efl
jaunCeux qui ne font pas limples,contië-:
rient une ou plulieurs propolitions ambi-
guës , exemple d’une cule propolition il
a]! jour, exemple de plulieurs,.c’.ilefl leur
il; 4 la»: de la lamier:.Dans les axiomes
fim les on y troüve ont nier, expofer,
l ’ et unechofe indefitiiie ; dans ceux qui
ne font pas limples , on yrencontre des
propolitions conjointes, complexes , dif-
jointes 8: qui font voir la caufe , a: expli-
quem ce qui ell de plus 8: demoinley en
a encore une efpece qui s’appelle [hamac
dans , qui ell l’enonciation de l’enon-
dation , comme il n’efipajaur, fuppolë.
qu’il peut ellre jour , la negation cil com.
pofée d’une. particule negative 86 d’un

predicament , comme perfinu ne fipm.
mine. La privation cil: composée d’une

rticuleprivative a: d’un axiome ,j com;
me il efi falunai» ;l’expofition ell com.’
posée d’un cas direâ: 8c d’un prodica.’

ment ,commg 2’ [à frontin: d’ami;
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horion eÏlt composée d’uu cas direél delt-

ruonllratif St d’un ptedicament , comme
luyfiprameiue. La propolition indefiuie .
cil composée d’une ou de plufieurs parti-p 1
cules indefi nies , comme ylzelylz’rmjêpra; i

"reine, ilfè meut. Des axiomes qui ne.
font pas limples il y en a de conjoints, :
Côme dit Cliryfippus dans fa: Dialeélique, g
8c - Diogene dans fdn Art de Dialeélique; .
fi ces conjoints s’enoucentpar la con jon. -.
(ilion, cette conjonôlion veut toufiours’:
quece quiel’t conjoint fuive ce qui cil au. i
paravant , comme s’il cfijaur, il fil! clair. z
L’adjonârion olim, comme dit Crinis dans g
fou Art dialeôtique , un axiome qui com. k
mener: par [affina-86 finit par un fécond t
axiome , crimme’pu’ù’yu’il éjlianr , ilfài: ;

clair; car cette conjonétion fuppofe quo-
le fécond .dépendxdu premier , 8c que ce a
premier fublilleveritablement. L’axio-
nae ’èom’plexe ell un axiome enohcé par

de certaines coujonéliuns copulatives , .
commelz’y’ il eflinur (a! ilfi’cit clair. L’a, .

xiome difionélif ell: quand une conjonau
(lion dilionélive difioint , comme au il
efl-ioyr , ou il pff and! , cette conjOné’tion
fait. voir qu’un dç cgâxiomescll falun;

.. .
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L’axiome qui explique les caufes ’, ell: V

enoncé par un Pfifre pu: , comme, par;
ce Qu’il cf la." ilfiit plioir, comme li le ’
premier elioit la caufe du fecond.Le grand
axiome explicatif fe fait par la conjon-.
àionplnrafl, qui» cil un mot qui declare
la chofe, comme il e]? plate]! nuit pue»
four. Le moins explicatif ell: contraireà
celuy dons nous venons de parler, comme
ilfitït moins nuit parieur. Les axiOmesî
qui ne font pas (impies , font encore op-,
pofez . félon la verité 8c le menfonge,’
comme il efli’our (90 il :1?ij44 four. Le ï
conjonélif donc ell vray , dont l’opposé’.

répugne entierement à la principale in-ï
tention deceluy quiparle gcomme 5’114: r
in", il fiit cltir, cette propolition ell: ’
vraye; carle n’antlumiere qui cil direéte: f ,
ment opposé à ce qu’on veut dire , te..-
pagne à i199 leur. Le conjonâifell: faux; ï
dôt l’opposé ne repugue point à l’antece-l A ’

dent , corrimea’il eji-ioùr,’Dionfèfromei.

ne;car.lapropolition infamie feintiez: ’
ne par , ne repugne point à il efi- iota-1
L’adjoinâifell’vray , lequel (commence
par une veritéÎôc finit par la confequeuce,

comme par? 91”11 (Il leur , le Soleillrlit
Y ij
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[in 14 terre. Le faux commence ou par
une propofition faufl’e, ou ne finit point
Par la confequence-, comme punk Qu’il a]!
and: , Tioxfi freinai!!! ; fi l’on dit celadu
jour,l’axiome expliquant la caufe en: vray
commençant par une » verité 8c flamant
Par laponfcquencc: mais neanmoins la
confcquencc n’a as  un commencement
qui f: rapporte à a fin, comme par": fait!
www, ilfiir cuir; car difant ileflionr,
il faut confequemment dire qu’il fiit
pâtir, mais en difanç qu’il fait clair , il ne
s’enfuit pasqu’il fait jour. L’axîomc qui

explique les caufcs en faux, ou Commen-
çant par une chef: faufila , ou ne finifï’am
Pas par fa confequenœ , ou n’a au: pas un .
commencement refpondant à a fin, com-
me, par: fu’ilefimtit, Dionfè ptomaïne. ’
L’asthme probable fait dôncr l’approba-

tionàna; pcrfonncsa, Comme ale fait
fardai: un; fief: a]! mer: Je cette càofa
ytfeflf’pmdtlit ;,Cettc-propofition nean.
amirascfl Gaufre scat une poulle n’cfi: pas
lamantin l’œufqu’elle a produitaDc plus ’

il 3m des axiomcsyoflibles a: d’autres im-
pofiibles ; il y en a de; necclI’aircs , il y en a

"gui ùçlc fongus, .v Leyoflible prguve la
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«me d’une chofe, n’y ayant rien qui y
contredite exterieurement , comme Dia-
clerTit. L’impoflible eft quand on n’en
peut prouver la certitude, comme l4 te":
Tale. Le necelfaire eût tellement vray,
qu’il ne peut ellre faux, ou qui le peut
eüre; mais d’une manier: que c’efl: par le

moyen des chofes exterèeures , comme
la Vertu efi utile. Le non-necefl’aire elttel-
lement vray , qu’il peut-eflre faux , fi
l’excerciee n’y repugne Point , comme
Dionfê promit». Le vray-femblable en:
celuy dont on peut plutolt s’allume que
d’en douter,comme pour vivrons «demain.
Il y a encore plufîeurs autres différences
d’axiomes dont nous parlerons plus am-
Plement.

L’Oraifon ou le dif’cours, felon Crinis,
cil composé d’un ou de plufieurs argu-
mens , d’affomption , 8c de conclufion,"
commës’il efl four , ilfiit- clair , or ilefl
jour , ’85 c’ef’c l’alTomptiora- , ilfiit de»:

clair, 8c c’efl la conclufion. Le trope et
une figure ou un ornement du difcours,
comme s’il] 4 unpnmier, il] A unfà
and ,- il] 4 enpremier , on parant a:
«refirent! .- Le logotroge en: composé e»

- I * Y"’ iij
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’tous les deux , commefi’f’lzt’on vit, T11;

en refit" ; La premiere propofition en:
vraye, la feconde l’efl donc auflî. On a

:trouvé cette fortededifcours pour les au.
.gumens qui font fi longs , que la quantité
s des paroles dont ils [ont compofez , eur-
rbarrafl’e, afin qu’il ne full: pas befoin de
édite une l ôgue çŒomption ; mais d’inferer

 ;fimplement que s’il yavoit quelque cho-
Zfe de vray au premier , il y en a’aulli
au ferond; Ilyva des difeours qni’ont des
."conèlufions , d’autres qui n’en ont point.
-Ceux-là n”enont pointsdont l’opposé de
la conclufion repugne àl’aconnexion de
l’argument , comme fil efl leur; ilfiit
tùir : or il efl’iow,wiwz leur [âprameinet
Les difcours qui ont conclufionè, fonte];
Partie équivoques 85 Partie fyllogifiie
ques;les fyllOgifliques font ceux qui fubû.
fient fans demonllrarion felon une ou plus

ïfieurs propofitions, Côme]? pion marrât,
d’ion Jonc-f: ment. Les equivoques ne c5»
cluënt point fyllogifiiquement ’, tomme
ilsell faux de dire, il 47? leur a) il effarai: -,

’Vor il efl leur, il 1131.7410!)an nuit. Les
’ afyllogiltiques (ont joints probablement
aux fyllogillïiques; mais fans conclure;
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.eommejx’ Dionne]! 102 rénal, dag-4m3-
:0141.- or Tian q’efl point rénal, il n’a]?
Jonc par. 011’014]. Il y a encore des difcours

ivrais,il y en a de faux ; les vrais concluent
:de chofes vrayes , comme fi l4 Vertllfirt,
Je vice nuit. Les faux ont quelque mon:

. :de faux dans leurs domptions -, aune
Leonelucnt pas , comme s’il a]? leur , ilfiit
«biner ilefllour, Dior: donc vit. Il yn
i des difcours poflîbles , il y en a d’impofli.
fbles 5 de neceflàires se de non- necefl’aires,
ily en a d’indemonflzratifs , parce qu’ils
m’ont pas befoin de demonflration. Il ya
,cinq chofes felon, Chryfippe , dont on
compofe toute forte de raifonnemente,
on les prend dans les conclufions ,idarîs

les fyl-logifmes se dans les tropes. La pre.
Imiere cil celle ou route forte de difcours
[e fait d’un conjonâif 8: d’un antecedent,

par lequel la chofe conjointe 8c.celle par
zoùl’on finitcommence, comme s’il y le

cumuler, il]; unfiaml: «il; 4 a
fumier , portland]; un final. La R:-
1conde ell celle qui a par le conjonâtif de
l’opposé du confequent , une conclufion.
.d’antecedent opposée, comme s’il
leur, ilfiit china Dt. il a]? naît, d’une?!

Y irij
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n’efl p4: leur. La troifiéme en: indemonL’

firative,’ qui infere par-un complexe niænt
je par une des chofes qui cit dans le com-
.cplexe; une opposée au refle , Côme 2mm
æ’eflfamon a» flan "vit: or flatta»,
efi mon , T1410» ne in? Jan: fait». La
quatrième en: par difionétion a: une des ,
chofes qui font’dans la difionaion a une
conclufion opposée au relie , comme en,
581w: nier cafetond .- or il e]! premier, il
m’a? lancfointfècoml. La cinquième cl!
quand un difcours cit fait d’une «difiom-
&ion 8c d’un opposé de ce qui cil dans le
difioné’tion , 86 infere le relie, comme,
ou il e19 leur , au il efl «tu? g il n’eflfw’nt

- nuit , de]? dom- faux. Car d’une propofi»
tion vraye la verité s’enfuit felon les Stoï-

ciens , comme ilefiiour , ilfcitdoncdair,
d’une propofirion faufl’e , on n’en peut ri.

ter qu’une conclufion faufile, comme de
.dire que la terre vole , parce que la terre
exifle 5 car fuppofant que la, terre exifle,
il ne S’enfuir pas qu’elle vole. Ilyadet
difcours ambigus , obfcurs 8c cachet,
comme ceux qu’onappelle salira: , Cm;-
ride: 8c Vtider. Exemple de cette forte de
difcours, qu’on appelle faire: , c’elt défi
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le embroüillez , du» nafé»? primipa-
fit "amère , trad:- (y quatre ne flutguere:
lovanttge, a: enfin on vajufqu’aunom-
bre de dix , puis on conclut, jia’on: leur

flan»: fait nombre , dixfintdttflî tarife-
.tit vendre , . ou jurant fiant une mefinè
clofë. Le difcours aride cit conjoné’tifc
composé d’une partie infinieôt d’une au.

.tre finie,ayant une affomption de une con-

.clulion , Comme , flamme a]! icy , il il”
ddont’fointd’âammeiîffiodn. Nos Phi-
lolbphes elliment tant la Logique,qu’ils
croyent qu’il n’y a que le Logicien qu’on

.puifle appeller Philofophe , puis qu’On
voir tout par le mopen de cette fcience , ’86

que la Phyfique 6c a Morale ne peuvent
s’ap rendre que par fou moyen. Il eft

bien difficile de dire leur fenriment’dela
reâitude des mots dt des loix qu’ils ont
fuivies demies operations del’ame, quoy
que chaque faculté ait deux vertus , une
de rechercher le nom des chofes , 82 l’au-
tre de voir ce qu’elles font. Voila leurs
fendmens pour ce qui eil de la Logique. a

Pour ce qui regardela Morale , ils la
divifent en lieux communs ; prem’iere.
En: ils parlent des. pallions , du bien a:

I. h Y v

u
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du mal, de la’vertu , de la fin a: de l’ellime

qu’on doit faire des chofes , des aérions,
du devoir , des perfuafions de dill’uafions,
pour perfuader la vertu &vdifl’uad’er le vi-

ce. Chryfippus, Archedemus,Zenon de.
Tarfe , A pollodore , Diogene , Antipatre
Et Pofiidonius,la fubdivifent de cette ma-
niere 5 car pour Zenon de. Cittium 8a
Cleanthes, comme plus anciens,ils en ont
parlé plus fimplement, de ont fait deux
parties de Philofophie , la raifonnante
commela Logique, 8c la naturelle , [ça-
voirla Phyfique. Ils croyent que la plus
forteinelination que la nature ait donnée
aux animaux , c’efl: de fa conferver , de
forte qu’il n’y a rien qu’ils connoiflènt

mieux que-ce premier influât-Et devray,
il n’e’ull passette à propos de créer un anië

- mal qui eufl ciré à luy’ mefme quelque
chofe d’aufli étrange qu’une autre, telle-

v ment qu’il fefull: rencontré quelque-chara-
fe qui luy euŒ elle plus proche que foy
mefme ;- il- faur donclavouër que la nature
adonné-am: animaux cét amour se cette
afièélion (i parfaite de foy- inerme f8:

” c’ell la rai-fion pour laquelle ils fuyent
avec tant de preçaution , ce qui 1915 et!
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contraire 8: recherchent fi ardemment ce
r qui leur cil utile. Nostphilofophes con-
vainquent de faull’eté la propofirion de
ceux qui avancent , que la premiere inclio
nation des animaux cil le plaifir , parce
qu’ils croyent que ce n’el’r proprement

qu’une chofe qui vient enfuire de cette
palliori de le conferver; la nature commit:
faut ce qui cit propre à ce premier mouve.
ment , comme les animaux fe lié-ouillent ,’
les arbres fe couvrent de cette elle ver--

dure pour ce fujet; l . .La Nature n’a mis aucune dili’erence en;

tre les plantes , 8c les animaux , pour ce
qui ell de cette amour naturelle , quoy
qu’elley porte les premieres fans arienne
volonté ny fenriment. De plus nous avons
beaucoup de chofes en nous qui nous font
communes avec elles. (and les animaux

. ont. quelque nouvelle inclination qui
neanmoins les fait toufiours revenir à cet-
ce premiere , cette inclination fe gouver-
ne par une certaineraifon naturelle. Cet-a
te raifonayantellé accordée dans un état
beaucoup plus parfait aux animaux raid

u [minables , pour les fairevivre felonla
grandeur de leur condition 8c les loix de

Y vj
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labarum qui leur adonné cette pallié"!
qu’elles elle mefme engendrée 8c qu’elle

gouverneencore en eux. C’en pourquoy
Zenon dans le Livre de la nature de
l’homme, dit que fa fin dt de vivrefelon
la nature , c’en àdire felon la vertu ,puifæ.

que la nature nous y porte. ronfleurs.
Cleanthes au Livre de lat-Volupté , Poffia
doums 8c Hecaron dans ceIuy des fins ,
(ont. de ce mefme fenriment. Ces- Philo.
fophes ajourent que vivre falun la mm".
te, c’efi la mefme chofe que vivre felon
les moyens que nous fournit la nature
pour vivre, comme dit Chryfippus au
premier des fins à car les parties de la na-
turc dell’Univers font’noflzre nature ;
tien pourquoy la fin c’efi de vivre [clan
la-narure ,"la- fierme 6c celle du tout, ne
faifant rien de ce qui cit défendu par la
Ipy commune au tout 8c au particulier 3 A
cequi dl une vertu difFufe en tout, de
forte que Dieu mefme «qui gouverne ce
tour.s’y laiII’econduire. Partant les Stein

tienseveulenr queue rien fairede contrai-
re à cette harmonie du tout, laquelle f:
rencontre en (on: , felon la volonté de
Dieu, fait l’acconlphEeulegE du gag:
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de la vie der-homme; - Diogene donc (le-5
finit la fin en cette forte 3’ [givre La mifii:
dl!!! le daim de ce gui a]? filon [4’ mature. ’
Et Archedeine, vivre’d’tme hunier: Qu’au A,

n’ouâlie rien de ce gui efld’u devoir. Chry-

fippus entend par cette nature , felon la?
quelle il faut vivre, la commune 8: celle *
de l’homme proprement, a: Cleanthes
necomprend que la commune feule, la-
quelle, felon [on Opinion , on doit fuivre,
8: non pas la particuliere. La vertu cil:
une inclination qui s’accorde avec l’har-e
monie du tout, elle eli vertu d’elle met: a
me, non pas par crainte ou par efperarz- -
ce, ou pour quelque choie exrerieure, de.

Jforte qu’il n a performe qui ne porteur
(in: bon.heur,qui cil donné à:

nos ames pour l’accord de l’Univers.’
l’animal raifonnable fe pervertit par le"
moyen des occupatiôs exterieures qu’il a ,1

faymefine

far des perfuafions qui luy pacifient. (a.
on la raifon 8c forment par les campé

ies qu’on hante ;’ carponr ce qui’efl de

anature, elle ne nous donne point d’oc-
cafion de nous pervertir. Il y a une forte
de: vertu qui cil une certaine. Perfeaiohi
à E09! ’, comme celle glane fig;
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fu’c’ 5 il y en a d’invifible, comme là l’abri,

ll y en a de fpeculative, comme la prn-
.dence. Hecaton dit dans [on premier Li-
vre des Verrus,que celles-là font fpecula-
rives, dont les conclufions peuvent éta-

nblir unefcience , comme la Prudence 8c la
.qulice : mais que celles-là ne le font pas
hdont la connoiŒance ne dépend pas des
,conclufions , comme la force ô: la fauté;
neanmoins de la folie, qui cit en partie
dans la fpeculation , vient la famé , com-
mela force 8; la fiabilité vient,par fnccef-
fion de temps , à une voûte. On appelle
ces fortes. de .Vertus non-fpeculatives,

.parce qu’elles ne dépendent pas de la v0.
louré-,mais elles viennent d’elles-niâmes;
car un lafclie peut avoir la fauté 8c la for-
’ce. Pofiidonius dans le premier de fa Mo-
..rale prouve que la vertu el’t une fubflance,

en ce que par exemple Socrate , Diogene,
:8: Antillhene faifoient autant de pro-
, rez dans la. vertu que les autres croif-
fioient; que le vice cil aufli une fnbflanœ
.ellanr opposé à. la vertu, que la. vertu fe
peut enfèigner, comme difent Cliryfippus
dans le premier dela fin , Cleqnth es à:
leflîdonâuâëaës L602 sxllqrtatiôsflc Pise
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catonJls prouvent qu’on peut l’enfeigner
parce que des perfonnes vitieufes devien-
nent vertueules. Panetius fait de deux
fortes de vertus , la contemplative 8c l’a.
une, d’autres en font de trois fortes , la
,raifonnable, la naturelle, 86 la morale.
:Pollidonius en met de quatre; Cleanthes,
,Chryfip’pus a: Antipatre encore davanta-
ge. Pour Apollophane il ne veut qu’une
vertu , fçavoir la Prudence. Il y a des ver-
tus qu’ils appellent premieres, il y en:
d’autresqu’ilsnomment infirieur: çque les

remieres 8c comme les principales [ont
,a Prudence , la Force, la Initiee , ’ëc la
;Temperance. Celles qui leur [ont fujet-
tes font la generofité, la continence, la
patience, la conduite , sa le confiai- La
prudence efl une connoiflànce du bien 8c
du mal 8c de cequi cit nidifièrent. La ju-
flice une fcience de ce qu’il faut fuivre, de

’ ce qu’il faut fuir 86 de ce qui eft entre ces
deux commîtes. Le courage e11 une fcien-
ce qui donne une habitude pour nous
mettre au demis dece qui nous peut arti-
ver de bien 8: de mal. La continence cil
un don invincible d’une veritable raifon,
gy une baignade quine peut dire [11!!!)an
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tee par les voluptez. La patience cil une
habitude qui nous fait arrelier à ce que
nous devons faire , 62 nous détache de ce
qu’il ne faut pas fuivre. La conduite en:
une prompte habitude pour trouver tout
d’un coup ce qui cit du devoir. Le confeil
cit une fcience qui nous fait voir comme
nous devons nous comporter , pour bien
reîiflir dans nos entreprifes. Puis qu’il y

ades vertus premieres se des vertus infe-
rieur,il faut avouer qu’il le rencontre auflî
des vices de inerme , fçavoir l’impruden-
ce , la lafcheré , l’injullzice , l’intemperan-

ce , l’incontinence , la mauvaife conduite,
& le mauvais confeil ; l’ignorance e11 le
principe de tous ces defFauts,& la cannoit-
fance des chofes cit la fource de toutes les

vertus. ’Le bien,felon nos Philofophes,n’eft au-
tre choie , eliant pris comme on le prend
ordinairement , que ce qui et! utile ;rnais
peroprement c’efl l’utilité mei’me, ou pour

moins quelque choie d’approchant ;
c’eli pourquoy la vertu 8: le bien qui par-
ticipent d’elle , fe doivent prendre de trois
manieres , pourl’aétedela vertu , pourla

PWC 4° le rem, 4k PWE la nife:
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Gitan de chaque chofe. La vertu a la for-
ce de communiquer fa bontéà. les ferla-
teurs,& de les rendre bons; la joye , la fa.
tisfaétion 8c femblables , en (ont les com;

agnes infeparables. Il faut raifonner de
la mefme maniere du mal , de l’impruden.
ce , de la lafcheté, de l’iniuilice 8: fembla-
bles , qui rendent les erfonnes vicieufes ’
a: les font participer à eut malice , la tri-
fiefl’e; le remordsôc de pareilles paflions,
les fuivenr perpetuellemenLDe plus,il y a
des biens qui font pour l’ame, d’autres
qui font pour le dehors , 8c d’autres qui
ne font ny pour l’un n pour l’autre. Ceux
qui [ont pourl’ame , (Zut les vertus 8c les
aâions de venu : ceux qui [ont au dehors,
font,comme par exemple , avoir une illu-
[ire patrie, 6c un veritable amy , qui
fait vertueux, 8e le bon-heur qui accom-
pagne ronfleurs toutes ces chofes , fi bien
que l’une n’en pointfans les autres. Ceux
qui ne (ont ny dans l’ame ny dehors , (ont
comme que chacun porte fou bon-heur
dans foy-mefme. Les maux aufli fonten
partie dans l’ame , fçavoir les vices de les
aâions vitieufes , ils (ont auŒ hors de
rame ,comme d’efire d’un pais qui a une
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,mauvaife repuration , avoir un amy im-
,prudent , &aurres chofes femblables. Le
.malqnin’elizn dans l’aine nyau dehors,
fifi comme au propre mal. heur dans
.lequel on paroifi comme né. lley. a enco-
,re des biens qui ne tendent qu’à la fin,
l d’autres qui ne confilienr que dans l’eflët,

.8: d’autres qui fout dans tous. les deux.
amy donc 5c le profitqui nous en
vient, font des biens en effet. ne la har-

Édiefe, le courage, la liberté,l’humeur gaye

la: tranquille, avec route forte d’a&ions ,
de vertu tendent à une fin , a: neanmoins

participent de ces deux fortes de biens.
àCarence qu’ils catirent le bon-beur, ce
rom des biens efl’eétifs,.ôc citant comme

,unepartie de ce bon. heur, ils tendentà
une fin. De mefme ilya des maux de fin a:
ides maux d’efi’et,& d’autres quifont l’un ,

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

.flupidiré , la bafiefie, l’efclavage , la tri-
liell’e, l’aflliâion 5c la douleur , enfin tout

.aé’te de malice,efl un mal de fin , a: rican-
Cmoins il participe de l’un 8c de l’autre.
4 Car ortanr avec foy le mal-heur , ces ac-
ares ontun mal chili-3,5: faifautpartig
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a Ï’de ce mal-heur , ce font des maux de fin.

uDe plus , des biens d’efptit, les uns font
habitudes , les autres affections, 8: les au-
tres ne font ny l’un nyl’autre. Les affè-
.6’tions font des vertus , les habitudes [ont .

’lcsregles dola vie. Des biens pris com-
*munement , il y en-a de mixtes, comme la
fecondité 8: une vieillefi’e tranquille 5 il y

Sen a de fimples, comme la fcience. Les
:vertus font des biens toufiours prefens.
La joye de la promenade ne le fontpis
.incell’amment. Le bien cil: convenable,
QPIDPÎC, commode, utile, bourrelle , beau,
-defirable Je pille. Le convenable nous
:donne ce qui nous en: utile 3 le propre
nous fournit ce qu’il nous faix-11e com-
mode,ce qui nous apporte du profit; l’u-

.tile nous caufe de l’utilité -, l’honnefl’e

nous fait faire ce qui en: louable; le beau
:fe communique par mefure; le fecouræc
ble nous affilie dans nos neceflirez ;-le de.
fitable eft tel que nous le choifill’onsnous
en propofant deux ; le juile eft toufiouns
d’accord avec la jufiice a: formeles l’acie-
r z. Ils appellent àarmefle ce qui el’t par-’
farinât?» ce qui a receu de la nature un être

accomply en tout, acquiefi dans un terni:
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peramment parfait. Ils en font quatre-ef-
peces,-la milice, la Force , la Temperance
8: la Science; quatre chofes fur lefquelles
toutes les aôtions honnei’ces roulent. Ils
divifent aufli en quatre efpeces ce qui en
deshonnelle,fçavoir injufiice,lafcheté,in-
temperance , 6c ignorance. Ils. appellent
bimjlepzrexæflëæ, ce qui prend celuy qui
le pofi’ede , digne de toute forte de loüan-
ge. Ils ne donnent pas le mefmenom à ce
qui rend l’homme ,topre à bien a: denë-
ment faire ce qu’i fait ,V de à ce qui orne

feulement , lorfque nous difons que le
Sage feul en: homme de bien de d’hon-

I neut. Ils ctoyent qu’iln’y a que ce qui cl!
honnefle qui foit bien , comme dit Heca-
ton dans (on troifiéme Livre du Bien , ac
Chryfippe dans celuy del’Honnelle. Il:
nomment lien la vertu 8c tout ce qui en
participe. Cét axiome efl femblable à ce’t

autre , par lequel ils difent que toutce qui
Milieu , a]? bonnefh. Cét autre ell encore
de la mefme force , par: 9mm! a]? éon ,il
a)? bannefle : ilefllonnefle , la": il a]? 5011.
Ils [ont dans le fentiment que tous les
biens (ont égaux , a; que tout biencit en-
tierement à fouhaiter, qu’il ne croifi 8c ne

----- .à-a-Ï
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. diminue’jamais. Ils tiennent ne de ton.-
.ces les chofes qui exifienr , y en ade
bonnes,il y en a de mauvaifes,il y en a qui
nefontny l’un n. l’autre; que les bonnes

font les vertus , Prudence, la qulice, la
Force , la Temperancle 8c autres fembla.
bles. Qqçles mauvaifes font les vices-or
pofez , l’imprudence , l’injuilice de au;
tres. Celles qui ne (ont ny l’un ny l’autre ,

ne fervent 8c ne nuifenr point , comme la
vie , la fauté, la beauté , le plaifir , les for-
ces , les tichell’es , la gloire, la noblefl’e,

se leurs contraires , la mort , la maladie,
la douleur , la honte a: la pauvreté ,. une
’naifl’auce baffe 6c (emblables , comme
difent Hecaton dans le feptiéme de la fin,
Apollodorus dans fa Morale 8c Cht lip-
pus ;cartour’es chofes ne (ont pas bien,
mais elles [ont indifFerentes : à: comme
c’efl: le propre de la chaleur d’échaufFer 8C

non pas de refroidir , de mefme c’efl le
propre du bien de fèrvir 8c non pas de

nuire. Or les richell’es 8c la fauté ne four
pas plus utiles que nuifibles. Or ouï-ne
peut appeller ôter: une choie dont on fe
peut bien ou mal fervit; nous pouvons
noirs fervir bien cri-mal des richeflës a: de

’ f
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la fauté : les richeil’es donc 8c la fauté ne:

font-pas un bien; Pollidonius neanmoinsr’
les appelle bien. Ils croyent que le plai.”Â
fit n’ell pas non fplusun bien, Hecaton ’
dans-fou dix-men viéme du Bien,& Chry-
fippe dans l’es Livres du Plaifir , font de ce ’

[entament , parce que les plaifirs font fou-
vent deshonnefies , 8c il n’y a rien de des-
honnefie qui foi: bien. Servir en; un mon-
vilement a; une habitude vertueul’e. Nuire
ail-contraire cil un movvemenr a: une ha- -
bitude vitieufe. On rappelle. indtfênu a
en deux façons ; premierement ce qui ne?
fort ny pour le bon-heut.ny ont le mal-
heur , comme les richeflès , a fauté, les -
forces , la gloire 8c femblables ;cat fans -
toutes ces chofes on peut être heureux,
puifqueleur bon ufage peut fervir 8: ac-

hetir un bon- heur , 8c leur mauvais peut
etvir à le rëdre maLheur’eux. On appelle n

fecondement ina’zfirent ,- ce qui n’excite t

point noflre defir, 85 ne fournit aucune a
occafion , comme d’avoir des cheveux z
droits ou frifez, étëdte ou fermerle doigt; i
Le premier indiflè’rët n’ell pas de la forte;

car il excite nofire defir 8c nous fournit
des occafions ; c’eli pourquoy on le choi, ;
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Il!!! on le recherche, mais pour’l’autrer
nidifièrent, on le recherche 8(011 le fuit?
également. Des indifi’erens, il y en a qu”ils?

appellent principaux ,’ 6c d’autres qu’ils!

nomment des-upprotnqu les principaux;
ont une eliimation , 8c les des-approuvez
n’en ont point.L’eflimarion eii felon leur:
pensée, , une certainetcôparaifon avec une
vie convenable, laquelle s’appliqueà ton--
te faire de bien. Il y: en a encore d’une
autre forte qui» cil: une certaine faculté
moyenne ou ufage , qui fe tapporteà une
vie felon la nature. , comme fi nous dia.
fions que les richefl’es ou la fauté, fonts
pour vivre (clou la nature. Enfin ils en:
mettent une troifiéme qui cil. une effima;
tion dece qui peut eûteellimé ;un homo
me qui fçait ce que c’el’t que des chofes.

peut l’appellet une recompenfe, comme
fivoulant égaler du froment à de l’orge,
nous y mettions quelque autre chofe.Les
principaux donc ont del’ellimarion, com-
me dans ces chofes qui font pour l’ame ,’
l’efptit, l’indulirie , le vptogrez dans la;
vertu 8c femblables; dans celles du corps;
comme la vie , la fauté , les forces , une:
bonne tonification de corps, des (me

4
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bien difpofez , la beauté ; dans les chofes
extérieures , les tichefl’es, la gloire , la no;
bleue 6c l’emblables. Les des-approuvez
ce qui cil de l’ame, font un efprit greffier,
une humeur parefl’eufl’e 8: femblables;

pour lecorps , la mort, la maladie , une
mauvaife abitude , mutilation 8c fem-
,blables. Pour l’extetieur , la pavai-cré,
I’ignominie , la balI’eII’e de autres.

Les indiffèrent: qui ne font pas fans
ellimation , 8c aulIi n’en ont véritable-
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 choie , en partie
pour l’un a: pour l’autre , comme d’avoir *

de l’ef rit , profiter dans la vertu , de
fembla les. De ce qu’ils font quelque
choie, les richell’es, la noblefl’e 8c fem-
blables ; pour l’un 8: pour l’autre, coma
me la force,la bonne difpofitiondes feus;
car ils font principaux , damant qu’ils
[ont felon la nature , 8c parce qu’ils cau-
fent beaucoup de bien, ils font’quelque
chofe. Il faut dire la mefme chofe de ce
qui cil des-approuvé.
AIls appellent devoir une chofe dont on

peut
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peut rendre une raifon pourquoy on la.
fait; ils croyent qu’il el’t aulIi bien pour
les plantes 8: pour les animaux que pour
les hommes; puis qu’on y voit des devoirs
comme en nous. Zenon ell: le premier
qui l’a appellé refpeâ’xf. Ils difent que

c’elt une certaine action propre aux chofes
naturelles. a Car des chofes qui le font
felon noltredefir ,in en a qui font du de-
voir , il y en a qui ne le font pas. Tout ce
que la railbn nous perfuade de faire , doit
palier pour devoir , comme honorer les
parents , combattre pour fa patrie , faire
des amis 8c les fervir. Tout ce qu’aullî
cette mefme raifon nous fait fuir, ell con...
tre le’devoir , comme méprifer l’es pa.’

rens , ne prendre pas foin de les freres , ne
point s’accorder avec les amis, negliger le

ien de l’a patrie , 6c autres chofes [embla-

bles. Mais ce que la raifon ne comman;
de a: ne delFend point , n’elt ny du devoir
ny contre le devoir , comme lever une
paille, tenir une plume , ou un pot, a: au-
tres chofeslemblables. Des devoirs il y
en a qui le font fans crainte de;manquer,;
d’autres le font , mais non pas fans com-’
mettre quelque mal. Conferver. fa fauté.

Z
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5C les liens dans leur entier, cela fe fait
fans manquer , le mutiler foy mel’meôz
diliiper (on bien ,cela le fait,mais en com-,-
mettant du mal. Il faut raifonner de la
melme flatterie ce qui elt contrele de.
voir. Il y a des devoirs dont on doit pers
petuellement s’acquitter , se d’autres aul’»

quels on n’ell: pas ronfleurs obligé. Ré.
pondre à ceux qui interrogent ,elt un de.
Voir dont on ne peut le dilpenler r, le pro.
mener cil un devOir dont on peut s’excua

[et -, c’el’c la mel’me cholb pour ce quieû

contrele devoir-.11 y a encore une forte de
devoir qu’on appelle noyai , rumine un
Echolier obe’ir à (on Mamie.

Les Stoïciem divifent l’anse tu huit
parties , louvoit les feus qui leur cinq 5
’entendement 6: le raifonnement , ce qui

ell l’aine mel’me,avec la vertu d’engens

tirer. ne l’urne le trouble par le moyen
des clic es faull’eSv, de que c’elt la la four.

cade tant de divers mouvemens qui le
remontrent en elle. La pallion , félon
Zeuon , cil un mouvement contre nature
sa un emportement excelîif de l’ame. Les
plus fortes , felon .Hecaton au l’econd des
pallieras , éclaté) dans noLivre fur le

L-n
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mefmefujet , font quatre , la douleur, la
crainte, la convoitife 8: la volupté. Ils
croyent qu’elles font des jugement , com.»
me dit Chryfippe dans (on Livre des pal:
fions ; l’avarice eflantunc faufl’e opinion

u’ilefl: honneile d’avoir- de l’argent, il

24m juger de la mcfme maniere de l’yvro.
gnerie 8: de l’intemperance. La douleur
cil une contraâion déraifonnable de l’a-
me. Ses efpeces font , la compaflion, l’en-
vie, l’emulation, la jàloufie, le famille.-
ment , le trouble, la trifieife , le chagrin,
a; la confufion. La corppaflion cit une
douleur qui nom-vient du mal d’autmy;
l’envie cit une douleur du bien de naître
prochain; l’émulation cil une douleur de
ce qu’un autre joüitde ce que nous [au
luirons ; la jaloufie eft une douleur de ce
qu’un autre cil en poITeflion d’un bien
que nous avons -, le faififl’ement cil une
douleur [attirante -, le trouble cil une don.

i leur qui ne nous donne point de relafche;
larriflefl’e cil une douleur fortement im-
primée dans nos armes; le chagrin cil une
douleur qui nous caufeim-ille peines; la.
confufion cil: une douleur qu’on ne peut
gouverner, qui pique, a: qtèi nous emf’

. 1]
. A
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fiefche de voir le prcfent. La crainte en:
une apprehenfion d’un mal qui nous ta-Ï
lonne. Cette paflion a Pour branches l’ap-

rehenfion, la honte , la terreur , le trou-c
le 8: l’angoiffe; l’apptehenfion cil une

crainrequi nous fait trembler,la honte en:
une crainte de quelque infamie ;la pateflë
cil une crainte du travail ; la terreur cil un
crainte qui vient d’une chofe impreueu’c’;

le trouble CR une crainte qui nous arrefie
la voix. La convoitife cit un fouhait dé-
mifonnable , fous lequel [ont compris la
necefiité , la haine , l’opiniaflreré , la co-
1ere , l’amour, la vangeance 8: l’emporte-

ment; la neceflité cit un defir qui nous
fait defirer ce que nous n’avons pas , 8;.
qui nous pouffe à des efforts inutileè pour
pouvoir le poffeder ; la haine cil un defir
qui nous fait defirer du mal aux autres , &-
qui s’augmente tous les jours ; l’opiniâ-
tteté cil un defir qui fait foûtcnir (es pen-
fées avec trop d’emprefl’ement; la colere

cil un defir de punir celuy qui nous a et:
fermé; l’Amour cit un defir qui ne tombe
jamais dans un efprit fort: car cette paf-
fion eft une erfide ennemie de l’induflrie
a: de l’efiude qui [e-gljfl’ç dans nos aines,

k
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par le moyen d’une chofe qui nous paroit]:

elle. La vengeance cil: un defir d’une co-
lete enracinée qui cherche l’occafion de fe
venger , les Vers fuivans expriment ruer-
veilleufement fes effets.

Vu 50mm: dont le cœur refit? 14 varia

gante , ..1 bien vouloir Karma 1’110: bien:

. confiance; ’ -Ilfiudrt par ce fit: gui mufle [53 a];

pria, lJe fifi enfin tonnoiflre :114»: un (on).

qui. I I’ LÎemportement cil une colere mimin-
te 8c de peu de durée. Enfin la volupté cil:
Un defir déraifonnable, d’une chofe qui
paroift fouhaitable 5 fes efpeces font la de-
citation , la joye dans le mal, la fatisfa-

&ion dans fes plaifirs , 8: l’abandonne;
ment ; la deleùation eû un plaifit qui
nous prend par l’oreille; la joye dans le
mal en: un plaifir dumal d’autruy; la fa-
tisfaâion dans les plaints cil une inclina-
tion de noilre ame qui nous affaiblit, sa
nous plonge dans toute forte de filetez.-

L’abandonnement en: une entiere diffo-
lution a: diflipation de noilre vertu. Or

Z iij



                                                                     

3354. DI’OGENE LAERCE, O
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 , 85
autres femblables; Lalmaladie de l’ame
qui n’en: ’amais fans foiblcffe,efl une for-

te appre enfion d’une chofe qui paroifl:
aimable; 8c comme celles du corps fe for-
ment par accident, comme les catharres
36 les diarrhées , il y a demefme en nos
ames de certains panchans ,-comme les
envies ,1 l’hnmçur querelleufe 8: (En:
blablesï Ils "tillent qu’il y a pareille-I
ment trois bons mouvemens, la joye , la.
precaution, à: le defir; la joye cit une
pafiion confiante a; contraire à la douleur
a: un plaifir raifonnable ; la precantion
cil une faire du mal, mais d’une maniera
contraire à. la Crainte , qui cil une fuite
fans raifon; car jamais un (age ne craint,
mais il fe precautionne fimplement -, le -

. defir cil; contraire à la convoitife , ellant
un fouirait raifonnable. Mais comme les
premieres pallions en ont fous elles , ces
premiers mouvemens en ont auffi : Car le
defir comprend l’aflèétion qu’on a pour.

une performe , la quictude , la douceur, a:
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labienveillance g- la recension renferme
fous foy la pudeur , la chafleté 6: autres;
la joye a pour efpeœs, la gayeté, l’en:
jouëment 8c une egalité dans l’efprit,

Ils croyent qu’un Sage doit toufiours
ente dans un incline sitar 6c fans pallions.
Un bôme méchant pourra bien n titre in
mais ébranflé, a: ne relisant aucun mm!
vannent dans fou une 5 mais il n’aura
point d’autre avantage que de faim Voir
fa dureté 6c [on indifférence pour laVertu.
Ce maline Sage doit ont; fans vanité;
puifque l’honneur de la gloire, l’infa-r -
mie a; l’opprobre luy doivent eltre égaux.
(Je maline méchant anfli peut bien alite ,
fins ruperbe , l’honneur «Scl’infamie luy

citant indiferens. Le Sage doit avoir une
humeur revue , de forte qu’il ne parlq
jamais de la volupté , 86 ne foufFre pas
mefme qu’on en parle devant luy. Il y en
a qui [ont fevetes -, mais comme on dit
que du vin cil rude , tellement qu’on s’en

fert plûtoil pour faire des remedes que
pour boire. Le Sage efl fincere , fi bien
qu’il prend garde de tromper le monde
fous une faune apparence de Vertu , qui
fait parade de ce qu’on a de bien en faims

z in;
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ne fçauroit s’en taire. Le Sage nefc mefle
point des affines , il prend garde de ne
rien faire contre fou devoir, s’il boit du
vin , il ne s’enyvre pas , a; jamais il ne
perdl’efprit; neantmoins il tombe quel-
quefois dans des imaginations ridicules à;
,caufe de l’abondance de l’atra bile; il peut

mefme avoir des rêveries non pas en rai-
fonnant defl’us, mais par un coup de la foi-’

bielTedela Nature. Un Sage ne fe laile
jamais aller à la douleur , parce que cette
maladie de l’ef rit qui e11 contraire à la
raifon , cit un aififl’ement de noftre ame,’

comme dit Apollodorus dans fes Morales;
Le Sage a quelque choie de divin portant
la Divinité en luy. Le méchant cil fans
Dieu -, ce qui fe prend en "deux façons , ou
parce qu’il en contraire à Dieu , ou parce
qu’il méprife Dieu: Neantmoins tous les
méchans ne (ont pas enveloppez dans ce?
malheur; les Sages donc font pieux , se
religieux , n’ignorans pas ce que c’en que
la Religion a: la Pieré ; c’ell pourquoy ils
font des sacrifices 55 demeurent toujours
dans leur pureté, ayant en horreur les cri-r
mes qu’on commet contre la Divinité;
ce qui fait que la Divinité les aime a; les
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chéri , comme Saints, 8: comme des per-
fonnes qui rendent ce qui cil deû à fa Ma-
jel’té. Les Sages feuls doivent eiire Pre-
lires , citant capables de dire ce qu’il faut
faire dans les Sacrifices , dans l’edification

des Temples , dans les expiations a: dans
les chofes les plus agreables à Dieu. Ils
averrillent qu’il faut aptes Dieu ref téter
les parens 8c (es frcres. Nos Philol’bphes
difent que la Nature leur a donné pour
leurs enfans une aflcâion, 8c une bonté
qu’elle a deniée aux méchans. Ils croyant

que tous les crimes font égaux , comme
difent Chryiippe dans fon quatrième des
QIËÜÎOHS naturelles , Perféc 8: Zenon.’

Car fi une vctité n’ePc ipas plus vraye’

qu’une autre, ny un men ange plus faux
qu’un autre , de mefme une fraude n’en!
pas plus fraude qu’une autre , ny un peché
qu’un autre peché; puifque celuy qui en:
éloigné de cent flades de la ville de Carlo;
pe a: celuy qui n’en ell: éloigné que d’un,

n’y (ont point tousdeux , de mefme celuy
qui peche moins , a: qui pethe plus, ne
font pas également dans le droit chemin;
neantmoins Heraclide deTarfe amyd’An-
tipatre de "targe , mettent de l’inégalité

Z v
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dans les crimes. Ils croyent encore qu’un-
Sage t, fi rien ne l’empefche,fe mefler
des a ires d’Eflat, comme dit Chryfippe
au premier des Vies; puis qu’il bannira
le vice a: fera regner’la Vertu ; qu’il prenp

dra femme feulement pour avoir des en-
fans , comme dit Zenon dans fa Republi-
que , que jamaisil ne confentira à un men-
fonge , sa n’avancera rien mal à propos,
à emballera la Seéle Cynique , parce
que c’ell un veritable chemin pour aller à.
la Vertu , ainfi que dit Apollodorus dans
l’es Morales; qu’il pourra manger de la
chair humaine fi la necellité l’y contraint;
qu’il en fcul libre , ac les vitieux efcla-
ves , la liberté elhut une faculté de faire
une choie de foy-mefme, faculté que les
vineux n’ont pas 3 qu’il y a encore une
autre fervirude , qui confite à dire dans
la fujottion , a: une troiliéme qui enduis
la condition 8c la (fiction , qui a pour

contraire la domination qu’ils defapprou.
veut , queies Sages ne (ont pasfeulement
lèges , mais encore Souverains , la fauve-

. raineté ellant de ne reconnoiflre perlon;
ne; ce qui n’appartient qu’aux Sages feula,
comme rapporte Chryfippe dans le LinZ
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ne intitulé , que Zenon- s’elt fervy des
noms dans leur propre lignification ,
diane feule capables de juger des parfon-
nes qui font bonnes ou méchantes g. ce
que pas un méchant ne peut gavoit;
eflant encore [culs propres àppfl’eder des
charges,à donner des jugemens Sait parliez
au peuple. Qu’eles Sages font fansvpeché,

nepouvantencmnmettre, qu’ilsne font;
point de mal, ne pouvant mure purgeur;
inclines, nyaux autres 5; qu’ils l’eut faire

compriment, 85 ne pardonnentà. perlon.
ne, à; caufe qu’ils. ne font foufiiir que
felonles Loi: ,parce que le pardon ,13
mifericorde ès la douceur , ne doivent pas
prejudieier à laJuiliçe [bus .mreapparem
ce de bonté ; a: maximums ils ne s’en;
alliaient pas plusvdurs. Le Sage ne s’é-
tonne de rien dece qui profil extraordiy-
ria-infime tremblements de terre, aux,
âcjfefihz de la me: , Fontaines-d’eau chau-
de , fichus fontaine de terre. Dî:plll3,-Bll
Sagan vivrajamais dans la folitude; eau
la,N;a6)ireelÏ Mage ai: il: à l’a-Î
étions; c’elf pourquoy; il s’exercer: pour
fortifier .ôcvendurcir f on corps , il fera des
prieras a; des vœux amen, luy daman-3

Z vj
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dnnrce qui el’t bon, felon Poflîdonius au?
premier du ’Devoir,& Hecaton au treiziè-
me de fes Parédoxes. Ils difent quel’apr
initié ne peut fe rencontrer qu’entre desï

perfonnes de vertu , qui ont une mefme
inélination pour l’étude 3 ils la defim’flènt

une certaine participation de tout ce qui
cil necefl’aire pour la vie , nous fervant-
des perfonnes avec lof quelles nous avons
lié amitié , comme de nous mefmes ; clefl:
pourquoy ils confeillent de faire des amis,-
»ôc en mettent le nombre parmy les chofes
qui font à fouhairer , 8: cro eut qu’elle neî

eut fubfil’ter entre les me chaos g contre-
efquels un hôme [âge ne doit jamais que-I

telle: citant toufiours Poux , 85 ne fltifant
rien que par les faillies de leur efprit malt
fait. Ils veulent qu’un Sage faffe bien à
tout le monde , comme nous avons dit?
qn’Yfmenias chantoit bien pour tout lei
monde, que tout appartienne aux Sages,-

arcequeles loix leur donnent une entiere’
puillànce. Ils elliment qu’un homme cit
impie de la mefme maniere qu’il en: fini

julle. x lIls cro ont que les vertus ont un tel en;
chaifnetnent les unes avec les autres r, que
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gui en poIIEde-une les polîede toutes, par»
ce que toutes s’acquierent d’une mefme
maniere , felon Chryfippeau premier des
Vertus, 8: Apollodorus dans fa Phyfique
ancienne , 8c Hecaton au troifiéme des
Vertus ,car un homme de bien, fait ce
qui cil à faire , ô: pour ce (hier ,il lechoi-

t, il le (cariait, 8c il perfevere dans (a
pensée, a; en fait une difiribntion; c’en;
pourquoy il montre fa prudence par [on
choix , fa force en foûtenanr la choie qui
en à faire, fa lanice en la cliftribuant , 8c »
fa temperance en perfev-ezant dans fa

ensée. Ils veulent que toutes les vertus
à: rapportent à un chef, la force’awx Clio:

fes qui font à foufiîir, la prudence à ce v
qui en à faire, ou à fait, ou-indiflèrent, Sa
ainfi- desmztres.

La maturité d’eÎ prit 8e l’intelligence

dans les confeils finirent la prudence, l’a-
dreffe &lebon ordre la rem rance, l’é-
quitéôc la reconnoiflânce , a jriûice, la
confiance, &la refolmion, la force. Ils v
ne mettent point de milieu entre la vertu
a: le vice. Les Peripatetieiens au contrai... e
te mettent Pacheminemeut à la Perfe-
flionr -,-ca.r comme filant , difentgils ., que .
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le bois fait droit ou tortu. il (au: allai
qu’une choie (oit julle ou injulle , fait:
relire ny plus ny moins, Chtyfippe croit
qu’on peut abandonner la vertu quand on
la. pollède une fiois , à: Cleanthes le nie.
Le premier dit que I’yvrognerie a: me
bile noire , lapent faire perdre , 8c le der.
nier flippera que cela ne peut arriver pour
les fortes apprehenfiom qu’on en a, qui la
(ont tmifiours preferer au vice. De plus,
nous avons home de mal faire, de rom
que nous fçavons naturellement , qu’il
n’y a que ce qui efl honnelle qui fait bon
a: fuflifant pour faire vivre heureux, com»
medifent Zenon , Chrylippc dans le pre-
mier des Vertus 8c Hecaton au faraud du
Bien. Car ,deit-il, li la. grandeur de cou-
rage qui nous met au demis de tout ,y fuflî:
(iule à cet effet . parce-que c’eft une ver-
tu ,la verm feule cil capable de faire vivre
heureux en faifanr méprifer ce qui paroili
difficile. Neanmoins Parrains a: Polli-
donius ne la’ tiennent pas fufiifante ; mais
ils croyait qu’il faut encore. une filmé
platinite, (lesbiens Godes forces. ils [ont
du (humeur de Clemthe pour [on net-v
mutuel ulàge , ne pnnYAntjamzâs MW»
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in, a: un Sage s’en fervent ronfleurs. Il?
efliment que le droit vient de la nature 86
mon pas de la fantaifiedes hommes , com.»
me la loy 86 la raifon ,. felon Chrylippuss

i au Livre de l’honnelleté. Ils le perfua.
dent que Pneumonie de toute la Philofœ
phieselli (in belle, que les hommes mana--
queroient pluroll qu’elle , comme rap»
porte Pollîdoniustdàns res Exhortations.
Ils veulent que les- Ârts liberaux fer-venu
infiniment à un Sagerau rapport de Chryz.
fippe, ils ne peuvent aecorderà l’hom-
me d’autorité [in les autres animaux , à
taule de la diferenee de leur natures, com.
medit Chryfippe au premier de la milice,
a: Poflîdouius au premier du Devoir. Il»
veulent Bien qu’un Sageaime les jeunes
gens,clbnt on peut attendre quelquecholë’
de bon,8’c defquels- l’inclina-tion cil: portée

âla vertu, comme difent Tenon au pre.-
rnier de la Republique, Chryfippe au pren-
mier des Vies , et Apollodoms tiens fi
»Momle. Ils appellent l’amour un nœuÆ
d’amitié qui s’engendre pour quelque
haute apparente; Ils ne peuvent avoüer
22e (a En fr: doive menue dans la poflëlï,

nmtiue dehperfiwme; mais datai:
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perfeâion de l’amitié; car ThraÎOii ayarifv
celle qu’il aimoit en fa puifl’ance , n’en

vint jamais jufqu’à ce point, de peut de.
s’attirer fou indignation; L’amour donc
cil un lien d’amitié qu’on ne peut julie-

rirent blafmer , felon Chryfippe au Livre
de l’Amour. La beauté cil une fleur que
la vertu fait éclore ; Et commeil y a trois
fortes de vie, la fpeculative , l’active,-
ôc la raifonnable, nous devons preferer
cette troifiéme aux deux aurres,parce que
l’homme a elle fait raifonnable pour la
fpeculation a: pour l’action. Ils croyent’
qu’un Sage peut raifonnablement perdre
fa vieôc pour la patrie 8: pour les 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. Il: veulent que les
Sages ayentdes femmes en commun, de
forte qu’ils puill’ent s’accoller de la pre.-

miere’venu’c”, comme difent Zenon 8c

Chryfippe dans leur Republique, Diego-
ne le Cynique 86 Platon citant les pre-
miers Autheurs de cette pensée, dautanc
que par ce moyen tous aimeront égale;
tuent, si comme vrais pères, les enfilas."
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qui en viendront, .85 .mefme il n’y aura
plus de jaloufie dont l’adultere el’t le pe.

re. Ils elliment que le gouvernement qui
tient de la Royauté, 8c de la domination

opulaire el’t le meilleur. Voilà leurs plus
beaux dogmes pour ce qui en de la Mora-
le, 8c leurs raifonnemens ne me paroi?-
fent pas mal fondez. C’en; allez de les
avoir fait voir en abregé.
A Ils divifent la Phyfiqueen lieux coma
muns,cpmme des corp’s,des principes, des
elemens , des dieux , des fins , du lieu 8c du
imide. Ils fubdivifent ces lieux en efpeces

- 86 generalement en trois lieux du mou-de,
des elemens &des califes. Ils dillinguent
celuy du monde en deux parties. Une de.
ces parties leur en commune avec les
Mathematiciens , par le moyen de la;
quelle ils difputent des efioilles fixes .6:
errantes , par exemple , (cavoit fi le Soleil
en: aitfli grand qu’il paroill 8C combien
la Lune efigrande, dulever 8c du couchet-
des alites 8: autres quellions. L’autre
n’appartient qu’aux Phyficièns feuls,

r le moyen de laquelle ils recherchent
quelle-cil la fubllance de ces Altres , 86
confiderent li le Soleilelt engendré ou
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eternel , animé ouinanimé,corruptible ou
incorruptible, 8c fi c’efl: quelque proviç
douce qui le fait rouler fur nos telles. Il:
divifent le traité des caufes en deux. Il y
en a un qui leur efl commun avec les Me-
decins , où ils parlent des facultez de l’a.
me,des femences 85 autres. L’autre te.
garde encore les Mathematiciens , ou ils
tafchentdedécouvrir Comment f: fait la
Ninon, de. qui en la calife d’une bonne
imagination , comment le forment les
nuës , listonnerrcs,lcs arcs-en-ciel,les
tometes a: femblables. Ils croyent qu’il--
n’y a que deux principes de toutes chofes,
l’aâif 8: le pallîf ; le pallifefi une marient!
fans qualité 5 l’aâifeftla volonté de Dieu

qui agit fur cette fubftanœ; car Dieu qui
cil eternel , creé tout ar elle.
l Zénon au Livre de ’ElÏencc avance cet-
te propolîtion , Cleanthes au Livre des
Atomes , a: Chryfippus vers la fin du
premier de fa Phyfique en font autant,
comme aulli Archedemus au Livre des
Elemens , 8c Pollidonius au («and de la
Phyfique. Ils mettent dela différence en-
tre les. principes 8c les elemens ; car les
principes n’ont point ellé produits 8: font
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incorruptibles,& les elemens (ont tout au
contraire des principes font des corps fans
forme,& les elemës ont une formeApoL
iodorus dans fa Phyfique,appelle corps ce
qui f e divife en trois, en IongueutJatimde
6c profondeur , ce qui s’appelle mrpràli.
de. La fuperficie eii la En du corps , on un
ter s qui n’a que la longueur a: la latituæ-
de ans profondeur , i113 prend au troifié.
me Livre des chofes Publimes , felon l’en-
rendement 8c la fubûance. La ligne cit la
in de la faperficie qui a melongueur fans

v latitude; le peina eii la En de la ligne 8:
3a moindre partie. Ils croyait qu’il y a
un Dieu qui s’appelle 67?"? , Dtflin (y
Jupiter , a: qu’il a encore beancoup
d’autres noms ; qu’au commencement
qu’il citoit en Iuy mefme, il changea torr.
ce cette fubûance en eau par le moyen de
fait , 8c qu’il avoit preparé, la marier:
dunette forte, afin que tout en fini pro.
duit de la mefme manier: qu’un enfant
Tell de la fememe, qu’après il produit les
quarre siemens , le feu, l’eau, la terre a:

l’air. it L’ciement ci! ce dont tout cequi f’e pro»

duit eûeomposé , 6: en. quoy il (e rem
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Ils croyent que les quatre elemens (ont
une fubflance fans compofition, que le
feu el’t chaud , l’eau liquide , l’air froid, 8:

la terre feiche, que mef me l’air participe i
à cette qualité. QI; le feu cil au plus haut
lieu,oùle cercle des Alh’CS fixes a premie.

rament paru,& enfuitte celuy des errants;
l’air cit après le feu , l’eau fuit , ô: la terre

qui cil comme au milieu , el’t la derniere.
- Ils prennent le monde en trois façons,
.premietement par Dieu mefme , qu’ils
difent ellte les feul qui ait une fubltance
particuliere , qu’il en incorruptible , qu’il
n’a point cité engendré, 8: qu’il cit celuy

quia fait un fi bel ouvrage 8c une fi belle
regle; que tous les ans le Soleil fait fou
cours , qu’il confomme la fubllance de
toutes chofes en luy-mefme , 8: par après
les reproduit aufli de luy-mefme ; fecon-
dement ils appellent cet arrangement des
Ath-es un monde 3 a; enfin ils. en admet-
tent un troifiéme qui fe fait de tous les
deux. Le monde cil proprement la quali-
té de la fubliance univerfelle , ou comme
dit Poilidonius dans fes prece tes des Me.
teores , il cil: composé’du Cie a; de la ter-
reôcde leurs natures , ou il e11 composé
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des Dieux a; des hommes à: de toutes les
chofes faitesà leur fujet. Le Ciel cit la
derniere fuperficie du monde , où toutes
les chofes divines demeurent. Le monde
cit gouverné par une providence , comme
dit Chryfippe dans fes Livres de la Pro:
vidence , se Poflidonius dans fou treizié,
me des Dieux , y ayant un efptit qui pe-
nette par toutes fes parties , comme ne,
fireame fait dans nos corps : mais neanf
moins cette ponettation cil moindre dans
quelques parties que dans d’autres ; car
cette ame en dans de certaines. parties.
comme une fimple habitude, par exem,
ple dans les nerfs , a: dans les os g ,8: dans,
d’autres elle y cit comme motrice 8c com.
me dans fou principal fiegc g de mefme le
monde qui cit un animal animé 8c raifon,
nable a pour principale partie ce feu cele-’
fic que les Grecs appellent "à" , comme
dit Antipatte de Tyr dans fou huitième
de Monde. Pour Chryfippus au premier
de la providence , a: Pollidonius au Livre
des Dieux , ils tiennent que le Ciel cil la
principale partie du monde. Et Cleana
thes croit que c’el’t le Soleil : Et Chryfip.

pus le contredifant luy-mefmç dit, qui;
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c’efi le feu celefic appellé idéer , qu’ils

tiennent l ur le premier Dieu reconnu
des feus , ïquel cil diffus dans toute la te.
gion de l’air, 8c qui communique fa fe-
condité à tous les animauxôc à la terre
mefme. Ils croyeut qu’il n’y a qu’un mon...

de qui cit finy 8: d’une figure ronde;
parce que cette tondeur cit tout-à fait
propre pour (on mouvement , comme clin
Poi’lidonius au quinzième de fa Phyfique,

Be Antipatrcdans fcs Livres du Monde;
’"Au delà de ce monde ,in a un grand vrai.

de qui cil: fans corps. On appelle fans
corps ce qui peut dire contenu par des
corps , mais qui ne l’ell: veritablemene
pas. Dans lemonde il n’y a point de vui-
ile , mais toutes Tes parties font unies d’u-
ne unité merveilleufe que l’harmonie 86
l’accord des corps celefies exigeoit pour
fc communiquer à la terre. Chryfippe
par-le du vuide au [ivre fur ce fuie: Seau
premier des Arts naturels, 8: Apollopha-
ne dans fa Phyfique , Apollodore anal 86
Poilidonius au fecoutl de la Rail-on natu-
relle. Ontient fans corps, le temps qui
cit l’intervalle du mouvement du monde,
le yen-a; le futur fontinfinis,& leprefent
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en Huy. Ils efiiment que le monde cil cor-
tuptible , parce qu’il cil engendré par des

chofes que les feus comprennent ; car un
tout cil: corruptible dont les parties le,
[ont : orles parties du monde font corrup.
tibles , car elles rechangent les unes aux "
autres, le mon-de donc cit corruptible.
Tout ce qui fe change 6: devient pireefl:
corruptible : or le monde cil fujet. à.
changement ., il ei’c donc fujet aufli à la-
coi’tuption ; car tentoit il fr: friche , 86
tentoit il en tout humide; le monde fe
fait lorfque la fubllance du feu le ding:
par lemoycn del’air en eau, 6c que par
après fa, partie la plus «aux: et develmë
terre , ac que la plus fubtiie s’cfl dissipée
cri-air, 8e que venant à s’élever de plus
enplus , elle devient feu, 8: qu’enfin de
ces quatreelemens niellez enfeinble tous
les animaux , les arbres 8c autres mix-
ces en proviennent. Zenon donc dans
le-Livne qu’il intitule du Tout , Chryfippe
dans le premier de fa Phyfique , Pollido-v
nias au premier du Monde, Ciemthes, 8e
Antipatteauclixiéme du Monde , parlent
de la .generation 8c de la corruption du
Monde. Panetius tien: qu’il citronuptia
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le 5 Chryfippus au premier de la Provië

dence , Apollodorus dans fa Phyfique,&
PolÎidonius , prouvent que c’eit un ani.
mal animé , raifonnable 6c intelligible,
parce qu’une fubflance fenfible animée
’ell; car ce qui cil animal, en: plus excel-

lent que ce qui ne l’efl point; Or il n’y a
rien de plus excellent que le monde , donc
le monde eft animal. On peut connoiftre I
qu’il eft animé , en ce que noftre ame cl!
comme une parcelle qui en a elle tirée.
Pour Boëthus , il tient que lemonde n’eil:
point animal.

Zenon au Livre du Tout, Chryfippe
’Apollodore 8: Pollidonius,dans leur Php.
laïque, prouvent qu’il cil unique. On e
nomme Univers , dit Apollodorus ,en
deux façons, fçavoir ce Monde dont nous
venons de parler, &le vuide; ce Monde
cil finy, 86 le vuide’eil infiny; les liftoi-
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 tantofl:
pleine, 8c teintoit elle ne l’ell: point. Le
Soleil cil un feu tres-pur, comme dit Paf-
fidonius dans fou dixfeptiéme. des chofes

celclles,
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œielles , 8c efi beaucoup plus grand que
la terre , comme il dit encore dans le dix-
feptiéme de fa Ph fique-fil tient aufii qu’il
el’t rond comme le monde; que c’ell un 1

feu, parce que le feu cil propre atout,
qu’il cil: plus grand que la terre ,’ parée
qu’il l’éclaire, non feulement toute , mais

encore le Ciel , se que l’ombre de la terre
le termine en une figure conoïde, qu’on
le voit de tous collez à caufe de fa grau.
(leur; que la Lune participe plus de la ter-
re en ellant plus proche. Qe ces Alires
de feu , 8c le relie des Elloiles fe nourrif.
fent , le Soleil de la mer , dont les vapeurs
font toutes fpitituelles , la Lune des eaux
des Rivieres , à caufe qu’elles font plus
mélangées avec l’air,& proche de la terre,

comme rapporte Poflidonius , tous les au. g
tres Allrcs fe nourtifl’ent de la terre. Ils
croyent que les Aflres font de figure tout
de, a: que la terre cil immobile; que la
Lune n’a point de lumiere propre, mais
qu’elle l’emprunte du Solei 3 que le So.
’lcil s’éclipfe lors que la Lune luy cit op-
pofée du collé qu’il regarde la terre, com-

me dit Zenon au Livre de l’Univers; ce
qui paroilt lors qu’ils-le renconÂrent tous

a
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deux: , se qu’elle le cache , fe trouvant de...
vaut ligua; redonne. la liberté àfes rayons
en s’éloignant. On en fait. l’experience
parle moyeu d’un chaudrou plein d’eau.
Lamine s’éclipfc le, trouvant àl’ombre

de la cette; c’eûpontquo . jamais cela
n’arrive queqmnd elle en. p, sinité: ont»
fée; dimetralemcntz; au. Soleil; se qui fe
fait tous les. mensurer avant; surnomma.
ment obliquecontre le Soleil. , elle, s’éloi-

z .gue toujours diant- plus tournée du collé
du Midp, ou du Septentrion. Mais lors
que fa attitude en. venuë à. la latitude du
Soleil, 86 celle quid): emmdtumllesfée
clipfe, 5a latitude afin! mouvement par
lemüieu des Signes de la Balance , du
Scorpion , du Relier fic du Taureau , felon

Poifidonius. pIls,croyent queDjeu cil un animal im-
mortel, raifounahls, parfait , bienheu-
32816:. 6;. entieretnent impeccable , qui
gouvcruepnr fa providence le monde , a;
toutæequi y cil renfermé; que neant.
moins. Mgure n’arien d’approchant de
celle de l’homme squ’il cil l’Auteur du

monde, &le peredetoutes chofes , qu’il
sans partie: de se mandrinai s’infmuë
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partout. Ils luy donnent plufieursnoms,
clou l’es diflèreus effets ; car les Grecs

l’appellent .02 , parce que c’elt par fou
moyen que tout fublifte, 8c ils le nom-
ment (in, dautant qu’il cil l’Autcurideï ,
la vie de toutes chofes; nous; caufeque
fa puill’ance s’eftend dans le Ciel, sa",
parce qu’il cit Maillre de l’Ait, ions-91,.
parce qu’il fe fait admirer dans le feu ar-
tificiel , «admira , parce qu’il gouverne
les eaux, Mafia; , parce qu’il regit la ter...
te. Ils luy ont encore donné d’autres;
noms , par quelque raifon probable.
. Zeuon dit que tout le monde se le Ciel,

fonda fubltance deDieu; Poflidoniussau
premier des Dieux , 86 Antipater au (ixiè-
me du Monde, croyent que c’el’t l’Air,

Boëthus au Livre de la Nature , dit que
c’elt le Globe des Elloiles fixes. Nos Phi-.
lofophes definifl’ent quelquefois la Natu-I,
re , ce qui contient lemonde, 8c quelque-’-
fois ce qui fait produire la terre, 85 qui.
donne la nailTance à. tout. Cette Nature
en; une. habitude dont le mouvement ne
dépend que d’elle-mefme , felonla forme
de lafemence ,’ fur laquelle elle agit , fai-
fint .8ccontenaut ce qui dépend d’elle dans.

’ Aa ij
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de certains temps reglez. La N aturerpre-i l
fere l’utile au plaifant; ce qui paroilt dans
la compofition de l’homme. Chryfippe
dans fes Livres du Defir, Pollidonius au
fècond du Dellin, Zenon 8: Boëthus dans ’
l’onziém’e du Dellin, difent que tout le.

fait parle dellin, qui cil une fuite 8c une
connexité de toutes ch ofes, ou la maniere’
dont fe gouverne le mondeiïl’ls’croyent”

qu’il y a une Divination-ou une Providen-
ce, 8è la”definill’ent un Art qui procede
de conjecture en conjecture, comme di-i’
feu: zenon 85 Chryfippe , dans leurs Li;
vtes de la Divination , 8: Pollidonius , a;
Âthenodorus ,’ au douzième de la Raifon
naturelle , 8: au cinquième de la Divina-’
tion. Panetius dit qu’elle n’ell rien. ’ .

Ils tiennent que la matiere premiere’
cil la fubllance de tontes chofes , felori”
que rapportent Chyfippe au premier des
chofes naturelles ,’ 8: Zenon. La matiere
cil ce dont toutell compofé , elle fenom-
me en deux façons matiere de fubllance,’
foit qu’elle fait caufe de toutes chofes enf

encral , ou bien en particulier. "
tu La matiere de toutes chofes en general

n’en ny plus grande,ny plus petite ï mais-
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,celle des chofes patdculieres n’eft pas de
.mefme.’lls croyent que la fubflance cit
un corps finy, comme dit Antipater au
fecond de la fubflance , 8c Apollodote
jdansi fa Phyfique; elle cit paflible felon
le mefme (lutent , parce que fi elle citoit
immuable , ce qui s’en fait ne pourroit
Ian el’cre fait; c’efl pourquoy elle le divife
jufqu’à’l’infiny , 8c .Chtyfippe appelle cet-

Kte divifion infinie; est rien n’efl infiny
-s’ilfe peut divifer,mais ell finles Croyene
que les mixtes font produits à caufe de
toute leur fubfiance , Comme dit Chryfip-
pe au troifiéme des chofes naturelles , le
mon pas par circonfcription 84 parappofi-
tion ; car un peu de yin jette-dans la me:
,refiüeta bien quelque temps , mais il s’é.

s ioulera enfin avec le telle , 8: Prendre. la
nature de l’eau.

Ils ctoyent aufli qu’il y a des Efprits qui
ont quelque compaflion des hommes, de
qui pour ce fujet les affilient dans leurs
aâions -, queles ames des Sages client
fouies de leur corps deviennent des demya

Dieux. I .Pour ce qui cl! de ce qui fe forme en
l’Air , ils tiennent. que l’Hyvet ell: un Air

A a iij
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* clé furia terre, à caufe de fa longue ab-
” ence, 8c de lîéloignement du Soleil. ne
de Printemps en une temperie de l’Air,
dors que le Soleil retourne (in: noil’re’Ho-
ŒlZOD. Œel’Eflé cil unAir qui s’épand

fur la terre, citant échauffé par île Soleil,
.qni prend (on cours au Septentrion ; que
-l’Automne fe fait ar l’eloignement du
Soleil; que le Soleirefl le pere de ces (ai.
fous en évaporant les nues. Œe l’Arc-
en. ciel fe forme des rayons du Soleil, re-
fiéchis des nues humidq, ou comme’dit
Pofiidonius dans fa Meteorologie , c’en
me apparence de quelque partie du Soleil
ou de la Lune , que l’imagination croit
dire dans une nuée creufe 8: pleine de ro-
fée , felon la plus grande ou la plus petite
par de de fa circonlfevence ,tout demfme
que la Formed’une choie dans un miroir.
ŒeIes. Gommes 8c les torches ardentes
four des feux , quidurent tant que l’ait
épais , dont elles (ont formées , s’éleve

à la Region édictée. (tu: la fufëe en un
feu lequel s’allumetout d’un coup , qui (è
porte en un moment dans l’air , 8: y laillë
la reprefenxation d’une ligne Œe lapluye
ait un changement des nues en eau, après
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qu’une humeur élevée par le Soleil , ou de

la terre , ou de la mer,-n’.àvpas. eu fouet-L
fer. CES la bruine n’ait autre choie que
cette mefme humeur.gelée.’Œçla grefle
en: une nuée congelées: mife en pieces
par le vent. Q1; la neige Cil unehumeue
tirée d’une nué congelée , commeditzPof.

fidonius au huitième-de la Raifon ’natu-
telle. que l’éclair cil: une inflammation
des nués qui font battues , a: fonduës par
le vent , comme dit-Zenon au Livre de
l’Univers 5 Q1153 le tonnerre en: un fracas
qui fe fait par echoc des nuës , 8: que-la.
foudre cit un embrafement qui tombe
avec violence fur la terre , lors que les
nuës font agitées , 8: rompues par les
vents. D’autres difent que c’eü le chan-
gement d’un air enflammé , qui tombe
avec violence. ne le ventenflamméefl:
une foudre violente, tombéeeavec âgande
force , ou un efptit enflammé rom d’u-
ne nüe brifée; que lertourbillon ardent
eflune nüe entourée de feu , avec un (ouf.

fie qui vient de la terre , ou d’un efpti:
renfermé, 86 qui netrouve point d’ilÏuë,

Comme dit Poflidonius. Il y en a de plu-
efieuts fortes , des tremblemens 8c des ou.

’ iAa in;
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vertures de terre,des eaux qui tournoyene.
dans le fein de la terre, des feux qui en

fortent. rï Ils mettent l’ordre qui fait dans le mon-

de. La Terre en eli comme le centre qui
cil: au milieu; l’Eau eii au defl’ous 65 a le

mefme centre que la terre, de forte que
la terre et]; dans l’eau , l’air cit au defl’us de

l”eau comme une Sphere. Il y a cinq cet.
des dans le Ciel, le premier cil: le Sep-
tentrional, que nous voyons toufiours;
iefecond effleTropique d’Efié -, le troi-
fiéme eli l’Equinoé’tial ; le quatrième le

Tropique d’Hyver 3 le cinquième l’An-

tartique, qui ne paroili jamais. On les
appelle paralleles , parce qu’ils font éga-

lement diiiants , 8c neanmoins tirez fut
un meFme Pole. Il y a cinq Zones furla
terre; la premiere eli la Septentrionale;
qui en: furlePole Attique, 85 qu’on ne"
peut habitera calife de la rigueur du froid
quiyregne continuellement ; la feconde
eli tempetée; la troifiéme eh fi bruflée de
chaleur qu’on n’y peut demeurer z Coi!
pourquoy on l’appelle Torride ; la du;
quiéme cit l’Auflra-le,qui efl encoreinhaJ

bitable pour le froid. ils croyent encore
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quels. nature eii un feu qui ne tend qu’à
. la genetation , ils l’appellent pour’ce fu-
jet drcèitefle , a: le definill’ent un efptit
qui contient en foy la vertu du feu 8: l’in-

* duflriede l’Art. Ils tiennent que l’aine
en fenfible ,- ô: un efprit quinous eli dom-
né de la nature au moment de nofire pro-
duaion, que c’eli un corps qui dure en-
core après la mort, 8: qui neanmoins cit

»-fujetà corruption. Pource qui cit de l’au-
me de l’Univers elle cit incorruptible , se
les aines des animaux font l’es parties. Ze-

non de Cittium 8c Antipatre , aux Livres
de l’Ame , 8: Poilidonius , difient que l’a.
me cil; un efprit chaud , 8: que c’eii par
Ion moyen que nous refpirons 85 avons
le mouvement. Cleanthes foûtienr que

v tous les animaux vivent tant qu’ils: ne
font point privez de cette chaleur. Et
Chryfippeveut qu’il n’y ait que lemmes

des Sages qui (ubfifi’ent encore après la
mort. Ils ctoyent quel’ame et! diviséeen
huit parties , [gavoit les cinq Fens , la ver-
tu d’engendrer, le renfermement 8c l’é-

nonciation. nous voyons , lorfque ce
:quiefientrela- veuë 8: la lumiere prend?
une ligure conoïde , comme dit Chryfipu

A a v
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pus au feoond des chofes naturelles:
Apoihdoce croit que la partie de l’air il-
laminé qui finit en pointe , fe termine
àl’œil d’où provient la votre ,quela baie
dlàlafnperficie delachoi’e qu’on regar-

de , comme on peut remarquer par le
mouv-ementd’unbaflcon en l’air. Ils tien-
nent qu’on entend iorfque l’air qui eli
entre celuyqui-écoute a: celuy qui» parle,
euh mouvement en tond, 8c quand il en-
tre dans l’oreille eflant battu comme l’eau

d’une Cifleme faitplufieurs ronds , fion
jette une pierre dedans; que le fommeil
fe faitlorfque lefens quid! à l’entour de
la principale partiede nous «reflue ,ooma
mence à s’afl’oupir. ils rapportent les eau.

[es des pallions aux changemens qui (e
(ont dans les efprits. Ils difent que la
fcience cit ce dont il fe fait me incline
chofe dont il efi party, 8: que internent:
humaine que l’homme mefine fournit ,- fe
mile avec l’humide aux parties de l’aune
felon le temperamment des parens. Chry.
lippe dit au fecond des chofes naturelles,
que c’efl un efprit felon la fubftance 3 ce
qui fe voit dans les femenees qu’on jette
en terre, lors qu’elles font trop vieilles ne
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germent plus , parce que leur force s’en:
diHipée. Splierus dit que la fcience vient
de toutes les parties du corps , 8c que c’ell:
pour cette raifon , qu’elle les produit ton,
res. Ils tiennent que celle de la femme
n’ell pas Feconcle, qu’elle et! faible, en
petite quantité 8: aqiieufe, félon Spherus,
La principale partie de l’homme eû cel-r
le ou le forment les imaginations 85 les
defirs, 8: d’un partent les conceptions ,
elle refide dans le cœur. C’eli allez à mon

avis parler , fuivant leur fentimenr des
chofes naturelles ; il nous relie mainte...
nant à remarquer leurs différentes api?
nions en rapportant leurs vies.

drift»: Je (En, i
(A Rifion de Chia Furnommé Syrene
. . foûtien que la findel’lwmme e11 de
:vivre d’une façonqui foi: entre le viçeôc
la vertu , fans v laiflër aucune différence,
mais demeurant toufiours dans l’égalité;
qu’un Sage et! fanblable’è un bon Co-
medien , lequel (oit qu’il fall’ele perfori-

Vnage du pauvre mifërableTlrerfire 8c de
ce paillant MonarqueA amemnon,reüfç
fitparfaitement bien. 1 lue veut ny Les

’ ’ * A3 vj
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gique ny Phyfique,difant que l’une et!
au deil’us de nos forces 8c que l’autre ne
nous regarde point, n’y ayant que la -Mo-
raie feule qui regle noi’tre vie dont nous
ayons befoin. ll comparoit les raifonne-
mens de Logique aux toiles d’araignées
qui (ont touiiours «inutiles , quoy que
remplies de beaucoup d’artifice. Il n’a.
pas mis comme Zenon un grand nombre
de vertus , 8c n’en a pas receu une feule
fous diferents noms , commeles Megaril
ques ; mais il a tai’c’he’ de prouver-qu’il y

avoit un certain peinât ou tout fe devoit
rapporter. En philof0pliant de cette ma;
niere , il a merité de palier pour ’Autem
d’une Seae ;, c’en: pourquoy on appelloie

- Miltiades sa Diphilus. Arilioniens. C’e-
l’toit un homme qui avoit beaucoup de
forceà perfnader ce qu’ilvouloi-t, 8c qui
s’accommodoit fort bien’à l’humeur du

peuple. ces pourquoyTirnon dit deluy.
’Jçzmzyiùfiefl: la aven armait- .

Il alla trouver Polemon qui Iuy fit
abandonner l’on premier fendu-Lent , Ze-
non efiant tombé-dans une grande maà
ledit: ,commedir Dioelesde Magnefie. il

a
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foütenoit fortemêt cette pensée des Stei-
ciens qui veulent qu’un Philofoplie fait

. incapable de douter entierementdes cho-
fes 8c de ne pas en page: enfin commeil
faut. » Persée luy- amena deux freres qui
elloienten-qnerelle, afin donner à un;
des deux un depnl’t , 8c par ce moyen il-luy
fit voit le contraire de fou l’entimentétanl
ard’outed’e ce qu’il devoit faire. Il citoit
ennemy’ d’Arcefilaus. C’ell. pourquoy’

q ut veu un Taureau Hermaplrrodire,
yuejefi’uït nife-11:61: , dit- il , 70114 au un

griment YttrpÀîttfiltm 4’ tout" l”e’videllcë’

de: [ÊOfÏL Un certain Academicien chiant
qu’il nepmivoitriencomprend’re , voyez-
Ww ,luy demunda- tu il , ce rivé? (flirfrefy.
de’Vow P État Philofophc luy cillant qu’il

ne le voyoit point-
flanqua) ne Vol? tu n’en, 44.1."! perdit

f [Rythme E v ’ ’Ï
On croît que ces Livres l’ont de luy,

Jeux d’exhortations, des Dialogues des
ïDogmes de Zenon , fix des Eclmliers -,
ieptdelaSagefl’e, des Exercices, Exerci;
tesd’Amour, Commentaires de la Verni:
eé , quinze Commentaires 8c trois au
ces, pnzeLivres de l’Ufage ,ceiitte les

P
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Orateurs, contre Alexinus , contre les
Logiciens trois Livres , quatre Livres de
Lettres à Cleanthe. Panetius a: Soficrate
difent qu’il n’ya que les Lettres qu’il a

faites , 8: que le telle cil d’Arillon le Pe-
ripateticien. On dit qu’ellan’tcfiauvele
Soleil donna furl’atefle se qu’il en mon.
rut. I’ay fait ces vers fut luy.

Le ciblai! mintienttout par 14 été? :51.

leur,
L Mtnmoinr , driflan, ilteglæc: leur":

Ily a eu un autre Ariilon Philofopbe
Peripateticien, 8x encore un autre d’A-
thene quiefioit Muficien, un quatrième
afait des Tragedies , un cinquiémea écrit
de la Rhetorique, 8: un [ixième d’Ale.
xandrie a elle Peripateticien.

ÆÏIÆU.

Hârillus de Carthage a établit la
ience pour fin,quieli vivre en rap.

portant tout à la fcience, de forte que l’i.
gnorance ne nous accable point. Il dit que
la fcience cil: une habitude qui s’explique
parla connoillânce des imaginations la:
non pas par paroles.ll vouloit quelquefois
qu’il n’y cuit point de fin, mais que le;
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chofes fe changeaflënt fclon les occur-
rences, comme d’un incline airain on
peut faire’la ûatuë d’Alexandre ou de Sa-

"crate ;il en me: quelquefois de deux for-
tes , une principale 86-11116 qui en: fujette
àcette premiere, que ceux maline qui ne
(output Sages, la peuvent voir, 8c que
pour la premiere il n’y a que les veritables
Sages qui la découvrent. Il croyoit que
ce qui cil annela vertu 851e vice, efl in.
aillèrent. Les Livres qu’il a compofez
font fort courts , mais remplis d’un grand-
fens 84 d’un grand fin: , 8c contredifent
en plufieurs chofes Zenon. On d’il: que

- plufîcuts l’aimemè’t citant encore jeune. a:

;Zenon voulant l’en détourner ille fit ra-
fler, 85 par cemoven empcfcha ce: infime
commerce. Les Livres qu’il a compofez
limule l’exercice des pallions , Je l’opi-
nion , le" Legiflateur , ceIuy qui le nielle

- des accouchemens, Antipheron , le Mai-
*fire,lcPreparant,le Gouvernant, Men-
«une , Mulet, Dialogue Je (incitions

-: Morales, i ï
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, v v Parmi; l l i» ’Enis,qui*fut appelle Metltaœmene,
D a pris pour fin la volupté 3 car citant
tourmenté d’unceexceflive douleur des
yeux , il ne voulut point dire que la dou-
leur full: indiEerente. Il eut pour peut
T heophantus a: étoit de la Ville d’Hera-n
déc , 8c felon Diodes ,il alla premiere-
ment écouter Heraclide fon Concitoyen,
enfuite Alexinus 8: Menedemua, 3: en.
fin Zeuon. D’abord il fut fort Porté àl’é-

Inde a: s”addonna: à la Poëfie, il aimoit
’particulierement le Poëte Ararus 6c taf.
tchoit de l’imircr; Ayant quitté I’Echole de A
VZenon, il s’accofla des Cyrena’r’ques , 8::

me faifoit plus difficulté d’entrer devant
itou: le monde, dans lcé lieux les 91min.-
fames,& faifoit publiquement tout ce qui
zluypouvoit donner du plaifir. Ayant au.
flint l’âge de foixante 8c dix ans , il le latif-
-fa ’mourir de faim. Ses Livres font, deux
ænmmeil faut appaifer les pallions, deux
de l’Exercice , quatre de la Volupté, des:
Richefl’es, de la Grace a: du Tourment ,
de l’Ulàgc des Hommes , du Bon. heur,
des anciens Rois , des chofes loüables,
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des Conflumes étrangeres ;- Voila la vie
de ceux qui ont abandonné les; Stoïciens:

Parlons maintenant de Cleath qui (me

ceda àZenon. v
. fientât. 4 ILeantlte fils de Phanias»& de-laVilleI
Cd’Allbn enEPire, comme dit ÀAntilï i
thene dans fes fuccellions , fut d’abord
,Athlete .; étant enfuiteiallé à Athenes.

. n’ayant que quatre dragmes , il s’accolla
de Zenon, sa s’appliqua entierementàla
Philofophie qu’il fuivit toufiours. On.
dit qu’il étoit fort laborieux , jufques-là.
que dans l’a, pauvreté il gagnoit (a vie
&tiroit de l’eau pendant la nuit , afin-de
pouvoirdurant le jour vaquer à les étu-
des, c’ell pourquoy on le nomma Torà
tu". d’un. On rap otte qu’ayant cité
mis en Iullicc Pour gavoit. le bien qu’il
avoit pour être en fr bon-point, se vivre
dans une fiparfaitefantél, qu’il amenale
Jardinier pour qui il travailloit , Se une
femme dont il pellrill’oit le pain , 8c que
fur leur témoignageon le renvoya ab.
fous , les luges qui étoient Areopages.
l’admirans , luy firent donner dinar-raines;
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mais Zenon luy defi’endit de les receVOir.
On rapporte qu’Antigonus luy en d’on.

flattois mille; on dit encore que menant.
de la jeunelTC à un jeiipublic; le vent ve-
nant à donner fous fes habits , fit voir (a
nudité, &qu’ilétoit fans chemife , c’efl. ’

pourquoy les Atheniens admirçrent "(a
vertu , i8: luy firent prenant d’un [habit
[complet , comme racomte - Qemetrius de
.Magnefie dans-lies équivoques. On dit
encore qu’Amigonus qui étoit fun Au-
diteur , luy demandant pourquoy il 5’1-
mufoit à tirer-de l’eau , illuy fit cetteref-
i’onfe, ile-ce 71;: je tirefèulemnt de 1’ au,

(9! ne, travaillé-je par 0’1er .3 16122714
verre , à l’arrowfir,-(yv maïa-qu’y?- ce 7:10

jute feint pour 214ml: hfigefi?
Zenon le fail’oit travailler à toutes ces
choies , de vouloitqu’il luyapportall tous
les jours un obole. Un-jour il apporta de.
vant lès amis tout ce qu’on luy avoit donc
ne, difant, (ïambe fourrait , 3011011105!
nourrirtmfêmnl (lamie. (Pour in; a»:
fififimment dagua] [è nourrir, dema-
dent mon" lllJ’llltlfl’, onze 13411030101!
par tantine ma] 1 la fàz’lof’ofôit. C’efl:

pourquoy- on appelloit Çleantheun le-
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tond Hercule. Ilefloitinfiniment adam
me à l’ellude , quoy qu’il cuit un efpric

dent , mais fou travail recompenfoit bien
cette. lenteur ; c’eût pourquoy Timon dit

«le luy.

On voit Je tu: reflet, ce laurduutJ’AjË

fait, . . v-J’il refit)": , il effila entant Qu’un
- par pilon.

Ses Efcoliers fe mocquans de luy , il le
fouilloit facilement ; &pcomme on difoic

que effiloit un afne , il repartoit qu’il
citoit vray, mais qu’ilelloit feul capable
ide porter le fardeau de Zenon. On .luy
Jeprochoit-un jouira .tiniidité , il répondit
quec’elloit la raifon pour laquelle firman»

iquoit fi pour Preferant l’a uvreté aux
plus grandes richell’es , il di it ,1’2mùnt

que farfelu Mur) Il pouline, je Le.
leur: la terre la: plus à" ne» à plus in: ’
fluide. Souvent en travaillant il fe goura
mandoitlny. mef me. Arilton l’entendant
.illuy demandoit , qui cil. ce qu’il querel-
Lloit’z 8c il luy réponditen riant, C’efl un

viciiez! tout Haut, je Ïflwle", mirliflor:
cœur, a» à égyfin. Un certaindifimt
:qn’Arcefilaüsméprifoit le devoir de la
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vie , il le pria de le taireyôedelnele point
blâmer, puifque s’il citoit de parolesle
devisai leurecommandoit bien par fes

adions. . ,Comme Arcelilaüs Iuy diroit, qu’il ne
vouloit point de fiai-taies , Cleanthe luy
demanda fi c’elloit le flater, que de dire
qu’il falloit autrement qu’il ne pailoit.
Un certain luy demandant ce qu’il devoit
alite le plus louvent a (on fils, il luy ré-
pondit par ce vers d’Eleüra. ’
Manfi’ls , retint ne largue, a: a; tout

danœment.- " r
a Un Lacedemonien difant que le travail
.elloir quelque chofe de bon , il luy répon.

dit avec joye: ".: Monfilx , vous afin ne d’un fing dieu

à gnereflx. . . ’. -.Hecaton raporte dans les Ufages,qu’un
beau jeune homme luy difant qu’une per-
Ionne laf’chant [on ventre , on dit qu’il

Neutrife, pourquoy on ne faifoit pas la
incline choie pour toutes les parties du
:corps dont on ul’e. Il luy répondit qu’il

pouvoit bien inventer de nouveaux ter.
mes : mais qu’il n’en auroit jamais qui
quillent répondre au; bicherez; qu’on
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éommettoit par quelques-unes. Parlant
avec’un jeune homme , il luy demanda
s’il avoit du fentiment, 8c luy répondant
qu’ouy,il luy dit : Tanguay Janette fait;
je par tomoiflre que W11: et: tyeî f Le 4
Poète Sofithée difant fût le Theatre en l’ai

pæfence, ’ )(Eux qui fiat toizrmentea par l’infinfi’

’ fi (la-41116:. - ’- Il demeura dans le inefme ellat, les af.
liftans en ellant touchez loüerentnollres
PhilofOphe, 8c chafl’erentce médifant, le;

quel fe repentant de luy avoir voulu fais
re alliant , il luy répondit que ce feroit
une choie indecente de foufFrir que Bac; -
chus 8c Hercules , fuirent fujets auxinju.’
t’es des Poètes fans s’en fafcher ," 8c que

luy , il ne pull endurer une tite injure; ’
Il difoit qu’il arrivoit la me me chofe aux
Peripateticiens , qu’aux Luths qui ont un
(on fort charmant , 86 n’ont pas le plailîr
de s’entendre. On rapporte que difant fe-
lon Zen on qu’on pouvoit comprendre les
mœurs par le vifage , certains gaillards
luy amenerent un païfan fort adonné à»
l’es plaifirs, duquel toutesfois les mains
filoient toutes remplies de cal, 851e prie;
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rent d’en dire fou fendaient; mais comme
il hefitoit,il dit à cét homme qu’il fortifia;
8c comme il s’en alloit, il commença à
ellernuer , 8c l’entendant, il dit qu’il étoit

voluptueux. Un certain parlant luy feul,
il luy dit qu’il ne p’arloit pas à une mé-

chante perl’onne. n certain luy repro-
chant [à vieiuelfe ; C’efi (dit-il) que je
veuxfinirdu monde , ruchaient dans ce?
glu", (9h parfilera: que iefià and" a.
p.61: n’écrit: , 01:11.7? , t’a demeure au-

un fir la rem. On dit qu’il écrivoit fur
des tuiles , &fur des os de bœuf, cequ’il
avoit entendu de Zenon , parce qu’il n’a--
voit; pas d’argent pour avoit du papier.
Vivant d’une fi belle mauiere il merita de
filmeriez à lbn Maillre , quoy qu’il cuit.
plufiaeurs difciples fort fçavans. Il acom.
pofé plulieuts beaux Livres , fgavoir du
Temps, deux de. la Phyfique de Zenon,
quatre des Expofitions d’Heraclite , des
Sens , de l’Art ,contre Democrite,contre
A riflarque , contre Hetillus, deux du De-
fit, Antiquitez des Dieux, des Gants,
du Mariage, du Poëte , trois du Devoir,
du Confeil , de la Grace , l’Exhortant , de
laVettu, l’Att d’aimer , de l’«Honneur,de.



                                                                     

R’I’VR’E; S E PT I ES M E. 58;
ela-Gloire, de l’Efprit, de Gorfippe,5de
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’Hounefle,
des Aétes , dolaScience, de la Royauté,
de l’amitié du Banquet , que la vertu de
l’homme 8,: de la femme e11 la mefmq,
que c’en; à un Sage à, philofopher , deux
de, l’Ufage, de la Volupté , des Propres,
des Ambigus ,Idenla Logique , des Modes,
deeredicamens , voila les écrits. Il mon-
rut ou la maniere qui fuit. Sa gencive s’en...

fla a: fe pourrit , il fut deux jours fans
mangez- par l’ordonnance des Medecins;
ce qui lui; rendit, la fauté d’unemanierq,
qu’il luy fut permisde reprendre l’allure,-

miere façon devivte, mais il le rififi! a, a:
ne voulant point manger, difant qu’il
avoit achevé [a carriere, 8: par cos-moyen
il mourut de faim, ayant vefcu foixaiite
a: dix ans , 8: écouté, Zénon dixneuE.

J ’ay fait ces Vers pour luy. ,
luirait: C [ulules , i: louè’dltfli Plu-

ton,
Leyde! la] fiifipflfir 1:17:07: 1’ A:

15mm; . - -l
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Le flxgtnt dwœment :414 tomôetll gui

1’ enfin: , ’
La] pari [terrez]? Mut reps]? [on 14

’ terre. ’ V. Splierus l’alla écouteraprés Zenon , de
ayant beaucoup profité dans les fciences
il alla à Alexan’driechez Ptolomée Philo-
pator. Le difcours de l’opinion du Sage
ayanteflé mis fur le tapis, ce Roy vou-
Jan: le reprendre fit fervir des Grenades
de. cire; Spherus ayant ellé trompé , le
Prince dit qu’il s’était lainé perfuader à.

tine faufl’e imagination. Mais il luy ré-
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,

oc qu’il y avoit bien de la différence entre

une imagination qui conçoit une chofe,
8: une quinelacroit que probable. Mue-
fillrate l’accufant de n’avoir 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 Elemens,
dela Fortune . des moindres chofes con-
treks Atomes , des Sens, des cinq Dia.
tribes d’Heraclite,de la Morale ,Hdu De-

vair,
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Voir, des Delirs, deux des Pafiions , de
la Royauté, de la Republique des Lace-

, demoniens’, trois de Lycurgue ô: de So-
- crate, dela Lay,de la Divination, Dia-
A lagues d’Amour , des Philofophes Ere-
n triaques, des Semblables,des Definitions,
I de l’Habitude, trois des chofes qu’on peut
contredire, du Difcours , des Richellès ,
de la Gloire , de la Mort , deux de la La:
giq’ue, des Predicamens , des Ampliibag
plies 8c fes Lettres.

(Æqfizùpe.

" Hryfippe fils d’Apollanius , de Salée
. ou de Tarfe , comme dit Alexandre
dans les Succellians , fut Difciple de
Cleanthe. D’abord il s’étudia à bien con-

duire un chariot, enfuitc il fut Auditeur
de Zenon , au de Cleanthe , comme Dia-
cles 8: plufieurs autres rapportent; il quit-
ta ce dernier dés fan vivant. Il fut fort
habile en Philofophie , il étoit ingenieux,
d’un efprit fubtil , 8c fort dans toute forte.
de difcours,tellement qu’en plulieurs ien;
contres , il n’était pas du fentimenr de
Zenon a: de Cleanthe mefme , à qui il di-
fait fauventqu’il n’avait befoiu que de la

’ .31).
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connaill’ance des principes , parce qu’il
étoit allez capable de trouver des raifon-
siemens pondes (soutenir. Toutes les fois
qu’il difputoit contre fan Maillre, il en
avoit tant de regret,qu’il dil’oit qu’il étoit

tonifiants heureux , horfmis quand il s’a-
gill’oit de Cleanthe. Il airant excellé dans

la Logique , que limule monde difoit,
fi le: flint.» enfin: pâfifininlp mon ’
fiente , il n’y en maitfoina d’une ça
«Je de ce Tbilofôfde. Yen qu’il efioitfi
fecond pour l’invention , il n’avait nean -

moins pas l’élocution belle; pour le tra-
vail il le fupportoitavec plus de patience
que pas un autre; ce qui l’e voit par lès
écrits qui vont jufqu’au nombre délai-
xante &quinze volumes. Ilétoitfiabon-
dan: dans les pensées , qu’il écrivoit plu-

lieurs fois fur un aldine fujet. Il écrivait
tout ce qui luy venoit dans l’efprit 8c cor-
rigeoit louvent le: ouvrages , les remplif-
faut de quantité dc-citations. Il avoit fi
bien pris cette confiante, qu’ayant un jour
mis toute la Médée d’Euripide dans un de

les Livres; ac un certain tenantl’ouvra.
se entre l’es mains, on luy demanda ce que
c’était, c’en ,répondit- il , la Medée de
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Chryfippe. Apollodore dÎAthenes vou-
Ian: prouver que ce qu’Epicure avoir écrit

de luy-mefme fans aide de perfonne,ali.
loir bien plus loin que ce qu’avait fait
Chryfippe,dit ces paroles ,fion 0140i: de:

’ Liv": Je (Emily): ce gui Je]? fabule
la] , on voituroit. f1!!! n’y 411ml! plu-
rién. Ce (ont les termes dont fefert Apol-
lodore. Une certaine vieille qui étoit pro.
che deluy , au rap ort de Diodes , difoir
qu’il faifoit tous es jours jufq-u’à cinq
cens vers. Hecaton dit qu’ils’addonna à la
Philofophie, après avoir employé fou Pa.

trimoine au fervice du Roy. Son corps
étoit delicat 8: fort faible , comme on
Peut voir par Ta flaruë qui cit dans le lieu
où les illuflres Athehïiens (ont enterrez,
laquelle efl cachée par celle d’un Cavalier

qui cit proche ; c’eft pourquoy Carma-
des l’melloitChrydippe , c’efl; à dire ca-

ché derriere un cheval. Comme on luy
faifnit le reproche de ne fe trouver pas

’ aux exercices quifè faifoient chez Milton,
où il y avoit grand monde , il ré ondit
qu’il aimeroit mieux ne philofoplîrer jar.
mais , que d’être parmy un fingvandnom:

. 1l

il
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te. de perfoxmes. Il dit à un Logicien

:qul prcIToit Cleanthes par plufieurs argu-
mens captieux ,. de ne pas retirer un hem-
me plus âgé que luy de chofes impOrran-
tes , se de propofer à la jeunefl’e ces cho-
fes qui étoient plus pour éveiller que pour
inflruire. Un certain luy fanfan: une de-
mande , il luy rép ondir fort modeflement
en particulier , mais voyant que le peuple
s’aKembloit , il commença à parler plus

haut à: à luy dire. .
Mon fief: , ton regard commence 3p

troubler, v .ï flafla donc t4.firnrfi ne frein: (f.
rendre. ’

uand il fe diverrillbit à boire avec l’es
amis,il demeuroit dans le repos,ne’brâloir
feulement queles jambes; c’ell pourquoy
fa fervànte difoit que les jambes feules
étoient yvres. Il avoit il bonne opinion
deluy-mefme, qu’un certain luy deman-
dam entre les mains de qui il pourroit
mettre fou fils , il luy répondit, Je m7.
T470: yuefife trayon? fifille: trouvnflwl
plut 646:7: 50mm: par me] , j’irai? citadin
data) 566R pourquoy on difoir;

L
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Ce Céryfi’ppe ejlle [édition puy? af- ’

’ fellerfig: : ITnfimne fripoit»! ce divin ferfonntgz. l

Et ’Côryfifp: n’efltnt point on feroitfim

fortifia. ’ jArCefilaus 8c Lacides , comme dit 50.
tion , étant venus dans l’Acndemie , ils’alï- ’

focia avec eux pour philofopher ; c’en: ’
pourquoy. contre fa coullume, il fe mir à.
parler en faveur des Academiciens , des
grandeurs a: des nombres , le fervant de
leurs argumens. On dit que s’exerçant à.
chanter, fes Difciples leprierent ide ve..
nirà un facrifice,& qu’y ayant ben de bon
vin tout pur, il commença à fe trouver
opprefsé, 8c qu’il mourut le cinquième. .
jour , ayant vefcu foixante 86 quatorze;
ans , comme dit Apollodorus dans fez
Chroniques , vers l’Olimpiade cent qua-z
rame. rroî fiéme. I’ay fait l’E’pigramme a

fuivante fur luy. ILe vin 9141701791]?! (éryfifpe lefimflzx’

Luyfiitperzlr: leflin defà chrepatrie,
Luyfiit abandonnerfi lofiegtlerie ,
Tour le mener tout tiroit au T4141? te:

acheta.
’ i3 b iij
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Il yen a qui difent qu’il mourut de trop

rire,c’ar comme un albe mangeoit des
figues , il dit à la. vieille fervante qu’elle
luy donnait A du vin à boire , 8c qu’iË
expira à force de rite; On croit qu’il
méprifoit grandement les autres , en ce
qu’ayant tant composé de Livres , il n’en

a pas dedié un feul a un Roy; Il fe con-
tentoit d’une vieille , comme rapporte
Demetrius dans (es Homonymes. Ptolo-
niée ayant envoyé «les Lettres à Cleanthe

ppmleprier qu’il le vint trouver, ou de
yenvoyer quelqu’un de fes DifcipltES,

Sphérus y alla , mais Chryfippus le refit.
Iâ. Ayant fait venir Ariflocreon a: Phi-
locrates fils de fa fait: , il amallà quel-
ques Ecoliers ,’ accot la hardielTe d’enfei-

guet le premier clans le Lycée, felon le
mefme Demetrius, Il y a eu un autre
Chryfippe Gnidien Meèecin , lequel
ayant elle faulTement accusé, fut con dam-
né à être fulligé 86 à mourir. Le troi 1ième

fut Difciple d’Erafifirate , a: le quatrième
accru. des Georgiqucs. Nollre Philolo-
phe le fermait de certaines petites interro-
gations ,eomme celuy qui découvre des
mylleres à un Prophane cl! impie 5 le
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Maillre des mylleres les découvre à ces
fortes de gens, il eltdonc impie. S’ilya
une certaine teflze que vous n’avez point,
Vous n’enavez point : or il y a une cet.
raine telle que vous n’avez point, vous
n’avez donc point de telle. Ce qui cil:
dans la Ville , cit quai dans la maïon , il
n’y apointde puits dans la Ville, il n’y
en a donc point dans la maifon. ,Celuy
qui cl! à Megare , n’en point à. Athenes’,
l’homme cil à. Megare, l’homme n’eût

donc pointà Athenes.I.a chofe dontvous
flafla palle par voflre bouche , vousqpar-

z d’un chariot , donc un chariot palle par
voûte bouche. Si vous n’avez point per-
du une chofe, vous l’avez: vous n’avez
pas perdu des cornes , vous avez donc des
cornes. quelques-uns difent que cet ar-
gument cil d’Eubulides. Il y a beaucoup
de perfonnes qui blafment Chryfippe
pour avoir écrit beaucoup de chofes avec
un peu trop de liberté 8: en des termes
trop lafcifs ; car dans le Livre qu’ila fait
des anciens Phyficiens , il feint plufieuts
oblcenitez fur Jupiter 8c Iunon;difanc
des chofes danstfix cens vers qui ne f:
pourroient pas dire honnellement. Ils 65-.

- B b iiij
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fent donc qu’ila fait cette infame Hilloi-
re, 8c quoy qu’il la louë comme naturel-
le, elle cil plus digne des lieux les plus
infatues que des Dieux. Pour preuve qu’il
en cil l’Auteur , c’ell que ceux qui ont fait.

le Catalogue des Livres d’auparavant
luy, n’en parlent point; car Polemon 8c ’
Hyp fictate n’en difent pas un mot,ny mer-

me Antigonus. Il dit encore dansle Li-
vre dela Republique, qu’on peut (e fervir
de (a mere , de les filles &autres enfans,
comme de toutes autres perfonnes. Ce
qu’ilrepete au commencement des Trai-
rez qu’il a faits fur les chofes qui ne font
pas àdefirer 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 recoud des tichellès 8e des moyens
d’en avoir , de quelle maniere un Sage:
doit chercher fon profit, 8c pour quelle
raifon g car fi c’en: pour vivre , la vie luy
efi’ indifférente, fi c’ell pour prendre fcs
plaifirs , les plaifirs le font aufli , a: fi c’elt’

pour acquerir la vertu , elle fullit feule

pour vivre heureux. iCes autres profits (ont encore ridicules, I
car fi un Roy les fournit , il faudra de ne-i
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ceflîté luy obeïr , 8: fi ils viennent de l’a.-

mitié, l’amitié donc fera venale, fi c’ell:

de la fagefle , la fagell’e fera mercenaire,
Voilà ce qu’on reprend dans nolire Phi-
lofophe. Mais parce que fes Livres font
fort clairs , je croy qu’il fera bon d’en par-

ler en general. Ceux de Logique font, les
lieux,les œÇüionSJa Logique,les Philo-
fophes , fix Livres de la confideration des I
termes de Logique,des nôs dont on fe fert
en Logique, Logique contre Zenon , un:
à Arillagoras, quatre des Conjoints pro-’
hâbles à Diofcoride. Lieux de Logique
touchant les chofes. Tremier ardre. Des
Axiomes un , un des Axiomes qui ne fontÎ
pas fimples ,- deux du connexe à Athena-
des , trois de ce qui fe nie à Ariliagore,
un des chofes predicables à Athenodorus,
de ce qui fe dit par privation , un à Thea-
tre, trois a Dion des Axiomes labfolus,
quatre de la diE’erence des chofesindefi-
nies , deux de ce ui le dit felon le temps,
des-Axiomes partants. Second ardre. Un
de la verité disjointe à Gorgippides , divj- i
fion à Gorgippicles encore un , quatre de
la verité conjointe à Gorgippides , divi-
fion à Gorgippides un , un rIpudrant ce

B v
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qui en des choiEs cdnfequentes , un dece
qui cil à caufe de trois a Gorgippides,qm-
tte des chofes pollîbles à Clitus , un fur
les lignifications dePhilon, un fur cequi
cil: faux; Traifie’œ ordre. Deux des Pre-
ce tes , deux de l’interrogation , quatre
de a Réponl’e, Abregé des Interrogations
a; des Répoulès ,un , deux de (lignions;
quatre de la Réponfe. infinie’me ordre.
Dix des Pardi-camera à Mettod’orus , un
des Direâs a: des Indireâs à PhilarCus,
un des Conionâiaons à Apollonides , qua-
Indes Predicamens à Pafylus. Cirrgtiàue
ornée. Un des cinq Cas , un desPropofi.
lions definies- fclon leur lisier, deux des
Appellatifi , deux de la Subinfinuation à
Stel’agotas. Lieux de Logique fur les Di.
étions, 8c l’or le Difcours quieneflz for-
mé. Premierordre. Six des Encneiatious,

I desDiâions à Sofig’meëtAlexandrecinq,
quatre del’itæegalité des Diâions. à Dion,

I des Œeliions embroâillé’es mon les pa-
roles trois, des Sol’eeifines un, desdiF
copte. remplis de Solecifines un à Denis.
JeroMMJre. Cinq des Elemena du au:
cours , de la conflrué’tion des chofes dont
ou parle quatre , de la conflruâion de des
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Romans de ce qui le dit trois , à Philippe,
Indes Elemens du Difconrs à Nicias, de
ce qui le dit au fujet d’une autre mon un.
Troifi’éme orin. Contre ceux qui ne font
pointde divifion, deux , quatre des chofes
ambigües à Apolla , deux des Connexes
avec l’Amphibolie Tropique, deux furet:
qu’a écrit Panthodus des chofes amhigücs,

cinqde l’Introdnaion aux chofes. ambi-
gües , un Epitome des chofes ambigiies à
Epicrate- , deux des Conioints à. l’introdu-
étion des ambigus.Lieux deLogique pour:
les Oraifons 6c les Taupes. Trmier or.
in. L’Attpdes. Oraifons de des Modes à
Diofcoride cinq ,du Difcours trois , Jeux.
de la Confiance des Modes à Stefagoras,
compara-iroit des Axiomes M odaux un ,
un des Dif’cours reciproques 8c conjoints,-
lm- à Agathon , ou des Problemes (nivaux,
des Conclufions fyllogiliiques , un des
Meaux , un des Conclufions à Arifiagq-
se ; unfnr ce qu’un mefme Difcours peut
avoir plufieurs modes, fur ceux qui cône.
difent qu’un mefme Dilëours eh compofé
de mode concluante, &u’on côcluantefur
ce qu’on ohjeâe aux feintions des Syno-
silures trois, contre ce qu’a écrit Philon:

Eh vj
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des Tropes à Timolirate un, les conjoints
de Logique à Timocrate , 85 Philomate
deux , un des Oraifons se des Tropes. v
ahanai-ordre. Un du DiÎcours concluant
à chon; des premiers Syllogifmes qui
n’ont point befoin de demonlira tion à
Zenon un , un de la folution des Syllogill.
mes , un des Difcours captieux à Pafylus,
trois contre Zenon , de la fpeculation des
Syllogifines ou des Syllogifines introdu-
(kifs , cinq de Syllogilmes felon les fauf-
fes Figures , les Difcours S llogifliques
par refolution pour les cholës qui n’ont
point befoin de demonfl-ration 5 c’eIl à
dire quellionsTropiques à Zenon 86 Phi- I
lomate, je croy que ce dernier eli malin-g
tltülé. Troifzë’me araire. Des Difcours in-

cidents à Athenades un , des Difcours in-
cidents felon la mediocrité trois faull’e-
ment intitulez, un contre les meilleures
disjonctions d’Amenius. (clarifia: or.
dre.vTrois à Meleagre , des oignions ci-
viles , Difcours hypothetiques fur les
Loix à Meleagre un , Difcours’hy Othe-
tiques fur l’introduôtiondeux. Difcours
hypothetiqucs de (peculntiou deux , Sala--
tion des Hyporheles d’Alexandre faire:
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menu intitulé , deux des Expofitions à»
Laodamas. Ciilyuie’me wifi. Dcl’Pntro-
duékion fur ce quiefl fauxà Arifiocreonæ
un , de faux à Ariüocrcon fix. Jimie’m:

ordre. Contre ceux qui croyant que le .
vrayïôc le faux ne font qu’une mefme cho-

fe,dcux , corme ceux qui dorment la (010-.
tion d’un Syllogifme faux par finition.
Demonfirations qu’il ne faut point divifcr»
l’infiny un,trois fur ce qu’on; objeéte con--

ne ce qu’ll a écrit à Pafylas , touchant la:
divifi’on des Infinis , Solution falun les
Anciens un à Diofcoridc, dal: folutiom
du Difcours fi1ux,à Ariflorreou trois , [DE
hxtion dcsHyPotheti’qucs d’H edilleà Ali:

Recreon 8.: Apollas un. Jeptit’me ardre:
A ceux qui difent que les Syllogifmcs
faux concluent faufiëment , un; deux, de
la Ncgarion à Ariflocreon , un ales Dif-
cours ncgatifs , deux du SyHogifineà Ste-
fagorzs , deux coutre les omiflîons , a: de
ce qui cit en repos à Onet0r, deux de ce
qui en: découvert à Ariftobulus , deux de
ce qui en: caché à Athenades. Fuitiebn
ordre. Huit de l’Utide à Mehccmte, des ,
Difcours compofez del’Infiny 8c du Huy,-
à Pafylus deux ,» du Difçours Uçide à E pi-q
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craies un. Neuviàue (mire. Des Sophif.
mes à HeracIiife a: PolIides cieux , des
Difcours ambigus de Logique à Difcori.
de cinq, comte YAK: d’ArcefiIaüs à Sphe.

ms un. maxime ordre. Cinq contre la
(lanthane à Mettodorns, de la Confirme
à Gorgippide fept. Les lieux de Logique
quine font point compris chus ces quatre
diffèrenœs , a: cohticnnentdiesi Œgfiions
aie Logique fans connexité , a: rechutes
on un corps» au nombre de treinçcneuf.
Tous les volumes fur ce fujct vous inf-
qu’àu nombre de trois cens onze. Lepa-
nier ordre, De Morafezqui cit pour la:
correé’tiond’es mœurs , contient Ta: dbfcri-

prie-n du DifcoursàIheophoms un, ne.
fiions moraIes un , AKomptions pro a»
Mes fur [es Dogmes: à Philomaze irois ,,
Definition du Galant à Metrodorus deux,
Definitions de l’habit à Metrodbrus,
éeuX,dcs Definitions moyennes à Me-
trodorns deux , Definitions par genre à:
Mctzodorus [cpt , Definitions feIon En
autres Arts à Metrodotus deux. J’aurai
ordre, Des EmbIables à Armada: trois,
des DeEnirions, à M errodurus (cpt; Troi-

fe’m ardre, Dç (a qui sbhjgaemal à Pron-
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aux Defininions à Laodzmas repgpws

ables pas les Definitions- à Diofcoride
Jeux, des Efpeees. a: des GenresàGora
gippid’e deux ,des Divifions un, desCono
trains deux à Denis, probablæs par les
Divifions , Genres: se Efpeces ,V a: des
contraires un- Qui-Mn ordre , Des;
Étymologies à Diodes Ëpr, Enymol’ogiesa
à Diodes quatre. Cinqur’e’meordre. De;
Proverbesà Zenedbte deux , des Poèmes;
à: Philomace un , comme il faut écouter
la Poëfic deux , contre les Critiques un à.
Diod’orus. Lieux de Mule, fiirlesDifL
cours communs felbn les Arts a: lès ver.
tus qui en dépendent. Tremier ordre ,7
Contre l’es Refcriptions à; TimonaéBe un;

comme nous parions des chofes, sales
concevons un , des Penfées à Laodamas.
d’:uxv , del’Opinion à Pith-onaflres trois;
contre ce qui fi: du: qu’un Sage-n’opine’

jamais, un, de la conception de l’a- Science
8c de l’ignorance quarre , de l’Oraifon
d’eux, de l’Ufage du Diiëours àlLeptine;

&an ordre . Œe les Anciens jugent
bien de la Diafeél’ique avec preuves à Ze-

non deux,Dialie&ique à Ariflecreon qua-
ne,l de ce qu’on objcéte aux Logiciens
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trois, de la Rhetorique à Diofcoride qua;
ire. Troifie’me ardre , De l’Habitude trois
à Clcon,de l’Art 8c du manquement d’Art
à Ari’flocreon quatre , de la différence des
Vertus à Diodore quatre , del’égalité des

Vertus deux à Pollides. [Jeux moraux
du bien , 8C du mal. Tremier ordre , De
l’Honnefle ô: de laVqupté à Ariflocreon
dix , Preuve que la Volupté n’eû pas la.
fin, quatre , Preuve que la Volupté n’efl:
Pas un bien quatre , de ce qui fe dit.

, Fin du Livré fèptiehè.

sa? .
D



                                                                     

GÈNE AE CE
. . DE LA VIE V
DES PHILOSOPHESQ

HVITIESME LIVRE.
Tytàngore.

» t Ous avons parlé iniques icyde
- la Philofophie Ionique, donc

h ü P3 Thales de Milet en: Auteur, 85
z 9*; ides plus fameux Perfonnages

qui s’y (ont adonnez ; Maintenantil Faut-
que noustraitrions de celle qu’on a nom-
mée Italienne. Pythagore en cit le Prin-
ce; Ce Philofophe efloitfils de Mnefar-
chus , qui gravoit fur les cachets , comme
dit Hermippus.ArÎfl:oxene rapporte qu’il
efloit de la Tofcane , d’une Ifle dont les.
Atheniens ,s’cmparerent ayant chaulé les.
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habitans. Il y en a d’autres qui veulent

ne Mamarcus ait eflé fou pere. Hi -
gus fou grand pore , 8c Eutyphron on
ayeul , 6c Cleonymas fou bilayeul, que
Mamarcus demeura àSamoe, a; que c’eft
pour cette raifon que l’on appelle Pytha-
gore le Samien , qu’ilpafl’a à. Lesbos , 8:

que Zoïlus fou oncle le recommanda à
Pherccyde Syrien, qu’enl’nite il y fit trois
vafes d’argent , qu’il donna aux Preflres

d’Egypte. ’ -
NoflrePhilofophea eu des fret-es , l’ail;

ne s’appelloit Eunomus , 8: celuy du mi-
lieu Tyrrhenus, fou valet fe nommoit
Zamolxis;les G etes le prenant pour Satur.
ne felon Herodote, luy font des facrifices.
Pythagore , comme nous venons de dire,
écouta premierement Pherecyde ; mais
citant pain? à Samos aptes fa mort , il f:
mit à fuivre Hermodamas , qui efloit de.
je. âgé si neveu de Creophilus. filant un
’eune homme fort curieux d’apprendre
les bonnes Lettres, il quitta rapatrieôc
prit connoill’ance en voyageant de tou-
tes les ceremonies que les ERrangers a:
les Grecs obier-vent dans leur Religion.
Enfin il allaen Egypte du temps que Pa»
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lictates le recommanda par une Lettre à.
Amifis , il apprit lalangue du païs , com-
me dit Antiphe au Livre qu’il a fait (un
ceux qui ont le plus excellé dans la vertu.
Il eut encoreconverfation avec les Chal-
âéens et les Mages.Eni’uite il vint en Cre.

te 8c entra avec Epimenide dans la caver-
ne du MontJda: Étant en Egypte,ilentra
aufiî dans les lieux les plus. facrés des Tem-

les de cette Nation , oui! apprit les plus
hem: («rets de leurs divinitez. De la il:
revint à Saura: , a: trouvant que Polycra-
se s’était rendu milite de fa patrie , il
pallia Ctotone dans l’Italie, à laquelle il
donna des loi: .

Danscelieu il yacquit beaucoup de re-
putation avec l’es Diüiples ,qui étoient
jufqu’au nombre de trois cens , 8c gou-
vernoient la Republique avenant de pru-
dence , qu’on luy donnoit finement le
nom d’Arillocratie , c’elt à dire , gouver-

nemens des plus gens de bien. Heraclides
de Pont rapporte qu’il diroit de lu)». inef-
me, qu’il avoit autrefois eflé Ethalides,
8c qu’ontl’avoit crû fils de Mercure , que
ce Dieu l’avoit averty dé luy demander,
hotfmisl’immmlité , tout ce qu’il delà
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neroit l; a: qu’il le pria de luy accorder; -*
que vif 85 mort il peufl le fonvenir de tout.
ce qui s’étoit pall’é , 65 que c’ell pour cette

raifon qu’il fçavoit tout pendant fa vie , 85» -
que cette fcience luy’ étoit encore demeu-’
rée après la mort-,qu’iléto’it devenu peu

aptés Euphorbus 8c que Menelaus l’avoit
blefsé. litant Euphorbus il dit qu’il avoit
elle Ebulides ,’ a: que Mercure luy’avoie
fait la grace que [on aine full dans un pet;
petuel changement,& de fe pouvoir chan.’
ger en arbres ou en animaux, felon qu’il
voudroit , de forte qu’il pourroit decla-
ter ce qu’il auroit foufl’ert dans les Enfers
aulli bien que les autres. Enphorbus étant
mort , fou ame alla animer Hermotimus,
lequel voulant fçavoir la verité de cette
promell’e a; découvrir ce qui s’était fait,

s’en alla trouver les Branchides Prellres
d’Apollon , auf’quels il montra le Bon-
clier que Menelaus .y avoit confacré. Il
difoit donc que comme ce Prince revenoit
du Siege de Troye , il confacra à Apollon
[on Bouclier , dont on ne pouvoit plus
voir quelafaee d’Yvoire, le telle citant

pourry. t,
Hermotime mort fan ame s’en alla
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dans le corps d’un pefcheur nommé Pyr-
rhus qui étoit de Delos, lequel raconte
comme la chofe s’était faite.Enfin ce Pyr-
rhus étantencore mort, il étoit devenu
Pythagore, lequel le fauvenoit fort bien
de tout ce que nous venons de dire. Ily a.
beaucoup de perfonnes qui croyent , mais
fans fondement , que Pythagore n’a rien
écrit; Car Heraclite le Phyficicn parle
de luy en termes formels , Tytàagorefi’ls

de Ainefirràm r’eflfirt exercé dans 1’61’-

fÎoin , (9» a du»! damjê: écrits de: mar-
guet Je [à firflifànæ. Pythagore traitant
de la nature a commencé de cette manie-
re : Mn par l’air ou]? "flirt , non par
l’un-glu je 69:3, lama? i: are fera) ôlzfl
me’ de tenir ce di cours. Il afait trois V04
lumps de l’Inllitution , de la Civilité 85 de

la Nature, tout le telle qu’on lit fous fan
nom cit de Lyfis , de Tarente se le Pytha-
goricicn , ce Philofophe s’étant fauvé à
T hebesil fut gouverneur d’Epamino’ndas,

Haraclitc fils de Serapion dans fan abre-
gé de Sotion , dit qu’il a. aufli composé
des Vers fur toutlc Mond a; un difcours
fur les chofes de Religîèont le coing

menccment cil: ’ i ’
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[une]? refleâ’q tout ce: ficrq Il)-

’ "t1. ’’ Il en aencore composé un troifiéme de
l’Ame , un quatriéme de la Pieté ,nn cin-
quième imitule’rlothales pered’Epicatme

de Cas , un (ixième de Crotane 8c autres.
On dit que ce Traité des chofes de Reli-
gioncfl d’Hippafus , qui le compofa pour
faire tort arrente Philofophe. Ariflon de
Crotane aauflî écrit beaucoup de chofes
qu’on attribuëà Pythagore. Arilloxenus
rapporte qu’il a appris prefquc tous (es
dogmes de Morale defa faut Themifla-
deal. Yen de Chia allure en les Triagmes
qu’ila fait un Poëme qu’ila intitulé on

pue. On croit qu’ilefi encore Auteur des
Capiades , ouvrage qui commence de cet-
te maniere , N’ayez àefôin lacune tigré.

v samedi: dans fes faceeflions que Leon
Tyran dcs’Plrliafiens luy ayant demandé
qui il étoit , il répondit , je fiuk Pôilofi-
ph. Il comparoit cette’vie aux jeux qu’on

celebroit dans la Grece. Car comme il y
en a qui a viennent pour (e batte, d’autres
pour tra que: d’autres pour être (impie--
ment rimera, 5. de mefme les uns vien;
rient au mon e, pour être des Efitl’avesdc
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la gloire , V8: pour ne fonger qu’aux cho-

’ (es aufquelles les portent leurs pallions 5
d’autres ne s’arrachent qu’à la connaîtrai:-

ce des chofes , 8: on peut ainfi juger du re-
lie. On trouve en general dans ces trois
ouvrages de Pythagore les chofes fuivan-
res. il neveu: Pas que performe prie pour
foy mefme, parce que tourle monde igue,
te ce qui luy cil: propre. Il appelle l’y.
vrognerieh ruine des perfbnncs , il Hall
me tout ce qui cit dans l’excez ,difanr que
Performa ne (loir tu] trop manger, ny trop
travailler. Pour ce qui en: de l’amour il
en parleen ces termes , qu’il s’y faut ad-
donner l’Hyver a: mon pas l’Eilé , poutre

qui en: del’Auronnc si du Printemps ,
qu’on duit un peu (épargner , 8c qu’en

pour temps il cil ronfleurs fardiers]: au
corps , 8: luy caufe de la peine , de forte
qu’il l’incommode dans (a famé.

Comme donc on luy demandoit quand
on pouvoir Prendre cerne farisFaŒon ,
c’rfi , dir- il , par"! www"; votre tf3
fiiHir. Il diflinguoir l’âge de l’homme de
cette maniere , l’enfance va jufqu’à vingt
ans , l’adolefcenœ jufqu’à vingt, lajeu.

MIE-en comprend vingt autres , 8:1 la
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. vieilleffe vingt. Ces âges répondentaux

faifons de l’année , l’enfance au Prin-
temps , l’adolefcence àl’Efle’, lajeuneife

à l’Automne, 8: la vieilleflë à l’Hyver.
Par l’adolefcence il entend la puberté , par
la jeunelle la virilité. C’eü le premier, fe-
lon Time’e, quia dit que tout étoit com-
mun entre les amis , 8c a nommé l’amitié
une égalité z C’eft pourquoy fes Difciples

mettoient tout leur bien en un a: le ren-
lioient communs à tous ; ils étoient cinq
ans entiers fans parler , ne faifans qu’é-
courer, 8c jamais ils ne voyoientleur mai-
flre qu’ils n’euiTenr fait ce longnoviciat.

Enfuite il leur permettoit de le voir , 8c de
luy parler.Ils ne vouloient point de fèpul-
chre de Cyprez, parce que le Sceptre de
Jupiter en cil fait , comme dit Hermippus
au feeond de Pythagore.
p On tient qu’il étoit fort bien fait, de
forte que les Echoliers le prenoient pour
Apollon qui venoit des regions Hyper-
laorées. On raconte qu’ayantldécouvert
Ta caille, on apperceu qu’elle étoit d’or;

8c il y a mefme des perfonnes qui affurent
qu’on nomma le Fleuve qu’il parfait 5
Nefœ pour ce [ujet. Timée mefme au

h dixième
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dixième defes Hif’toires dit qu’il affuroit

que les filles qui demeuroient vierges par-
my les hommes , devoient palier felon
les Dieux cime pour Deefl’es , 8c que
celles qui devenoient» meres,ne pouvoient
avoir que le nom de Nymphes. On tient

ne dei? luy quia mis la Geometrie dans.
a perfection , Meris n’en ayant inventé
Puc les principes , Anticilides dans fait
econd d’Alexandre dit , que P thagore.

s’addonna particulierement à l’Xrithme-.
tique , a: qu’il a trouvé la regle de la cor.
de. Il n’a pas non plus neglige’ la Medeci-

ne. Apollodorusl Supputateur , rappor-v
te qu’il immola une Hecatombe ayant
trouvé que le coïté apposé du triangle «

qu’on appelle 0503m: , vaut autant que
les autres qui le contiennent. C’eit pour-J.
quoy on a fait l’Epigramme fuivante. .
Tjtôdgare immola le munir: de un: 60:05.", ’

fifre: avoir trouve’cettefimeufe lettre.
On dit que c’ell le premier qui nourrir

de chair les Athletes , se entr’autres 15qu
meues, car auparavant, felon Phavorinus
au troifiéme de fesCommentairesjls ne a:
nourrifl’oient que de figues feiches, de fret,

mage mol 8: de froment. C ’
c
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Il yena qui difent que ce n’eft pas ce
’ Pythagore , mais unaurre qui faifoit peu-

fellion de nourrir cette. forte perfonnes;-
car comment le pourroit-fil ire que ce
Philofophe qui defFencloit de tueries mi...
maux, cuit permis qu’on en mangeafi;
croyant qu’ils avoient la mofme ame
que nouse mais neantmoms cét argument
n’efl: pas entierement invincible ù, eflant
appuyé fur un conte. 11 en vray qu’il clef-

fendoit de manger des animaux 5 voulant
aceouflumer les hommes à lafobrieté ;- 8c
à fe nOnrrir de chofes qu’ils pourroient
trouver aifemeut, de forte mefmeqn’ils
n’auroient pas befoin de feu pour les ont;
re , 8e pourroient f e contenter d’eau toute
pure 3 ce qui confervoit le corps dans fa
fauté 5 &rendoitl’efprit plus fubtil. En.
fin , ce Philofophe ne fail’oit l’es prieres
que devant l’Antel du Pere Apollon de
Delos,parce que ceux du Pais y fondeurs
amandes de froment, d’orge, &autres
chofes , l’angle fervir de feu, &ne raient
aucune ViCtimeIelon le témoignage d’A-

riflote , dans la Defcription du Gouver’
miment de Delos. On tient que c’efl le
Premiçr quia crû que l’ame faifoit un cet.
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de d’un corps à un autre, de forte qu’elle
fe trouvoit engagée dans de différents ani-

maux. - ’» ll a le premier apportérdans la Grec:
les poids a: les mefures , comme dit Ari-
fioxene le Muficien ; C’eit encore le pre-
mier qui a prouvé que l’Ei’toile du matin
8: du foi: , n’efloit qu’une mefme choie.

Tout le monde eut tant d’admiration
pour fa performe , que fes amis difoient
que toutes fes paroles citoient les paroles
d’un Dieu. Luy- mefine efcrivant, dit
qu’il venoit des Enfers dans le monde,
après y avoir elle deux cens fept ans; C’en:

pourquoy les Lucaniens , Picentins ,.Me-.
fèpiens 8c Romains , venoient demeurer;
chez luy pour en eilre inflruits. LesDog;
mes de Pythagore furent inconnus. juil.
qu’au temps de Philolaüs , qui donna au
Public ces trois beaux Livres , que Platon
fit acheter cent mines. Il avoit plus de fi:
cens Auditeurs qui venoient l’écouter: la.
nuiél: ; &cenx qui avoientle bien de jouir
de fa prefence, l’écrivoient à leurs amis;
comme quelque choie de grand 8c de con;

I fiderable. Ceux de-Metapontappeloient
fa maifon le Temple deCeres , 8c larüe

’i - C .c Il
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ou il demeuroit ,. la rüe des Mufes , coma
me rapporte Phavorin. Ses Seclateurs dia
foient qu’il ne falloit pas découvrir tout à.

tout le monde , comme raconte Ariiton
dans fou dixième des Loir. Ce mefme
Auteur dit que Xenophile un de fes Seau-
teurs , citant interrogé par une performe
comme il pourroit élever (on fils,il luy ré-,
pondit qu’il le feroit aifemët, s’il citoit né

d’uneville bien policée.Dans toutel’ltalie

ce Philofophe rendit une infinité de per-
fonnes de Vertu 8: de Doârine,8c princi-.
paiement Zaieucus 8c Charondas , qui fi-.
rem des Loix. licitoit tout à fait porté à.
Êfaire desamis 5 ce qu’il faifoit avec une
grau: particuliere , 8: s’il fçavoit qu’un.
homme eût l’intelligence de (es Devifes,
il fe le rendoittout d’un coup amy. Ses.
Devifes efloient; 03? ne faut point pouf...
ÊtuiiCouPteau dans e feu , qu’on ne doit
pas faire pencher la Balance plus d’un côté

une d’autre; ny s’afl’eoir fur un boifl’eau,.

qu’il ne faut point manger de cœur, ny
porter un fardeau avec un autre, non plus
que de le quitter , qu’on doit toujours.
avoir fou pacquer prefl: à marcher , ny
porter indifcrcttement .l’lmage de Dieu

l
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gravée fur un anneau, qu’il faut effacer

r les marques que les pieds d’une marmitte
impriment fur la cendre ; qu’il ne faut pas
non plus eITuyet fa chaireavec de l’huile,
ny uriner ayant le vifage tourné au 50.
leil ; Qu’on ne doit point quitter le grand
chemin, ny mettre la main fur une per-
forme; Qq’il ne faut point laifl’er d’ hiron-

delles dans la maifon qu’on habite , ny
nourrir d’oifeaux qui ont-les ongles cro-
chus; 04191 ne faut ny uriner , ny mar-
cher fur es ongles , 6c fur les cheveux
qu’on s’efi: fait couper , ny porter de cou-

teau trop pointu; (film homme qui cit
allé jufques aux frontieres de font Pais ,1 ne
doit pas retourner fans pouffer plus loin.
Ses Devifes s’expliquoient de cette ma-
niere , il ne faut point pouffer un couteau
dans le feu , c’efi à dire , qu’on ne doit pas

s’attirer la haine des Puifl’ances; On ne
doit pas s’allèoir fur le Boifl’eau, pour
montrer qu’on doit avoir foin du leude.
main , car le Boiffeau n’ei’t pas pour le
pour mefme ; il ne faut point faire panche’r
a’Balance plus d’un collé que d’autre,

c’efl à dire qu’on ne doit rien faire contre

la Inflice; On ne doit point manger de
Cc iij
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cœur 3 c’elt à dire , qu’il ne faut pas fe
tourmenter foy-mefme; 8: lors qu’il dit
que quand on en venu fur les frontieres
de fon Pais , il ne faut pas en demeurer. la,
il advertiilbit ceux qui eRoient prells de
fortir de cette vie , de n’avoir plus d’envie
d’y retourner , ny d’avoir regret aux plai-
lits de ce monde: Mais afin qu’on ne croye
pas que j’aye oublié quelque chofe , j’en
adjoufleray encore d’autres. Il deff’endoit

donc fur tout de manger de deux poiWons,
fçavoir-du rouget 8c de la feiche , il ne
permettoit point encore d’ufer de fèves ni ,
de cœurs. Arif’tote adjointe encore , de
matrice a: de barbeau. Il avoit toujours
une robe fort blanche 8c fort propre, le
relie de fon meuble citoit de mefme; car
il n’y avoit point’encore de linge en ces
lieuxlà. Il y en a qui croyent qu’il ne
mangeoit que du miel 8c du pain.Des her-
bes crües luy fervoient de mets, 8: pour
du poifl’onil n’en mangeoit point. On ne
l’a jamais trouvé s’adonner à l’amour, ou

frequërer les Bals,il ne rioit même jamais,
sa ne difoit aucune parole gaye , ou des
contes pour ri te. lamais il n’a frappé dans

lacolere performe qui full ou fou valet,
k . . .
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pu fou dil’ciple. Pour la divination , il ne
.fe.fervoit que de celle qui fe fait par le fort
&par le vol des oifeaux. Pour celle qui fe
fait par le moyen du feu, il n’en vouloit
point , il ne faifoit jamais de faorifice, où
.il y cuit quelque chofe animée. Il y en a
qui difent neantmoins qu’ilimmoloit des
:coqs 8c des chevreaux , mais non pas des
:agneaux. Arifloxenus affure qu’il perme:-
- toit de manger de toute forte d’animaux,
.excepté du bœuf avec lequel on laboure,
66 le bouc. Le mefme Auteur veut qu’il
apprit tous fes Dogmes de Themifioclea,
qui citoit Preilrelfe à Delphe. Hierofme
rapporte qu’il defcendit aux Enfers , a;
qu’il vit l’ame d’Hefiode attachée a une

colomne d’airain , ou elle jettoit des cris
pitoyables , 8c celle d’Homere qui choit
pendüe à un arbre, avec une infinité de
:ferpents qui l’environnoient , à caufe de
.tous les contes qu’il avoit faits contre les
Dieux. Il difoit que ceux qui ne vouloient
pas bientraiter leurs femmes , citoient en-
core tourmentez; c’en: pourquoy les Croz-
toniatesl’honoroient. Arillip ede Cyto-
née dans fa Phyfique , dit qu’i fut appelé
Pythagore , parce qu’ildifoit la, verité,

4 C c iiij i
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comme le Dieu Pythien qui en Apollon;
On dit qu’il advertiifoit fes Eccliers de di1
.re tous les jours entrant dans la maifon, .

.1164] je fait 01! par. fiit dans le tu»):

(91721767: .I’ ’
Il deE’endoit d’offrir aux Dieux des vi.’

aimes fanglantes , de difoit qu’on ne de-
voit refpeôter que les Autels qui n’étoient
point enfanglantez ; il deE’endoit auflî de

jurer par les Dieux , parce que tout le
monde doit plutofi prendre foin de fc fai-

’Ie’croire par fa bonne vie que’par fes in-

.remens. Il vouloit qu’on honorait la
’vieillefl’e, efiimant que c’étoit une chofe

honorable de preceder mefme dans le
temps , comme dans le monde leleveta
de l’avantage fur. le coucher 5 dans le
temps , le commencement , fur la fin , op
dans la vie la generation fur la corrup-
’tion. Il difoit qu’il falloit plus-ellimerlcs

Dieux que’les demvaieux , les Heros
que l’ordinaire des hommes , a: les peres
a: moresque le relie des hommes. Il con-
ifeill’oit de converferavec le monde d’une
maniera qu’on ne fifi: pas de fes amis des
ennemis, mais au contraire qu’on fifi un
athyd’ 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.
nir les Ioix 8c a chafl’er entierement l’in-
jufiice du monde, qu’iline falloit point
faire de mal à un arbre qui n’en fait point,
n’y a l’animal qui ne nuit point r, qu’on

devoit avoir toufiours l’honneur pour
but dans toutes fes aàions,&: être partisan
lierement pieux, qu’on- ne devoit être ny
trop gayny trop trille , de qu’il falloit raf-
cher de ne devenir pas excellivement gras,
qu’on ne der, oit point faire de voyages en»

trop grand nombre , ny aufli demeurer
ronfleurs en mefme lieu , qu’il falloit cul-
tiverfa mémoire, 8c que quandon étoit
en colore, on ne devoit rien dire ny rien
faire, qu’ il falloit honorer toute forte de
divination , à: qu’on pouvoit jouer du
Luth en mariant la voix demis , en chairs.
tant la louange des a Dieux Br des plus
grands hommes , pour les remercier des
faveurs qu’on en reçoit. Il défendoit de
manger; des fèves , parce qu’elles font
lentes de vents , a: approchent fort de

l’animal, il adioutoit que fi on s’enlèv-
voit en trop grande quantité, elles rendons
le ventre tropplein de vents, (qu’il faut lai:

A c v
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cher ce qui ell Contre l’honneur du mon.’
de, 8c qu’au contraire fi on n’en’nfe que
médiocrement, les fouges qu’on a peu-

. dant la nuit en font moins greffiers 86
moins pleins’de troubles. Alexandre dans

y, fesfucceflions desPhilofophes ,- dit qu’il
A a remarqué dans les Livres de Pythagore,»

que le principe de toutes chofes , c’en l’u-
nité, laquelle a produit la dualité indéfinie
quiefl fujetteàl’unité , comme la matie-
.reàfa calife ; que de cette unité 8c de cet-
te qualité les-nombres fe forment , des
nombres , les poinâîs , des poinûs , les
lignes , dont les furfaces font produi-
tes. De ces furfaces viennent les foli-
des, par lefquelles les cor sfolidesfnb-
liftent , dont il y a auffr’ quatre elz-
mens, le feu , l’eau , la terre , de l’air, qui

fe changent en toutes chofes . 8: par lef-
quels le monde devient animé , intelli-
gent , rond 8: contenant la terre en fou
milieu, laquelle en aqui ronde, de figure
Spherique ô: habitéepat tout, qu’ilyl
des Antipodes dont les pieds fout contre
les noilres. (æ: la lumiere 84: les tenebres
regnent égale ont fur la terre, comme
aufli le chaud &le froid , le,fecôc .l’humi:
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de. Lorfque de ces quarre qualitez la
chaleur eft la plus forte , l’Ellé vient ,
quand le froid l’emporte, l’Hyver , 8c
quand elles font également fortes, c’eil
Pour lors que la faisô cit la meilleure Pour
e; corps -, car celle qui poulie cette belle

verdure el’r le Printemps , qui a une tem-
-Perance fi bonne 8c fi faine 5 celle au con-
traire quivættonfiours en diminuant , c’efl: r
l’AutOmne qui en: lit-partie de l’année la.

Plus mal faine. Pour ce qui cit du jour,
quand ilfe leve,c’efl. le temps de l’Aurore,
66 quand il fe couche , c’eût celuy du cou-
cher qui cil le moins fain. L’air qui en-
rouretoute’la terre, cil immobile ,I maki.
dif, 8; tout ce qui cit renfermé dansicér
air cil mortel ; celuy au contraire qui et!
au demis ,elt dans un per cruel mouve-
ment , fort liquidth tres-gin , a: tout ce
qui. cil en luy, cit immortel, a; pàrtant di-
vin. Le Soleil, la Lune 8c les autres Mire;
font desdivinitez , puis qu’ils renferment
en eux cette chaleur qui cil le Principe-de
la vie.« La Lune tire fa lumiere du Soleil
8c les hommes ont une certaine alliance
avec la divinité, puifquo l’homme parti.
.eiPe à lachalcur , 8: c’en la raifon qui fait

.Cs v1 i
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que Dieu prend tant de foin de luy. Le
dcflin Cil: la Gaufc de toutes chofes en ge-
ncral de en particulier; les rayons du So-
lei! penerrentl’air le. plus froid et lcplus
grailler ; il aPPCllClir fioid , cequ’on
nomme, ordinairemenrles nuës 8c le Ciel;
que ces rayons qui partent du Soleil, pe-
netrcnt encart: iniques-dans les entrailles
dc’laterre,gm’î’ila donnent la vie. Tout

ce qui participe a la chaleur , vit, à: que
pour ce [nier les plantes [ont vivifiées,’
que, neanmoins toutes n’ont pas une arme.
Dame cil une parcelle tirée de ce feu cele.
(le nommé tuber, de du chaud 8c du Froid,
parce quem fieu çelelle luy communique
fa chaleur , &r l’air quelque chofe de Fa
froidure; L’arme diŒeredela vie, l’urne
étant immortelle , parce que la chofe dont
elle cil-tirée, cl! aufli immortelle. Les ani-
maux lumen: les uns des antres par le
moyen dola femence, à: la generation
qui le Fait par le moyen de la terre, ne
peut lubrifier; la, fermentait une (fifille.
tion du cerveau. qui contient en foy une
vapeur chaude. Lors qu’elle entredans la
matrice, ce n’efl qu’une humidité 8c un

43mg qui découle chanteau, dont fr: for:
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mentis, chair, lee os, les nerfs , le poil
a: enfin tout le corps. De cette vapeur le
feus a; l’ame en Font compofez, en qua:-
rante jours , que cette [Émence prendlat.
figure. d’un corps, elle cil route formée
felonl’lrarmonie qui s’y doit rencontrer,
mais dans l’efpace de Fept, de» neuf 8c de

dix mais au plus, ce corps efl dans fa der.
nier: perfeélion , de forte qu’étant dans;
fimatnrité’, il ne demandeplns qu’à niai-n

fixe. Cette femence contienren foytous
les degtezde vie , lefquels le firceedent les
tins aux antres , felon leur ordre , chaque
perfection ne luy venant qu’à de certains;
temps prefix.Toure’ forte defens en gene-
ral , 8c le remperament en particulier , de
une vapeur trop chaude , laquelle PCflEtl’C"
dans la veuë, l’air 8:: l’eau, car le chaux!

cil combattu par le froid 3 fi la vapeur qui
efl dans les yeux: étoit froidetelle ne pour.
toit agir fur l’air qui ellfroid , r82 partant
fan femblahle. Il: appelle les yeux en plu-
.fieurs endroits ,d’cs portes du Soleil. Il:
raifonné die la mefme-manier: pour l’ouïe
&pour les antres fetas. Il divife l’arme de
l’hommeenrrois, enferre , en errrir, ac:
en culer: :2. Les1 autres animaux ont
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feus 85 lacolere commel’homme g 6c l’ef.

I prit n’ell queponr luy feul , l’aine a [on
principe depuis le cœur jufqu’au cerveau,
:8: la partie qui refide au coeur cil: propre:-
menrla concupifcence. Pour l’efprit, ile
fou fiege dans leicerveau, d’où viennent
toutes les operations. La partie qui en:
capable de’prudenceellnimmortelle, sa le
telle mortel; l’ame le nourrit de fang 8e a

’ quelque analogie avec le veut. Cette ame
ell invifible anilî bien que toutes les facul.
rez , parce que le feu celefle dont elle cil
leumposée , cil pareillement invi fible.
z Les liens de l’ame font les veines , les
-arteres 8c les nerfs , tant qu’elle cil en
.état d’y demeurer , a: 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 corps. Mercure (clou
.nollre Philofophea foin desames ; c’elt
: outquoy on l’appelleleurconduélaeur de
- e portier terreflre , parcequ’il les tiredes
corps , dola terre 8: dela mer , a: conduit
au Ciel celles quif ont purifiées 8: fans cris-
me; celles au contraire qui font chargées
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de crimes , n’ofent approcher des autres;
a: [ont attachées par les Furies à: des
liens 8c à des thermies qui nefe peuvent
jamais rom pre; Il croyoit encore quel’air
étoit remply d’efprits ,. nommoit
ou Herosou Intelligence!» , 85 que ce font
eux qui envoyeur des fouges aux hommesî
des-refveries a: des maladies , 8.: non feu:-
lcmentaux hommes, mais encore à roua
tes les belles , que c”efl pour leur fuie:
qu’on fan des prieres , 8c des expiations;
«Se qu’on s’addonne à la coniroill’anee de

Y avenir qui fe fait ou par divination ou.
par fort 8c autres- manie-res , il alliiroit
qu’on ne pouvoit s’imaginer rien de;
dans l’homme de plus grand que l’arme;

Soit qu’elle le pouffall au bien ou au
mal -, &que les hommes qui en avoient
une dontles inclinations étoient portées
au bien), fe devoient efiimer heuremrque
rame n’étoit jamais dans-le repos , nyr
aufli. ronflants dans le .mefine mouve--
ment; l difoit qu’un homme julleavoit
la puiilanee de jurer , 8c que c’était pour
celé qu’onrnommoit lupiter le Dieu du
feroient. IlalÏuroit que la vertu, la famé
et làdijvinîré mefme étoient une harmo;



                                                                     

ou DIOGENE LA’ERCE,
nie, a: que partant tout étoit composé
d’harmonie. Il definifl’oit l’amitié un ac-

cord entre deux performer. Il vouloit
qu’on. refpeCtai’tles Dieux 8c les lieras,
mais différemment; qu’on devoit incoll-

famment adorer les Dieux en chantant
leurs loüan es , en le prel’entant devant
eux en. habit decent a; ayant le corps
net, mais qu’on n’était obligé pour les

Heros que la moitié du jour. Il croyoit
qu’on pouvoit avoir cette netteté par le
moyen des expiations , lavemens 8c ail
per fions , fans toucher aucunechol’e mor-
te , fans avoir commerceavec les femmes,
de enfin en n’approehant de rien qui full
foüillé , comme des œufs 85 des animaux
qui en viennent, des fèves 8: autres cho-
les que les Preûres defl’endent. Arillote
au Livre des Fèves dit qu’il les défendoit,
on parce qu’elles [ontvfemblables aux te-
Riculcs, ou parce qu’elles peuvent fervir à
reptefenter les portes de l’enfer : car ela
les rendent lierile 8c corrompent , on par.
ce qu’elles font en quelque façon remblai.
blés à la nature de l’Univers, ou para
qu’elles peuvent étrele fymbole d’un En!

gouvernépar un petitnombrede perfore:
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LIVRE HVITIESME. 61.7
ne: ;car on s’en fervoit dans les (Mirages.
Il confeilloit de ne point relever ce qui
étoit tombé de la table , pour nous accons.

humer à manger peu. Arifiophane dit i
que ce qui tombe cil: pour les. demy-
Dieux , ufant de ces termes , ne magret
[viande t? gui :fltomàe’fiu le hâle. L Il ne

ennertoit point qu’on mangeall de coq
Luc , parce qu’il ell confacré au mois
comme celuy qui annonce les heures. Il
ne vouloir pas non plus qu’on gonflait du

poill’on qui peul’r être confacréà quelque

Divinité ; parce qu’il n’en: pas jolie de
fervit aux hommes la mefme chofe qu’on
prefente aux Dieux. Il difoir quela blan-
cheur. étoit une marque de ce qui ell- bon,
8: le noir de ce qui cil mauvais. Il deflèn-
doit de rompre lepain, car les amiss’af-
fembloient tous , comme font encore les .
Étrangers, 8c il croyoit qu’il ne falloit
.pasydivif’er ce qui étoit la’caul’e de’leur ’

ionien ,l’e trouvant tous les uns avec les
autres pour manger enfemble. D’autres
rapportent cette defl’enfe au jugement qui
le fait dans les Enfers , d’autres à ce qui
caufe de la peur dans la guerre , ne devant
pas lenco’mmuniquer à l’es camarades. Il
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62.8 DIOGENE LAER.GB,
diroit que la vieilleflë 8: tout ce qui et]:
(11th à corruption , l’efl d’une mèfml ma-

«nitre. ne la jeunelre a: tout ce qui ce:
propre à-prendre croiffance , n’efl point
diffèrent. gus la famé cil la confervation -
de l’cfpece, 8: la maladie fa defltuôtion.
:11 fa (envoi: du (cl, parce qu’il nous ad-
ivertit de la Juflice : Car tout ce que le fcl
mouche , il le conferve 8c fa Forme des du-
Tes les plus liquides , l’eauôc la mer. Ale-

:xandre dit qu’il a trouvé toutes ces chofes

dans les Livres de Pythagore, ArilÏOte
[apporte prefque la mefme chofe. Timon
dans fes Sillcs, n’a pas manqué de par.
Jet de la gravité 8: de la modem: de Py-
thagore , en difant: i

. 59:: daguent: défiez" enferroient le

watt. LXenophanes nous affure qu’il citoit af-
;fez changeant dans (ès opinions , a; il

.difoit: I ’
Je gainera] lien tu]! m4 premier: peti-

fie, . .Il en parle encore de, cçtte maniera



                                                                     

LIVRE HVITIESME. 62.9
l Python»? en jaffent vit magie-ra me k

. chien; .-* m144- Arrqîeægww , lit-il, je nm en

prie ; -’Man JMJi’VÎt en ln; ,fi Voirie montre

bien, ..N’e poufiq-pa loin cette fifre
finie.

Cratinus s’en macque 21an dans f es Pyl.

thagoriqucs, a: mefme il dit dans fcs T

tendues. . 4 -4.9i ce: forte: Je gens trament un ia’ior,
I Il: la; "nuent l’efiritiefhfieur: en-

tHnemes; IT4 cent difimr: tmmfenrs ilsfàipreetd

ne»: ce fat , . ILe mefr’ne , félon au. , ne pnoiflflw
nue-fixe.

-Mncfim1quc écrit à Dalmaon.
Nom finaux Tyàngore immolent J

9.622611: ,

Ne mangeoit rien la tout gui film?

avoir en vie. - .iAriûophon dans fan Pythagotille.
. yrlrrgore au: dit en firman. 41:55:14

fin , .fifi! a v4 l) (et ne": «tirée; à Je;
I V fi";



                                                                     

Ç

on DIO’GENE Lutter-r,
. MI? 111e je: 62:74:00: fiat 47e: fra;

firpine ,
-. [Enfin de filage»: fouet; R442 Di-

vine. «Le mefme dit-encore.
me; 5erhxfintleur: mets, a leur 6017-.-

fan, le: aux, ’ ’ ’
la Verlaine le: ronge , il: fartent [4 5e-

. fit: 3
Ce n’efl guegaenferie en tout: cette rare,
Et l’on ne voit [in en: gite de nife:

[cadeaux IPythagore cil mort de la manier: fui-
vante. Il s’elloit artellé avec lès amis dans

la mai-(on de Milan 3 un certain en colere
de ce qu’il ne l’avait pas voulu recevoir,
y mit le feu. Il y en a qui accufent de cette
mauvaife station les Crotoniates , ayant
faupçon qu’il Ce voulufi: tendre leutMaîp

ne. Ce Philofophe donc voulant eviter le
feu fut furpris,& s’atrefla proche un châp
remply de fèves , 8c dit qu’il valoit mieux
qu’il mouruû , que de matcher par de-
dans, a: qu’il citoit plus à propos qu’on le

tua fl,que de dire quelque chofe pour s’ex-
cufer,8c qu’il prefentala gorge à les meut-
triers,qui le tuërët avec plnfieurs autres de



                                                                     

LIVRE HV’ITIESME. 6;!
f3 fuite; car ils citoient prés de quarante,
dont peu en r’ëchappçrent , entre lef quels

furent Archims de Tarente, 8: ce Lyfis,
dont nous avons parlé. Dicearchus dit que
Pythagore fe refugia dans.le Temple des.
Mufes , a: qu’y citant demeuré quarante
jours fans mauger,il y mourut. Heraclide
dans fon Abregé des Vies de Satyrus, rap-
porte qu’après, qu’il eut rendu les der.
niers devoirs à Pherecide dans Delos,il re..
tourna en Italie, a: qu’ayant trouvé qu’on:

faifoit feflin dans la maifon de Sylon de
Crotone , il alla jufqu’à Metapont , ce
qu’il (e fit mourir faute de nourriture, ne
voulant plus vivre. Hermippus dit que la;
guerre chant dedarée entre les Agri n.
tins , a: les Syracufains , Pythagore ortie
avec l’es amis pour les affilier dans cette
occafion, lefquels ellant mis en fuite, il v
s’attelle proche un champ de fèves , ou il
fut tué parles Syracufains , 65 que tous les
autres juf qu’au nombre de trente- cinq ,fu.
relit bruflez àTarente , voulant coutre.
ducaux principaux de cetteVille dansl’ad-
minillration de la Republique. Hermip- -
pus raporte encore quelque chofe de fema

lablc de Pythagore. Ildir donc qu’efiant



                                                                     

6;: DI’OGENE LA! RC5;
venu en Italie il fit une maifon Tous terre;
a: qu’ilordonna à fa mere d’écrire tout

ce qui arriveroit, a: en remarquer le reps,
qu’ildefcendit dedans , 8: que fa more fit
comme il luy avoir dit. Un an s’ellant
efcoulé , Pythagore remonta, 8c le fit
voir tout defFaiLt , ayant fait amalI’er beau-
coup de monde , il dit qu’il venoit des
Enfers, a: afin qu’on le creull plus aife-
ment, il luy raconta tout ce qu’il aveit vû.

Cespauvres gens citant touchez de tout
ce qu’il diroit, (e mirent à pleurer,cro au:
que ce Philofophe avoit en luy quelque
chofe de divin; Ils luy donnerent donc
tous leurs femmes pour les infiruire, Je
les appellerent Pythagoriques. Hermip-
pus rapporte ces chofes de luy. Pythago-
ce eut aufli une &mm’e nomméeTheano,

qui citoit fille de Brontinus de Crotone.
D’autres difent qu’elle n’efloit pas fa fille,

mais fa femme , 8c écoliere de Pythagore;
Il avoit aufli une fille appellée Damo,
comme dit Lyfis , dans la Lettre qu’il a-
écrite àHîpparchus , en ces termes : On

I dit que tu découvre les Dogmes de Py-
thagore, quoy qu’il l’ait toujours deff’en-

du , ayant recommandé à fa fille Dame



                                                                     

LIVRE HVITIES’M E. 6;;
de ne faire pas paroifire fes Livres hors.
[afmaifon , elle cuit pû , fi- elle erillïvoulul
les vendre, 86 faire une grandevfommq
d’argent 3 elle n’en a nenntinoins jvmais
rien fait , ellimant plus fa pauvreté- se les
derniers commandemens de (ou pere,que
tout l’or du’monde, genet-ciné qu’elle a

faire , quoyrqu’elle [oit dufexe. Il eut-en-
cote un fils , qui eut le nom de Tçlauges,
il fucceda à (empote , a: fut, (clou quel. V
ques. uns, Mail’tre d’Empedocle :;Hip-

’P’obotus rapporte qu’Empedocle difoit

de luy, . .L’humeur de Tôenno ,gmndfi’l: Je Ty-

l M430", . . î .On croit que ce Telauges n’a point ef-
crit , mais que fa more a fait quelques

I œuvres. On demandoit à’cette brave fem-
me, quand une femme fe peut dire femme
d’honneur , on tient qu’elle refpondit
qu’elle l’elloit toujours, fi elle n’avoir
affaire qu’à fou mary , 86 que jamais elle
ne l’el’toit, lors u’elle avoit commerce

avec d’autres; fichien quegla pureté du
fexe fe conferve dans fou entier avec un
mat); , a; fe perd tout à fait avec un autre.
Elleconfeilloit aux femmes qui alloient



                                                                     

I654. DIOGE’NE LAERCE,
fe coucher avec leurs maris , de quitter
avec leurs habits toute forte de pudeur, 8:
que quand elles fe relevoient , de la re-
prendre auffiftofhcomme on luy deman-
doit quels habits ce font, (aux (dit- elle)
gui me fin! 41:11:11" fimme. Heraclide fils
de Serapion , dit que Pythagore a vefcu
quatrevingrs ans , ayant palle par les
quatre âges de l’homme , comme il les
avoit luy-mefme reglez ; d’autres rappor-

* rem qu’il en a vécu quatre- vingt dix. I’ay

fait les Vers fuivans fur luy.
h Tjtângare , dit-nom , gui mange ries

en me?
I’animlfim fifi: gue œlajfevl de

[6.1.0
feta-il mm: amfir d’une telle filie ,
733 me? donc [ne 1’ daigne en mangeant

du miel?

’Autre . ’[7: gui fit: "me la] fit Mafia": j;

’ du, r3L4: ce Juge trafic manger Immune chair;
Il parfis Qu’en [0,1631 ce finit 111131an

crime, .C’ e ce 1d me a me à": re’te rie

v indigne. ftp fiAutre



                                                                     

LIVR E HVITIESME. 6.3;

Autre. ’. Regarde le Bouclier IEupèorle and];

’2’": ’in] gui veux contenir lejèn: T 1&5:ng

. . fiïtlt; ,07! eueendjôn je fus , c’eflfôn lifiallrs
enligne ,

Je fus , ce nous lie-il, infime nefrtiÆ

fiat. ”iAutre après fa mort.

71e Iegume fins prix le Dieu-de T];
luxure ,

ukulanne ce fin du: le teuf: Qu’il
talon.

Il eiloit en vogue vers la foixantiéme
Olym ’ de , 8c fa (côte a duréjufqu’à la
huitie’ ’ se neuvième Generation 3 carlesv

derniers qui avoient embraie fa doarine,’
friront ceux que vit Ariltoxene , fçavoir
Zenophile de Chalcicle en’Thrace , 85’
Phanca de Phliai’ie, Echecrates , Diocles
8c Polymnellus , qui efloient tous deux
aulli de Phliafie. Tous citoient Efcoliers
de Philolaüs a: d’Euritus de Tarente. Il y
a eu prefque en mefme temps quatre Py-
thagores; un de Crotone, homme d’un
efprit tyrannique 5 Le feeond fut de Phlia,

’ Dd
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fic, 8c enfeignoit les Athletes ; Le troilié-
me fut de Zacynthe , duquel on dit qu’il
gardoit dans fa Philolbphie ce fecretdont
il alloit Auteur , 8c qui a pall’éen prover-
be, il [4 dit. Il y en a qui veulent que
le troiiiéme full Sculpteur , qui a inventé
le premier les nombres 86 les modes. Il y
en a. encore ou un autre Sculpteur de Sa.
mes , 8c un troifiéme pauvre Orateur,
avec un quatrième Medocin , qui a écrit
de la Hergne , ôta fait quelque chofe fur
Homere. Enfin un a écrit cliLangue Do-

tique, felon Diony (lus. «
Eratofihene a: Phavorin , qui le fuit

dans (on Hifloirede toutes fortes , diIEnt
que le premier cit celuy qui vivæ’ vers la.
quarantmhuit’réme Olympiade , i8; qui
fut un tres-brave Luireur , lequel ayant
me chafl’é de l’écolepour y ellre entré

poudré a: frifé,alla trouver Legrand mon.
de, ou il remporta la viâoireà la luire,
l’Epigramme fuivante en fait foy.

on; , une fgflîa’e; le have Pytha-

3°",
- velche Laurent mon»! le 54min: 5
r E: une: ne flave; [au par à]? au)

par» doum,



                                                                     

LIVRE HVITIESME’. en
Eflzntjîeauregeux gu’dfeine en croit;

on ne».
Phavorin allure qu’il fe fetvoit de delî-

hitions , àcaufe des Mathematiqîies que
Socrate 86 les Seétateurs ont beaucou
augmentées , enfuite Arilltote a: fes Dia
ciples. Ce Pythagore a lepremier appellé
le Ciel monde,& dit que la terre étoit d’u-l

ne figure Spherique. Theophralle attri-
buë cette pensée à Parmeniele , 8c Zenon
à Hefi-ode. Cydon étoit fort adverfaire
comme Antidieus fut cela de Socrate.
L’Epigramme fuivante 6R ’ ire au fuie: de.
Pythagore l’Athlete.

03300211.? L’erreur , «bien 34min: ;
.(eflrde frettera devienne 1’ 6’ cala *,

Il Aimeflne l’efit gy: ldflulejwrale ,’
Ëtfrefire À des 54m: le eômeljmplen;
Pythagore le Philofophe elt Auteur de,

la Lettre fuivante. I ITytlvigore A, Annximerle.
Vous le meilleur des hommes, fi la naît:-

fance a: la gloire que vous avez acquife,
ne vous mettoient au demis de Pythagore
vous: nous feriez déja venu trouver de
Milet , mais la memoire de ce que furent-
vos ancelltes 8c goitre pere , vous ont reg

D a ij



                                                                     

m D10 GÈNE LAERCE,
,cïu’c’scomme elle m’auroit fait, fi j’avais

v Elle femblable ’à Anaximene. Si vous
abandonnez vos Villes , elles le trouve-
ront privées de leur plus bel ornement se
les Medes pourront les tourmenter da-

vantage. Il ne faut pas s’attacher toû-
joursàla contemplation desCieux 8: des
Aüres ; on doit quelquefois prendre le
foin de fa patrie. Et moy mefme je ne
fouge pas inceflâmment a ma. Philofo-
phie,qu’on peut appelle; fables , en égard

" aux chofes dont mus traitez. Je m’appli-
que aufii fort louvent aux guerres qui par.
ragent toutel’Italie. s ’ .

Mais ptlifque nous avons parlé de Py.
thagore, il faut aufii dire quelque chofe
de les Seôtateurs , particulierement des

lus illultres ;enfuite nous traiterons des
autres Philofophes dont on parle en ge-
neral , «Se enfin nous montrerons la fuite
dçs plus braves hommes, jufqu’à Épicure,

comme nous avons promis. Nous ve-
nous de parler de Theanus 8e de Thelau-
ges ; il faut donc que nous faillons paroî-
tre Empedocle, car felon quelques-uns il
En: Auditeur de Pythagore.



                                                                     

. LIVRE HVITIESME. a,
Empetlocle.

LE pere d’Empcdocle’, falot: Hippo.
I boras, s’appellent Meton, Empedo.

de (on grand pere étoit Agrigentin. Ti.
mée dans fou quinzième des Hifloires,
allure que ce fut un grand homme que
cét Empedocle, qui étoit grand pere du
Poëte. Hermippe rapporte prefque la
mefme chofe. Heraclide dans le Livre des
Ifles dit, que ce grand pere étoitd’une fa.-
mille illuflre, 6c qu’il s’addonnoitànoun i

tir des chevalait. Eratoflhene rapporte fa
fervant’de l’autorité d’A riflote , que le pe.

te de Meton remporta la viâoire aux:
IeuxOlympiques,vets la foixâte 8e onziè-
me Olympiade. A ollodorus’eü bien de
ce fentiment dans les Chroniques, qu’il
étoit fils de Meton , a: Glaucus , qu’il
vint demeurer chez les-Thuriens au com-
mencement de leur établiflèment -, il ad-
Îoute un peu après , qu’il croit que ceux-
à. [a trompent qui difent qu’étant lorry

de l’a maifon il vint à Syracufe , où il pot-

ta les armes contre les Atheniens ; car ou
il étoit fort âgé, ou il étoit déja mort: 86

partant, en quelque état que ce fuft, me

* D d iij



                                                                     

tu, DIOGENE une a;
capable de ce mefiier. Ariflote dit que
luy 8c Heraclire moururent âge: de Foi-
ante ans. Le Cavalier qui remporta la
viâoire dans les Jeux Olympiques , la
quatre-vingt unième Olympiade, portoit
lemefmenom, se parconfequentil peut
avoir donné oecafion de le tromper en ce
rencontre. Apollodorus fuppute le rem s
de la mefme maniere. Saryrus dans es
vies dit qu’Emped’ocle étoit fils d’Exene-

tus,& que cePhilofophe en eut un du me.
me nom que fou te, qu’il remporta le

rixàeheval 8: fon fils à la Iuitte , ou fe-
on Heraelide dans fou Abregé, à la cour-

a. I’ay trouvé dans les Commentaires
de Phavorin, qu’EmpedocIe factifia un
bœuf faitde cire 8c de farine , en prefence
de toute l’aflèmblée , 8c qu’il eut un frere

nommé Callicratide. Tclanges fils de Py-
thagore dit dans une Lettre qu’il écrità
Philolaus , qu’Empedocle fut fils d’Ar-

drinomus. Lu mefmeau premier Livre
de l’es Santifices, dit qu’il étoit d’Agri-

gente en Sicile.
Vont , mes-plut aber: and? , campagne»:

fulmine.Voila pour ce qui eft de (a naifl’ance,



                                                                     

LIVRE F1 VITIESME. sa:
Timée dans le neufviéme de fes Hifloireà
dit qu’il aeflé auditeur de Pythagore, en
difant qu’on le furprit ayant dérobé une
Harangue, comme l’avoir elle Platon , à:

ue ce futla raifort pourquoy on luy dei.-
endit d’aflifler aux Conferences publi-

ques qui le faifoient, a: qu’il a parlé de
Pythagore en ces tet’mes. l

On trouvai-t dans leur aux): 1m hm

perfonauge , .LEÏIJEI mm au [unifiait le flair
p .

Ily ena quiafliirent qu’ il parloit en cet;
te occafion de Parmenide. Neanthes rap.
porte que tous les P hagoriciens te.
noient des Allèmblées publiques , jur-
qu’au temps de Philolaus a: d’Empedocle:

mais que d’abord u’il eut fait aroillre
en publicleurs refdlutions , qu’i mettoit
d’ordinaire en Vers , ils deflïendirent de
recevoir aucune performe qui fe mêlait
d’en compofer. On tient qu’ils firent la
mefme dei-’Fenfe à Platon : neanmoins
Empedocle ne dit point fous lequel ce
grand homme étudia ; car il n’eflzime pas
tout-à-fait veritable la Lettre qui [e voit
fous le nom de Telauges, ou il dix qu’xl

D d iiij
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fut Ecolier d’Hippafus 8c de Throntinus.’
Tlieophrafle dit qu’il s’ell principale-
nient étudié d’imiter Parmenide , 86 qu’il

en approcha de bien prés pour ce qui en:
de la Poëfie , parce qu’il fçavoit fort bien

- exprimer les plus belles pensées de Phy-.

fique en Vers. .
H ermippus aucontraire veut qu’il n’aie

pas elle fi aflèaionné à Parmenide, mais
à Xenophane , 8: qu’aprés avoir fait tous

fes efforts pour prendre (on fiile , il fe
rendit dela feâe de Pythagore; Pour Al-
cidamus il raconte dans fa Phyfique, que
Zenon a: Empedocle étudierent en mef.’
me temps fous. Parmenide , 86 qu’enfirr
tous deux le retirerent , Zenon philolo-
pha en particulier , a; Empedoclc alla
écouter Anaxagore 8c Pythagore, qu’il
prit la fermeté 8: laconilance de l’un
dans fa vieôt fes vellemens , 8c qu’il fui-
vit les raifonnemens de l’autre dans la
Phylique. Ariilotedans l’on Sophiile dit
qu’Empedoclea cité le premier qui ain-
venréla Rhetorique, 6c Zenon la Logi-
que. Dans fon Livre des Poëtes il allure

.qu’il a fuivy entierement Homere , 8C
qu’il étoit fors dans. le difcours, qu’il ufoit



                                                                     

LIVRE HVITIESME. 5-41;
fouirent de metaphores 86 d’autres figures-
Ayant fait plufieurs, Poëmes,.eomme le.
Ëflàge de Xerxes 8c un Hymne fur Aapolë.

n, faillant ou (à fille , comme dit Hie-
rôme , les bruila , l’hymne par impruden-
ce , 8c il leur volontiers-pour ce quiregara
de ce qu’il a composé fur la Perle, parce:
que c’étoient pièces imparfaites. Ilz rap-
porte encore-qu’il a fait des Tragedies 8è.
quelques: pieces- de Politique.. H erculide’
fils de Serapion croit que les Tragedies-
font d’un autre.. Hierôme ail’ure’qri’ila vûè

les quarante trois petites pictes- Nm-
thes dit qu’il fit l’es Tragedies dans fa: jeu;
n’efi’e , à: qu’il lesa eu’e’s entre fes- mains-

Satyrus rapporte airai-dans l’es vies, qu’ili

fut Medecin 8c bon Orateur, se queGorv.
gias Leontin a eilé- l’on. Difciplet, lequeli
étoitgrand Orateur , qu’Apollodbrus- die;
aVoir vefcu- cent neùf’ans. Satyrus rapt.
porte qu’il difoitqu’il étoit avec Empedoàr

de quandLil faifoit la: Magie, comme in
fait airez voir dans fesPoëmesoùilsdic,
gazeux par mô’myê’fetardèrla-weifltfi;
c’èfl’è’toyfiul page à”: mufle-rat;

Œu,feuæ,rulèr 781113?!) le montrai? fifi-kl!
z? grainage mais [une l’aimez;

I l W
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n «tmfler lafàreflr du plu terrifie erg-r;
(hlm guipai tu Voudrais la tempefle Je:

L "fit! a VË: défiger le: cerf: les un: 1:3?lend
fints a

Rendre znæwdhtn kflm et le mn-
v nage. ,

Timée dans fan dix. huitième des Hi-
fioires, dit qu’il avoit plufieurs belles qua-
Iitez qui le rendoient admirable,carlec
vents qui s’élevem d’ordinaire vers la Ca-

nicule, [birmans avec violence, de forte
qu’ils corrompoient les fruits , il ordon-
na de faire écorcher les. aines a: mettre
leur peau aubaut des montagnes pour re-
pouil’er les vents , lefquels ayant ceii’é on

luy en donna le nom d’Arrefi’e-Tent. He-

raclide dans le Livre des maladies , dit
p qu’il diéta à Paufaiiias [on Traité de l’Ap-

non. Ce Paufaniasl, felon Satyrus se Ari-
flippus , cil celuy qu’il aima tant qu’il luy

’ dedia les Livres de la Nature , 8c auquel il
dit dans fa Dedicace. ’
- l Ernefi’l: (Ambon rez-ne; «puffin;

Il a mefme fait à [on Ïujet l’Epigran-tms

fui vante a I ’
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. wifi» fanfimiær defiemlu d’AflÏon,

Cela ratez: l’éonneur Je te donner un]:
firme 5

A? tu te fifi parog’ft’re Il]! antre wifi-le.

fion ,
fief pour dompter la mon p.0 tu hl:

faïence.

, Heraclite dit que l’Apnon cit un certain
medicament qui garde un corps mort pen-

nt trente jours fans le corrompre ; c’eR
gurquoy il l’appelle Medecin de Divin,
comme on voit dans les Vers, ou il faluë
les Agrigentins , a: veut qu’on le prenne
pour un Dieu, 8c qu’on luy en rende les

onueurs.

Pour (au? éditant: Je Le hle Agrigïte,’
Vont de!!! F4] and foufou" l’efluo’e r4-

Tfflînte ;

. le 7eme une advenir Je m’eflimer me

pilfi,
M’erigvmt Je: Autel: a fla [infule

lieu. ’Zon- gue ie reflue] Je»: le: plus grené
Je: Ville: , ’

- Je un: voiraawegig le: plus hie: f4.
grille: 5

. Psi, Vi
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Je montrent): fartoyttomme on 12:11:72;

Yre humant, U
Comme on peut leveur? 0’ doge a»

grue-feux;
On dit que cette ville d’Agrigente por-

toit le nom de grande , parce qu’il y avoit
huit cens mil habitans. Empedocle dil’oit
d’eux qu’ils s’ad’onnoientà leurs plaillrs,

comme s’ils enflent deû mourir le leude:
main, a: que beurs mail’ons citoient bç
des,côme s’ils enflent deû toûjours vivre.

On dit que Cleomenes qui s’appliquoit
à rama (Ter des pieces , reduifit l’es Traitez

des Sacrifiees-en un corps. Arillote dit
que c’elioit- un homme fort libre Je flans
aucune paillon de dominer, & pour preu-
ve de cela , c”eli qu’il’reful’a la Royauté

qu’en luy avoit 03ème , comme dit Xan-
rhus, le loüant d’avoir Plâtoll: embrall’e

une vie fimple que les-délices des Rois.
Timée ditla meline chofe, adjoullantle
fluet qui lerendoit lilpopulaire; car (dit-
jl ) il avoit elle prié par un des principaux
delaVilled’allilber a un feflin,mais l’heu-
re ellant venuè’ de le mettre à table, 8:
comme on ne fervoit point, voyant que
Perfoimç n’en difoit tien ,. dia qu’on

, t n l

u fiel
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l’envie donc, 8c celuy qui l’avoir invité,

luy difant qu’il attendoigun Officier dur
Senat , auquel dés qu’il fut arrivé on don-

, na le haut bout , celu qui l’avoir fait ve.
sur , en ufamt luy. me me de la forte. ces
homme ne put s’empefcher de donner-
quelque marque de fon-el’prittyranniqueg.
commandant aux allillans , ou de boire-
lIe vin tout. pur , ou de le reiiverfer fur la.
vile de ceux qui le reful’eroient. Empes
d’ocle ne dit rien pour l’heure; mais le.
lendemain ayant fait alfembler le peuple
il les blafma tous deux, 85 tua celuy quiè
l’avoir prié,& l’autre qui avoit fait ces bel.

les Ordonnances; parce que c’elloit une
commencement d’opprimer la libertépm
blique. Acron Medecin demandant au-
Senat un lien pour eriger un Monument
à la memoire de l’on pere , pour avoir elle:
un des plus excellens de fou mefiier , Em-
pedoclefe leva , a: dei-Pendu de luyen ac;
corder un , 8: entr’autres chofes qu’il die
fur l’égalité , il commença à 111y demain.

der quel doge on pourroitgraver demis;
a: fisc. au ratait pas Militant: ** ’
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711 finît»? minent , une place un:

vente, . . .Elevent noflre de")! de": la gaule

: Aggente. .D’autres lifent le fecond Vers de cette

maniere. VAu in" Je la message eflfiitfin Mo."
alunent.

Qgelquesnms difent que cétEpitaphe
aellé fait par Simonides.
. Après cette aâion Empedocle fit callër
le Confeil des mille , fail’ant que la Char-
ge de Prince de la Ville full pour trois
ans , afin que les pauvres aulli-bien que
les riches , pull’ent y pretendre. Timon
dans l’on premier 8c lecond Livre , car
il en parle louvent, dit qu’il n’avoir pas
neantmoins l’efprit tout à fait porté au
gouvernement qui le fait en forme de Re-
Eublique, l’appelant en quelques endroits ’

ommearrogant , a: quis’en faifoit trop
accroire pour la Poè’ lie , parce que ce Phig
lolophe ufe de ces termes z
3Mo; gui fieri immortel, ie fit: (Vergne.

70114. . .I Et lors qu’il alloit aux leur: Olympi-j
fines, ilfail’oit fourgon polliblc pourgg’
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’ tir-et les yeux du monde fur luy , de l’or-te

qu’on ne l’ail’oit mention que d’Empedo-

de. Enfin çomme on remettoit Agrigen-
te dans l’a premiere beauté , les enfans de
l’es ennemis s’oppol’erent à l’es dell’eins ;

c’ell: pourquoy il le retira au Peloponel’e
se y mourut. Timon ne l’a pas épargné

n en dilant: r
Émfea’oele efl tarpan" fer [à lei]:

dopante, s
Il met de: (inventeur: Qu’on devroit

gainent!" ; nE; [au &fiuur: la] ËAI’ÏG cette guai:
r faïence,

me n’en pas res-noir , and: d’enfàfl’YOl’f

larmer. vilya diverlès opinions l’ur l’a mort; car

Heraclide , aptes avoir rapporté tous les
beautefit’ets qu’on dit que l’Apnon a , de
forte qu’Empedoele pour en avoir fait ul’e’r

à une femme, eut la gloire qu’on crut
qu’il l’eull reful’citée , dit qu’il fitun l’a-

rtifice vers le champ de Pilianaé’te , ou il
appella la plul’parr de l’es amis , entre lel’-

quels elloir Paulanias. Le Feliin citant
fait , les uns s’écarterent un peu , les autres
s’aiment repol’er fous des arbres , se en;
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fin leslautres alletët où bon leur fembh’;
pour luy il demeura où il s’éfioit anis à.
table-g les autres (citant éveillpz le matin;
il fut le feul qu’on ne put jamàis- trouver.
Après qu’on en eut fàit une exaétc recher-

che,un des ferviteurs qu’bnintetrogea dit
que (il: la: minai-61: ü avoit entendu une
voix qui appelloit Empedocle, 8c que d’az-
bor-d que ce grand Homme fe fut levé , il
avoit apperceu une clarté extraordinaire
36 toute divine, 85 la lueur, comme de plu-
fieurs torches. Tout le mendevefkant fur-
Ptis de cette-merveille , Paufanias defcen-
dit pour le faire cherchet.  Enfuite on fit
dcfièncedelle chercher avec tant d’em preI-L
fanent. Cétamy difant par tout qu’il n’é-

toit tien arrivé en celai, dont on deuflreüre-
furpris dans uneaétion de pictée, puifqu’ü

mentoit qu’on hly rendifl les honneurs
divins; H’ermippus dit qu1’àyant rendu la.
Santé à une certaine femme de l’a Ville,
laquelle efloit abandonnée des Medecins»,
il fit pour ce fujct des fâctifices , 8: que
ceux qui effoîent priés d’y aflîfler,alloient

bien jufqu’atr nombre de quatre. vingts
Ërfouncs. H ippobotus dît que s’efiant

vé table A! sîen alla! v5m4e.gaonLEth5
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ne, 8c qu’y citant arrivé il fe jetta dans
les cavernes de feu que cette montagne
vomit, 8c que voulant par ce moyen ’fe
faire palle: pour un Dieu , il en fut con.-
femme , a: que la chofe fut connuë par
une decfes fandales , quiavoit’ellérepouf-
fée hors de la Montagne par la violence
des fiâmes; parce que les fandales èfloient.
de cuivre;l’aufanias ne pouvoit fourmi: ce
bruit. Mais Diodorus d’Ephefe parlant
d’Anaximandre,dit qu’il l’imitoit en tout,

comme dans cette gravité deTheatre qu’il
faifoit paroiflrejulques dans fes habits.

Les Selinontins ayant elle attaquez de *
la elle. à canfe des puantes vapeurs qui
s’é evoient d’une Riviere qui citoit pro-

che leur Ville, de forte que ce peuple en
devenoit tout hetique , 8: les femmes
citoient en grand danger quand elles ac;
couchoient;Empedocle à fes propres frais’
fit un communication de deux autres Ri-
vieres avec celle-là , afin que par ce mé-
lange les eaux. permirent leur mantiaife
qualité. Les Selinontins voyant la pelle
cell’éen, fe mirent à fe réjouir, 8c Empe-

docle ayant Paru dans cette Pelle , chacun
le leva comme pour luy rendre des houé
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neurs divins, voulant donc confirmer cet.
te bonne opinion, il le jette dans le feu.
Timée ne croit rien de toutes ces cho-
fes , affurant que depuis qu’il le fut retiré

au Peloponefe ,on ne le revit plus , a; que
partant on ne fçait pas comme il mourut.
Et en cela il cil formellement appelé à
Heraclide , difant que le champ Pifiana-
ôte citoit des appartenances de Syracufe,
a: que ce Philofophe n’avoit point eu de
maifon proche Agrigente, mais que fan
amy Paufanias acheta feulement un lieu
pour luy eriger un Monument; car des
que ce bruit courut , comme il citoit fort
riche, il lu fit bientol’t faire une Statuë
ouun Aure ,commeà un Dieu. Comment
(dit-il) fe fulLil jetrédans ces gonfles de
feu,dontil n’avoir jamais parlélqnovqu’il

en full fi prochercar il ell: mort auPelopo.
- nelë.Si on ne voit pas l’on Tombeau, il ne

faut pas s’en eflonner , puifqu’il y a bien
d’autres perfonnes dont on ignore le lieu
de leur fepulture.Timée dit uneinfinité de
chofes femblables. Heraclideacoullume
de forger de pareils miracles , difent mef-
me qu’un homme el’t tombé du corps
de la Lune. Hippobotus dit qu’on luy

..I..g
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engea dans Agrigente une S tatuë couver-
te , 86 qu’enfuite elle fut mile devant le
Senat de Rome , les Romains l’ayant de,
couverte pour l’y tranfporter-

Neanthe Cyzicenien,lequel a auffiécrit
des Seétateurs de Pythagore, dit que Me-
ton citant mort , on commença à voir des
commencemens- d’une tyrannie’qui (e for-

moit , Empedocle perfuada aux Agrigen-
tins de ne lus fouger à leurs feditions , 85’
de garder ’égalité entr’eux; 8: qu’il ma-

ria a: dota plufieurs filles qui n’avaient
rien; c’en: pourquoy il fevellit de pour-
pre , 86 porta une ceinture d’or , après s’ê-’

- tremis dans cét efiat d’égalité,ayant aban-

donné fes biens. Phavorin adjonf’te en-
core qu’il le fit laiteries fouliecs d’airain,

a: prit une Couronnede Laurier. Il avoit
les cheveux longs , il menoit toûjours des
valets derriere luy pour pancake davan-
tage , demeurant toûjours dans la gravi-
té. Quand il marchoit il Il: mettoit dans
un ellat de faire croire que c’efloit un
grand bonheur de le rencontrer , 8c pour
ce filjet il portoit comme une façon de
Sceptre. Enfin allant à une Pelle à M en-
neil tomba du mon: dans lequelil étoit,
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66 le rompit la mille; ce qui le fit mourir
dans la foixante 8c dixfeptiéme année , il
cit enterré à Megare.

Ariflote n’ell pas de ce fentiment, pour
ce qui cit de l’âge , car il dit qu’il mourut
à fa foixantiéme année feulement; d’au-

tres veulentqn’il ait vefcu cent neuf ans.
Il el’toit en credit vers la quatre-vingt , a;
quatre. vingt quatriéme Olympiade. De.
mocrite de Trezene dans le Livre contre

4 les Sophilles , dit , le [curant des Vers
d’Homere.

Il a]? de fi farfôtme un infime hur-
run ,

11101:5th du Carmin tu flafla tur-

deætl. *La Lettre de Tel-auges dont nous avons
parlé , nous affure qu’il tomba dedans
a mer par la foibleŒe de fou aage, a:

qu’ilymourut. Voilà pour ce qui ell’de
fa mort. Il y a des Vers dans mon Paru-1
mettre que j’ay compofez. à (on fujlet.

FMfedorIt ton corps a]? page par la
194m: ,

Ce cm7: "’22";qu plus le à". w! de
’08 au: 5
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Tu ne t7: [la je"! in»: ce: flux et"-

vals, V -Tu te vouloir «du fovraroirde: .4111
tels.

Autre.
Emfcdacl: mon)?" d’une chntefàmjk,’
Il ne [à ien; pt: dans deigûllfifl’ de

fi" a ,Tour punch nuiter Qu’on luy paru]?
fi: vœux,

son Tomônuflit muoifîre une mue];
nielle.

Ses opinions de fes Dogmes font ,qqu’il
y a quatre elemens , le feu , l’eau , la terre
à: l’air 3 qu’il y a entr’eux une liaifon qui

les unit, 8: une difcorde qui les divife, il
ufe de ces termes :

Jupiter le éraflant, (y la 5mm: Ianau,’
Nefiis mer: de: pleurs , ce le [émia

AiJon.
Par Jupiter il entend le feu , par Junon

la terre, par Aidon l’air, se par Neâis
l’eau. Il dit que ces elemens font dans une
perpetuelle vicifiitude , 8: que jamais ils
ne le dellruifent. L’ordre de tout le
monde cil arrellé de toute sternite , il in;

fere delà. A " 1
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A? l’amour conjoint fait! , 14 la”): le

fiftrf.
Il tient que le Soleil cil une grande maf.

fe de feu , qu’il cil plus grand que la Lune,
laquelle eft de la figure d’un plat. Le Ciel
cit comme un crylial; l’ame entre dans
toute forte de corps , mefme des arbres,
c’en pourquoy il dit.

Iefl: , je "reformions , fille comme 34h"

5°" a tClef?" fait 01754:; , je fi: flat: (9g
paya».

C e qu’il a écrit de la Nature a: des et;
piations , va jufqu’à cinq mille Vers , 8:
ce qu’il a compofé de laMedecine,jufqu’à

fix cens. Nous avons’parlé des Tragedies.

Epioitrme de (on

Picharme fils d’Elothales fut de Cos ,’

a: difciple de Pythagore. N’ayant en-
core que trois mois , il fut porté à Mega-
re , qui en en Sicile , de là à Syracufe,
Comme il témoigne luy-mef me. Ona fait
graver ces vers fous fa S tatuë. . ’ V



                                                                     

LIVRE HVITIESME. 657
uniment file le Soleil hile 1184,40: le:

I Cieux ,
durant fra l’acteur: [2411:4]? les rivie-

ra: ,
Le rani» Epithmc a]? billa: en ces

p [leur , ’
Jyarnjêl ’boxor: en peut lait: Mica

, res. 1Il a laill’é des Livres , ou il traire de la
Nature des chofes , des Semences 8: de la
Medecine. Il a mef me fait quelques pari.
ces Remarques en façon de Commentai-
res , où il declare allez ouvertement tout
ce qu’il a comparé. Il cit mon nagé de .
queues vingt dix ans.

drelin: de infime.
, Rchitas fils de Mnefagoraspu com-
A me dit Arilloxene , de Heflieus , fut
de Tarente , 8: celebrePythagoricieii. Ce
fut luy qui olla Platon des mains de De-
nis,commeil le vouloit faire mourir.Tout
lemôdcl portoit un refpeât particulier
à calife de es rates vertus : Car les Conci.
toyens le choifirent par fept fois pour être
leur Go.uverneur,les autres nc-pouvat polî-
feder cette chargequ’une feu-le année.Pla-,
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ton luy écrivit deux Lettres , en ayant elle
follicité par cette Lettre.

drelin: 2 flan».
Vous me faites une grande faveur , de

me donner des nouvelles de voûte parfai-
te fauté , après une grandemaladie , arde

m’avoir affuré de l’efiat de celle de Da-
mafçus . I’ay eu foin de vos Livres , a: ’e

me fuis tranfporté pour ce fujet dans la
Lucanie, ou j’ay elle trouver les enfans
d’Ucelus. I’ay donc tout ce qui traite de
la Royauté , des Loix , de la Inflice ,65 de
la Generation des chofes , je vous en ay
envoyé quelques-uns. Pour le refle je
n’ay pû encoreles recouvrer, mais au mef-

me moment que je les auray entre mes
mains , je vous les envoyeray. Archims
donc écrivit à Platon , en ces termes: 8:
Platon luy fit cette réponfe.

T1410]! è Arrôiur.

Les Livres que j’ay receus de vollre part
m’ont donné tant de joye, qu’on ne pour-

roit l’exprimer , se j’en ay particuliere-
ment admiré l’Auteur. Il m’a certaine-

ment paru digne de [es Anceflres , qui
ont
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’ont tous elle fi braves hommes. On tient
que Myreus cil celuy qui les a faits , fes
Ancellres citoient des gens de bien , du
nombre de ces Tro eus , qui atcompa-
’gnerent Laomedon lehm la tradition. Les
Livres que j’ay 8: dont vous m’avez parlé,

ne me paroilfent pas encore allez polis,
neantmoins je vous les envoye. Pource
qui cil que vous devez prendre des Gardes
pour l’all’urance de vollre performe , c’efl:

une chofe arrellée entre nous 5 8c partant
je ne vous en prell’e pas davantage. Voilà
- es Lettres qu’ils s’écrivirent reciproque-

ment. Il y a eu quatre Architas; le pre.
mier c’efl celuy dont nous parlons 5 le fe-
coud fut de Mytilene , 8c Muficien ; le
troifiéme a écrit de l’Agriculture , 8c le

quatrième afait des Epigrammes. Il y a
des Auteurs qui en adjoullent un cinquiè-
me , qu’ils font Architeâe , dont ils par-
leur , comme ayant fait un Livre de Ma: ,
chines qui commence , l’a] appris tu;
tu ne: clofi: de Tenter le (trtâtginoit;
On dit du Muficien , que comme on le l
blafmoit qu’il ne s’eftoit pas encore ren-

du allez confiderable pour fe faire accor-
der ce qu’il demandoit, il répondit quq

- E
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fou Infiniment dont il joüoit, en auroit
bien la force. Arifloxene rapporte que le
.Philofophe ellant General de l’Arrnée,
n’avoir jamais elbé battu, 8c qu’il ne quitta

de commandement qu’une feule fois pour
,ceder à l’envie, mais que l’AImée fut d’a-

bord à la difcretion des Ennemis. C’ell le
[premier quia montré les Méchaniques,
ufant de Principes de Mechanique , a;

i c’eft le premier qui a appliqué le mouve-

ment organique , ou la demonllration
.Geometrique ,- cherchaut par la Section
d’un demy Cylindre d’en prendre deux
moyennes, felon la proportion pourfaire

Je Cube. (Tell luy, felon Platon, qui a
trouvé le Cube dans la Geometrie , com-
me ce divin Philofophe le témoigne dans

Republique, .galantin" de (ratons.

Lemcon de Crotone fut Auditeur
de Pythagore; Il ne s’adonna gire,

res qu’à la Medecine, il parle aufli quel-
griefois des chofes naturelles , difant qu’il
yen a deux dans l’homme qui paroifl’enc

de grande confeqnencç. Il femble que
5’511 le premier gui en a parle ., comme
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dit Phavorin dans fou Hilloire univerfel-
le. Il elloit fils de Pirithus , comme il té-
moigne au commencement de fou Ouvra-
ge. Alma»: (romaine fil: de firitlu
dîné Brown, Laon (y Z’rtdilnrjes pieux
ont unefèience termine de: dolé: insuffi-
Un a» immortefies, (9’ le: 501mm: fief!!!-
7:21! en noir que de: canieèîarerîcy’c.’ Il.

difoit que l’ame cil immortelle , .8: qu’el-J

le ale mouvement du Soleil.

Æjofdfiu Je Metdfont.
’4 lppafus de Metapont fut encore de
’-l l la Seaede Pythagore. Il dit que le
monde a un temps limité pour fa durée,
que tout cét Univers cil finy , 8: dans un
perpetuel mouvement. Demetrius rap-

orte dans fes Equivoques, qu’il n’a point
l’allié de fes OEuvres. Il y a eu deux flip;

pafus , celuy dont nous parlons 8: un au-
tre qui a fait cinq Livres de la Republique
des Lacedemoniens ; celui-cy elloit La:
cedemonien mefme.

Ee ij



                                                                     

est ÉÎOGENE malaga,-

t 196110141".
PHilolaüs chrmnnc fut mm Pythaç

  goriçicn. Plamn écrivit à 05m1 , dg
faire achetçtde luy lés Liyçesdg fie; pilaf;

lofophes. Il monta: pour avoir p.86 (a
çpnné de (a vouloit 3m15? Mailhe dg l’a,
flat. I ’ay fait fié! Epjgmm me (a; 15V,

L; [614ng» , frayez nom, :19 m; au?
importqat, I

fbilolaï: en fin: 1mn rude tempe]?! ,
Î’lïfïü’Wfi’lfïM le?" lnjfiit perdre

14 a]?! ,
E19) Mil Mfl’fiffipacrge’m 12721.. ’

wifi fait
Il agit que (en; [a fait par harmonie a;

par neceflité , 85 que la cette a un mouve,
gaga;- çirçulairc, D’autres attçibu’c’nt cette

gnféç à Nigeçqsdeâyracufe. 1-1 a fait un

jam, braqua ,  gomme rapporte un cet-
gain HermippusHiflzoriographe, Platon
lephjlofbphecflanr proche de Denis en
Sicile achard des parens de Philolaüs qua,
(and; dragmes d’argent de la Monnoyc
d’Achandrie , 8c qu’il en tira fou Timée.

D’anges difent que Platon le récent de
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Denis , en ayant receu’ lai füvtur de faire

fouir: un jeune homme de prifon, lequel
yavoit elle conduit de l’Efeole de Phi-l6;
laüs. Demetrius dans les Homonymes dit
que d’ell le premier quia écrit fur la- fiat-11.

le des chofes, les Pythagdriques,qui com.
mentent ainfi : Tnn: le monde Il Maure
J’affirme? de Nain): a fifi; ,a de [une
fil: le ":0an mafia! , (à. tout! ci 1M!!!
J471: le manda , s’eflfiit à la Mien.-

Etdaæe.
EVdoxe fils d’Efchinus de Cnidusù, En!

Afirologue, Geometre, Medéein 8c
Legiflateur.Architas luy enfeigna la Geo.
me:rie,& Philiflion de Sicile la MedeCincà
comme dit Callimachus dans fes Tables;
Sotion dans lès Succellîons , dit qu’ il fut
aufii Auditeur de Platon -, car ayant vingt.

, trois ans , a; quoy qu’il full forthauvre,
defirant ardemment de s’avancer ans les
études , il s’en alla à Athenes , la gloire
que les Seétateursde Socrate s’efloient
acqnife , l’y paumant , Thermodon le
Medecin avec lequel il alla , l’entretint,
filme que felon quelques-uns, il prenoit

aucoup de plaifir àavoir fa compagnie.
Be il)
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entant debarqué au port de Pirée , il alloit
tous les jours àla ville , 8c après avoir cf.
coute les Philofophes , il s’en retournoit.

e Après un fejour de deux mois il retour-
na chez luy. Il en partit pour la feconde
fois appuyé de fes amis , pour aller en
Égypte avec le Medecin Chryfippe, P0!-
tant des Lettres de recommandation à
Neâlanabis , qui le recommanda aulIi aux
Preftres. Il demeura là unau & quatre
mais , s’ellant fait couper la barbe 8c le
fourcil , il écrivit, felon quelques. uns,
l’Hiüoire de quelques années. Il alla en-

fuite philofopher à Cizicum, 86 dans le
Propontie , a: delà il voulut aller voirie
Maufolée. Enfin ,il revint àAthenes ayant
Plufieurs difciples enlacompaguie, pour
fâcher Platon, comme difent quelques.
uns , Parce que ce Philofophe l’avoir du
commencement clmll’é de (on Efcole.

Il y en a qui difent que Platon faifant
un fefiin , il inventa le premier une table
mnde, afin de rendre toutes les places
égales.Nicomachus fils d’Ariflote dit qu’il

vouloitvque le plaifir full un bien. Il fut
receu avec beaucoup d’honneur dans fa
Patrie, 8c pour en une: quelque. marque
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on fit un honorable decren pour fon [bien]
Les Grecs mefme l’cflimerent beaucoup’f
Il fit des Loix pour fa Patrie , comme rap-i
porte Hermippus dans le 4.Livre des fepu
Sages. Il a fait qiïelques Livres d’Aflroa
logie , de Geometrie , 8c fur quelques au-
tres: fujets. Il aeu’trois filles , Aflis , Phila,
ris ô: Delphis. Eratoilhene dans fes Li-g
vres à Hecaton, dit qu’il a compofé’ des

Dialogues fur les Pli-ilofophes Cyniques;
d’autres difent qu’il ne les a fait que trad,
duite de l’Egyptien en fa langue.

. Chtyfippe fils d’Erinée de Guides fut:
fou Écolier pour ce" qui cil de ce qui re-
garde les Dieux, le monde 8c les chofes
celeftes. Phlillion de Sicile fut (on Maïa
tre pour la Medeeine. Il alaillë à la po-
flerité de fort beaux Livres , 86 remplis
de beaucoup d’audition. Ariflagore fur:
fou fils , dont Chryfippe fils d’Ethlius En:
Auditeur ;v qui inventa un moyen d’ap-
prendre la Phylique fort pr0pre à’foniœ
clination. Il ya entrois liudoxes , le pre-

. mie: cil celuy dont nous rapportons la
vie; Le fecond cil un Hilloriographe de
Rhodes -, Le troifiéme elbde Sicile fils
d’Agathocles, 8c Poëte Comique, qui a

E e iiij ’
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par trois fois remporté le prix des Jeux
Civils, 6c cinq fois celu des I eux Tenai-
ques , comme dit Apo lodorus dans fes
Chroniques. J’en trouve encore un autre
qui eltoit Médecin de Cnidos , lequel fe-
lon Eudoxe dans fon Traité du circuit de
la terre, difoit qu’il falloit perpetuelle-
ment exercer les articles des membres
aufli- bien que les fens. Le mefme Auteur
rapporte qu’Eudoxe de Cnidos elloit dans
la fleur de l’on âge , vers la cent troifiémc

Olympiade , 85 que ce fut luy qui inventa
les lignes courbes. Il en mort fur fa cinf
quantetroifiéme année. Comme il étoit
encore cil Égypte avec Iconuphys d’He-
liopis, le Dieu Apis lécha (on manteau.
Les Prellres ayant vû ce Prodige dirent
qu’il auroit beaucoup de reputation dans
le monde , mais qu’il vivroit peu , comme
rapporte Phavorin dans l’es Commentai-
res. J’ay compofé les Vers fuivants à [on

fujet.

On à) Je tout cofleg J411: la grade
Mmfâù

arg’EMon l conflit! le: Oncle: JA-
I” .’

-111
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i» (a Pian qui n’efi in?!» 7:41: ne lnjfiçn.

" I fait Ï!!! dire, -Il au: [au mantra: pour montrer [on

empire. aIl luyfiit de»: famir Qu’ilfèrox’tfirt

finaux; a ..M: grince regzndhsi: ilfârvit and;

. harma- .- . r6’: Qu’une mort fredaine eflotgfiroit [à

gloire , ’ ’Tant il n’en raflerait ça! 14 finie me;

marre. t ’Au lieu d’Eudoxe , on l’appelloit Fort
fauvent Eudoreà calife de fa reputation.
Puifque donc nous avons parlé des plus
fameux Seé’tateurs de Pytfiagore, il nous

telle maintenant à traiter , fans aucun
choix , des Philofophes qu’il nous plaira,
a; premieremcnt d’Heraclite. ’.

Eev
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DES PHILOSOPHES.

NEVVIESMB LIVRE.
l’âme-lit: JEpétfi-a

Eraelire fils de Blyfon , ou
comme quelques autres dia
l’eut, d’I-Ieracion,êtoit d’E-

v . phefe. llavoitune grande
2., 4. reputation versla foixante-

neuvième Olympiade. Il n’y a point en
de Philofophe fi altier, 8c d’un efprit li
méprifant , comme on peut voir dans un
de fes Ouvrages , or’ril dit: Mon eÆritefi
faufil) Je damant? de flirtiez. C’ell luy
qui a elle le Maiflre d’Hefiode ce de Pr
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thago-re,& même de Xenophane 8c d’He-
catée, Il difoit qu’il n’y avoit qu’une feu-

le Science, fi l’aine en elloit bien infor-
mée , 8c qu’elle ne doutai]; pas que tout
elloit gouverné par le tout. Il affuroit
qu’I-Iomere, 6c Archiloque , mentoient
d’ellre bannis des Colleges , a; d’y dire
encore foüettez. Ildifoit d’ell’ouEFer plû-

toll une injure qu’un incendie, 8c que.
le peu le deflîendoir les Loix comme les
murail es de la Ville. Il reprend fort ai-
grement les-Epheficns , d’avoir chaire fors
amy Hermodorus , dilâut,rous ceux d’E-
phefe qui ont atteint l’aage de raifon, doi-
vent mourir 8c abandonner la Ville aux
enfans , pour avoir chafl’è Hermodorns
qui étoit le plus honnelle homme de leur
Ville, crainte qu’il n’y ait quelqu’un en:
tre nous qui excelle par dell’us les autres;
parce que s’il cil tel icy,ilfera par tout de:
incline. Ses Citoyens le priant de leur.
donner des Loix , il les méprifa , parce
que leur Ville avoir pris de trop mauvai-
yIIes couliumes. Ellant proche le Temple
de Diane, il joîîoit aux ollelets me les
:enfans, Les Ephefiens climat autour de
luy ,il’leur demanda pourquoy ils s’emm-

E e vj
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noient de cette action, se s’il ne falloir
pas plulloll en agir de la forte , que de f8
mefler de leurs affines eflant ficorrom-
pas? Enfin il prit une fi grande haine cané
tre ces hommes , qu’il fe retira fur les
montagnes , pouryvivreavec des herbes
feulement : mais cette vie luy ayant caufê
une hvdropifie’ il deftendita la Ville , de
confultoit par euigmes les Medecins , leur
demandant s’ils-pourroientrendre un reps
pluvieux , fort ferain? Les Medecins tne
concevant pas cequ’il vouloit dire, il s’en;

ferma dans une diable a: fe cachant dans
dela fiente de bœuf, il s’imaginoit pou. I
voir difIiper par la chaleur cette humeur,
qui efioit en trop grande abondance :
Voyant que cela neluy l’avoir de rien , il
le laill’a mourir aagé de foixante-ans. I’ay

fait l’Epigramme fuivante fur luy.
l L’Æumeurgm’ nous conferve 419i: fait

ce Sage ,
Il? 41-0: [a wifi)" Je gramhfiarme.

, "leur? .’Ce gui nous fait mouvoir 0,9: le aux.

veinent,
Came on peut Voir à) 141;; «gnan!

Terfolnge.
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’ ÎH’crmip pus rapporte qu’il- demandaauxè

Medecins [i l’on ne pouvoit pas evacuer-
cette humeur en prefl’antles inrell-ins , ô:

comme ils luy eurent dit qu il citois
ùnpolîi bic, il s’alla expofer aux rayons du

Soleil , de commanda aux enfans de le
couvrir de fumier , 8c que cette chaleur-
l’ayantxtour épuifé il mourut le lended
main , 8c fut enterré dans la place publia
que. Neanthe Cyzicenien , dit que ne
pouvant fe retirer hors de ce fumier , il:
demeura enfevclydedaïns,8c queles chiens
ne connoill’ant pas que ce fait un homme
ledéchirerent. Dés [on enfance on. l’ad--.
miroit, dedans fa jumelle ildifoit qu ilË
ne fçavoit rien; mais quand il fut hon):
me, il fe vantoit de ne rien ignorer. Il-
n’a elle Auditeur de performe, 8c il s’elt
adonné tout (cul à la contemplation des
chofes , de forte que c’ell par luy-mefme
qu’il cil devenu fi (cavant. Sotion rap-I
porte qu’il y en avoit qui diroient qu’il
avoit elle Auditeur de Xenophane’, 85’
qu.’ Ariflon affluoit dans (on Livre d’Hoæ

raclure , qu’il fut guery de (on hydropifie,
8c mourut d’une autre maladie: Hippo-
botus gis de ce lituaniens. Le Livre qu’on
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lit fous [on nom, traite en general de la
Nature, 8: efld’rvifé en trois Parties z car
il parle du monde,des Eüars 8: des Dieux;
Il le mit dans leTemple de Diane,l’ayant,
comme croyent quelques uns , compofé
en termes fort obfcurs , afin qu’il n’y cuit
que les Doâes qui leleull’ent, 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 Performa ge,l’ap-l
pellantmédifant &pennemy de la focieté.
Theophralle rapporte qu’il crioit tout-
menté d’une bile noire , 8c qu’il a laillé

beaucoup de chofes imparfaites. Antill-
hene. pour pt rive de fou efprit arrogant,
rapporte qu’il ceda le gouvernement à
fqn frere. Son Livre fut fi ellimé , qu’il
eut des ScÇtareurs qu’on appelloit Héra-

clitiens. Voicy en general fes opinions.
w Il dit que tout cil compofé de feu, 86
que tout fe refout en feu -, que tout le fait
parle deflin 3 arque tout ce qui cil con-
traire , s’unit se s’all’emble parle change-

ment. ue tout cil remply d’efprits à: de
demons. Il dit que tout ce qui arrive dans
le monde , arrive par divers changemens.
Il tient que le Soleil n’eût pas plus grand
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qu’il paroill. On croit encore qu’il avoit;
cette penfée de l’aime, que jamais onrne
pouvoit l’atteindre , quoy qu’on fifi tout.
le chemin poIIible pour ce (hier, tant cette
meditation cil vaûe. I1 appelloit l’opinion;
ou l’eflzime qu’on a des chofes , une mala-

die facrée, 8c que nos yeux nous trom-
poient fouirent. Il parle quelquefois fi;
clairement , qu’il n’y a point d’efprit fi.

greffier , qui ne conçoive ce qu’il veut.
dire. Il ufe d’une brièveté fi belle, se dôme

aux chofes un jour ficharrmnt , qu’il en:
inimitable. Ses Dogmes font divif’ez en
ces parties. Il croit que le feu cil un de-
ment, 8c que les changemens du feu fa
font par la rareté 8c la denfiré , dont tout;

fe forme. ’ ’Il n’explique jamais rientour à Fait ,.
dirai" que tout le fait par contratieté , ’85
s’écoule commeles eaux d’une Riviera. Il

veut que tout eét Univers fait finy , qu’il
n’y air qu’un monde formé du feu . 86
qu’enfin tout ce: Univers paridivers chan.
gemens & divers retours redeviendrafeu;
ce qui a: fait-par hazard ou par defli-n. Des
chofes qui font contraires , ce qui conduit
à. la gemmation. s’appelle guerre 8: &me
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te; a: ce qui conduit à l’ inflammation le
nomme concorde 85 pain. Il tient que le
changement cit un chemin qui conduit la:
en haut à en bas , par le moyen duquel le
monde fe fait ; puifque le feu qui folique.
fie devient eau , se que l’eau qui fe prend,
fg changeai terre; ce qui fe voit dans les
chofes d’icy bas. Le chemin qui conduit
on haut cit pour toutes les autres chofes,le
rapportant à ce: clement de Vapeurs qui
viennent de la mer. Les évaporations (a
fout de la terre a: de la met ; les unes font-
claires a: liquides , 8c d’autres obi’cu res, le
feu Il: fait parles plus liquides , ôc l’humi.
«me fe forme des autres. Il ne dedans
pointla nature de l’air , il dit ucantmoins
qu’il y a de petites gondoles caves tour-
nées vers nous. Les évaporations liquides
dil’ ofèes pour ce fuie: deviennent feu , se

ce ourles Aitres. me la fiame qui par:
du Soleil cil touteiumineufe’ a: fort chau-
de; car tous les autres AiIres font trop’
éloignés , a: ne font pas fi prochede la
terre , a: partant ils ne peuvent pas mon-
(ter tant de lumiere, ny tant de chaleur.
Et la Lune qui cit trop proche dela terre,
fi: bien qu’elle ne palle pas par anchemin
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filiquide , 8: par confequent plus difficile
à penetrer : (fie le Soleil 8: la Lune s’é-

dipfent lors que ces gondoles le tournent
du collé d’enhaut , 8: que les changemens
de la Lune qui arrivent tous les mois , fe
font lors que la gondole fe tourne peu à.
peu vers elle : me lejour &la nuié’t , les.
mois 86 les années , les faif’ons , les pluyes,

les vents a: femblables , le forment felon.
la diverfité des évaporations ; car une éva-

poration liquide qui s’enflamme dans le
cercle du Soleil, fait le jour , 8c celle qui
luy cil oppofée , la une: , la chaleur s’auga ,
mente par la lumiere , 8: c’en d’où vient ..
l’Eilé , les tenebres font caufe de l’humi-

dite’ 8: par confequent del’H yver. Il para

le de toutes les autres caufes de cette ma-
niere. Pour ce qui ’eIl de l’eilat de la terre,

il n’en dit pas davantage que de ces gon1
doles. Voila pour fes Dogmes. »

Nous avons dit dans la vie de Socrate, -
le fentiment que ce Philofophe en eut,
après avoir leu fou Livre qui luy fut pre-

Ifenté par Euripide, comme dit Ariflou.
Seleucus le Grammairien neantmoins rap-
porte , qu’un certain Crotoniateafl’uroit
dans leLivse [qu’il a intitulé Catacolylrbv’
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bites , qu’un certain Crates le vantoit d’ J

lire le premier qui l’eufl fait paroillre en
Grece , 8: qu’il adjouiloit que ce Livre
avoit befoin d’une Divinité pour pouvoit
l’interpreter , 8c ne fe pas perdre dans ce:
abyfme. Plufieurs l’intitulent, Le: Mnfis,
d’autres de l4 Nature. Dioidorus l’appelle
un 631147071417 dfire’ ou à l’épreuvefour

f: conduire dans 14 vie. D’autres le nom-
ment, Le Joint: pnrfitite de: mon", a! i
l’accompltfl’èment de tout: fine JIqflitu-I

rima. On dit que comme on luy deman-
doit pourquoy il ne diroit mot, que c’é-
toit afin de donner lieu aux autres de par.
Ier. Darius mefme voulut avoir la con-
verfation,& luy écrivit la Lettre fuivante.

Le R0] Enfin: fil: J Hifitje: , film"
Maudite ?6ilafipàe a” Efbejê.

Vous avez compofé un Livre de la Na-
ture, lequel cil fort obfcur & bien cliflil
cile en plufieurs rencontres , fi on l’expli-
que mot à mot. On voit bien qu’il y a
grand fuie: d’y refver. On connoill allez
que vous auez donné une belle defcription
de tout le monde , sa de cequi cil; dedans,
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8c renfermé en la puilI’ance de Dieu,chofo

ou tousles autres font demeurez fort cm."
batraflèz , fi bien que plus on lifoit, plus.
on avoit fujet de douter. Le Roy Darius"
donc fils d’Hillapfes veut ellre voilre
Auditeur , 8: participer à la doctrine des
Grecs , venez donc au plûtoft à ma Cour,
afin de mevoir , car les Grecs ne font pas
fi refpeâueux envers les Philofophes , ils
méprifent les belles veilles des plus grâds
Efptits , quoy qu’on (çache combien elles
font remplies de doélriue; Mais en ma
Cour on vous rendra tous les honneurs
imaginables,vous y alités le premier rang:
On ne manquera jamais aux mefmes civi-.
litez, 8c vous aurez la douceur d’un entre-
tien ôc d’une vie digne de vos mœurs,
adieu. Il luy répondit en ces termes :

Mucha J’Efbefê au; me] Daim
fil: flfîfidfies.

Tout autant qu’il y a d’hommes fur
la terre , ils fe ’ détournent du venta-I
-ble chemin se de la Iufiice; pour ce qui
cil del’avarice a: de la vanité , leur efprit
ne peut jamais s’en afl’ouvir ; ce qui fe fait
par un coup d’une folie dcfefperée. Moy
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gui ne (cary ce que c’ell que malice , a: ü
uis tout l’éclat qui pourroit attirer ut

nia Famille l’envie , qui accompagne toû-
jours ce qui paroiil , je ne puis aller dans
a Petfe , me contentant de ce peu qui fa-

tis fait mon humeur.
Il n’eut point d’autre refpeél: pour un Il

grand Prince. Demetrius dans les Equivo-
ques dit, qu’il méprifa aufii lepeuple d’A-

thenes , qui avoit tant d’eilime pour fa
performe , a; que quoy que les Ephefiens
n’en filTent pas grand eilat, il n’y eut point

de lieu ou il demeurail plus volontiers.
Demetrius le Phalereen en parle aulIi dans

. la Defic’ence de Socrate. Il y a eu une infi.
té de perfonnes qui le font menées d’en-
feigner l’es opinions , comme Antillhenes
8c Heraclites de Pont,& Sphcrus le Stoï-
cienl, avec Paufanias , qu’on appella pour
ce fujet Heracleite. Nicomedes a; Denis,
ô: parmy les Grammairiens Diodore qui
n’intituloit pas ce Livre de la Nature,mais
de la Republique , ont aufli montré les
Dogmes.Ce dernier pour preuve de fa pê-
fée dit que ce que ce Philofophe rapporte
de la Nature cil feulement pour confirmer
ûpenlée de la Republiqne, par un exem-
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ple. Hierol’me dit qu’un certain ’bcythinuj

Poète lauibique, taille en Vers fur [on
Livre, de mefme tafche de renvetfer fes
opinions, On voit pluiieuts Epigrammes
faites à fou fujet, commeles fuivantes.

Je fifi: d’un flouant Je: au Modem!
Ouvrage,

faims) datte, ignorant, m revirer:
Yo: mains? n’70 50mn:- flafla? cette tu: Il: lit-i"

"un" , e.Mir immun: du mm: 10.706me
Terfdnntge.

Autre furie mefme finet. l
filtrat-lite 4 Éefiin dans? [ria 439:7: à];

Wfiî a ’ ’a 9e tramer unfiwunt ponrfimfii: 014-:

. vagi; , . ..M113 fi l’an 4 pour :4th en 1.?ng
Terfàvwçge, ’

Tant phrar’fim flat clair in: 14 hmm!
de four.

Il y a eu cinq Heraclytesr Le premier cit
celuy dont nous traitons; Le («and selloit
Poète Lyrique , qui a fait la loüange des
douze Dieux; Le troifiefme eiloit ’auifi
Poète d’Elegies d’HaliçaEQQŒQ, fur 19354
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Callimachus a fait ces Vers.

1T emplit: , on m’a dit farciriez! de t4
mort,

x 1T ont d’un rouf on 4 7m me: yeux rem-I

’ li: de larmer,
’ - M confiance 4 m1354; fi: fla: divine:

«me: , w5 ’51: filflændfif conférer: tapeur réarmer

monfort;
P on cerf: cf maintenant jan: Il" tri e

70016:th ,
a il: fla: maintenant Qu’une and"

7434507147: ;

Mi: malgré le: Enfin Il; Tiyrn dans
l le mande ,
ayant par tan finoir «fait un nom];

t ï e dual. * VLe quatrième efioit de Lesbos , quia
’écrit l’Hii’toire des Macedoniens 5 Le cin-

quième qui faifoit le folaflre , pailla de la.
’ Mufique à la divination. ’ c

l

L j thofhmes.rajïîinophanes fils de Dexius , ou , com-
! me dit Apollodore , d’Orthomenes,
citoit de Colophane. Timon le loüe dans

fendrait , où il dit. ’
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r ’Xenopàame le "de , (94 le 172-4] flan

1mm". 4Ayant ollé chafl’é de fa Patrie , il alla

demeurer à Zancle en Sicile , 8c à Carrure.
Il yen a qui difent qu’il n’eut point de
Maillre; mais il yen a d’autres qui afl’u-e
rent qu’au moins il Fur difcrple de Boton
l’Athenien , d’autres d’Archelaiis. Sotion

cil de ce fentiment. Il eiloit du temps d’A-

,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’il a eu des opinions
contraires à Thales 8: à Pythagore , de
qu’il le rioit d’Epimenide. Il cil; parvenu à.

une extrême vieilleile , comme il témoifi

. gire en quelque endroit. -
l’a] [dia-4m40. fifi! au , depuis in:

fafitm’x’e , . r
’l Et la!!! comptai: vingt-ring , fi ie 11’:

’ ’Verite’.

Il dit qu’il y a quatre Elemens de toua
tes chofes , qu’il y a une infinité de mon-
des quine (ont point fuiets à châgement,
que les nuës fe forment lors que le Soleil
attire les vapeurs 8c les change en air:
que la fubltance de Dieu cit ronde, ê:
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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 neantmoins il ne
refpire pas comme nous, qu’il cil Tout,
Efptit, Sagefl’e, Eternité. C’eil le pre-

mier qui a dit que tout ce qui avoit com-
mencement, efloit fujet àcorruption , il
dit que l’ame cil; un efprit , a: qu’il y a peu

de chofes au deil’us de luy. Il confeilloit
de s’accoller peu des Princes , ou de le fai-

te avec beaucoup de precaution. Empedo-
de difant qu’il elloit diflicile de trouver
un jeune homme fange, Vous ne; wifi»
(repliqua.t’il) air ilfiut afin fige four
donnai)?" vnâzgejotion tapette que c’ell
le premier qui a voulu que toutes chofes
en general fuirent incomprehenfibles;
mais née Auteur qui fait ce rapport, fe
trompe; Il a fait quelques deux mil Vers
de la maniera qu’elloit faire la caverne

» Colophane, 8c de la Colonie, que les Ita-
liens envoyerent à Elée. Il a eilé en vogue
«vers la foixantiéme Olympiade. Deme-
trius Phalereus,dans (on Livre delaVieil-
leil’e; se Panetius le Stoïcien dans celu
de la Tranquillité , difent qu’il enfcvtlily-
(ou, comme Ananagoras , fes enfant [de

et
l
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les propres mains 5 Il lemble, comme rap-
porte Phavorin,qu’il ait elle’ abandonné de

Parmenilcusôc Orellades , tous deux Py-
thagoriciens 5 il y a eu un autre Xenopha-
ne Poète Iambique de Lesbos. Voilà ceux
qui [ont fans Seôte.

’ r famenidel.
PArmenîdes fils de Pires ,fut d’Elée , se

Auditeur de Xenophane , quoy que
Theophralle dans fou Epitome dife qu’il
a elle difciple d’Anaximandte. S’ilaellé
Elcolier de Xenophane, il ne l’a pas nean-
moins fuivy dans tous les fentimens. Il fit
amitié avec Amenias, 8c Diochetas Pytha-
goticiens, comme dit Sotion , l’un elloit
pauvre, mais fort homme de bien; c’en:
pourquoy il le liiivit , à luy fit ballir une
Chapelle aptes la mort. Œoy qu’il full:
côfiderable par la nail’sâceôtpar les richel;
l’es , ce ne fut pas Xenophanes, mais Anne-j

nias , qui luy fit emballer une vie train-1
quille. C’cll le premier quia dit que la.
terre elloit ronde 8c au milieu du monde,
qu’il y avoir deux Elemens, le feu se la,
terre ; le feu ticntlieu de l’Aé’tiF, a: la ter-

re du Pallif 8c de la mariera; (Lu; la pre:
F

a
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- migre gemmation des hommes cil venuë

du .5 01611; Q1; le Soleil en: froid 8c chaud,
ui font les deux Principes d: toutes cho.

En; Q1; l’amc ô: l’efpri; ne font qu’une

mefme chofe , pomme dit Theophrafiç
dansfa Phyfiquer, off il rapporte lesoPi-
nions prefque de tous les Philofophes;
Œil ya deux fortes de Ph’ilofophie , dont
lime roui: enflamment fur la ven’té, a:
l’antre confine dans l’apinion gc’eft min,

quoy il di; dans un canin lieu, I ’

Al; 1mm 714g. vomyqeçk .vçritdfin;
.flm’,

Ftfiuéieçæ glu-fin! 04 à Idem? (g

- f4". .. Il a mis laPhilofophic en Vers , comme
ont fait Hefiode , Xenophanes à; Empe-
dpdes a Il moi: que c’cll à la raifon à te le:

nome figement, parce que les rens ne au
Ba; fi Proprcs ny fi exafls: Car il dit ,

AN: croyez par la fétu ,  il: lingam,
- trompeta",

La: jeflx ne peuventfksh’en jugule;

Æfllfllfê’: V l
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I L’oreille ne peut pas dlfiemerl’àdrmo;

me ,
- Egfin tous nefimzroient nous reg!" du;

14 vie. l
C’elt pourquoy Timon dit:

Tdrmenin’e fi graanotzr fi un vertu;
Contre tafia: trompeur: à touffeur: mm.)

hmm .
Platon a. fait un Dialogue qu’il intitule

de (on nom , 8c l’a appellé Parmenide ,l ou.
des Idées. Il citoit en credit vers la foixan-
tc-neuviéme Olympiade On dit que c’efl:
le premier qui a remarqué que l’Efloile
du matin se celle du foir ne (ont qu’une
mefme chofe , comme dit Phavorin au cin-l
quiéme de l’es Commentaires -, d’autres

acantmoins attribuë cett penfée à Py-’
thagore. Callimaque dit que les PoëfieS’
qu’on luy attribué ne font Pas deluy. On
dit qu’il donna des Loix à (es Citoyens;
comme rapporte SPfeufippus dans le Livre
de la Philofophie. On croit encore que
c’en le premier qui a fait des interrogat...
tians fous le nom d’Achille dans les OEu-f
vres , Comme croit Phavorin dans (on Hi.
fioire univerfelle. Il y a eu un autre Par,
menidc qui a écrit de la Rhetorifque.

F ij
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MEZWJ.
v I Elill’us de Samos futfils d’Itagenec,

Idée Auditeur de Parmenide ; ll fit
(sommeillante avec Heraclite , lequel le te-
commanda aux Ephefiens fans luy en rien
communiquer ,-, ce qu’Hipocrate avoir dé,
je. fait pour Democrite , envers ceux d’Abq
dera. C’elloit un homme fort courtois , a;
fort chery de ceux de la Ville 5. c’ell pour-
quoy luy ayant donné la Charge d’Admi-

ra! , ils luy accordetent un . voir plus
grand qu’à l’ordinaire à au ede (a vertu.

Il croyoit que ce Tout dont. l’Univers cil
compote , cil infiny , immuable , immobi-
"le 8: unique, qu’il cil femblable à luy-
mefme, 8c remply de tous Collez fans qu’il
y ait du vuide 5 Mil n’y a ventabl’emenc
point de monvaent , mais qu’il femble
qu’il y en ait. Il clifoit qu’il ne falloit rien
avancer de la Divinité , comme une chofe
certaine,puifqu’on n’en pouvoit avoir une

connoiflànce parfaite. Apollodorus rap-
erre qu’il florilroit vers la quatre-vingt?

Quatrième plympiadp,

k
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20mn.
Enon Eleate fut fils de Pyretus , sont;

Zinc dit Apollodorus dans fes (i hronig.
ques, mais Parmenide diroit qu’il alloit
felon la Naturefils de Teleutagoras,& par
adoption de Parmenide. Timon dit de luy

6c de Melifliis z. -
Le êzôilmd Mali]? (9’ le 4’053: Zazou,

Jan: tout: Jeux imitez fur le in?!
Platon.

2mm: efl un afin? fait "pipi; de fi.

[in , » -lagmi æ firmnte’hdxcoup de fixai.
fin.

Zenon fut d onc Auditeur de Parmenide
qui l’aima infiniment. llefloit d’une tail-
le avantageufe , felon qu’a remarqué Pla.

ton dans (on Parmenide, à: dans (on So-
phil’te il l’appelle le Parmenide Eleate.
Atiflote tient qu’il cil Antcur de la Logi-
que, comme Empedocle de la Rhetorique.
lls’ell: Fait fort confiderer dans l’admini.
fil-arion des aÆill’CS ,. a: dans les Sciences ;

car on tient que fes Livres font pleins»
d’une doétrine inconcevable. Il futappre.
hendé , voulant perdre 6c détrôner le Ty.

F f ü;
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tan Nearchus,ou comme difent quelques:
uns , Diomedon.’ Comme on luy deman-
doit (es complices , 8c qu’on l’interrogeoit
fur les preparatifs qu’il avoit faits à Lipa-
te, voulant montrer que ce iniferable étoit
abandonné de tout le monde , il luy fit ré-
ponfe que tous fes plus gratis amis elloient
engagez dans cette conjuration, auprès
avoir parlé contre quelques-uns en parti-
culier , il témoigna qu’il avoit quelque
chofe à luy dire àl’oreille , laquelle il prit

avec les dents , 8c ne la laina oint aller
qu’en emportant la piece , faillîm en cela.
la mefme chofe qu’A riflogitoiLDemetri us
ra porte dans fes Equivoques que ce fut le
tics qu’il luy coupa.

Antifihene raconte dans les Succellions
qu’après qu’il eut nommé les amis du Ty-

tan , on luy demanda s’il n’y en avoit plus,

8C il répondit : Tuer: et: encore un , tu] gui
(Il: la ruine de [4 Ville, 66 qu’il tint ce dif-
cours aux afiifians; 1.410117: voflr: litée;
te, [hmm oyegfipeu Je rotang: 71:: de
Vous afiicttir à un Tyran: , a; œufè 7:4: i?
[mafia 8: qu’enfin s’ellant coupé la laina

gue avec les dents, il la cracha contre le
village du Tyran ,8: que les Ci t0ndS étant
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attirez par fou exemple , le jetterentfur
luy. 8c le nmlTacrerent. Prefque tous les
Auteurs lourde ce fentiment. Hermippuls
dit qu’il fut mis dans un mortier de pier-I
ré, &qu’il y fur pilé. I’ay fait ces Vers

fur luy. i v. Tufii: Voir a: Tyran t4 grdndeur’ Je
f. courage,
1 Pour fauverie): fait: d’unfimefie ([514;

14g: : U4 Le Tyran mythifia: [ê manne le plus
fin,

En te fifintflnfiir grief wifi: mon.
Zénon s’en rendu confiderable en toute

forte de chofes , il méprifoit avec autant
de force d’cfprit qu’I-leraclide , la gloire
qu’on tire de (es Anceflres g car il aima
mieux d’abord H le , a: enfuire Elée, Co-
lonie des Phocenfes, a: fa patrie , mais peu
confidernble , qui neantmoins aurait d’or-

. dinaire de grands Hommes . que toute la
magnificence d’Athenes , ou il alloit fort
peu , demeurant toûiours à fa maifon.
C’eR encore , dit-on i, le premier qui a fait
paroi lire Achille dans les (fil-course, quoy
que Phavorin en rapporte beaucoup d’au;

F f iiij
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tres. Il tient qu’il y a pluiieurs mondes;
qu’il n’y a point de vuide , que la Nature

A de toutes chofes cil compofée du chaud.
du froid , du fec 85 de l’humide. Q1; la
generation de l’homme vient de la terre,
que l’aine cit tellement côpofée de toutes

ces chofes , dont nous venons de parler,
u’elle n’en a pas plus d’une que d’autres

, n raconte que quand on parloit mal de
luy, il s’en fafchoit , &comme on luyen
demandoit la raifon , il répondoit que s’il
fouffroit les injures avec tant d’indifl’eren-

ce , il ne pourroit pas fentir la douceur
qu’on trouve dans les louanges. Nous
avons dit parlant de Zénon de Cittium,
qu’ily a eu huit Zenons. Celuy dont nous
parlons elloit en crédit vers la fumante 8:
dixième Olympiade.

L unifierai.

LEucippus Eleate, ou comme d’autres
difent,Abderite , ou enfin felon quel-

ques-autres encore , Mclien , fut Auditeur
de Zénon. Il croyoit que toutes chofes
cilloient infinies, qu’elles le changeoient
les unes aux autres , 8c que tout cét Uni-
rets citoit en partie un vuide , 8c en partie



                                                                     

LIVRE NEVVIES ME. au:
remply decorps; mélias Mondes le fai-
foient les corps venant à entrer dans ce
vuide,& àfe mefler les uns avec les autres;
que la nature des Afires fe forme par leur
mouvement , félon l’accroiflëmcnt qu’ils

prennent 3 ne le Soleilroule dans un
grand cercle à. l entour de la Lune; Q1:
la. terre el’r emportée par un mouvement
qui la fait rouler dans le milieu -, Que fit
figure cil: (emblable à celle d’un. tambour.
(,’ell le premier qui a mis les Atomes pour
Principes de toutes chofes. Voilà fes api-
nions en general , mais il les faut expli.
quer en particulier. Il croit , comme nous
venons de dire , que cét Univers en: infiny,
qu’il y eux! une partie qui cit toute pleine,
8: une a re vuidevell tient que les elemëg,
6&5 les mondes qui s’en Font (ont infinis , ê:
qu’ils s’en retournent, a: fe refolvent en:

(es parties. Il veut que les figures dont
fe doivent former les Mondes , voltigent:
dans ce grand vuide, 8: aptes qu’elles fa
font amaflées a; refl’errées en un , elles ne
font plus qu’un mefme tout , ou fe rencona

tram , 8c fa rutilant les unes "se les au-
tres , les femblables femettentaveclenrs
feniblables. Mais enfin le grand nombra:

v F f v i
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ne pouvant plus garder cér equilibre dans
leur mouvement , les plus petites vous
vers le vuide exterieùt de la malle , leur
natureles y poufilmrJes autres s’arreflenr,
8: s’enrrclaflënr les unes avec les autres;
elles s’uniffeur enfemble, &de cette union
il fe fait une certaine malle ronde, laquelle
demeure c0mme une membrane , pour

7 contenir en foy tous les corps, lefquels
Prenant un mouvement à caufe du combat
quivienr 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 , ac «a comme la
terre fe forme , les corps qui a. ien: eflé
jurez dans le miliergy demeurât. là l’air
s’éleve Côme une mëbrauc,felon raffiner).

ce des corps externes , ô: s’emporte avec
cette malle pour prendre tout ce quîl rou-
che. (braques-uns s’cflant unis font un
laflemblage , premieremenrdihumidite’ 6c
de bouë , aptes s’efire defl’echez, écuroit

bien tourné avec là malle. Mais ’venantà
s’enflammer, les Afires s’en forment, a:
que le cercle du Soleil efl à l’exterieur ,cg.

luy de la Lune en proche terre, les
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narres Afires eflant au milieu , lefquels à
calife dela vitefl’e de leur mouvement s’en-

flamment , 8: le Soleil prend feu par leur
moyen , a: la Lune tire quelque peu de
Cette flame. Le Soleil a: la Lune s’éclip-
(en: , parce que la terre le tourne vers le
Midy ;c’eft pourquoy les pays qui font au
Septentrion , font perpetuellemenr pleins
de neige, remplis de brouillards 8: tous
placez, Le Soleil s’éclipfe tres-peu , mais

, a Lune cil ronfleurs fujetre à cette Poiblelï
(a, parce que leurs cercles font in’egaux.
Comme la generation du monde fe fait,
fou «croulement le forme. Il rapporte 8è
declare Comme s’en font les diminutions
8c la corruption , a; par quelle necefiiré.

Pamcrite.
Emocrire fils d’Hegeflrare, oud’A;
rhenocrire , ouenfi’n de Damafippe,

citoit de Milet. Il fut Efcolier de quelques
Mages 8e chaldéens. Le Roy Xerxes rayât
billë’à fou pere,eomme il étoit en (a Cour;

des Minimes, felon que ra porte Herodote’,
il apprit leur Theologie de leur Aflrolo-
gie eilant encore enfant. Enfirire il alla
trouver Leucippe , a: felon quÊlq (165- uns,

F v
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Anaxagore, eilant moins âgé que luy de
quarante.ans. Plu-«orin dans fou Hiiloire
Uiiiverfelle , rapporte que Democrite di-
foit d’Anaxagore , que les opinions qu’il
avoit écrites touchant le Soleil & la Lune,
n’efioienr pas de luy,parce qu’elles eiloient

bien auparavant ce Philofophe , a; qu’il le
les attribua fauflement. Il ne pouvoit (ouf.
frit qu’on luy donnait l’honneur d’ellre

Auteur de ce qu’il avoit écrit de la com-
pofition du Monde 8c de l’Ame, eilant fort
ennemy juré. L’ayant donc tant blâmé,
comment le peut-il faire qu’il ait eflé [on
Auditeur. Demetrius dans l’es Equivoques
ô: Antifiheue dans fes Succeflions , difent
qu’il alla en Égypte pour yapprendre la
Geomettie des Prellres , qu’il palle. auflî
en Perle , se poum: iufqu’à la mer rouge,
afin, devoir les Chaldées. Ilyen a mefme
qui difent qu’il fut jufques dans les Indes,
où il eut conference avec les Gynnofophi-
fies, &qu’enfuite il tourna vers l’Ethio-
Pie. liftant le troifiéme de fes fieres , il
fit partage de leur bien , dont il prit la»
moindre partie , qui citoit en argent, don!
il avoir neceHîrê pour voyager. Demetrius
dit que fa part montoit à plusdç. margay-i

--- 1-. -
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leus qu’il diilipa biemtoil, mais qu’il alloit
fiaddonné àl’eilude , qu’il a: fit faire une

etite cellule dans un jardin,a fin de s’y ren-
Ëermer. Son pere y ayant amenéjun bœuf
pour l’immoler,& l’ayât lié a la porte,il ne
s’en apperceut point qu’il n’eut cité averty

de le trouver à ce Sacrifice, a: luy dit pour
ce fu jet de prendre garde à ce bœuf en for.
tant. Il cil confiant , dit. il , qu’il vint à
Athenes , a: qu’il ne voulut point fe faire
connoiilre , méprifant tonte forte de gloi-
re , a: qu’ayant reconnu Socrate , Socrate-
ne put le reconnoiftre -, en je fîm- 1mm,
decla la. t’il , dans Ardent: , (9° perfinne
ne m’a connu. Parce que , felon Trafyllus,

’ il y a des rivaux de Platon Ian s qu’il deum

encore le mettre de ce nombre pour cher-
cher fa gloire , c’en neantmoins une chofe
all’ezdiflicile à croire , qu’il fuit venu fans

fe ffaire connoiilre, citant de la famille-
d’Oenopide , a: lequelaptés avoir confetê
avec Socrate , luy donna une il bonne pen-
iëe de fa performe , qu’il difoit que c’elloit

un fecond Anaxagore , se un hommefemü p
blable à une performe qui remporteroit le

ix de toute forte de Jeux. Et en eiïet,
c’efioit un Philofophe qui emportoit la
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Palme dans toute forte de fciences; car il
avoit une connoifl’ance parfaire de la Phy.
fique , dela Morale , des Matliematiques;
des Arts Liberaux 8: autres femblables.
Il difoit quele diicours n’eil que l’ombre
de l’eii’et. Demetrius de Phalerée dit dans
la Deficnce de Socrate , qu’il n’alla iamais
à Athenes; ce qui en: un coup d’un efprit
bien au demis de la vanité de méprifer une
fi grande Ville. Il tâchoit de ne pas acque.
tir de l’honneur par le m0 en du lieu ou
il eiloit , mais d’en donner luy. mefme aux
Villes ou il alloit. On voit aiTez par le:
écrits quel homme c’étoit. il flemme, dit
Trafyllus, qu’il ait fuivy les Pythagori-
ciens, parcequ’il parle louvent de l’ytha,
gore , 86 l’a en finguliere veneration dans
fou Livre (les Equivoques. il a tellement

. pris dans fcs écrits (es penfées , que fi le
temps n’empefchoit pas de le croire , on
pourroit s’imaginer qu’il a elle fan Audi-

,teur. Glaucus de Rhegium , qui efioit de
[on temps , nous allure qu’il a cité fous la
conduite de quelqu’un de cette Seàe.
AApollodorus C zicenien dit qu’il le mit
fort avanrdaus les bonnes graces de Phi;
lolaüs. Il tâchoit, felon Antifihene ,ide
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prouver fes imaginations en diverfes fa.
cons , vivant fouvent dans lafolitude , 86
allant mefme demeurer dans des tom-
beaux. ll rapporte qu’eilanr de retour de
fes Voyages , il vivoit fort doucement ,
parce qu’il avoit dépenfé tout (on bien,
de forte que (on frere Damafus fut obligé
de le nourrir acaule de [on extrême pana. i
ivreté: Mais après qu’il eut predit quelques
chofes qui devoient arriver , de que l’eve.
nement luy eut fait ad jouiler foy , la plu?
part du monde le creut digne des honneurs
divins. Ayant appris que celuy qui avoit
mangé fou patrimoine ne pourroit plus
pofl’eder de charges , crainte que fou hon.
neur ne pull pas éviter la langue des médi-
fans , il leur aux Citoyens de fa Ville , (on
grâ’d Diacofme qui cil le plus beau de tous
les Ouvrages; c’ell pourqucy on luy fit
prerent de cinq cens talens , a: onluy dref-
fades Statues d’airain , a: mefme après fa
mort , après avoir vefcu plus de cent ans,
on luy fit des funerailles aux dépens du
public. Demetrius dit que ce furent (es pa-
rens qui leurent ce divin Ouvrage , a;
qu’on ne leur donna que cent talens , Hip.
pobotus en; du mefme fentiment.Ariiioxe-;’
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ne dans fes Commentaires Hifloriques,
rapporte que Platon voulut brufler tous
les Ouvrages de ce Philofophe qu’il put
trouver; mais qu’Amyclas 8c Clinias Se-
citateurs de Pythagore l’en empefcherent,
difans que cela n’apporteroit aucun profit,
parce que quantité de monde avoit de):

’ les Livres. On courront clairement cette
vérité, en ce que Platon ayant parlé de
tous les Philofophes anciens , il n’a pas dit
un mot de Democrite, dans les endroits
mefme ou il eull: pü luy contredire3ce qu’il

faifoitexprés ,comme il cil Facile de voir,
de peur qu’on ne crût qu’il s’eiloit attaqué

au meilleur de tous les Philofoplies, que
Timon mefmelou’e’ , dilant:

Tel 911e aux pacifiait le divin Demo-

"in,
C: fi): ægrmdraiz’ezr , ce rieur A5.

derite.
Il efloit encore jeune , comme il dirdans

fou petit Diacofme , lors qu’Anaxagore
filoit défet âgé, de forte qu’il avoit qua.

tante ans moins que luy. Il rapporteluy-
mefme qu’il avoit compote ce petit Dia-
cofme 750. ans après la deflru&ion de
Iroyc. Il vivoit , comme dix Apollodorus



                                                                     

LIVRE NEVVIESME. 699
dans l’es Chroniques ,la quatre vingtième
Olympiade , 8c Thrafyllus dans le Livre
intitulé des chofes qui doivent preceder
la lecture des Livres de Democrite , nous
rapporte qu’il citoit plus âgé que Socrate,

ayant elle du temps d’Arche ails difci le ,
d’Anaxagore a: d’Oenopides , caril en ait

mention. Il parle aufli des opinions de Par-
menide a: de Zenon , de l’un comme fort
confidetable de fou temps 3 il dit encore
quelque chofe de Protagoras, lequel citoit
du mefme temps que Socrate, felouque
tout le monde croit. Athenodore dans le
huitième de fes Promenades , rapporte
qu’I-lippocrate l’étant allé trouver,ilcom.

manda qu’on luy apportal’t du laiâ, 85 que
l’ayant confideré , il vit bien qu’il efloit
d’une clievre qui n’étui tencore qu’à fa pre-

miere portée, se qui citoit noire; ce qui
fit bien connoiflre à Hippocrate combien
ce: homme avoit efludie’. On dit mefme
qu’il (allia comme pucelle, une fille ui ac-

compagnoit ce celebre Medecin , . que
le lendemain il la traita de femme ,’ parce
qu’on en avoit abufé durât la mefme nuisît.

Demociite , felon Hermippus , mourut de
la rhaniere quifuit : Eilant déja fort âgé a:
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’ prell de mourir , comme il vit fa fœurqiü

s’affligeo’it de ce qu’il mourroit dans le

temps qu’on celebroit la Pelle de Ceres,
cleforte qu"il ne pourroit voir la fin de cet-
te C eremonie , il la pria de prendre coura-
ge, a: deltiy apporter tous les jours du pain
tout chaud, 8c que l’approchant de (on nés
il feeonfervala vie jurqu’à la fin de la Fe-
ile: Mais d’abord qu’elle fur pafl’ée, après

avoir duré trois jours , il finit fa vie fort
doucement &dans un grand repos , felon
Hipparchus , la cent-neuvième année de
fou âge. ’I’ay fait les Vers fuivans fur luy,

LaTdrgue inexoraôle admire Tamarin
Ce 843e la r’eçoit , (a! la retient trais

jour: ;
Si. han gu’il 14 contraint d’e’fmgnerfin

merite,
’ Zefifiiu d’un fait: titra! la] prolonge

[au cours; iVoilà la vie de ce grand Perfonnage.’
Parlons maintenant de (es opinions.ll tient
que le Principe de toutes chofes [ont les
Atomes 8c le vuide , ôt que du telle on en
peut douter 5 Qu’il y a une infinité de
mondes fujets à generation 8c à corrup-
tion 3 Q1; rien ne le fait de rien , a: que.

l

l
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rien ne le refout en tien ; ope les Atomes
font infinis en grandeur 8c en- nombre,
qu’ils roulent se font portez dans le Tout,
8c que de leur rencontre le font, le feu,
l’eau, l’air 8c la terre; puifqu’ils [ont com-

pofez de certains Atomes; (Li-fils ne (ont
pas fujets au changement à caufe de leur
fermeté 8c de leur lblidité ; Qpe leSoleil
66 la Lune font auili Formez par ces mou-
vemens , se l’ame mefme qu’il dit eflre la.
mefmechofe quel’efprir3Qieiiousvoyons
les images des chofes qui tombent fous
noilreveu’c’ : Qe tout fe fait par neceili-
té , parce que ce mouvement tournoyant
cil caufe dela generation de toutes chofes.
Il croit que la fin de l’hommeeil dans le
repos 6: la tranquillité de l’ame , tranquil-
lité qui n’ell pas comme quelques-uns in-
terprereut , le plaifir; Mais c’ell celle qui
fait qu’un efprit cil: heureux , le faifant
joüir d’un verirable repos , 8e d’une quie-.

rude fans meflange, nele chagrinant par
aucune crainte ny par fuperilitions , ny
par aucune autre paillon. Il luy baille un
nom pris de la confiance qu’elle donne . a:
l’appelle encore en plufieurs autres difFe-
tentes fa gens. Tout ce qui le fait cil [clou
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les Loix , à: les individus ô: le vuide , font
felon la Nature. Voilà pour [es opinions.
Thrafyllus a fait aufiî le dénombrement
de les Livres qu’il adivifez en quatre or.
dres,comme on a (ai r ceux de l’laron.Ceux
de Morale font Pythagore , des mouve-
mens du Sage,de ce qui el’c dans lesEnfers,
laTritogenie,c’ell à dire,ce qui cf: compo-
fé de trois chofes qui comprennent les
Humaines , de laVerru , dela Corne d’3-
bondance , de la quierude d’efprir , Cam-
mentaires des Maifons , celuy qu’il ain-
tiruléEvefio ne fe trouve poin r. Voilà fes
Livres de Morale. Ceux de Phyfiq ne (ont
le grand Diacofme, queTheophrafte croit
avoir elle compofé par Leucippe , le petit
Diacofme , Cofmographie , des EP.oilles
errantes , de la Nature un , dela nature de
l’Homme deux,de l’Ame,dcs Sens.On luy
attribüe les fuivâ’s:de l’Ame,des Liqueurs,

des Couleurs , des différentes odeurs , le
moyen de porter (on iugemen r fur ces cho-
fes , de l’Image ou de la Providence, dela
pelte, des regles; trois des chofes ambi-
gües. Voilà pour la Phyfique. Il en a en-
core fait qui n’ont aucun ordre ,Ies saules
raclettes , les carafes Aériennes , du feu 8:

l

r

Î
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des saules qui (ont dans le feu, des caulès
des voix , caufes des femences , arbres 8C
fruié’ts ,’ trois des caufes des Animaux , des

caufes appartenantes à plu fleurs chofes.
Voilà (es Ouvrages qui n’ont point d’or-

dre. Ses Livres de Mathematiques font de
la diE’erence Gnomonique , ou de larron!
cliement du Cercle a: de la Sphere , de la
Geometrie , nombres Geometriques,deux
des Lignes foliées ,Explications , la grande
annéeou Allronomie, inhument pour te.-
marquer leeouclier 85 le lever des Altres,
difiertation fur les Cadrans , defcription
du Ciel , defcription dela Terre, defcrip-
tion du Pole,defcription des RayousNoi-v
là pour les Mathematiques. Ses œuvres
de Mufiqne font del’HarmoniefielæPoë-
fie , de la beauté des Vers , des Airs accor-
dans 8e difcordansd’I-Iomere , ou de la re-î

&itude des Vers , des Vers , des Verbes 85
des noms. Voilà pour la Mufique. Il a En t
fur la Medecine 8c fur les Arts , Prague-
flic par le regime de vivre , ou jugement
de la Medecine , califes des chofes ors de
firifon , a: de celles de faifon. de l’Agrieul-

turc ou le Geomerre , de la Peinture , de
l’Art Militaireiôc des Armest Il y a des

à
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perfonnes qui adjoûtent encore des let-
tres facrées à Babylone, de celles qui (ont
à Meroé, de la Navigation fur li0cean,
Harangue de l’Hifioire Chaldaïque , 8e
Phrygienne , de la fièvre , 8c des accidens
du Rhume , caufes legales , Problemes.
Tout ce qu’on luy attribué de plus cil en
partie pris dans (es Ouvrages , 6c en par-
tien’ell point du tout de luy. Voilà pour
fes Livres. Ily a eu fix Democrites; Le
premiervefl noftre Philofophe; le fecond
eh un Muficien de Chic , ils citoient tous

deux d’un mefme temps; le troifiéme étoit

Sculpteur, dont Antigonus parle 5 le qua-
trième a. fait une defcription du Temp cd:
Diane d’Ephefe 6c de la Ville de Samo-J
thrace ; le cinquième a compofé de fort
belles Epigrammes 3 a; le [ixième a elle un
fameux Orateur de Pergame.

frangera.
PRoragoras filsd’Artemon , ou comme
h dit Apollodorus , avec Dion dans fou
Hifloireds Perle, de Meander , fut d’Ab-
der-a , felon Heraclide de Pont dans fes
Livres des Loix , qui allure qu’il donna
des Loix aux Thuriens; Eupolis dans fa

a
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A Tragedie intitulée Colaces, rapporte qu’il

citoit de Teium.

franger; Teint cf? dans cette m4111
f0".

. Luy à: Prodicus gagnoient leur vie à.
expliquer les Livres des Philofophes. Plu-v
ton dit dans fou Protagore que Prodicus
avoit une voix tout à fait grave. Prorago-
re fut Auditeur de Democrite , ô: ou l’ap.

pelloit SagelTe , comme dit Phavorin dans
[on Hilloire univerfelle. C’en le premier

ui a crû qu’on pouvoit donner deux rai.
Fous de toutes chofes, 8c il s’en fervoit luy.
mef me de cette maniera. [flamme a]! l4
rugi: a» la "refit-(41e routes réafè: , Je tel.
le: gui raréfiait comme exiflente: , (yl ide
telle: gui n’exifient point , gomme n’exi.
fiant point. Il difoit que l’ame n’elloit
rien autre chofe que les feus, comme rap-
porte Platon dans fonThéetete,ôt qu’il n’y

a rien qui ne foitvray.’ Il parle dans un
l autre endroit de cette maniere. le ne puis
rien Ajurerpaur ce qui afin? la Diviniie’,
(9» mefme je nepui: dire s’ily and ou mm.
Car il) 4 61m des câofir gui nous lampe]:

I réent d’en avoir une NKIMWNŒ certaine,
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par? in cette :Æafê efl de [à] tout à fait
incertaine, (9’ [lemme efid’tzne rie en»,
tourte. Les Atheniensle chaulèrent à eau-
fe de ce commencement de Livre, a: firent

, brufler fes Efcrits dansla Place publique,
avec commandement à tous ceux qui en
avoient de les apporter. C’en le premier

(qui demanda cent mines pour fa recom-
penfe 5 Et c’efi encore le premier qui a di-
vifé les parties du jour , a: qui afait difpu-
terres Efcoliers les uns contre les autres,&
a inventé le Sophifme pour ceux qui pren-
rient plailir à la difpute. Il ne fe mettoit
point tant en peine des chofes que des
noms , 6c s’arrefioit à cette Philofophie
fupetficielle; c’en pourquoy Tymon dit de

u .
- S;”rrzntgore [indue dans Infini: aux».

l C’en: encore le premier qui a mis en
vogue le flyle de Socrate, 8: lequel felon
Platon dans (on Euthydeme , fe fervit d’u-
ne fubtilité d’Antiflhene , à laquelle on ne

* pouvoit contredite, a: a enfeigne’ , filon
Attemidorus le Logicien , dans le Livre
contre Chryfippe , des Argumens pour ré-
pondre aux Quçflions. Oeil encore luy

qui
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qui a inventé un inflrument pour porter-
lcs fardeaux, comme dit Ariflote au Livre
de la Difcipline. C’eiloit aufii un efprit
fort inventif, a: qui s’en glorifioit prin-
cipalement, ayant donné quelques bois de
(on invention à Democrite. C’efl; le pre-
mier qui a divifé le difcours en quatre,
figavoir la priere , la demande , la réponfe
a: l’enfeignement. D’autres difent qu’il

le fepara en fept, la narration,l’interroga.
tion , la réponfe , l’enfeignement , la pro.
mofle, la priere 8c l’appellation, il appelle
encore ces parties fondemens du difcoursr
Alcidamas met quatre parties du Dif.
cours , la Diâion, la Prononciation , l’In.
terrogation , 8e l’Appellation. Il recita en
Public fou premier Livre des Dieux dont
nous avons parlé, ce fut à Athenes dans
la maifon d’Euripide, ou, comme d’autres

veulent,de Megaclide , d’autres difentque
(on Efcolier Archapras,fils deTheodotus,
le declama dans le Lycée. Pythodorus fils
de Polyzelus un des quatre cens l’accufa,
Ariftote neantmoins dit que ce fut Evath-
lus. Les Livres fuivis font deluy,l’Art de
Difputer , de la Luitte , des Arts , de la
Republique , de l’Ambition , des Vertus,

. G g t
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el’ancien Efiat , de ce quieli aux Enfers,

de ce «111e les hommes font de mal , du pre;
oepte , eaufe de recompenfe , deux Livres-
de ContradiCtons -, Voilà les Livres qui
(ont de luy. Platon a fait un Dialogue fur.
luy. Philocorus dit que comme il pailloit:
en Sicile, fou Vaillant fut coulé à fond,
a: qu’Euripide parle de cet accident dans
fan Ixion; Il y en a qui difent qu’il mou.-
rut eflant en voyage , aagé environ de
go. ans, ou , comme dit Apollodore , foi-r
gante 8c dix. Il croit qu’il s’adonna a la
Philofophie l’efpacede q-uaranteans, 86
Apollodore tient qu’il efloitdans feu plus

rand credit vers la quatre vingt- quatriéq
me Olympiade. l’ay fait I’Epigramme fui.

yante à fou fujet. p t
z On dit , frangera, fr: tu me: en

a . denim ,: par par.» nlzndvilm Arôme Il f"!

aux": , [ leur,Ï lite te peut du!» cette vile infra.
, 2’th thym: faire: un eflrieje’ Je:

Yin,
- On dit que Comme il demandoit recoud

penfede les peines , a: Evathlus fon difcia.
plus luy digne qu’il n’avait, encore ring

s.
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gagné, il répondit, Si jegtgne , fifille
guejefrerme mangent , (y vous figue;
tousfrerldrerc le mW". Il y a en un autre
Proragore qui fe menoit d’Aflrologie -,
Euphorion a fait (on Oraifon funebre; 8c
un troifiéme qui elloit Philofophe 5:01?

sien. a ’ lÊiageae IAfollom’e.

. logene fils d’Apollothemis , efioiç
d’A ollonie,il fe rendit fameux dans

v la cônoiilgnce des chofes naturelles , dans
la Rhetorique, 8c dans toute la Philofo. I
plaie; Anrifihene dit qu’il fut Auditeur

I d’Anaximene. Il citoit du temps d’Ana.

gargote. Demetrius dans la DefFence de
Socrate , dit qu’il fut en danger de fa vie
dans Athenes à caufe de l’envie qu’on luy

portoit. lSes opinions font , que l’airelk
un Element, qu’il y a une infinité de mon;

des, que le vuide en infiny , que l’air fe
rarefie de fe condenfe , de que c’eil de cette

maniera que refont les mondes , que rien
ne fe fait de rien , 6c que rien ne fe refout
en rien , que la terre cit ronde. de au mi-
lieu , de qu’elle a pris fa fermeté de la cha?
leur qui l’environne, fou épaiflèur a: fa -

dufroid. Il commeràcefou ouvrai

t: g Il
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go de cette maniere : Celle] gui veut "Il

léguer nue réafë , doit , félon me fenfê’e,

affadir? un frincipe rendit; (9! induit);-
He , a» fi finir Il": difiours [1’01er ce
un.

" Ann-tr 11e.Naxatque d’Abdera fut Auditeur de
1’ Diomede de Smyrne ,I d’autres di-
font de Metrodorus de Chie. Ce Philofo;
plie difoit qu’il ne (cavoit pas mefme qu’il

ne fçavoit rien. Metrodorus tient que Ne.
fus de Chic fut fou Maillre , d’autres en.
tore all’urent ne ce fut Democrite. Ana.
xarque donc Po trouva à la Cour d’Ale.
xandre , efiant en vogue vers la cent dixiè-
me Olympiade. Nicocreon Tyran de Cy.
pre fut fou ennemy. Alexandqî l’ayant
prié de fe trouver à. un fellin, I luy de;
manda ce qu’il penfoit de ce repas -, il luy
répondit qu’il n’y avoit rien de fi magni-

fique A, mais qu’il y manquoit encore la
telle d’un Gouverneur en regardant Ni.
coereon , lequel le fafchant de cette ré-
ponfe, fe teil’ouvint fi bien de cette injure,
qu’après la mort de ce Roy, Anaxarquo
Citant dans un vaillëau , 8c ayant efté con-
naiuçqd’abotdcrea Cyprç , ce Tyran le 5:
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traire a: mettre dans un mortier mat-

te , pour le faire broybrà coups de pilon
de fer; Ou dit que ce Philofophe ne fe
fondant point de ce cruel tourment , luy
difoit de temps en temps , En): , baye,
et: efiuy d’Aruxtrgae, en fur vina-
gagne tu ne le feux fitpper. Nicocreon
commandant de luy couppçr la langue,
on dit que comme on l’eut fait , il luy
cracha au nés. I’ay fait ces Vers fur luy.

. Braye; en un: maremme têt eflu] Æ A-

ntxdrgue , , I, Il drave renflamment [le rigueur de [A
fagne ,

I au 1’ empefiàe, 73mn, Je perler de je;

maux , .
Mr? il in le: dire du: Âge: infir.

r max.
On l’appelloit le fortuné à calife de la

Confiance de [on ame,& de l’a temperance.
y C’elloit un homme qui avoit toute la for-
.CC a: l’autorité poflible pour reformer un
efprit. Il détourna Alexandre de la folle
,penfée de le faire appeller Dieu, voyant
[que le fang luy couloit d’une playe qu’il
avoit receu’e’, en luy faifant remarquer , 8c
l’en luydifant que ce fang

’ v Cg iij
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’N’ef pas ee [hg-de: Premi- par le: me?

l imaruk. IPlutarque dit que ce fut Alexandre luy.
mefme qui le dit à fes favoris. Anaxarque
beuvant à fa fauté , mucha fou verre avec
le (ien , a: luy dit:

[in [mien féras fieffé de 14 and» la

mortel. ’ s
Tjrrhm Elfe". ,

’ Yrrhon Elien citoit fils de Pliilarque’
P felon Diocles.ll fut,au fentiment d’ A-
pollodre dans fes Chroniques , premiere-
ment Peintre , 8c enfulte , comme dit Ale.
’xandre dans les Succeflions , Auditeur’de

Dryfon fils de Stilpon; enfin il alla chez
"Anaxarque , auquel il s’attacha fi fort ,
qu’il vit avec luy lesG mnofophiûes dans

I les Indes , a; eut ace s avec es Mages ;
c’en pourquoy il a li bien parlé de la Phi;-
lofophie , trouvant un moyen pour ne ja-
mais rien afl’urer,deforte qu’il difoit qu’on

ne pouvoit jamais rien fçavoir all’uremët,
comme rapporte Afcanius d’Abdera. Il
vouloit donc qu’il n’y cuit tien de hon-
teux ou d’honneûe,de julle ou d’injulle,&
concluoit ainfi de toutes les autres chofes.
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ilpretendoit aufli quels: hommes ne fal-
foient rien que par couflume, 6: par des
Loi): 5 pulque cecy n’cfioit plûtoll pas
gray que cela. Sa vie ne dementoit point
fes femimcns. Il s’engageait à tout , ne
fuyant,& n’embraflànt rien, defoue qu’un
carroflè-l’auroit bien éctafé,fans qu’il l’eût

voulu éviter , comme aufli prendre garde
à un pallëgc fâcheux,à de mauvais chiens,

&autres chofes , ne fe fiant aucunement
aux feus ; tellement qu’il falloir que lès
amis qui le fuivoient , griffent toûjours
garde à luy. Enefidemus neantmoins rap-
porte qu’il ne vouloit pas qu’on afi’urafl:

rien ultimement, mais qu’il ne fa com,-
portoit Pas avcc tant d’imprudcnze. 11a
vcfcu pres de quattewingt- dix ans; Anti-
gonus dans (on Livre de Pytthon dit de
luy , qu’au commencement ce n’efioi:
qu’un pauvre homme peu connu, a; qui
s’adonnoit à la Peinture ,un’on garde en.-
corc un Tableau de fa main, qui reprcfcnr
ge les combats Lampadiflcs airez naïve-
ment. On ticut que ce Phildfophe ne
(orteil: de fa maifon que luy (cul , a: qu’il

u vivoit dans la foliçudc , dcforte qu’il fc fait.
fuit. V9111. rarement à lès domcfiiques. Çe

* Cg iiij h
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qu’il faifoit , parce qu’ilavoit entendu un
terrain qui reprochoit à Anaxarque d’en-
’feigner . qu’un homme ne pouvoit ellre

homme de bien en frequenrant le monde,
’ellant roûjours dans la Cour des Rois , a:
Te rendant obeïflànt àleurs ordres; c’ell:

, pourquoy donc Pyrrhon gardoit toûjours
une mef me feverité , 8c citoit toujours
habillé d’une mène forte;S i on le quittoit

"dans un difcours , cela n’empefchoit pas
qu’il ne pourfuivill, quoy que dans fa jeu-
nelTe il euft un efprit allez variable. Il fai-
foit (cuvent des voyages , ne difint à pet-
rfonne où il vouloit aller , &avec quelles

erfonnes. Anaxarque eûantunjour rom-
’ dans une foire , il pallia fans luy prefier

la main pour l’en retirer, quantité de mon-
’ de le blafinant,A naxaràue le loüoit,com.

me un homme qui citoit verirablement
’--indifl-’erent a: fans pailion. Eflant un jour

furpris en parlant en foy. mefme , on luy
demanda ourquoy il en agifl’oit de la for.
te , 8c il râponclit,qu’il meditoirun moyen
pour devenir vertueux. Perfonne ne mé-

5 prifoit fa converfation , parce qu’il ne
parloirque quand on luy demandoit quel-
que choie, 8e en pende mots 3 c’efl pour:
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que)! Naufiphanes eüanr encore jeune , le
laill’a aller à une fi belle conduite. Il di;
fait qu’on devoit regler (es palfions fur
P rrhou , 8: le difcoursfelon fa fantaifie.
Il difoit encore fort [buveur qu’Epicure

q admiroit Pyrrhon dans la conVerfation, se
l dans fa Score , a: qu’il demandoit ordinai-
trement de [es nouvelles.Sa Patrie luy por.
ta tant de refpeâ , qu’elle le fit fouverain
Preilre , 8c donnaldes exemptions à tous,

les Philofophes par un Decret public, à.
caufe de ce Philofophe. 11a en plufieurs
Seétateurs , c’eli à dire plufieurs imita-

.teurs du mépris qu’il faifoit du mode; c’el’r

ourquoy Timon lelouë infiniment dans
fou Python , se dans fes Silles pour s’ellre
tendu maifire de toutes (es pallions, ,8:

ss’eftre mis au defl’us des fuperllitions , de
-la vanité , a: des furprifes Sophillciques,

deforte qu’il vivoit» fur laqterre’ comme y

auroit vécu un Dieu.. .
le m’eflanne, Tamia», le tan âme me.

age,
T: vsr’ncrefirtennt 14 glaire de: mor-

telx, ’2e te mettre au diffa de tout leur 54-
dl’mge, .
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Et Je neriterfml le: larmer: de: Ami

tek. lIl pourfuit dans fes Indalmes.
le voudrai: fier; frayoir , indfflrrent

73’750): , .Ce gui feu: t’aidera) un immortel re-

- ne)»;
f: gui te fiifiit vivre en Dieu [W1 l4

’ terre, - ’ -Infant du: raflions une etmelle

guerre. »Les Atheniens l’honorerent du droit
Bourgeoifie,felon Diodes, pour avoir tué
Cotys deThrace. Il vefcut dans toutl’hon-
neur poflîble avec l’a fœur’ qui citoit Sage-

femme,comme rapporte Eratoflhene dans
Ton Livre des Richelï’es a: de la Pauvreté,

’ôc pour luy il alloit vendre des pouletsâc
des cochons de laifl: 5 ne faifanr aucune dif-
ficulté de balayer la maifon. On dit mef-
me que (on ’indiE’erence luy faifoit ,bia:
laver l’ange desicochons. S’eitant un ’

mis en colere contre fa fœur Philifta , une
tierce performe le mir du coïté de la fém-
me &le reprit , comme ayant luy- mefme
oublié res receptes , il répondit qu’une
femme ne puy devoit pas donner des en:
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Jeignemens pour fan indiffèrence. Un:
autre fois il fe retira de devant un chien qui
,s’alloit jetter fur luy , a: une performe luy
en faifantreproche , il luy dit qu’il citoit
bien difficile de dépoüiller entierement. ,

"l’homme; mais qu’il falloit faire tous fes

efforts pour ce fujet , premieremen: par
-.fes aâions , 6c enfin par la force de la rai-
Ion. Il dit qu’il (apporta avec tant de con-
fiance la malignité de quelques media:-

» mens’corrompus qu’on luy mettoit fur un
ulcere ,- &foufl’roit avec tant de arience,

..-qu’on y appliquait le fer 8c le en, qu’il

..n’enbranfla pas mefme les fourciis. T1-
.mori louë fa grandeur de courage en par;
Jan: à.Python. Philon Athenien fou amy
un qu’il a fait mention de Democrite se

,Jd’Homere mefme , dont il admiroit ce
.Vers qu’il avoit toujours dans la bon-

Laine.

Le Je": le: Ennui»: [amarile A

desfleillt;. . ,Il n’en fait pas encore moins d’eltime,

pour avoir ditque les hommes fondem-
-blables aux mouches Seaux oifeaux. Il
.eltimoit encore infiniment les. venin.

A avons. . ’ . Ç L,
Cg vj



                                                                     

7:: DIOGENE tuner,
Mettez , mon du 4M] , fleurez «(fi

p monfôrt,
Tarot]: 70m finiront: , a ce Patrocle

efl mort. .
Enfin , il aimoit tout ce que ce grand

Po’e’tea 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 tempefte , il fe mit à re-
garder avec fon indiffèrence ordinaire, un
pourceau qui mangeoit fans fe mettre en
peinederien , 8c il dit qu’il falloit qu’un
Sage imitait fou allbrance. Numenius dit
qu’il eflablit des Dogmes. Ses plus con fi-
derables Efcol’iers furent Bariloque , dont
on remarque ce defarrt , qu’il fe mettoit
dans une fi furieufe colore , qu’un jour il
prit la brocheêr les viandes pOur pourfui-"
vre fou Cuifinier jufques dans la Place pu.
blique’, 8: une autre fois le rentant preili’:

par des Philofophes qui difpuroient con-r
tre luy , il f: dépoüilla , a; alla pan-cr la ri-
viere d’Alphée. Il efloit tout à fait enne-
my’des Saphifles , comme Timon. Pour
Philon, ils’àdonnd’it davantageà ladil’.

pute , I au: pourquoy. Timon dit de luy,
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- Ou T6110» meditoit , 0:4 s’éloignait du

huait,
.14 vanite’pummt a guelguqfii: en».

(fait. ’Hecatée d’Abdera fut encore fou difci-

ple , 8c Timon Phliafien qui a écrit des
Silles, dont nous parlerons; Naufipha-
nes Teien , duquel on dit qu’Epicure fut
Auditeur ; tous ces Philofophes furent

. nômez Pyrrhoniens du nom deleur Mai:
tre , a: Aparetigue: de leurs Dogmes , ils
avoient encore ceux de Sceptique: , Epâe- y
gigue: 6c ZeretiguenLa Philofophie 2e;
«ripa: s’apelle de cette forte, parce qu’el-
le cherche roû jours la venté , la J’apn’gæç-

a ce nom , damant qu’elle cherche toû-
ejours fans jamais trouver; I’Epôefli ne,
fe nomme de l’evenement qui luy arrive,

, en ce qu’après avoir bien cherché elle dou-
te» toujours ; l’Aforetiguc cf: ainfi nom--
mée, à caufe que fes Scâateurs font toû-

jours dans l’incertitude. Enfin Pyrrhona»
fait porter la qualité de Pyrrhoniens à.
ceux qui fuivoient fes opinions. Theodo-

” fins dans fes Chapitres Sceptiquesdir,quelî
la Philofophie Sceptique ne le doit pas;
appeller mahométane; 63S R5
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pouvons connoilire les fentimens se îles
mouvemens d’un efprit,nous ne pourrons
pas non plus fçavoir ce que veut dire Pyr-
rhon 3 8c fi nous l’ignorons nous ne de-
wons pas prendre le nom de Pyrthouiens,
«outre que Pyrrhon n’en cil pas le premier
Auteur,& que cette Philofophie n’a point
de Dogmes.

Il y a beaucoup de perfonnes qui croyët
qu’Homere. efl Autheur de cette Secte,
parce qu’il n’y a point d’homme qui parle

fi diverfement des chofes , 8c il n’y a rien
dont il porte un jugement afl’uré. On croit
mefme que les (cpt Sages efloient de cette
’-Se&e,n’aflirmant rien pofitivement,com.

me quand ils difent fiiez: le en; , QI "a
peut page. Ce qui fait voir que celuy qui
s’engage pour un autre eneli toujours mal
content. Archiloque 8c Euripide citoient
111411 de ce fendaient, l’un difant :

ü L’çfirirefiauth’ùnskmtf: ’01.de

fi": , ’
j pieu; Mm pin: a 15074 de a

ï terre. .«L’autre dilater aufli.
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afin.- peutfiwïoirrm 50mm: en fi mn-

dition ,
Ignorant ce fifi] fiit 4’614»: réagir:

427M!) .r’

Xenophanes , Zenon Eleate 8c Dem’o-’

otite , (ont encore ,felon les mefmes per-
faunes, Philofophes Sceptiques. Xenœ
phane difant,

Terfirme ne [fiait rien , Il] ne figura.
.jtmù.

Zenon ne veut point de mouvement,
rraifonnant de cette maniere , Tant ce gui
fiassent, ne flaveur pas à»: le [in et) il
efi , a] Jan: relu) où il n’efipoint. Demo-

œrite rejettant les queutez , dit qu’il cil in-
diffèrent de croire une chofe chaude ou
froide. Il dit en un endroit , que les Arô-

mes 0e le vuide (ont «sans , a: en un autre
il declare que nous ne connoill’ons point
de caufes, parce ue la veriré cit bien ca-

*ciiée. Platon accorde bien laconnOifl’anee

de la venté aux Dieux , a: aux enfans des
"Dieux ; mais pour luyil necherche qu’u-
ne raifdn probable. Euripide mefme’doù-
te fi vivre c’efi mourir , ce limourir c’en:

"vivre, carildits - n ’ « . r
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. &i fiaitfieette mon n’efldonopts mis

tre vie, ’ ’I Et]; la vie n’efl f4: ce filon «finie

A mon .r’ .Empedocle foullient qu’il y a des chofes i
qu’on ne (gantoit exprimer , d’autres
qu’on ne peut, ouïr nycomprendre , de
qu’on ne peut approuver rien que ce que
l’on croit.Heraclite ne peut foufl’iir qu’on

allure rien , 8: qu’on porte fou jugement
d’une chofe, d’une maniere qu’on croye

qu’il n’en faut pas douter. Hippocrate
mefme parle en omme,& toufiours avec
incertitude. Homere en avoit fait autant
bien auparavant luy. ’
- L’écume [orle karma; , ce "fait" in:

paroles.
Dans un autre endroit.
- a 7:: obtenu a le du Je dire bien le: de;

fer. -Il pourfuit.
Came un tournât, vous l’entendre;

encore. I v. Voulant dire que l’on pouvoit faire cent
Objeâions , 8c cent Réponfes. Ces Phi-

.lofophes tafchoient de détruire tous les
Principes des autres , n’en efiabliil’aut au-
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fun , 8e ne faifoient qu’expliquer les opi-

nions des autres fans en apporter aucune
de leur chef , deforte qu’ils ne concluoient
pas mefme fur ce qu’ils avançoient, difant
qu’ils ne definifl’oient 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-

Çtre foiblell’e. En difant donc , N’en: ne de;

fnfyôn: rien , ils tombent toufiours dans V
cette opinion, a: dans ce defaut, felon
leur l’entiment mefme, de ne. fuivre pas
plultoll une penféequ’une autre. En ufanr
de ces termes , Ce n’efi pas flâna]! on),
11:: orle, c’eft toufiours un raifonnement
pour oppofer atout autre raifonnement.
Il y a encore un plus: ui le dit pofitive-
ment de certainescho es comme il elles
efloient femblables , exemple , Va Tinte
n’efl p4: plus maclant grima menteur. Les
Sceptiques ne difent jamais pofitivement, I
mais toufiours negativement , comme
quand celuy qui nie une propofition dit,
Il n’a pas flll: efle’J’cylld Qu’il a efle’ Cli-

men. Le plus encore fer: de comparatif,
comme quand nous difons que le miel g!
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fla: Jeux 10e du affin. .011 ufe encore
deplm ou pofitivemont, ou par negation.
«Comme l4 Vertu [en plus folle ne tu),
Car nous faifons voir par la , que la Vertu
ferrât ne nuit jamais. Les Sceptiques ne
veulent oint de ce. mot rien plu: .- car
comme lla Providence n’elt si... plu),
qu’elle n’en point , rien de mefme n’eil: j

rien plo:,vqu il n’ell point. Ce mot donc
felon Timon dans Python , lignifie qu’il
me faut rien conclure, mais demeurer toû-
jours dans l’incertitude. Les mots donc
qui erpriment rout,font auIl’i caufe u’on
«ne définit tien : Car fi les mots ne rgni...
fient qu’entant que les chofes [ont une.
rentes , il s’enfuit qu’il n’y a plus de ve-

rité , puifqu’il n’y a point de mot qui ne

foit contraire à ce mot ; &partant point
de raifon qui ne foit contre une autre rai-
fon. Cette raifon ayant ollé toutes les au-
tres, iracontre elle-mefme, commodes
medicamens , lel’quels s’eûant imbibez
après avoir attiré la matiere , le confom-
ment eux-mefmes. Les Dogmatiques au
contraire , difent qu’au lieu de détruire
une raifon , ils la confirment encore. Et
les Sceptiques n’ufoient des raifons que
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ont les faire fervir à leur fujet , car il fal-

oit coûjouts qu’une raifon détruifilt- l’au;

tre ; car commCK difent-ils ) nous parlons
de cette manière, il a” a fait" de lin,
il faut aulIî que nous difions qu’ilya un
lieu, a: fi nous n’établiflbns pas un 00g...

e me nous faifons une demonfl:ration.Nous
7 difons que rien ne fe fait par neceflîté , 6c
neantmoins il faut dire u’il a une necelÎ-

me. Ces Philofophes a defendoient de
cette maniere , que les chofes n’efloiem:
: pas de leurs natures , les mefmes qu’elles
nous pacifioient , mais qu’elles nous pa-

rroifl’oieni feulement telles , 8c qu’ils re-

cherchoient non pas ce dont ils avoient
une eonnoifl’ance entiere, puifque ce fe-
roit une chofe inutile , mais feulement ce

. dont les feus les muroient. La Secte de
. Pyrrhon n’eft donc autre chofe qu’un
fimple fouvenir des chofes telles qu’elles

l pacifient , ou de la façon qu’on les con-
çoit , ce fouvenir fait comparer les chofes
les unes aux autres , &par cette compa-
raifon on voit bien que tout CR plein (le
vanité 8: de trouble , comme dit Enefide-

’mus dans [on Introduâionà la Seâe de

- Pyrrhon. ’ 1 i

r!
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Pour les objeétions qui (e font aprés

avoir montré en combien de façons on
peut parler d’une chofe , ils en donnent la
folution par les inermes Philofophes qui
en ont traité,8c après encore ils détruifent

leurs preuves par les mefmes Auteurs:
Car (difent. ils) on perfuade les chofes,
parce que les feus les rapportent à tout le
monde d’une mefme maniere , a: qu’elles

arrivent fort peu. Les chofes qui foncée
.eoui’cume , 8c dont les Loix connement,
ont elle le fuie: de nome eflonnement;
c’ei’t pourquoy enfaîte on en a fait une di-

vifion. Ils monfiroient donc par les con-
traires,que les perfuafions citoient égales
à tous ceux qui le menoient de perfuader.
Ils mettoient dix fortes d’ambiguitez dans
les chofes , ou qui tombent fous la veuë,
ou fous l’entendement, a: felon qu’elles
s’y prefentoient , elles «limeroient.

L4 premierefirte triballe qui le tire de
la diferenee des animaux , a: pour le plai-
fir 8: pour la douleur , pour la commodité
a: pour l’incommodité. D’où l’on voit

que les mefmes animaux n’ont pas les
mefmes imaginations , 8c cette diverfiré
était abfblument faire douter ; car il y a
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des animaux qui s’engendrenr fans mafle
8c femelle, comme ceux qui vivent dans
le feu, le Phenix d’Arabie, les Vers qui
rongent les habits se les bois; d’autres
font produits parle mariage du malle 8C
de la femelle ,pcomme les hommes ailes
autres animaux.» C’efl: pourquoy on y re-
marque encore de la diverfité dans les
feus , les Aigles voyeur fort clair, le chien
a l’odorat tres-bon, il faut donc que ce
qui tombe difl’eremment fous la veuë, (oit
aulli diflÊerent dans l’imagination qu’on

en a, puis qu’une chèvre fe nourrit des
tendrons qui (ont au jeune bois,& l’H 0m.

. me les trouve amers 85 de mauvais goull:.Ç
La Ciguë [en d’aliment à’lalCaille , a;

neantmoins cette herbe feroit mortelle à
l’homme. Le ourceau mangedes chofes
dont un chevarne pourroit pas goufter.

Le féconde flirte fe prend de la diffèrent-
Ce des humeurs de l’homme, que l’on voit

fi clairement dans toutes les Nations : De;
inophoon le premier Maiilre d’Hoilel
d’Alexandre , s’échaufFoit citant à l’om;

bre, 6c (e refroidiŒoit ellant expofé aux
rayons du Soleil 5.Andron d’Argos , coma
me dit Ariltote ,. voyageoit par les lieu;
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les plus arides de la Lybie , fans neant-
moins avoir jamais foif. Les uns s’adon-
nent a la Medeciue , d’autres à l’Agricul-

turc , d’autres à la Matchaudife ; ces mef.
mes chofes apportent du profit aux une
6C ruinent les autres.

La trorfànefôrte vient de la diflètente
Conflitution des feus , œr ce qui cil palle,
blell’e la veuë, 8c d’ordinaire le gouil trou-

ve de la douceur cachée Tous la paileur , le
toucher le fent leger , a: l’odorat y trouve

uelque chofe d’agreable; une mefmefi-
gure , felon la diferente difpofition des
miroirs , ne le voit pas d’une mefme un,
mere.
- L4 parfin: faire cil: airez évidente
dam la perpetuelle vieillirude des chofes,-
comme la fauté , la maladie, le dormir , le
veiller , la joye, latrillell’e ,la jeunell’e , la
vieillefl’e , lahardiell’e, la crainte, la pau-
vreté , les richell’es , l’amitié, la haine , la

.9:de , le froid , qualitez que nous atti-
rons en nous r les tejettet en mefme
temps. Les l’es qui arrivent contre
goures les difpofitions poflibles, font aulli
diEereates; parœqueœux qui foufou:
ne sont pas contre l’ordre de hNatute:
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Car que font-ils plus que nous a nous
voyons le Soleil comme attelle. Theon,
Stoicien le promenoit en dormant, &le
ïalet de Pericles marchoit au haut du midi;
d’une maifon.

L4 cinguie’m fine le peut confiderer
dans les Loix 8c les Gouvernemens , les
Alliances 8: les’Dogmes mefme. On dif-.
pute de l’honneite, du deshounefie , du
ivira)! , du faux , du [rouverain bien , des
Dieux, de la generation &dela corrupt,
tion; Etneantmoins ce qui paroiil julle
aux uns paire pour injufle dans lapenféq
des autres , 8: ce qui cil: bon felon les une,
oïl mauvais felon lesfiautres..Car les Perles,
ne trouvent point de mal à avoir la Com-
pagnie de leurs filles mefme ,18: les Grecs
croyent que c’ell un grand. crime. Les,
Malfageres felon Eudoxe dans le premien
de la Petiodc, ont des femmes en mais
mun,8t les Grecs elliment que cette com
munauté a quelque choie de delhble 5 les
Ciliciens prennent plaiiir à voler , les
Grecs tiennent quec’eil une laîcheæ’. On

n’en mefme pas d’accord pour ce qui efi

des Dieux. Les uns approuvent leur Pro;
rideau. é; les autres la nient; les 53mg

l-.

V
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tiens embaument les corps morts, les Re.
mains les bruflent , les Peoniens les jet-
rent dans l’eau; C’ell pourquoy ondoit
filipendre fou jugement touchant la verité

des chofes. .
L4 [biche fine aroiit dans les mé-

langes 8c les aflèmb ages des chofes; car
nous ne voyons jamais bien clairement 6:
au net , mais toûlours avec quelque mé-
lange d’air 85 de umiere, du liquide, 8:
du folide , du chaud , du froid , du mouve.
ment , de l’evaporation 6c autres efets;
car il cit confiant que la couleur de la
pourpre ne le voit pas d’une mefine forte
au Soleil qu’àila Lune, 8: à la Lune u’à
une chandelle. Nôtre couleur mef me em.
ble changer vers le Midy ,le Soleil paroilt
diflieremment felon l’es diEetentes litua-
tions , & une grolle pierre fe tire plus fa-
cilement hors l’eau que d’autre part , (oit
ou qu’ellant pefante l’eau la tende legere,
ou qu’eflantlegere l’air la rende pefan-
te. Nous n’avons donc pas plus de con-
noifl’mce d’une chofe en particulier , que
nous aurions de l’huile, citant menée dans

un onguent. V
’ Lafeptie’mfirte en: pour les lituatlolns

es
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les lieux , &ce qui le rencontre dans les
lieux ; car ce qu’on croit eilre allez grand,
paroilt louvent petit; les chofes quarrées
nous l’emblent rondes ; celles qui font ap-
planies , élevées; les droites, obliques 3 les

panes, de quelque autre couleur. Nous
nous imaginons mefme que le Soleil en:
plus éloigné de nous qu’il ne l’eli; nous

prenons des nües pour des montagnes,que
nous ne croyons pas ente fort rudes à mons
ter , mais en approchât nous voyons bien
qu’elles (ont fort difficiles.Le Soleil levant
frappe nos yeux d’une autre maniere , que
quand il en au milieu de [à courfegun mef’.

me corps paroill; autrement dans un bois
que dans une plaine. Une Statuë femble
difièremment placée,comme le col d’un pi.

geon , felon les tours qu’il fait. Puifque
donc on ne peut confiderer ces chofes hors
de leur lieu 8c deleur fituation , on ne peut
aufli fçavoir leur nature.

La Laitie’me fine fe tire des diverfes
quantitez qui le rencontrent ou dans le
froid , ou dans le chaud , ou dansla vitefl’e,
ou dans la pefanteur , ou dans la paileur a;
autre couleur. Car duvin pris mediocre-
nient fortifie , Pris en trop grande Iquand"

- H
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té, il trouble l’efprit r Il faut juger de la

p mefme manier: de la nourriture, a; fem-
blablrs.
, I L4 "enfiévra fine en quand une chofe
arrive rarement se 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-
nons point de voirle Soleil, parce qu’il fe
leve tous les jours fur nos telles.

La Jixie’me [être le prend de la compa.
.raifon des chofes , comme du pelant au le.
.ger , du fort au foible , du grand au petit,
du fuperieur à l’inferieur. Le droit n’eit

pas droit par nature , mais feulement à
caufe du gauche , car citez le gauche , il
n’y aura plus de droit. On dit pere 8c fret:
de la mefmemaniere , comme ayant tap-
port avec un autre , le jour fe rapporte-au
p oleil, a; enfin tout a une certaine relation
avec l’entendement. Ce qui a donc cette
relation avec une autre chofe, n’en pas
connu par luy-mefme, mais parcetteaug
tre chofe. Voilà. les dix fortes d’ambigui.
se; que nous avions promis d’expliquer;
,Agrippa en adjouile encorecinq-autres. -
’ A! finish 5e. site de le
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qui fe rencontre dans les chofes ; 14 féconde
s’ellend jufqu’à l’infiny; la trozfi’e’m: efl:

quand une chofe le rapporte àl’autre; le
gamine cherche les principes , a: la
CÏnÏIIÏËIIt! confine dans la reciprocation
mutuelle d’une raifon a l’autre. Celle qui
en: dans la difconvenance fe voit dans me...
tes les uellions a itées arm les Philo.
fophesÉLavec tant de chalgur deyfi peu d’é-

claircifl’ement; celle qui va àl’infiny , ne
fouille pas qu’on afl’ure rien d’une chofe

dont on parle; parce qu’une chofe tire fa
certitude d’une autre;celle quand une chou:-
fe le rapporteàune autre , nous v fait voir
que rien ne fe connoill de luy mefme;mais
par le moyen d’un autre , 8: partant tout
cil inconnu; la quatrième quicherche les
Principes , , en lors qu’on tient des Princi.
pes fi certains se fi indubitables, quel’on
s’imagine qu’on ne doit pas en douter ; ce

qui et! ridicule, car il en; facile d’en ella-
blir un tout contraire. La cinquième qui
cit dans la reciprocarion d’une raifon à
l’autre, fe voit quand on devroit avoir la
.connoillànce d’une chofe, il faut la tirer
de la chofe mefme qu’on veut fçîlvoîr,

commefi on difoitqu’il y a des pores , par-l

- Q V w - H11 i
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ce qu’il y a des vapeurs , 8: on prend pour
preuve ce qui ne le devroit pas el’tre. C es
Ph-ilofophes ne veulent point de demon-
firation ,de jugement , de ligne , de calife,
de mouvement , de difcipline , ny de ge-
rieration, a; croyent qu’il n’y a rien de bon

ny de mauvais par fa nature 3 car route de.
monfiration , difent-ils , ou cil faire des
chofes qui font demonflrées , ou qui ne le
font pas. Si c’en; de chofes demonflrées,
il faudra encore les faire voir par une fe-
conde demonllration , 8; la Achofe ira à
l’infiny. Si c’eft de chofes qui ne (ont pas
demoni’tréesv, fi tout , fi quelque chofe, de
mefme fi une feule chofe n’a pas toute la.
convenance poilible, le tout en fans de.
monflrationjls adjouflent,fi on voit quel;
que chofe qui n’ait pas befoin de demon-
ftration , cette fcience cit bien merveilleu-
fe , puis qu’elle n’a pas befoin de preuve:
Car il ne faut pas dire qu’il ya quatre ele.
mens , parce que c’eft une verité. De plus,

fi on nie les demonflrations particulieres,
il faut aulli nier les generales. Or pour
(gavoit fi une demonflrarion cil: vraye , il
faut avoir du ugement, de pouravoir du
jugement ,À il en; fuppofer la demonltçag
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firation 5 c’en: pourquoy l’unôcl’autre ne

fe pouvant comprendre à caufe de leur
rap port , comment pourra.t’on connoiilre
ce qui n’eil pas fi evident , fi on ne fçait ce
que c’eflc que demonllrarion? On ne de-
mande pas fi les chofes fout telles qu’elles

aroill’ent, mais on cherche àconnoillre
leur veritable fubllance. Ils difoient que
les Dogmatiques elloienr des feux; car
ce qui fe conclud comme par une chofe
prouvée , ne doit plus palier pour un fujet
de contemplation , mais pour une chofe
affurée. On pourroit argumenter de la
mefme mauiere des chofes impoifibles. Ils
difoient encore que ceux qui croyoient
qu’il ne faut pas juger des chofes parles
circonflances , ny ellablir des Loix , par
ce qui paroil’r felon la nature, mettoient
des limites à toutes fortes de chofes , ne
voyant pas que tout ce qui femble affez
évident , le paroii’r felon’ qu’il cil difpofé.

Il faut donc dire , ou que tout cil vray , ou
que tout el’t faux. S’il y a quelque chofe

de vray , de quelle inaniere pourrons. nous
en faire le difcerner’hent? car ce ne fera pas

par le moyen des feus que nous jugerons
de ce qui tombe fous le feus , puifque tout

Hh si



                                                                     

736 DIO GÈNE LAER CE,
luy paroifl égal; ce ne fera pas non plus
par e jugement , pour la mefme rai on.
Celuy donc (difent-ils)’qui afl’ure une cha-

fe ou fenfible, ou intelligible , doit pre.
mierement ellablir routes les opinions
qu’on en peut avoir ; car les uns en rai-
forment d’une façon, 6c les autres d’une

autre. Neantmoins il faut neceffairement
fefervir ou des feus, ou du jugement,quoy
qu’on difpute de tous les deux. Il n’eft

idonc pas pollible de connoiftre les o il
* nions qu’on peut avoir des chofes fenfib es

ce intelligibles. Et fi àcaufe de la contra-
diélrion qui fe rencontre dans les efprits,
on doit renoncer à route forte de Science,
on détruira la balance dans laquelle tout
paroill’oit fi-bien pefé; a: partant tout fera

égal. Ces Philofophes fe fout cette de-
mande , fçavoir fi ce qui apparoill: , en
probable ou non a S’il cil probable , on ne
pourra rien apporter coutre celuy qui tient
le contraire ; car celuy qui le tient proba-
ble d’une maniere , aura autant de raifon
que celuy qui le tiengd’une autre. Et s’il
n’ell pas probable , on ne croira pas celuy
qui le tient fi évident se fi clair. Cequi

i perfuade ne doit pas palier pour une «me,
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flat il ne perfuade pas toufiours la mefme
chofe , ny les mefmes perfonnes. On pet.
fuade [cuvent contre ce qui patoifi,& con.
ne l’opinion de celuy qui parle, contre fes
Pretenfions , contre la coufiume ,15: mef.
me contre ce qui pou noir donner de la fa,
tisfaâion. Pyrthon ne vouloit point de jua.
gement pour ce fujet, ou le jugement en:
juge tel ,ouilne l’en pas. S’il ne l’el’t pas,

il et! fans preuve ; 8c partant ne peut palle:
ny pour vray, ny pour faux. S’il cil lugé
tel , ce fera par le moyen d’une de ces tho-
fes dont on iuge par les parties: Partant (il

’ c’efl la mefme chofe de juger se d’efire ju-

fié, la choie dontle jugement aura jugé,
en jugée Par une autre, 8c celle-là encore

par une autre , 8c on ira par ce moyen inf-
ques àl’infiny. Outre que l’opinion qu’on

a du jugement , ne s’aceorde pas en tout?
car les uns tiennent que ce jugement en:
l’homme mefme; d’autres que cefont les

fens,&la raifon,8c d’autres encore croyent
que ce n’efi que la connoiflànce qu’on a
des chofes. L’homme ne convient ny avec
luy. mefme , ny avec les autres , parce que
l’homme a des Couflumes a: des Loix dif.
femmes; les feus fe trompent , la raifon

H h iiij
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n’en jamais d’accord , la connoiilànce des

chofes dépend de l’efprit , 8c l’efprit cit
fujet à plufieurs mouvemens:Partant donc
on ne fçaitce que c’ell que jugement , ny
on ne peut connoillre la verité par (on
moyen.Nos Philofophes rejettent le figue,
car s’il y en a (difentils) il doit efire feuli-
ble ou intelli .ible; Il n’en pas fenfible,
parce que le (ânfible ell commun , 8c le fi-
gue cil propre. Le fenfible cil: felon la dif-
ference des chofes , à le ligne n’ell que
felon leur relation 3 Il n’efl pas intelligi-
ble ; car l’intelligible , (oit qu’il appareille,
Cil, patcequ’il apparoifl, foi: qu’iln’ap-

paroillë pas, il cil, parcequ’il ne paroifl:
pas : Or le figue n.ell: rien de toutes ces
choies, 8c partant il n’y en a point. Ce qui
apparoill donc n’ell pas,parce qu’il appa-
roift , parce que ce qui apparoill,n’a pas
befoin de figue. Ce qui n’apparoill pas
n’el’t pas , parce qu’il n’apparaît! pas, dau-

tât qu’une chofeapparoifl étant découver.

te par une autre, Ils n’admettent point de
caufe , parce que la caufe en pour les cho-
fes ui ont relation entre. elles : Or les
choles qui ont relation , ne font que com.
prifes fans exiller , la caufe donc n’elt
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rplement que dans nollre entendement:
Car fi on ellablit une caufe , il faut qu’il y

v ait une chofe dont elle (oit caufe, autre-
ment elle ne le feroit plus. Car comme un
pere ne le peut dite pere , fans qu’ily ait
un fils qui le faire pere , il en Faut inger
de la mefme forte de la caufe. Or il n’y
a rien par le moyen duquel la caufe puillë
eflre dans nollre entendement,car ce n’ell:
ny par generation ny par corruption , ny
par route autre voye : Partant il n’y a.
point de calife. De plus , s’il ya une calife
ou c’ell un corps pour ellre caufe d’une
choie corporelle , ou elle ell incorporelle
pour l’eflre d’une choie incorporelle. Ce
n’ellny l’un nyl’autre, il n’y apointdonc

de caufe , le corps ne pouvanteflre Câllfc
d’un corps; car tous les deux mont qu’une

mefme nature. à fil’un feditcaufe en tant
que corps , il faudra qu’il foir caufe de luy-

mefme , 8c fi tous deux font caufes , il ne
s’en enfuivra rien. L’inœrporel ne peut
l’ellre de l’incorporel pour la mefme rai-
[on ; mais l’incorporel ne le fera pas du
corporel , parce que ce qui eû fans corps!
ne peut faire de corps. Le corps de mef.’
rue ne fera pas caufe del’incorporel , parce

h y (
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qu’il faut que la matiere correponde. Or
il n’y en a point de correfpondance entre le
corps 6c l’incorporel z Il n’y a donc point
de caufe i 8c de cette maniere ou peut voir
que les principes des choies ne fubfillent
pas ; car il faut qu’une chofe fait pour ope-
rer. Il n’y a point auflî de mouvement fui-

van: leur opinion , car ce qui le meut , le
meur ou dans le lieu , oùil efl , ou dans ce-
lu où il n’en point ; ce n’ell pas dans ce-
luy ou il n’ell point , ny dans celuy où il
cil : partant point de mouvement. Pour
les difciplines ils les contredifoient de cet.
te maniera. Si on enfeigne quelque chofe,
c’ell: ce qui cil en ce q’u’i efl, ou ce qui n’efi

l pas en ce qu’il n’en: pas: Or on n’eul’eigne

pas ce qui ellen ce qu’il cit , car il n’y a.
performe qui ne connoifl’e la nature des
chofes qui format on fçait ce qui n’en: pas,
parce qu’il n’cft pas. Il n’arrive rien de
nouveau à ce qui n’ell point: 8c partant la
Science ne s’ei’cend point iufques-là , a:

par ce mefme raifounement ils diroient
qu’il n’y avoit point de generation ; car ce
qui cit, ne le fait pas citant déja , 8: ce qui
n’ell pas, ne (e fait point aufli ne fubfillant
pas: parce que ce qui ne famille point,n:elË

fi
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pas , 8: ne merite pas d’eflre. Ils nient qu’il

y air rien de bien , ny de mal dans la natu;
re, dautant que s’il y a de nature quelque
chofe de bon ou de mauvais , il doit palier
pour tel parmy toutes les Nations égale-
ment r Or il n’y a ny bien ny mal qui paire
pour tel parmy toutes Nations: partant il
n’ya point de nature , ny bien ny mal ; car
ce qu’une feule performe eflirne bien ou
mal , doit ellre ellime’ tel de tous :Otil ne
faut mantmoins pas l’eflimer , car il ya un
bien que quelques-uns croyent tel, com-
me Epicure fait la volupté, 8c Antiflzhene
veut que ce foi t un mal.Il arrive dôc ce qui
ne fe devroit pas faire, qu’une mefme cho-
fe pafi’e pour un bien 8c pour un mal. Et li
nous ne difons pas que tout ce qu’une per-
forme croit un bien , fait un bien , il fau-
dta que nous faillions un difcernement de

. toutes les opinions , ce qui ne fe peut. faire
par. aucune raifon z On’ignore donc qu’il y

ait un bien de nature. On peut voir dans
leurs Livres les raifons dont ils fe fer-
voient. Pour ce qui cil de Pyrrhon , il n’en

clamé aucun, mais fes amis 8c fcs difci-
ples ont fuppleé à ce defaut , comme Ty-
gnon, Enclideme, Numenius a; Naufiphaa

v H h vj V
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mis avec plufieurs autres , contre lefquels
les Dogmatiques ont écrit , pour prouver
qu’ils comprenoient quelque chofe z Car
voulant reprendre tous les autres 8: dé.
truite leurs fentimens , ils ont une connoif.
fance de la faiifleté de leur Seôle, 8: en
cela ils all’urent les chofes 8c eflabliflènt
des Dogmes. Car difant qu’ils ne definifl
feut rien , de qu’il n’ya point de raifonà.
laquelle on n’en ait oppofé une autre, ils
concluent en cette rencontre: Mais ces In-
certains répondent qu’ils confefl’ent , 6c
qu’ils avoücnr tout ce qu’ils fouillent en
qualité d’hommes; ôc qu’ils ne doutent
pas qu’il eh jour , qu’ilya une genera-tion,
une vie, a antres chofes qui nous font ma-
nifelles :’ Mais qu’ils n’en ufent pas de

mefme des chofes dont- les Dogmatiques
font certains , 8c qu’ils ne counoiffent que
les pallions z. Car ils confelfcnt qu’ils
voyeur , &qu’ils conçoivent, mais qu’ils
ignorent de quelle maniere, Qtl’ils difent
que cette chof e qui paroill blanche l’elr,
fans affirmer qu’ellele fait, ô: que difant
qu’ils ne defiiiilfent rien , 86 qu’ils n’ont

point les mefmes Dogmes que les Dog-
matiqucs , ils n’ont rien de fçEblgblçaveç
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eux , comme quele monde cil d’une figure
[pherique , car c’ell une chofe incertaine,
a: ne definiflânt rien , ils ne definifl’ent pas

* ce mefme rien.Les Dogmatiques pourfui-
vent , difant qu’ils nient la vie en niant
tout , dont la vie cil compofée. Ceux.cy
répondent qu’ils fe trompent , puis qu’ils

ne nient pas la veuë, mais qu’ils ne fça-
.vent fimplement de quelle maniere elle fe
fait, ils difent donc, nous admettons ce qui
paroift ,n’on pas qu’il foit tel qu’il paroift:

Car nous fentons bien que le feu brune,
mais nous n’all’urons pas que fa nature
foit de brufler , nous voyons biensqu’une
performe branfle , a: qu’elle fe meut , mais
comment , nous ne f gavons. Nous ne con.
tredifons qu’aux chof’esqui comprennent

en elles quelque incertitude. Car quand
nous difons qu’une Statuë a des belles,
nous ne difons que ce que nous voyons;
a: quid nous afurons qu’elle n’en a point,

nous ne difcns plus ce que nous voyons;
c’ell pourquoy Timon dans fon Python
affure qu’il n’avoit iamais ef’té contre la

couflume ; Et dans fes Indalmes ,il dit:
page gui ne pnnâfl, je en] de

orle. . ’...-4
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Et dans fou Livre des Sens il dit , ie

n’aff’ure pas que cela foit doux , mais j’a-

vou’e’ qu’il le paroift. Enefiderne dans fors

premier des Raifons de Pyrrhon , dit que
ce Philofophe n’eftablit point de Dogme à
caufe des contradiâions qui fe rencon-
trent , mais qu’il fuit ce qui cil manifelle.
Zeuxis amy d ’Enefidemedans le Livre des
Raifons à deux faces , Anthiochus de Lao-
dicée , a; Apelas dans fou Agrippa, ne
mettent que ce qu’ils voyeur.

Le jugement donc , felon les Incertsins,
cil ce qui paroill, comme dit aulli Enefide.
me; Épicure a aufli elle de ce fentiment.
Democrite dit qu’il ne connoill rien de
tout ce qui paroiû, a: qu’il y en a bien
qui mefme ne font pas.

Les Dogmatiques difent contre ce ju-
gement de ce qui paroil’r, que nos Philofo.
phes ont plufieurs connoifl’ances , comme
celles qui leur pourroient venir d’une tout
ronde ou carrée. Si un Incertain , pour-
fuivenbils , ne prefere point l’un à l’autre,

il fera fans effet , 8: s’il embatre lufiolt
l’un que l’autre , ce qui paroift ne ra plus

é al.- Les Incertains ré ndent que quand

.9, . P° .Es auroient plufieuts pontifiâmes , elles

’d
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paroiftroient toutes , 6c qu’ils les met-
troient du nombredes choies qui paroif-
fent , parce qu’elles paroill’ent. Les Incer-
tains enfin mettent pour fin de ne rien êta.
blir, afin que commel’ombre fuit le corps,
la tranquillité 8c le repos fuivent leur mo-
dellie , comme difent Timon se Euclide.
me 3 car nous uefuirions Grue choifirions
pas ce qui efl en nous, ny ce qui n’ell point

en nous , a: que nous ne pouvons de ne-
cefiité éviter , comme d’avoir faim , 8c
d’avoir foif. Car il n’y apoint de raifon
qui en puiflè garantir. Les Dogmatiques
objectent qu’un Incertain peut vivre fans
defobeït , fi on luy commandoit de tuer
fou pere , ils répondent de quelle maniere
eux pourroient s’empefcher de s’embar-
rall’er l’efprit de cent (nil-pilions inutiles;
c’en pourquoy ily a des c ofes’ que la coû-

tutne nous fait choilir , 6c nous fuivons les
Loix. Il y en a qui difent qu’ils mettent la
En de l’homme dans le repos d’efprit,d’au-

tres difeut dans la douceurôt das la civilité.

Tian.
Tlmon de Nicée , dont i’ay parlé dans
l- le ramifiée? 99mmemirsssls [si

l

i
4
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Silles , ou de fes railleries , qu’il a de diées
à l’EmpereurIT ibere, allure que Timon
fils de T imachus elloit Phliafien d’origine,
ô: que dans fa jeunefl’e il s’adonna à la

.danfe , deforte qu’il montroit à danfer ;
mais qu’enfuite ayant changé de fenti-
ment , ilelloit allé trouver Stilpon à Me-
gare, après avoir elle longtemps avec luy,
il retourna dans fou pays où il fe maria,
&alla à Elis avec fa femme pour écouter
Pyrrhon; il demeura dans ce lieu iufqu’à.
ce qu’il eut descnfans , dont l’aifné, qu’il

nomma Xanthus , elludia en Medecine
fous fou pore , dont il fut fuccell’eur. Ti-
mon, felon le témoignage de Sotion, étoit
fort coufideré pour fou eloquence se fa fa-
geffe ; voyant qu’il avoit peine à vivre a il
fe retira dans l’Hellefpont a: dans la Pro-
pontide, ou il enfeigna la Philofophie a:
a: la R hetorique, avec applaudiffement;
fe trouvant un peu plus à (on aife. Il alla
à Athenes ,or’i ildemeuraiu-fqu’à fa mort,

après avoir eflé quelque temps à Thebes.
Les Rois Antigonus 8c Ptolemée Phila-
delphe l’aimerent beaucoup , felon fun
propre témoignage. Antigonus dit qu’il
feplaifqit fort àfaire bonne chere,ôc qui;

I1-.
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fe retiroit quelquefois de la compagnie des
PhilofoPhes , 86 mefme quittoit la Philo;
fophie, parce qu’il a compofé plufieurs
Poèmes , des Vers , des Tragedies , des Sa-
tyres , 8: trente Comédies : pour des Tra-â
gedies il en afait foixante. Il a compofé
des Silles , 8: quelques pieces obfcenes;
Il telle encore plufieurs autres Livres qui
vont iufqu’à vingt mil Vers. Antigonus

- de Carille en parle , cét Auteura écrit la.
Vie de nol’tre Philofophe. Dans tous les’

trois Livres des Silles , citant delaSeéle
des Incertains, il vomit centinjures contre
celle des Dogmatiques. Le premier de ces
Livres cil concert en termes a me; clairs 8c
en façon de narration ; Le fecond 6c le
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, 85 dans le
troifiérne , des plus modernes g c’efl: pour-
quoy quelques-uns l’ont intitulé l’Epila-

3m. Le premier parle encore des mefmes
chofes , mais c’ell en Vers , 8: fous une
feule performe , il commence de cette ma.
niere.
. J’apàifles appariés, VenegTraufe im,’

partiale.
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V On tient qu’ilefloit borgne; c’efi pour.

quoy luy.mefme s’appelloit Cyclope. Il
ya eu un fecond Timon ennemy des hem-
mes ; mais nofire Philofophe elloit fort
civil , comme le rapporte Antigonus.
On dit que Hierofme le Peripateticieu
alfuroit,que comme les Scythes décochent
leurs flèches en pourfuivantl’ennemy , se
en fuyant; quelques Philofophes ont des
Efcoliers en les cherchant , d’autres en les
fuyant ,comme faifoit Timon. Ilavoit un
un efprit fort vif , a: concevoit facilement
les chofes , mais e’eftoit aufii un Homme
qui difoit toufiours quelque raillerie , il
efloitmefme violent. Il écrivoit fort bien,
de forte qu’il compofoit fouvent des pie.
ces de Theatre , sa avoit une force parti-
culiere pour la Tragedie , Alexandre 8c
Homere luy difoient leur fentiment fur ce
fujet , les priant de l’aflillet en cette occa-
fion. Il aimoit tant la vie tranquille, de
s’y ef’toit fi fort aceonllumé , qu’il ne fe

mettoit pas en peine du bruit que luy pou-
voient faire fes fervantes ou fes chiens.
On dit qu’Aratus luy demanda de quelle
maniere on pourroit avoit Homere fort
coma: , a; qu’il répondit que c’elloit fi

L...».------p---q.- AV

---e ..,



                                                                     

LIVRE NE’VVIESME. 749
on en recouvroit des anciens exemplaires,
86 de ceux qui n’auraient pas cité cor-

rigez. aIl avoit fi peu de foin de fes ouvrages,
qu’on les trouvoit fort fouvent chez luy
tous rongez , deforte qu’un jour voulant
montrer quelque chofe à l’Orateut lopi.
rus, sa luy lifant le lieu qu’il rencontra
le premier , il vit que ptefque tout le coma
meneement manquoit. Il citoit fi fobre,’
qu’il n’obfervoit point d’heure dans fes

repas. On raconte que comme il vit Ar-
cefilaüs’ au milieu de quantité de flateurs,

il luy demanda pourquoyil venoit dans
un lieu ou tout le monde efioitlibre. Il di-
foi: de ceux qui vouloient accorder les feus
avec l’entendement , qu’ils pretendoient
recondlier deux ennemis aulli grands qu’é-

toient Attagas a: Numenius. Il avoit de
fort’bonnes tcncontres,comme un certain
admirant toutes chofes il luy demanda
pourquoy il n’admiroit pas que trois qu’ils

elloient n’avoient que quatre eux , parce
qu’il n’en avoit qu’un , au -bien que
Diofcoride fou difciple , de celuy auquel il
parloit, avoit les deux ficus. Arcelilaüs
luy demandant pourquoy il avoit quitté
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Thebes, il luy répondit que c’elloit afin
que le voyant de plus prés , il eull plus
grand fujet de rire. (boy que dans fes
Sillesil blafme Arcefilaüs,il le louë neant-
moins dans le Livre intitulé , 73e: Repa-
d’ Jræfi’lazïr. Perfonne , felon Menedotus,

ne luy fucceda , tellement qu’il n’y eut
point de Seéle particuliere pour luy, inf-

u’à ce quePtolomée de Cyrnée fit revivre

es opinions. Hippobotus 8c Sorion, di-
fent que Diofcoride de Cypre , Niolochus
de Rhode, Euphranor de Seleucie,& Fray-
lus deTroade furent fes Auditeurs , dont
le dernier fut fi confiant , felon l’Hillorien
Philarque , qu’il endura qu’on le fifi mon;

rit pour crime de trahifon , fans vouloir
s’en purger devant le peuple. Eubulus d’A-

lexandrie fut Efcolier de ce conflantEm
phranor , Ptolomée le fut d’Eubulus , Sar;
pedon se H etaclide le furent de Ptolomée.
Eiiefideme de Crete écouta Heraclide , il a
compfe’ huit livres de Raifonnemens de
Pyrrhon ; Zeutyppus le Polite écouta
Eiiefideme, Zeuxis furnomme’ Goniopus
écouta Zeutyppus ; Ce Zeuxis enfeigna
Antiochus de Laodicée , lequel fut mainte
de Menodotus Medecin Empirique de Ni.
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tomedie, 85 de Theodas de Laodicée; Me-
nodotus enfeigna Herodotc fils d’Arieus
d; Ta: (a, 85 Herodote Sextus Empirique,
duquel on trouve dix livres fur les Incas
tains , a; p1ufieurs beaux Ouvrages; Sa-
turnin fumommé Cythcnas Blum Empiçij

que fut Auditeur de ce Sextus.  -g

Fin dt: Live nènvie’mq

ë



                                                                     

DE LA VIE
des plus celebrcs

PHILOSOPHES.
DIXIESM a LIVRE.

Efimrc.
Picure fils de Neocles 8: de
Cherecrateelloît Athenien,

t natif de Gargete’, de la fa-
A mille des Philaïdes , comme

a rapporté Menodotus , il y
en a qui difcnt qu’après que les -A4theniens

fe furent rendus maifltes de Samos. Il fut
élevé dans cette Ville , a: qu’a n: atteint
dix-hui: ans , il revint à Athcnes dans le
En» au? ëmwatssnfiisnët damna
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ademie , 8c Arillote à Chalcis. Alexandre
le Grand efianr mon , 6: les affaires des
Macedoniens changeans de face fous le ra.
gne de Perdiccas , il alla trouver (on Percé.
Colophon. A prés avoir demeuré quelque
râpa dans ce lieu,&y avoir amaflé quelques I
dilEiples , il revint pour la troifiéme fois à
Arhenes,fous la Principauté d’Anaxicrare,
8c y enfeigna laPhilofophie quelque temps
encommun avec les autres 3 mais enfin il
fit une Seâe particuliere. Il dit luy.
mefme qulà l’âge de quatorze ans il s’ar-

donna. à la Philofophie. Apollodore qui
elloir de fa Seâe, rapporte dans le pre-
mier de la vie de ce grand Homme , qu’il
le mir à elludier cette Reine des Sciences,
le mocquant des Grammairiens a; des So-
phifies , pour n’avoir pu expliquerceque
c’était que leChaos dansHefiode.D’abord

il enfeigna la Grammaire , &ayant leu le:
Livres de Democrire il changea d’opinion
Pour embrafiër la Philofophie , (Han Herg
nippas , c’elt pourquoy Timon , dit:

Miflre Je: jeune: (au dernier 2’594;
au: ,

759*050 ï? Mm M me M54 le
lien.

o.
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SES troisfreresNeocles , Cheredemus;

85 Ariflobule , emballèrent aufli cette vie
àfa Perfuafion,comme dit Philodeme Épi-
curien , dans fou dixième de la compati-
tien des Philofophes. Son valet nommé
Mus , felon Myronianus dans les Loix Hi-
floriques redige’es’ par Chapitres, fuivit u
l’exemple de fou Maillre; Diorimus Sroï-
cien qui le bailloit à mort , parle fort mal
Ideluy, de forte qu’il faifoit courir cin-
quante Lettres impudiques , 8c lafcives ,
comme écrites de ce grand Perfonnage , 86
mettant fous (on. nom celles qui [ont de
Chryfippe. Poflîdonius Sroïcien , Nico-
laus &Sotion fur les douze Argumens in-
titulcz , Diodes a: Denis d’Halicarnafl’e,
dirent qu’il alloit dans les maifons avec fa

mere, pour y lire de mauvais Livres, 8c
Pleins de débauche , a: qu’il enfeigna la.

. agnelle pour une mediocre recompenfe.
!Un de les freres mefme le mena de faire
faire l’amour , 85 luy il eut afiâire avec
Leontia 3 Œîll s’attribua les Livres de
Demoçrite , touchant les Atomes , a: ceux
d’Ariflippus de la Volupté -,’ qu’il ne fut

Pas verirablement Bourgeois. Timocrare
à; Herodote dans le Livre de la ieunell’e

V V n w d’Epicure
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d’Epicure difent qu’il fut allez lâche pour

flatter avec des foûmillions ferviles Mi-
thra , Agent de Lyfimaque , l’appellant
dans les Lettres , Roy , 8c Appollon ,
qu’il loüa aullî, a flatta Ydomenée, He-

V redore 8: Timocrate , parce qu’ils met-
toient en credit fes écrits qui citoient peu
connus. Efcrivantà Leontia il luy parle
en ces termes : 0 me de" Leontinla in:
fat] ne!» de je]: quantifie) [au 70j?" Let-
tre. Efcrivant àThemilta femme de Leon,
il luy dit , F6144 .’ gite finiroje , fi-Vaw ne

me venez "on?" f le fait J4!!! un afin,
1:1: fi Tous ne yang à) , i: fui: tller t’y]:
in: de; me: en trois par. Les Lettres
qu’il envoya à Pythocles beau jeune hom-
me , (ont conceu’e’s en ces termes : le de-

meurent) fin: 414W!!! «Won , ou [Mm]!
1’ et! perdrq le moyen J4gir,4ttmd4m 76..
ne thalle a» divin retour. Il (arche de
perfuader Themiflta, comme dit Theo-
dotus dans (on quatrième contre Épicure.
Il envoya encore plufieurs Lettres à d’au-
tres filles , 8: principalement à Leontia,
que Metrodore aima aulli. Il parle dans
[on Livre des Fins de cette maniera : Ctr
pour me] i: Infini: comprendre in?! j ci:

I i
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guigne 51:71 fi t’en ofle le flaijîr d’1! goal?

(9» relu)! gui vient de l’amour 3 relu] de
l’orge, a alu] qui nous Vient des 4ttf4ÎtJ
Je Le ôenute’. Il écrit dans une Lettre à.
Pythocles a Vana- autre: Meflîeurs [afin
rimer, je 1011: confiille de fît)” toutefirq
te de difiiplim. Epiétete luy reproche de
parler tmp lafcivement. Temocrite frere
de Mettodorus se difciple de nome Phi-
lof0phe, après avoit quitté fou Efcole,
dit dans fou Livre de Railleries , que les
grandes débauches qu’il faifoit, le con-
traignoient de vomir tous les jours , a;
qu’à peine pouvoit il a: delivrer de faPhi-
lofophie noéturne , 8: de fes all’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 li
tourmenté dans tous fes membres , que
pendant plufieurs années il ne ut le lever:
de fa chaire : 8: neantmoins i dépenfoit
tous les iours une mine pour fa nourritu-
re , comme il écrit dans la Lettre de Leon-
tia , sa dans celles qu’il adrell’a aux Philo.

fophes de Mytilene, que plufieurs autres
débauchées , &débauchez, avoientaE’ai.

te 37.692.111)! 8; Mcçrgdotus , [cavoit Mat:
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marius 55 Hedias , Herotius 65 Nicidius.
Il mefle plufieurs autres femblables fortin
fes dans fes Livres de la Nature, se mefme
il y met plufieurs chofes qui fe contredi-
rent, qu’il écrivoit principalement con-
tre Naufiphanes. Voicy prefque les ter-
mes dont fe fert cét ennemy de nollre
Philofophe: Il avoit toujours comme s’il
l’eull enfantée, lavaniré dans la bouche,
comme font ceux qui ne cherchent qu’à
plaire au peuple. Et qu’Epicure dil’oit de
Naufiphanes, ces chofes troubloiët fi Fort
fon efprit qu’il me chantoit injures , 85 fe
vantoit d’avoir elle mon Maillre. Il l’apa
pelloit encore infenfé, trompeur, vaga-
& homme fans Lettres. Il nommoit les
bond Seâaéteurs de Platon les flateurs
de Denis , a: Platon mefme , l’homme
doré , Arillote prodigue , parce qu’a-
près avoir mangé (on patrimoine, il avoit
pris les armes , 8: s’elloit mis à vendre des
remedes &à faire le Charlatan. llnom.
moit Protagoras crocheteur , valet de
Démocrite , 8c Maillrede village; parce
qu il avoit vécu dans les champs 6c y avoit
enfeigné. Il difoit qu’Hcraclite citoit un

’ v Ii ij
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homme a tout renverfer , il appelloit De;
mocrite Maillre de fadaifes , 8c Antido-

- rus fiateur de-ceux qui luy donnoient; les
Cyrenaïques, ennemis de la Grec: , 8c les
Dialeéliciens de grands envieux.ll croyoit
que Pyrrhon alloit un ignorant. Mais
ceux qui avancentA ces chofes l’ont de
grands Poux; car o a trop de témoigna-
ges de la candeur 85 de la bonté de ce:
homme; &mefine (a Patrie qui l’a ho-
noté de Statuës d’airain en fait foy ; ce

qui le voit encore par le grand nombre
de l’es amis , que (des Villes entietes fai-
foient gloire d’eflre dans (es bonnes gra-
ces. Tous ceux qui le hantoient &fes dif-
eiples, qui le font laill’ez perfuader aux
attraits de fa Philofophie , y ont toûjours
perfillé , excepté Mettodorus , qui alla à
Carneade , peut. efire parce que l’extrême
bonté de cét incomparable homme luy
relioit infiippottable; la fuccellion conti-

* nuelle de cette Efcole, qui dans tous les
changemens des autres a demeuré toil-
jours dans fa vigueur , n’en cil pas une
moindre preuve. Il portoit un refpeâ
particulier à (es patens , 8c faifoit de
grands biens à l’es frerçs; Il avoit une en
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trefme douceur pour fes ferviteurs , corn-
me on peut voir par fou Tellament , 8:
de ce qu’il permilt qu’ils elludiafl’cnt en

Philofophie; celuy dont nous avons par-
lé, fçavoir Mus , fut le plus celebre. Il
avoit,pout le dire en un mot, une bonté
particuliere envers tout le monde; car que
diray-je de la dévotion envers les Dieux,
de [on amitié pour la Patrie qu’il confer-
va jufqu’à la fin de fesjours? lleut trop
de modellie pour vouloir s’engagerdans
les allaites publiques. La Grece ellant
dans un malheureux temps , il ydemeura
toujours , 65 n’alla que deux outrois fois
en Ionie pour voir l’es amis qui venoient
en grand nombre le vifiter de tous collez,
de vivoient avec luy dans un jardin , com-
me dit Apollodorus. Diocles rapporte
qu’ils vivoient d’une maniere fort fobre,
de qu’ils ne beuvoient que fort peu de vin,
8c fouvent ils n’ufoient que d’eau. lipi-

cure ne vouloit point que les difciples
ne fillent qu’une bourfe commune com-
me ceux de Pythagore, qui diroit que tout
citoit commun entre amis. Car, diroit-il,
c’elloit plulloll une marque de perfoiines
qui fe défioient, que d’amis. Luv mefme

Il iij
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dit qu’il fe contentoit de pain 8: d’eau
pour vivre; mais (diroit-il) enrayer-ma]
un [en defiomnge,4fi’n de pouvairfàire un
refa un par; meifleur’. Voilà la vie de ce
Perfonnage, qui veut que la volupté fait
la fin de l’homme. Athénée le loue dans

cette Epigramme. .
z flafla "Je , Meflienrs, un: fiitfiire

143116,?! ,

four pouvoir [affrioler incline faire: Je
terre.

La nanar: en ’14an fè contente Je
"en ,

[mais [tmôitian ne «par»? du bien;
Ce fin! [è le: leçon: du T171): Épicure,

Qgi punira le En: de tonte [4 Nntnre,
Dont le: fierez Trepied: remplirent des

h 5j")? ,
Et gui de leurfirenrflrentfiintement

épris.

Nous connoîtrons cette verité plus clai-
rement par la fuite de nollre difcours , par
fes Dogmes , a: par (es Semences. Il
avoit félon Diodes un refpeét particulier
pour Anaxagore , quoy qu’en quelques
endroits il luy contredife; il aimoit aullî
pafiionnement Archelaüs Maillre de So-
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crate; il exerçait (dit il) je: dfiifle: , afin
Qu’il: fufint apprendre le: cèofe: n’il
47501:. Apollodorus dit qu’il fut di ciple
de Lyfiphane, &de Praxiphane : néant-
moins il n’en parle point dans la Lettre
qu’il écrit à. Euridicus. Il ne dit point auf.
fi , non plus qu’I-Iermaque , qu’il yait en

un Philofophe nommé Leucippe , quoy
que plufieurs Auteurs le fadent Maillre
de Democrite. Demetrius allure qu’il Fut
Auditeur de Xenocrate. Il le fert d’un

- fiile fort net 3 mais parce qu’il cil fort
fimple, Aril’rophane Grammairien le re-
prend pour ce fujet. A Il citoit fi clair dans
[on expreflion , que dans fou Traité de la
Rhetorique , il dit qu’il ne faut chercher
que la clarté. Les autres écrivant dans
leurs Lettres, seine, luy mettoit , de]!
une kl: cfiofe de bien vivre. D’autres
dirent dans la vie d’Epicure , qu’il tira [on

Traité intitulé [mon , de Naufiphanes,
duquel on croit qu’il fut Auditeur, &de
Pamphilus Platonicien; a: qu’il commen-
ça à philofopher , n’ellant âgé que de
douze ans , 8c tint Efcole à trente. deux.
Il vint au monde, dirApollodorus dans
fes Chroniques , la troifiéme année de

Ii in;
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la cent-neuviéme Olympiade fous Sofi-
gene , dans le mois que le Grecs appellent
Gnrnelean , fept ans aprés la mort de Pla-
ton. Etant âgé de trente-deux ans ,il tint
Efcole premierement à Mytilene , 6c à
Lampfaque , durant l’efpace de cinq ans;
Enfin il alla àAthenes , oùil mourut l’an
de la cent reptiéme Olympiade fous Py-
tharatus , âgé de foixante se dix ans , Her-
machus luy fuccedaà fa chaire. Herma-
chus dit dans fes Lettres qu’il mourut de
la pierre , qui empefchoit qu’il ne pull
uriner , cette maladie le tint l’efpace de
quatorze jours. Hermippus dit qu’il le
mit dans un chaudron d’airain temply
d’eau , 8: qu’il demanda qu’on luy don-
naît du vin , 8: qu’en advertiil’ant l’es amis

de le fouvenit de fes préceptes , il mourut
en parlant. I’ay fait l’Epigramme fuivan-

te fur luy. .d’influer- vous de may,ce 117M: Efimre,
En fuyant le trière: fion doit) le me-

tare;
Il dent Je meilleur vin pour [mener

le: enter ,
Q1; roule le aigre en fis troubles a:

«et, ’ .
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Voilà la vie, voilà la fin de ce grand

Homme , j’ay aulli leu lori Tellament
conceu en ces termes : Je donne tous mes
biens à Amynomachus fils de Philocrate,
ô: àTimocrate fils de Demetrius, félon
la donation que je leur en ay déja faire , 86
qu’on trouvera dans la mailbn de ma me-
te 5 à cette condition neanmoins , qu’ils
laineront à Hermachus fils d’Agermaque,
le jardin avec l’es appartenances , de qu’ils

en feront participans ceux qui enleigne.
ront la Philofophie en même temps,I-ler-
machus l’abandonnera à tous mes Succel’.

leurs , afin d’y ouvoir travailler à la Phi.
lolophie; 6c a n que ceux qui porteront
le nom de ma Secte y demeurent toujours .
Je recommande comme un depoll l’Efco-
le, qui ell dans ce jardin , à Amynoma-
chus 8c àTimocrate. Ils prendront garde
avec mes héritiers , qu’il loir toûjours en
ellat pour mes l’uccell’eurs ; Amynoma-

chus &Timocrate , donneront ma mai-
fou qui ellà Melite, à Hermachus pour
l’habiter , avec ceux qui s’adonneront à la

Philofophie comme luy , durant la vie.
A mynomachus 8: Timocrate,feront avec
HermaChus un petit fôd du revenu de tout

1 i v
o
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le bien que je leur dôme pour faire celebret
le jour de la nail’sace de mes parés, de mes
freres,& de moy-méme,quivient environ
le dixiéme du mois que nous autres Grecs
appelions Gameleon. I’ordonne encore
qu’on celebre levingtiéme de chaque mois
dans l’All’cm blée que font tous ceux de
me Seôle. Qi’ils en fal’l’ent encore au-
tant à Polienus , comme j’ay toûj ours ob-
fervé durât ma vic.lls n’oublierôt pas non

plus celuy de mes frcres qui vient au mois
Tgfi’a’eon. (Lulils prennent le foin de l’e-

ducation d’Epicure fils de’Metrodore, de
de celle du fils de Polianus, pendant qu’ils
elludieront , 8: vivront fous la conduite

’ d’Hermachus. Ils prendront la mefme
peine pour la fille de Mettodorus,& quand
elle fera en âge, qu’ils la mariât à un hom-

me qu’elle choifira parmy ceux qui philo-
* fophentcommeltiy , pourveu qu’elle luy

obe’ill’e , 8c fuive en tout l’es volontez.

Amynomachus 6c Timocrate leur donne-
" tout ce qu’ils jugeront à propos avec Her-

machus , pour leurs necellitez tous les’ans;
8: tout le fera par l’ordre de cét amy , par-
ce qu’il a vieilly avec moy dans la mefme
ellude , de cil ellably pour mon l’uccell’eutz
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Ces deux chataires feront la dot à cette
fille , quand elle fera en âge de marier , 86
luy donneront ce qu’ils croiront légitime,
aprés en avoir confulté Hermachus. Ils
auront aulli foin de Nicanor , comme j’ay
eu durant ma vie, afin que tous ceux qui
ont ellé avec moy, 8c ont mis leur bien en
commun , viellill’ant dans une mefme étu-
de , 8c me témoignant toute forte d’ami-
tié , n’ayent befoin de rien felon mes
moyens.

Je donne tous mes Livres à Herma-
que, s’il meurt avant que les enfans de
Mettodorus viennent en âge , Amyno-
machus &Timocrate fuppléront à les fai-
re élever , 8: ces enfans prendront ce qui
leur fera necell’aire; Enfin ils feront tout
ce qu’il faut , 6c comme j’ay ordonné , afin

que tout le faille autant bien , qu’il le doit
faire. De mes Efclaves ie donne la liberté
à Mus, à Nycias à à Lycon , Phedrias
aulli aura le mefme privilege. Comme il
eftoit-prelt de mourir il écrivit cette Let-
;tre à Idomenée.

I’écrivois cette Lettre citant à l’heu-

xeux se dernier jour de ma vie. I’ellois li
tourmenté de la violence de ma maladie,

Ii vj
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qui ronge ma vellîe a: mes intellins , qu’il
ne pouvoit plus y avoir rien de fi rudeJ’â-

vois neantmoins parmy ces douleurs une
l’arisfaétion d’el’prit , qui me venoit de la

penl’ée de mes rail’onnemens , a: de mes

inventions. Mais vous,par la bienveillan-
ce que vous m’avez ronfleurs portée, à:
ar le zele que vous montrez avoir pour

l: Philofophie, ayez foin des enfans de
Mettodorus. ’

Ce Philofophe eut plulieurs fameux
difciples , dont le plus illullrre fut Metto-
dorus , qui ne le quitta jamais depuis qu’il
en eut connoill’ance,excepré lix mois qu’il

fut à. l’a mail’on , 8c par aprésretourna le

voir. C’elloir un homme bon en toutes
chofes , félon le témoignage d’Epicure

mefme , 8c deTimocrate , citant de cette
humeur il maria làl’œur Batis avec Ide.-
menée , a: aprés avoir fait venir chez luy
Leontia , il en fit l’a concubine. Il elloit
intrépide contre toutes fortes de pallions,
8c contre la mort mefme. On dit qu’il
mourut l’ept ans devant Épicure , ellanc
fur l’a cinquante- troifiéme année. Nô-

tre Philofophe ordonne particulieremcnt
qu’on aura. foin de l’es enfans , comme
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nous avons veu dans l’on Tellament. Un
certain Timocrate fut encore frere de ce
Mettodorus, lequel a compol’é ces Ou-
vrages; trois contre les Médecins , à. Ti-
mocrate de la grandeur du courage, de la
maladie d’Epicure, contre les Logiciens,
de neuf contre les Sophilles , du moyen de
parvenir à. la Sagelle , de la vicillitudedes
chofes , des Richell’es, contre Démocrite,
de la Noblell’e. Un certain Polyenus fils
d’Athenodotus , homme modelle 6c ais-I
mable , l’elon Philodeme , fut aulli dil’ci-
ple d’Epicure. Son l’uccell’eur 6c difciple

fut Hermachus fils d’Agermaque homme
recommandable , mais pauvre , il fut d’a-
bord Orateur. On a plufieurs beaux té-
moignages de l’on el’pri-t ,vingt-deux Let.

tres d’Empedocles , des Sciences contre
Platon, contre Arillote. Ce grand Per-
fonnage mourut chez Lyfias -, Leontius
de Lampl’aque se l’a femme Themil’ra ,

eurent aulfi part dans les bonnes graces
d’Epicure , fous lequel ils elludïierent. Co-
lorés a: Idomenéey participerent aull’i , ce
l’ont les plus fameux de la Seâe de n-ollre
Philofophe , avec Polyllrate fuccell’eut
d’Hermachus, auquel. Denis fiicceda, a; u
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-puis Bafilidcs à luy. Apollodorus fut aufli
fameux pour avoit com pofé plus de qua.-
tante volumes ; Melas 8c Lentus, tous
deux d’Alcxandric , furent auffi fort cele-
brcs .Zen on de Sidonie difci pl: d’Apollo-
dorus , quia infiniment écrit , a aulli ac-
quis de la reputation , comme Demettius
ô: Diogenc dcTarfc avec Orion 8: autres,
que ceux qui font de la 56616 d’Epicurc,
appellent J’apbifies. Ily acu trois autres
Epicutcs , l’un fils de Teliontcus ôc The-
miûa, l’autre citoit Magncficn,& le qua-
trième fut nommé Hoplomache, ou Gla-
diateur. Or celuy dont. nous parlons , a
compofiê une infinité de volumes , deforte
qu’il n’y a perfonne qui ait tant écrit. Il
yajufqu’à trois cens volumes , où il ne
fait pas une citation , deforte que tout CR
de ce grand Homme. Chryfippus l’a imi-
té cnqécrivant beaucoup , comme dit Cat-
neade, qui le nomme le Parafitc de f5
Livres; car fi Épicure écrivoit fut quel-
que maticrc , Chry lippus tâchoit d’en fai-
re autant ; c’efl pourquoy il a fouventef-

’ crit la mcf me chofc , d’où vient qu’il tra-

vailloit toûjours fans regle , a: peu corre-
fitcmcnt, 8: mefmey mettoit tant de à;
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tâtions , qu’il femble que fes Livres ne
contiennent autre choie , comme on peut
voir dans Zenon, 6c dans Ariflote. Les
Livres d’Epicure font en fi grand nombre,
6c fi beaux; mais les plus fameux (ont,
trente-fept de la Nature des Atomes, du
Vuide ,I del’Amour, Abregé de ce qu’il a

écrit aux Phyficiens contre les Philofo-
phes Megariques , fes doutes , Opinions
indubitables , des Sectes , des Plantes , de
la Fin , du Jugement,Cheredeme ou des
Dieux , de la Sainteté , Hegefionax , que-
tre des Vies 1, du laite , Neocles , à The-
"mifla , le Banquet , Eurilochus, à. Me-
trodorus, de la Veuë, de l’Angle, ou du
moindre de l’Atome, du Tout, du Dei’tin,

opinions des Paflions à Timocrate , Pro. ,
gnofiics , l’Exhottant, des Images, de la
Phantaifie, Ariflobule , dela Mufique 85
autres Vertus , des Dons 8cde la Grace,
Polymede , Timocrate t trois ;’ Menodo-
tus cinq , Antidorus deux , Opinions des
vents, à Mithres,Calliflolas,de la Royau-
té , Anaximene, Lettres. Je vous donne-L
ray l’explication d’une , de trois que je
vais vous rapporter , où il fait un Abregé
de toute fa Science, Je découvrira’y (ce
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penfées particulieres , 8c fi je trouve qu’il

ait dit quelque choie de remarquable, je
le rapporteray , afin que , Madame, vous
puiflîés voir fi j’ay quelque jugement pour

difcernerles chofes, a: que vous connoif-
fiez entieremët quel citoit ce grand Hom-
me. Il écrit donc fa premiere Lettre à.
Herodote, touchant les chofes naturelles;
il adrefl’e la faconde à Pythocles,oû il trai-
te des corps qui font au Ciel , 8: de toutes
les chofes qui font au defl’us de la terre. Il
envoyé la troifiéme à Meneceus , ou il
luy donne les moyens de regler la vie à:
les mœurs. Il faut que nous commencions
par la premiere , après avoir donné la di-
vifion qu’il faifoit de la Philof’ophie. Il la

divife donc en trois Parties , (gavoit la
Canonique , ou celle qui donne des regles

ur parler des chofes -, la Phyfique, 86
a Morale. La Canonique contient l’in-

troduâion à. tout fou Ouvrage; la Phy-
fique traite de toute la Nature, de cil com.
prife dans les trente fept Livres de la Na-
ture, 85 mefme dans fes Lettres , comme
en voulant donner quelque legere teintu-
re; la Morale parle de tout ce que nous
devons fuir ou emballer 5 ce qu’il mon:
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tre. dans les Livres qui traitent de ce fujet,
8c des diffèrens genres de vie; Et mefme
il en traite encore dans (es Lettres, 8c dans
le Livre dela fin. Ses Seétateurs ne fepa-
raient point la Logique de la Phyfique,
difant que ç’en cil la Partie qui fournit
les Régies pour juger , ils la nomment
Exardide , 8c difent que c’eil: par fou
moyen qu’on connoift les Principes de la.
Science naturelle. Ils appellent Phyfique
la Doâsrine de la Generation 8c Corrup-
tion , 8c celle qui traite de la Nature. La
Morale roule felon leur opinion fur tout
ce qu’il faut ou embraflër ou fuyr, fur le
Reglement de la vie, des mœurs &de la
fin. Pour ce qui cil de la Logique , ils la.
rejettent comme inutile , parce que les
Phyficiens peuvent toujours afl’ez raifon-

. net , en fçachant fimplementla force des .

mots. .Épicure donc dit dans fou Canon ,
qu’on a connoiITance de la verité par trois.

moyens , par les feus, par les prenotions
6c par les pallions. Et fes Seétateurs ad-
joullent les envifagemens quel’ame Fait
des chofes; neantmoins il dit la mefme
chofe dans fou .Epitome dédié à Herodog
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te, a; dans le Livre de fes Opinions. Il
cnfeigne que les feus ne fe trompent ja-
mais , parce qu’il n’y a point de feus qui
raifonne fur les chofes , ou qui en ait au-
cune memoire; puifqu’il ne fe meut pas
de luy-mefme , 8c ne peut eflant men par
un autre , ny citer, ny diminuer, de par
confequent il n’opine point,& ne fe trom-
pe pas aufli dans fes opinions. De plus ,il
n’y arien qui puiffe refuter les feus. Car
un femblable-ne-reprendra pas fon fem-
.blable , parce que tous deux fout égale.
ment forts. Ceux qui font diffemblables
une fe contrediront pas auffi,parce queleur
objet cil diffèrent. Une fenfàrion ne dé-
truit pas une autre d’un mefme fentiment:
Toute forte de raifon donc cil prife des
feus , dont l’un ne deftruit point l’autre, 6:
c’eft d’où l’on peut tirer la certitude , par.

ce que ce qui cit dans les feus, fubfille
aufli. Car voir , oüyr , 8c feutir de la dou-
leur ,fubfifle 3 c’en pourquoy on juge des
chofesincertaiues parles apparences: Car
toutes nos penfées viennent des feus , ou
par accident , ou par proportion , ou par
reifeinblance , ou enfin par compofition,
la raifon y contribuant aufli beaucoup.
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Les imaginations , 8c les vifions des per-
fonues troublées font fouvent Véritables,
parce qu’elles meuvent , 8c ce qui n’efi:

pas , ne meut point. Ils appellent la pre-
notion , une connoiflànce de l’ame , une
intelligence ou une notion univerfellede

«l’efprit , ou un certain fouvenir de ce qui.
nous a parû plufieurs fois. Comme nous
difous que l’homme cit cette certaine cho-
fe; car aquit toit que nous entendons ce

r mot JIYomme , nous concevons la forme
de l’homme par le me en de cette preno-j
tien que nous avons flush conduite des
feus. Tout ce qui cil donc auparavant
toute forte de nom,efl manifeftegcar nous
nedemanderions pas une chofe dont nous
n’aurions jamais eu aucune connoilfance.
Comme quand nous demandons , fi ce

I que nous voyous éloigné de nous , cil un
bœuf ou un cheval , il faut que nous fça-
chions ce que c’eil qu’un boeuf ou un che;

. val, par la prenotion que nous en avons z
car nous ne nommerions pas une chofe
fans une connoiflance precedenteimpri.
ruée dans nos efprits. Les prenotions fout

’. donc évidentes. (Maud nous jugeons d’u-

ne chofe, cette chofe dépendde quelque
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autre évidente qui nous fait opiner luy
rapportant l’autre; comme fçavoir fi ce
que nous voyons cil: un homme. Ils nom-
ment encore l’opinion un jugement, a:
ils tiennent qu’il faut qu’elle f oit ou vraye
ou fauffe, en tant qu’elle adjoûte ou qu’el-

. le diminuë , se qu’elle a une apparence qui
la foullient fans ladétruire, 8: qui la dé-
truit fans la foullenir : Car ils croyent
qu’elle cil: vraye, fi cette apparence la foû-
tient , on nela fouinent pas; mais qu’elle
cil fauffe , fi cette mefmeappareuce la dé-

struit , ou ne la fouilient pas. C’eflpour-
quoy ils ont inventé ce mot sans»), c’efl:
à dire qu’il faut fufpendre fou jugement
jufqu’à ce qu’on ait bien confideré la
chofe: comme quand ils difeut 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.

Ils difeut qu’il y a deux pallions , le
plaifir 8c la douleur, qui s’attachent à tou-
te forte d’animaux ; La premiere cit fe-
lon la Nature, 8c la fecoudeluy cit con-
traire, 8c que c’en: par elles qu’on juge de

de ce qu’il faut ou fuyr ou enibralfer.
Pour ce qui cil: des Qtlçllious , ils enfei-



                                                                     

I LIVRE DIXIESME. 775
gnent que les unes font pour les chofes
mefme , ôt les autres pour les paroles fim-

lement.Voila pour la divifion de la Phi-
fofophie , 8c de la Partie Canonique.
Voyons maintenant la Lettre.

Épire" 2 Kendo".
Monfieur , fe rencontrant plufieurs

petfonnes qui ne peuvent pas avoir une
entiere connoiifance de tous mes écrits,
8c qui mefme ne fçanroient lire tous ces
grands Volumes que j’ay compofez -, je
leur ay fait un Abregé de la Science des ’
chofes naturelles , afin de pouvoir leur
donner une idée generale des Opinions
particulieres. Par cette Methode ils fe-
ront capables de fe fervir eux-mefmes de
Maiilres , quand ils voudront s’appliquer
aux plus forts raifonnemens de la Nature,
felon qu’ils s’y feront attachez. Ceux qui

ont plus de connoifl’ance de la Phyfique
’ trouveront auflî du profit à conferver par

cét Abregé la memoire de tant de chofes
qu’ils verront Iredigées par Chapitres,
Puifque nous avons fouvent plus befoin
de confiderer les chofes en general qu’en
particulier 5 c’efl: pourquoy ondoit pren1
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dre ce chemin 8c fuivre cette methode,’
pour entretenir fa memoire , afin que l’at-
tention qu’en aura pour les chofes foi:
ferme, 8c neantmoins fans degouil; ée
afin qu’on puiil’e trouver ce qu’on aura

recherché en particulier par la forme des
chofes , ou parles notions generales im-
primées dans nos efprits , 8c bien pefées
felon leurs premiers Principes,& les mots
qui en donnent l’explication; car ayant
cette facilité, 8c l’efprit ayant une idée
generale 8c forte des chofes , on conçoit
facilement tout ce qu’on veut ; parce qu’il

ne fe peut pas faire que cette extrême fa-
cilité fe reduife au fouvenir des chofes en
general, fi elle ne contient les chofes d’une
maniere qu’on les puiil’e expliquer en peu

de mots , mefme après les avoir confide-
rées en particulier. Cette methode eRant
fort utile à ceuxq ui s’adonnent à la Phyfi-

. que, je leur confeille , s’ils en outleloifit
principalement, de faire un Abregé des
-Opinions generales , pour en former une
idée dans leur efprit.

Il fautdouc, 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,&

uclque doute , ou dont nous voulions
Paire une quel’tion, &afin que ne confi-
derant pas les chofes fans jugement , ceux-
qui veulent nous faire une demonflra-
tion, u’aillent jufqu’à l’infiny , ou que

nous - mefme nous n’enteudious que
des paroles fans profit; car nous devons i
premierement regarder cette premiere
fignification , avec laquelle chaque parole
fe prend, 8C n’avoir plus befoin de démon-
flration pour fçavoir ce qu’elle veut dire;
pour pouvoir tirer une counoifl’ance de la
chofe dont nous avons quelque doute , 8c.
quelque opinion.. Eufuite il faut confi-
derer toutes chofes , ou par les feus, ou»
par les envifagemens que fait nofire ef-
pritôc noilrejugement, ou enfin par les
pallions furvenantes , afin de tirer une
conjecture, tant pource que je veux qu’on
fufpcnde fou jugement, que pour ce qui
n’efl: pas évident de foy- mefme. Mais
quittons ces chofes 8c venons à celles qui
ne f ont pas evidentes d’elles- mefmes.Pre-

mietemeut on doit tenir pour confiant
que rien ne fe fait de rien , 8C que rien ne
retourne en rien z Car fr quelque chofe (e
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faifoit de rien , tout pourroit naillre de
tout, fans avoir befoin de femence , 8: fi
ce qui meurt retournoit en rien , tout go.
neralernent periroit , comme ne reliant
plus aucune chofe dans laquelle il pull: fe
refoudre. De plus , toute la Nature a
toûjours elle telle qu’elle cil, ce elle le
fera incçffamment ; parce qu’il n’y a rien
en quoy elle fe puiil’e châger,ôc outre cet-

te Nature univerfelle, il ne luy peut rien
furvenir qui puiffe la faire changer. Il 4
dit 14 mefme côofè dis le commencement Je
fin Aérege’, (94 il 14 rejeta encore au fr"

nier Live Je la N401". Cette Nature
’ univerfelle cil en partie corps, 8: en partie

vuide , 8c pour preuve qu’il y a des corps,
les feus le témoignent bien; c’eil pour-
quoy il faut tirer d’autre part des conje-
&ures. Pour ce qui n’eft pas évident,com-
me j’ay déja dit, se s’il n’y avoit pas en.

cote ce que nous appelions vuide , 8c lieu,
85 Nature incorporelle , les corps n’au-
roient pas où eflre, ny où faire leurs mou-
vemeus , quoy que neantmoins il fait af-
fez évident qu’ils ont du mouvement.

On ne peut rien comprendre , ou par
apprehenfion ou par comparaifon , aux

’ chofes
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chofes comprifes outre ces Jeux chofes;
puifqu’elles fe rencontrent dans toutes for-
tes de Natures , fans qu’on puifl’e dire que

c’en foiçt des accidens finiplement. Il
ditll "refile câafe’ la": le: premiers, grat-
torgje’me (y guingie’me Livre: de 14 Nue

un, (y dans [du grdnldérege’.
’ Des corps il y en a quifont mixtes , 8c
d’autres qui font ce dont fe forment les
Mixtes; ces derniers font Atomes , 8c ne
fout pas fujets au changement , puifqu’il
cil impoflîble que rien fe refolve en rien,
mais qu’il demeure toujours une nature
folide , jufqu’à ce que les Mixtes fe difl’ol-
veut,puifqu’elle n’a point par où elle-m ef.

me fe puiflè difi’oudre; de forte qu’il faut

que ce qu’on appelle principe des corps,
’foit indivifible 6c immuable. L’Univers

ou le Tout en: infiny , damant que ce qui,
eil finy, à quelque extremité , ce quia une
extremité peut fe voir dans quelque efpace
qu’on fuppoferoit: Or l’Univers n’efi veu

de rien quifoit hors de luy; partant il n’a
pointd’extremité,& ce qui n’a point d’ex.-

I tremité eft fans fin , ce qui cil fans fin n’en:
pas finy , mais au contraireinfiuy. L’Uni- .
vers cit infiny en deux manieres , f çavoîf à

K x
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calife du grand nombre de corps qu’il retia’

ferme , a: de la vaiie eilenduë du vuide :
Car fi le vuideefioit infiuy 8: les corps fi.
nis , les corps ne s’arreileroiengjamais,
mais feroient confufement portez par le
vuide infiny , comme n’ayant rien qui les

nil arrefler,& ou ils pull’ent demeurer.Si
e vuide étoit finy 6c les corps infinis,il n’

auroit plus de lien «ou les corps infinis pug-
fent demeurer. Ces corps indivifibles de
folides , dont fe fout les Mixtes , a: dans
lefquels ils fe refolveut,font incompréhen-
fibles , à caufe de la différence de leurs fi.
gures z car il n’y auroit pas tant de fi grau.
des diferences, fila divetfité de ces figures
fe pouvoit comprendre. Mais dans cha-
que efpece de figureil y a une infinité d’A.

tomes , parce que l’Univets ne feroit pas
infiny dansla multitude de fes Atomes , fi
ces Atomes qui font femblables en figure,
n’efloient infinis en nombre. Il ne faut
pas auiîi croire que les Atomes font fins-
plement infinis dans le nombre de leurs
différences , . mais il faut feulement les te-
uir incomprehcufibles , fi ce me qu’on
les con cive dans une grandeur (impie.
mentit: nie 5 parce qucdaus une grandeur!
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finie on ne peut concevoir des difi’erences
infinies. Il enfiigne dans un ne!" endroit
yn’il n’y 4 point de dimifi’on de grandeur

gui aille jujgu’) l’ info].

Les Atomes ont un mouvement perpe-
tuel. Il dit encore lien: un autre endroit
pue ces Atome: ont un mouvement goal,
pendant Qu’il: [ont parte( dime le vuide,
fui [45’9 édentent pafir le [gay]:
fefint. Les uns fort éloignez des autres,w&
les autres donnent le branfle , ayant une
inclination às’amaflèr,ou eilantfouiizeuus
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
forceideles arrefler , la folidité qui cil de.
dans , fait aqui cette façon de mouvement
qu’ils ont par repercuilion a: par collifion.
Autant que cet amas peut foufFrir qu’il y
ait de mouvement; ces Atomes n’ont au.
cun Principe dont ils ayent pû fe former,
efiant wifi-bien que le vuide, déroute
eterni té. IVOflre Tâilofiph dit encore 51,43
le: Atomes n’ont damne qualité ôoifinù

14 figure, Il grandeur (9» le poids; and;
couleur gai a]? dans le: atome: (finage
fêloit leur fraction , comme il le?! dam le;

x 1j
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Livres Qu’il intitule de: Elemens , tonte
flirte le grnndcvr, filon la] , ne leur au».
mentira: encore, fuifèu’il 11’] en 4 foin:
defigrcml qu’on le fui]? Voir. Le Som-
maire de toutes ces chofes dont nous ve-
nons de parler, peut fournira nome cf;
prit une idée generale de la Nature. Il y
aune infinité de Mondes, dont les uns font
femblables au mitre , 8c les autres diffè-
rens 5 parce que les Atomes eflant infinis,l
comme nous avons fait voir , ils font por-
rez dans l’infiny de ces efpaces,les- uns d’un

collé , les autres de l’autre , pour la produ. -
mon d’une infinité de Mondes : Et ces
Atomes efiant pour faire un Monde . ils
ne fe peuvent iamais entierement Confom:
mer , ny pour un , ny pour plufieuts qui
feroient finis , uy pour tant qu’il vous plai-
ra , mais d’une maniere , ny pour tant que
vous voudrez de (ligaments, a: partant il
n’y a rien qui empefche cette infinité de
Mondes. Il y a encore de certaines figures
lefquelles fOnt femblables pour la forme
aux corps folides , .8: furpal’fent tout ce qui
fe peut voir parleur ténuité: Caril ne te-
pugne pas qu’il fe forme au milieu de l’ait
de certains tillas , comme il ne fe sommai;

z’1
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pas qu’il y air des difpofi-rions pour faire
ces cavitez 8c ces tcnuitez; ce n’en: pas
encore une chofe contradiôtoire qu’il fe
l’elfe de certaines faparàtions d’Atomes ,

dans lefquels fe rencontrent la mefme fi-
tuationëc .le mefme ordre, que dans les

- corps folidcs , nous nommons ces formes,
ces figures 8c ces images , des fimulacres.
Le mouvement des Atomes qui fe fait dans
le vuide , ne rencontrant rien qui l’empef.
che , a une (i grande viteITe,qu’il fait tout
le plus grand efpace qu’on le puifl’e imagi-

ner dans le moins de temps qu’on fe peut:
figurer : ne le reneontrantdonc rien qui
le-puiflè retarder,il en: auflî prôpr quenous
le difons . Et neantmoins l’Atomequi a en
plufieurs chocs pourle retarder , parcourt
.plufieurs lieux , &l’efprit ne le peut com:-
Prerrdre , parce que cela n’en pas dans fon-
pouvoir. Il peut mefme arriver que fup.
poilant un efpace de temps fenfible , qu’un
Atome arrcflé par pluficurs chocs aille
neantmoins fi ville , que quelque efpace
qu’il fafiè,nous ne pourrons iamais imagi-
ner de chemin qu’il ait fait en ce temps;
parce que ce choc peut dire d’une manie.
te qu’il égale la vitellë du monveinent de

.Kk iij
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l’Atome. Ilefl bon d’ei’tablir pour fonde;

. ment ce que nous venons d’expliquer , 6c
ce que nous avons déja dit de la tenuité des
images ou Emulacres, comme n’ayant rien
de toutes le s chofes apparentes qui luy re-
pugne 3 parce que les Atomes ont une vî-
tellë qui furpalTe tout ce que nous en pou-
vous imaginer , ayant une vertu auIIi forte »
de penetrer par tout , que le vuide mefme w
cil penetrable , parce qu’il importe peu
qu’il y ait, ou qu’il n’ ait pas d’empef-

chemens, dans tout l’el’pace qui les envi-
ronne Il faut remarquer qu’on ne (gau-
roit pluton concevoir ces images qu’elles .
fe forment ; car ces fimulacres ayant un
perpetuel cours vers la fuperficie , on ne
peut le remarquer , parcq qu’ils gardent le
mefme ordre que les Atomes , 8c la mefme
fituation qui le rencontre dans la friperfi-
cie d’un corps folide; mais fi ces images
font du genre de certaines figures qui le
forment en l’air, elles s’éleventaufli prom-

ptement , parce qu’il n’elt pas necelTaire
qu’ellts foient fi folides. ’

On doit encore remarquer qu’il y a plu.
fleurs autres façons dont ces Natures peu:-
vent [e former; car il n’y a tien qui to:
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pogne aux fens , fi on confidete les chofes
qui font evidentes,& fi on rapporteà nous
les chofes qui paroiflënt felon les enternesi ’
Il faut auflî croire que nous voyons a: con.
cevons les formes externes des chofes,dau .’
tant qu’ilvient en nous quelque chofe d’el-

les ; car on ne peut pas concevoit la mefme
maniere que les chofes externes 6c éloi-
guées de nous , impriment en nous leur cf;
perte , celle de leur couleur 8c de leur for-
me par le moyen de l’air qui e11 entr’elles.

8c nous. Il ne le peut encore faire par des
rayons intervenans , ou par tout ce qui .
pourroit partir de nous pour aller vers el-’
les , on ne peut pas , dis-je , le comprendre
de la mefme maniere , 8c lors qu’on dit
qu’il arrive que les images qui partent des
chofes de leur couleur , arde leur forme
viennent en nous , a: qu’en gardant toû-
jours une grandeur proportionnée , citant
tranfportées avec vitefl’e , elles viennent
à frapper nol’tre veu! , a: noilre efprit.
C’efl pour cette raifon , que le fimulacre
cil continu 8: frappe continuellement ; ce-
qui Fait que l’objet pu rom aâuellement,&
qu’il garde une conformité avec luy par
le moyen de la connexité des parties qu’il

n K K iiij
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a eu dans la fuperficie, lors qu’il le for:
trioit des-Atomes , le corps folide fournif-
flint toufiouts’quelque chofe de fa pro-
fondeur. C’efi (dis ’e) pour ce fujet que
nous voyons 6c de l’e prit , a: des yeux,cet-
ce apparence, ou de la forme ou des ad-
joints; On entend en ce lieu la forme qui
cil propre au corps , ée cit la colleâion des
parties, ou comme la fupetficie qui en lair-
fée parle fimulacre qui s’évanoüit. Toute
apparence apprehendée ou par l’ef prit, ou

par les feus , fans neantmoins avoir me
’ugée , cil toujours vraye. La faufil-té 8e
l’erreur cil quand l’apparence ne rouaient
pas , ou qu’elle efl entierement contraire,
fe rencontre toujours dans ce que nous
croyons contre l’apparence , à caufe de
quelque inconvenient que nous fentons
en nous,qui cit avec apprehenfion de quel-
que apparence , 8c deplus porte (on juge-
ment,dans lequel feulefl: la faufl’eté. Car
les apparences mefme qui font fimblables
aux autres , comme ou celles qui (e font
ou dans la fureur ou dans une refverie , ou
par quelque autre apprehepfion , foit de
’efprit ou de quelque autre faculté , ne

feroient pas dans lanature de la maniere
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que nous difons que font les Eilres , 86 les
chofes vrayes , fi ce n’ell en tant qu’elles
font telles chofes , ou nous nous attache.
rions en les regardât Nous n’auriôs iamais
«d’erreur, fi nous ne nous lainions encore

aller àun autre mouvement, qui eft bien
felon l’es apparences, mais qui neantmoins
porte iugement ; c’eil donc felou ce mou-
vement attaché à l’apprehenfion des appa-

rences , ê: qui porciugement , que fe fait
la faull’eré , fi les chofes apparentes ne le
foufliennent point , ou mefme y contredi-
fent. il faut tenir ceCy pour un principe
alluré , de peut que le iugement qu’on
porte , ne foitpdétruit parl’apparence; ou
que l’erreur eflanteflablie avec autant de
fermeté quela veriré,ne renverfe tout.

L’ou’i’e le fait lors qu’un vent cil: porté

par une performe qui parle , ou une chofe
qui reforme , ou une qui fait du bruit, 86

de tout Ce qui cil difpofé pour frapper l’or.

fane; ce vent le répand dans de petits corps
ormez de parties fimilaires; ce qui fait

Ï qu’ils ont un certain rapport les uns aux
autres , a: ne chacun demeure dans fait
lieu partita , 8C dans fou unité propre;
ce qui fait qu’on connoilt qu’ils (ont pour

K V
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ce à quoy ils font deilinez , 8: produit pour:
l’ordinaire une fenfation- telle que ce qui a
envoyé le [on l’a preparée , fi cela n’en:

pas de la maniere , il ne fait que montrer
ce qui cil: au dehors ; car fans un certain
rapport tranfporté &confervé par ce qui
reforme , iamaison ne pourroit entendre.
Il ne faut pas airai s’imaginer que l’air [è

forme de la voix, ou de quelque chofe pro-
venant d’elle , Car il fouŒriroit trop s’il
efioit defiinê à celà ,.rnais le coup qui fc
fait en nous dés que nous avons forméla
voix , forme ce vent par la force de certains
petits corps , qui enfaîte nous donnent le
moyen d’entendre.

Il faut croire que l’odorat, comme nous.
venons de dire de l’ouïe , ne feroit aucune
impreflion , s’il avoit quelques petits
corps portez par la chofe odorante , lei"-
quels font ’fiïbiçn proportionnez àl’orga.

me qui reçoit les odeurs,qu’ils le touchent
a: l’éxcitent ; quelques uns de ces petits
corps ne [ont pas tous difpofez d’une mer.
me maniere 5, ce ui fait les mauvaifes
odeurs , d’autres leÎ10nt fi. bien ,.qu’ils (ont

tout pleins de douceur , «qui rend les:
odeurs agreables, ’

J
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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’auq

tre qui ait quelque affinité avec la figure;
car les autres qualitez , comme la couleur
ou la chaleur , fe changent felon la diffè-
rence de la fituation des Atomes; .8: par-
tant ne font pas attachées aux Atomes, l
Toute forte de qualité qui leur et! propre,
comme font les trois dont nous avons par-
lé , n’en point fujetteà changement , pas
plus que les Atomes, mefme puifqu’il faut
que dans la dil’l’OluvthÏÇflÇS Mixtes il y refle

quelque chofe de folide La: d’indiil’oluble,

qui fait caufe queulesüchangemens ne fe
fall’ent pas en rien ou de rien , mais plûrofl:

à calife de la tranfpofition de plufieurs
Atomes , ou pour l’amas de quelques. uns,
ou pour la fepatation. D’où s’enfuit que
les chofes dont les parties ne peuvent (e
tranfpofer , font incorruptibles , comme
aufli ce qui n’eii point fujet à changemen r,
comme les corpufcules a; les moindres
figures qui leur font propres. Ce (ont la
les chofes qui doivent demeurer dans les

i diflblutions 5 les chofes mefme qii fe
’ ’ ’ K x vj

4 æ"--s.4

«M "5Mo.-
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transforment parmynous felon la voloit;
té,ont la mefme grandeurôc la mefme fi-
gure , ou l’ordre des parties entr’elles. Les

qualitez qui ne (ont pas naturelles 8: pro-
pres , ne demeurent pas comme les autres
dans un fujet qui peut fe changer : Mais
elles cefïent d’ellte dans tout le corps ou
dans toute la partie où elles el’toient. Si
’donc la figure , la grandeur 8c le poids en-
core demeurent dans les Atomes , puifqu’il
faut qu’il en demeure , a: que rien ne fe
refout en rien , ces trois chofes fuiiifent
pour toutes les difFerences des Mixtes. Il
ne faut pas neantmoins prendre la chofe
comme fi toute forte de grandeur conve-
noit aux Atomes , crainte que les apparen-
ces n’y contredifent. Il faut feulement ica-
voir qu’il y a de certaines diŒerences de
grandeur ; parce que cette penfée cil: la.
plus vray.femblable, 6: que l’admettat on
peut fort bien expliquer-la caufe de plu-
lieurs chofes touchant les pallions de l’a-
ine , a: les fens. Veu quede plus , toute
forte de grandeur nefuflit pas pour la dif-
ference des qualitez , 8c que iamais il n’ar-
rivera que les Atomes prennent une grau."
deur que nous puiflions découvrir, En a ’g
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jamais fait cette obfervation , 8c on ne

eut concevoir un Atome vifible.
Il ne faut pas croire qu’il n’ya point dans

un corps finy des parties de grandeur qui
ne (ont pas infinies ,L ny aulIi des parties
telles qu’on voudra , deforte par con-
fequent qu’il ne faut pas rejetter feulemët
la divifion d’un continu à l’infiny ,laquelle

divifion le fait,au moins crainte de rendre
les chofes trop foib’es dans la refolution
des corps , 8c qu’à force de preEer nous 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 progtez àl’infi-

ny , qui ne le fait pas toufiours en allant
ar les moindres A, car dés qu’on a dit qu’il

ya dans une chofedes parties infinies , ou
telles qu’il plaira , on ne peut comprendre
de quelle maniere cette grandeur en finie.
Parce que (i ces parties égales entr’elles
font infinies , foit que celles qui font com-
pofées de petites ôt de grandes , (ont infi-
nies , ont voitclairement que la grandeur

. dont elles l’ont parties cit infinie: Mais une I
tgaïindeur finie a une extremité qu’on peut

fleurent contrainte , fi on ne la peut
z

5
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connoiflre par ellemefme, ou ne pourra
connoiflrc l’autre partie qui fera l’extrefl

me , à: par ce moyen allant toufiours infi-
qu’à l’infiny, on ne pourra jamais venir
de penfée mefme à la partie qui fera l’ex-

trefme. Il faut enfuite cennoiflre que ce
quiellde moindreau feus, nefe doit pas
prendre d’une maniere, comme s’il efioir

femblable au moindre, ou àla partie du
continu , par le moyen de laquelle allant
comme par degrez , nous concevons que
les autres le mefurent. Il ne faut pas non
plus le prendre comme entierement fem-
blable : Mais comme ayant communica-
tion avec la moindre partie de la inclure,
neantmoinssil ne faut pas le concevoir,
comme ayant quelque eûendue’ de parties,

mais comme fi nous voulions apprehender
unechofe comme ample,à caufe de la ref-
femblance, par le moyen de laquelle le
moins de la mefure fe communique , nous
concevrons qu’il tourne partie de ce collé,
partiedel’autre, &qu’en partieil ePt au
milieu. Nous mefutons encore le telle,
commençant parle premier , fans mefme

» l’appliquer aux moindres, parties des par.
tics ,- mais En indurant les grandeurs noua

A. A m Au-
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nous fervons d’une deleurs parties , de la
plus grande quand il fan: mefurer les plus
grâdes,8cde la moindre pour les moindres.
[Il faut faire la mefme comparaifon pour.
ce qui cil: du moindre dans l’A’tome; car
il diffa re évidemment en peritefle dece qui
cil le moindre dans le fens, il en Faut nean-
mois iuger de la mefme maniere , pour ce»
qui ell du moindre de la mefme. Car l’A-
tome mefme a quelque grandeur , 8: nous
avons coufiume de dire par une certaine
comparaifon, que c’ell quelque chofe de
petit pour en oller une grandeur excefIivea-
Il faut mefme concevoir que ces moindres
8c ces extrêmes fans meflange , font la di-
menfion de longitude, commençant pas
les grands a: par les petits ,’ autant que
l’efprit peut penetrer dans les chofes que
nous ne voyons point , La communication
avec des chofes qui ne changent iamais
peut le faire -, puifqu’il ne fe peut pas faire
que les Atomes s’amall’ent, et ayent un

mouvement pour cet amas; Il ne faut pas
dire que l’efpace infiny cil: au dell’us , à:
au defl’ous , comme s’il y avoit quelque-

chofe de fort haut, de quelque chofede
fort bas 5 car concevant l’ef pace qui en: au
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deŒus de nos telles, ne s’ellend pas à l’iris

finy , 8c que celuy qui en feus nos pieds
ne va pasaufli iufquesJà , c’eflcomme li
on determinoit ce qui cil delI’u’s , &ce qui
cit au deil’ous,à une mefme chofe, ce qui
ne (e peut aucunement comprendre par
l’efprit; c’ef’t pourquoyil vaut bien mieux

admettre un mouvement infiny qui aille
vers le haut , 8c un autre qui tende vers le
bas , quoy que ce qui le meut de qui ira
vers les lieux qui (ont directement pofez
fur nos telles , (e rencontre un million de
fois fous les pieds de ceux qui (ont au def-
fus , ou qui fe porte de nous vers une re-
gion quieft fous nos pieds , a: au delT us de
la telle de ceux qui font en bas. Car pour
cela on ne comprend pas moins , bien que A
tout ce mouvement aille à l’infiny. Les
Atomes ont encore necell’airement une vi-
tefl’e égale tant qu’ils font dans le vuide, de

’qu’il n’ya rien qui retarde leurimpetuo.

fité: car les pefans n’iront pas moins prom-
Lament que les legers ,n’ ayant rien qui

s détourne tous deux ; es grands n’ark
, tout aufii pas plus d’avantage que les e-
tits , tous ayant le paillage également li ce
[clou leur grandeur ,- tant qu’il n’y a Il!!!
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qui les choque. Les mouvemens ne diffo-
rent pas auiIi en vitell’e , foi: qu’à caufe

des collifions ils fe tournent en haut ou en
bas , ou prennent le chemin oblique , ou
en bas,à caufe de leur pefanteur naturelle.
Car tant qu’un Atome n’a rien qui le faire
aller plus d’un collé que d’autre , il tient
toufiours fou mefme chemin , 8c d’une vi-
telle qu’on peut comparer à la promptitu-
de d’un efprit , iufqu’à. ce’qu’ellant pouffé

ou au dehors , ou par fa propre pefanteur,
il s’attelle à la refii’tance que lu fait ce
qu’il rencontre. Pot ce qui cil es Mix-
tes mefme , les Atomes citant également
villes ,4 on ne dira pas qu’un fois plus agi-
le que l’autre , parce ne les Atomes qui
font dans les Mixtes e portent fouvent
àun mefme lieu, en un temps fenfibleôc
continu; quelquefois foitqu’ils fe portent
ou en un lieu , ou en plufieurs 8c dlfl’èl’CfiS,

en fipeu de temps , qu’il n’y-a que l’efptie

A qui le puill’e concevoir; il faut feulement
dire qu’ils font reponll’ez iufqu’à ce que laf

continuité du mouvement tombe fous les
fensi Ce que nous croyons du mouvement
imperceptible , comme il on pouvoit con-
cevoir le temps &fa continuité , n’eft iag
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mais vray. Mais il faut plufloll eltimei:
pour vray tout ce que noilre’ efpr-it con-
temple, lors que nous recherchons entie- .
renient la nature de la chofe. Il fauten-
fuite confiderer les fens de les pallions de
I’ame , on fçaura parce moyen que l’ame

cil un corps compofé des moindres parties
qu’on fe puiflcimaginer, 8: qui et! diffus
par toute la malle du fang , a: en le plus
femblable à l’efptit temperé d’une certaine

nature chaude , qui teprefente en quelque
maniere ce’t efprit de cette ame. Il y a une
grande difforme: defienuité des parcelles,
dont cette partie cil compofe’e entre celles
qu’on s’imagine ordinairement eflre dans
le vent ô: le feu 3 8c c’elt la principale rai-
fou qui l’a fait avoir communication avec
le relie de l’animal. On teconuoill cette
verité par les facultez de l’ame,les pallions,

les mouvemens des membres , les penfées
8c autres chofes dont la privation fait nô-
tre mort. On doit encore croire qu’il y a
enCote une autre artie dans l’ame qui en.

. la principale eau e du fentiment. Elle ne
l’auroit pas fi elle n’étoit contenue en quel-

que maniere par le telle de la malle. Le
corps citant caufe qu’elle a le fendoient, y.
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participe aufli par fou moyen , mais non
pas neantmoins de tous en general; c’en:
pourquoy l’ame ferrant du corps , le corps
n’a plus de fentiment, car il ne la pas de
luy-mefme , &il ne faifoit feulement ne
le difpofer pour l’ame, qui cit en mellite
que luy , laquelle par une faculté formée
dans luy,venant à fe fervir de ce fentirfient
elle luy donne , à caufe de l’alliance qu’ils
ont enfemble , ’c’eft d’où vient que tandis

que l’ame cil dans le Ûrps,quoy qu’ily ait

quelque partie pînianque, le feus ne celle
neanmoins pas; le feus petit en mefme
temps qu’elle, dés que le lien qui les joint
cil dilfous; pour le corps s’il en telle quel-
que partie , il manque de fenriment ,fi la
quantité d’Atornes necell’aire pour corn-
pofer , l’ame fe diiIipe , 8c l’ame ne s’éva-

nouit que quand tout le corps cit épuifé,
a: ellen’a plus les mefmes facultez , 8c n’a

plus de mouvement , 8c partant point de
fenrimët.Car on ne peut côcevoir qu’une
chofe a fentiment qui n’en a pas le mouve-
ment , n’eliant.plus dans le mefme com.
pofé , les chofes qui l’entreticnnent ne de-
nacarat plus,& dans lefquelles l’aine étant,
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fait ces mouvemens. Il dit la mafia: dry!
m Majeurs 43m5 lieux.

La partie itraifonnable de l’urne a fou
fiege dans le relie du corps , a: la raifonnas
ble dansla poiârine , commeon peut voit
par la joye 8c parla trilieffeLe fommeil fe
for e lors que les parties de l’ame eflant
di ifes par tout le corps , ou sôt retenues,
ou s’evacuent,ou fortent par les pores.La
femence part de tout le corps,& c’eit pour.
quoy on doit la prendre pour quelque cho-
fe d’incorporel. le dis incorporel à caufe
de l’ufage ordinaire de ce mot,en tant que
nous le prenons pour incorporel. Carte
qui l’elt de fa nature, n’ell autre chofe que

le vuide mefme , lequel et! tel, qu’il ne
puifl’q agit ny foufl’rir , mais donne feule-

ment le branfle aux corps , deforte que
ceux qui difeut que l’ame cil: incorporelle,
font feux; car une choie de cette nature
ne pourroit agit ny fouE’rir , quoy que ce
qui arrive à l’amemontre le contraire.

Celuy qui fera un rapport de tout ce
que nous venons de dire de l’ame , aux
pallionsôr aux fens,6r que remettât dans fa
memoire toutce que nous avons expliqué
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dés le commencement , fera fuflilamment
inflruit par ces Dogmes genetaux , pour
pouvoir faireun fondementpour les par-
ticuliers. Pour ce qui cil de la figure , de
la couleur , de la grandeur , &autres qua;
litez, qui font attachées au corps comme
accidens , fait qu’elles tombent fous la
verré , ou fous d’autres fens 5 il ne faut
neantmoins pas les concevoir comme des
fubllances, puis qu’on ne peut les com.
prendre ny comme non-eûtes , ny auiIî
comme chofes incorporelles qui leur arri-
vent , ny. comme parties duvcorps; mais
on doit fe les imaginer , comme fi tout le
corps ayant une nature propre par lem
aifemblage , on a des notions particulier-
res de toutes ces chofes, mais d’une ma.-
niere neantmoins que le corps qui en te-
fulte , ôta qui n’eil: pas divi-fé en loy, cit
tel qu’on le conçoit une telle chofe.

il faut fçwoir qu’il arrive fouvent des
accidens qui ne font pas propres aux corps",
de ils ont aufli eneux desc ofes qu’on ne
peut voir , a: qui font incorporelles;c’efl:
pourquoy ’e me fers d’un mon forten ufaa

ge , en di ont que ces accidens qui n’ont
I point la. nature du Tout, laquelle titrage
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prife collectivement, nous a ppellons turfs,
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 fçait
que tous ces accidens ont en luy , n’eftant
pas du nombre de ceux qui font propres.
Il ne faut donc pas nier une chofe fi evi-
,dente, fçavoir que ces accidens n’ont pas
la nature du Toutdontils font accidens, de
auquel nous attribuons le corps ,ny de di.
te qu’ils ne peuvent palier pour accidens
propres , ny aufli croire qu’ils demeurent
en qualité d’accidens par eux-mefmes,
puifqu’on ne peut fe l’imaginer , n’y en

eux , ny dans les accidens propres; mais
on doit fe figurer qu’ils font ce qui appa-
roiil aux corps, d’une maniere qu’ils ne
furviennent pas commeconjointsmy qu’ils
n’ayent pas la force de s’attacher d’eux-

. mefmes. Il faut donc les regarder, felon
que les feus difcernentleut 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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par-ce qu’il ne faut pas le rapporter aux
prenotions des chofes que nous avons.
Nous devons donc en parler felon l’eviden-
ce qui nous fait l’appeller court ou long.
Les autres façons de raifonner fur ce fuie:
ne valent routes tien. Mais les plus ordi-
naires dont on fe fert fout les meilleures.
Nous ne devons pas en rien affurer comme
s’il avoit une ell’ence propre , que l’on

. pull faire connoillre par le difcours , com-
me font quelques une Nous devons par
confequent tafcher d’accommoder naître
difcours à fa nature; puil’qu’il ne peurfe
demonlirer , 8c qu’iln’a befoin Clue d’une

extrefme attention, pour iuger cômenton
outra attacherquelque accident particu.

lleraux nuias , aux jours , 8: à. leurs’par.
tics , à leurs divers changemens, à leurs
mouvemens de à leur repos, 8c après y
avoir fait reflexion nous le nommerons
temps. Il dit [4 mefme câafè dans le fi.
gond Livre de la Nitrure, (9’ dans 1:31.011

Epivome. .Mais pour adioufiet quelque chofe à ce
que nous venons de dire , il faut croire que
les Mondes a: tout mixte finy, diantres
chofes femblables , tire fou origine de ce 4
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Toutinfiny , dont tout eft compofé. (be
de ces Mondes il y enade plus petits, a:
de plus grands , les uns que les autres , à.
œufe des diE’erents affemblages des Ato-
mes. Qqç tout fe difl’oudra de la mefme
maniere qu’il s’eft formé; neantmoinsil

aura des chofes qui periront plûtofl que
es autres. Il la]? de»: and» pa’ilfiitfe’:

Mondes fujets 4’ 14 corruption , comme il
(i: enture en frustres endroits. Il ne faut.
pas encore croire que tous les Mondes
n’ont qu’une mefme figure , mais qu’au

- contraire elles font toutes différentes 5 les
unes font Spheriques, lesautres ovales, de
enfin les autres d’une autre maniere:
neantmoins onine doit pas non plus leur
attribuer toute forte de forme. 111i: 14
mafia: téofe’ du" le douvain Livre fur le
mefme fiajet.

La tette en: dans l’air citant de fa natu-
re , 8c les animaux font fut la terre citant
de la fienne. Car les animaux n’ont pas
efle’ tirez de ce Tout infiny , dont tout a
eflé compofé , ils nefont pas aqui tombez

du Ciel, parce que performe ne peut
montrer que la femence y pull: eflre re-

- gênée. * . ’ v Pour
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ÏI’our la produàion des animaux , des
laures a; tout le relie des chofes femblad
les , fi on ne peut pas Comprendre que

cette femence y full refervée , on ne pour-
ra aqui concevoir comme elle s’y pouvoit
maintenir. Il dit qu’il croit qu’il faut rai-

fonner de la mefme maniere de la terre.
On doit encore fçavoir que la continua-
tion , 8c l’ordre perpetuel des chofes , ont
fi bien enfeigné la nature , qu’elle fait tous

ces différentes operations , dont refultent
tant de difl’erentes chofes. La raifon lin-J
mairie peut connoiflre les caufes des cho-
fes , mais les unes pluflofl , odes autres
plus tard; d’où l’on peut connoifire qu’on

n’a pas donné des noms d’abord fuivant la.

fantaifie del’hom’me, felon que les hom-

mes efioient difpofez dans chaque Na-
tion , felon les mouvemens de leurs ames’
&leurs imaginations, ils pouffèrent par
leur bouche un air d’une maniere particu--
liere , & l’articulerent encore ’felon que
ces mefmes mouvemens 8c imaginations
les portoient,& fouvent felon la diffèren-
ce’ des lieux. Enfuite chaque Nation a
trouvé des noms particuliers pour figui-
fier les».chofes,8c les a impofez paf un corsa

" L
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.fentement general , afin que cegte fignifis’
cation full: moins enbroüillée, 6C qu’on

pufl expliquer tout fort brièvement.Mais
y en ayant quelques- uns qui vouloient
propo et des chofes dont on n’avoir point
encercla connoilfance , ils pouffoient des
fous particuliers , ils elloient contraints
de faire des voix; a; enfin par un certain
raifonnement, 8: une certaine conjeéture,
ils trouvoient la chofe se la concevoient.
’ Pour les Meteores , il ne faut pas croire
que le mouvement du Ciel , le cours du
Soleil , fes Eclipfes de celles de la Lune,
le lever sale coucher des Aflres fe falfent
pour yavoir quelque Souverain quil’or-
donne de la forte, ou qu’il l’ait ordonné,

citant un Eflre fouverainement bien. heu-
reuxëc immortelLCar l’êbarras ne côviene
pas avec l’immortalité, 8c le chagrin,& la;

colere avec la béatitude, parce que toutes
ces chofes arrivent,ou par foibleŒe,ou par
crainte , ou par indigence. C’efl un office
trop rude , de trop éloigné de la felicité de
cét Eflre , de s’engager à tous ces troubles.
Au lieu donc de luy attribuer nous devons
pluflofl: luy tendre toute forte d’homma-
ge , en ayant des penfées , qui neluy profil
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fait donner aucun chagrin.Car autrement
nos efprits feront dans une perpetuelle
apprehenfion 3 c’efl: pourquoy nous de.
vous croire que quand lmonde fut pro.
duit , que les Atomes fe mitent dans un
eflat propre à faire ces divers mouvemens

que nous voyons. -- On doit certainement croire que c’efl à
un Phyficien à chercher les caufes’ des

chofes, 8c que c’eft de la qu’efl venu tout
le bonheur qu’on tire de la connoiffance
des chofes d’enhaut , 8c principalement
de ce qui nous fait voir quelles font les
natures des chofes qu’on »voit,& de tout
ce qui en approche, 8c elon cette regle
qui nous dit que ce qu’ô affure fe faire en.
diverfes manieres, fe rencontreicy bas, 85.
que tien ne s’y fait d’une façon toujours
égale; &au contraire dans la nature im-
mortelleôc bien-heureufe , il ne s’y ren-
contre rien qui puiife fe diffoudre , ou fe
troubler, parce que l’efptit conçoit d’a-
bord qu’il ne fe peut pas faire qu’il y ait

rien de femblable dans une nature fi ex-
cellente. Pour le lever , le coucher , le

s folflice , les éclipfes &autres chofes fem-
blables , elles ne la rendroicpt pas plus

L ij
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heureufe pour y eflre attachée à les con-
templet. Et au contraire ceux qui en ont
connoifl’ance , craignent leurs caufes , no
leur citant pas entierement connues; par-
ce que l’admiration qui en vient,ne peut
troiivet de raifon d’une fi belle dil’ oli-
tion. Pourquoytrouvons-nous plufl’eurs
caufes des Solflices,du lever se du coucher
des Aflres, des Eclipfes ,- 8c autres chofes,
qui’aprivent fur la terre; fice n’eft parce
que cette recherche ne peut jamais mettre
noflre efprit en repos! C’ell d’où vient
que nous devons pour les chofes d’enhaut
85 obfcures , en chercher les caufes félon
les différentes manieres qui fe font icy
basde femblables , ny arreller l’efprit de
ceux qui ne fçavent pas une façon particup
liere , dont une chofe puille eflre -aite,’.ny
2mm plufieuts différentes , dont une chofe

nille arriver , a: ne parlent des chofes
que felon qu’elles paroifl’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 se affurée, il

n’y aura tien qui nous tourmente 3 mais fi
nous fçavons qu’il va plufieurs manieres
dans les chofes r: font. , nous n’en aurons

1
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as moins de repos dans nos ames..

Il faut faire cette refiexion , que leiplus
grand fujet de nos inquietudes vient de ce
que croyant qu’il y a des Natures bien.
heureufes de immmortelles,on croit qu’il
fe trouve neantmoins en elles des volons

- rez , des aérions 6c des pallions contraires
aces prerogatives ; 8c qu’on doit atterra
dre felon que nous content les Fables
des peines eternelles 3 se ce qui cil de plus
furprenant , c’ell au moment de la mort,
lors qu’on n’a plus aucun fentimenr. La
feconde raifon vient’des folles opinions
qu’on a , de forte que ce n’eft plus la rai;
fou qui nous Conduit 3 fi bien que ne la
fuivant plus pour determiner ce qui cil
mal, on en a autant de peurque fi les rhos
fes efloient veritablement mauvaifes. Au
contraire , le repos d’efprit nous vient,lors
que nollre cf prit cil degagé de toutes ces
auflès perfuafions 3 quand noflre memois

’re fe fouvientincellàmment des Dogme!
qui font fans aucune difpute; c’efl pour.
quoy il faut s’attacher à, ce que ramis
voyons étau fens,’à plufieurs, pour les
chofes fenfibles qu’on appelle communes
aux propres, de aux particuliers , pour les

L l iij
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particulieresôr propres. Il faut encore s’at.
tacher 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 delivretons , connoifl’ant la caufe
de ce qui fe palle dans ce qu’on appelle .
Ciel, 8c de tout ce qui furvient dans le.
monde propre à donner de la frayeur.
Voilà , Herodote , ce que j’ay crû vous
devoir écrire en peu de mots touchant la
Phyfiquc; fi vous fçavez tout ce que j’ay
dit , je me perfuade quequov que vous ne
vous eflendiez pas fur toutes les chofes en
particulier , Vous aurez une facilité in-
croyable pour connoiflre la Nature; car:
de vous-mefme vous trouverez cent bel-
les chofes , dont j’ay traité dans mon Oun.

. vrage, 6c les imprimant dans voûte efprit
vo’ ferez un grad profit,dautat que ce que
j’ay dit eft fi fort, que quiconque aura déja
quelque peu examiné les chofes en parti-
culier , de s’y fera adonné comme il faut,
pourra de foy traiter de la Nature. Et ce-
luy qui en aura une entiere conn’oiffance,
tepafl’ant cét Abregé dans fa memoire,
feta capable de remettre en un inflant dans
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fan efprit, tout ce qu’il y a de plus beau
dans la Phyfique. Voilà fa Lettre delà
Phyfique. Voicy maintenant celle , des
Meteores.

’ Efimre 2 Tyràacln.

Cleon m’a apporté une Lettre de voflre
Part, par laquelle vous me témoignez que
vous continuez à m’aimer , 8: à me té-
moigner la mefme affeélzion que je vous
forte. Vous vous efforcez de rapporter
- es raifonnemens , qui peuvent nous rem
dre heureux. Vous me priez de vous en.
voyer un Abregé , mais clair , des Metea-
res; car quoy que vous ayez toûjOurs dans
les mains mes écrits, vous me dites qu’il
cil; bien difficile de fe fouvenir de tout.
Vollre priere m’a elle fort agreable , a:
même j’en ay conceu une gtâde el’perance

de vôtre performe. Après donc avoir écrit
fur tout le telle de la Philofophie, je vous
diraymon (entiment fur ce que vous me
mandez. Ceux qui ne flint que commen-
cer à. eltudierkà la verîtable Phyfique, 8:

V ceux qui feront empefchez à la recherche
des chofes plus fublimes , en recevront
nuai beaucoup de Profit. Apprenez donc

L1 üij
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curieufement ce que je vous écris, 80 et
que j’ay aufli écrit à Herodote.

Il faut premieremenr eflablir pour fin
dans la connoifl’ance des chofes fublimes,

.foit conjointement , foit fefiarement,
un repos 6c une quietuele d’efprit iné-
fIbranlable , æ une fcience certaine a; fans
chanceler , ce qu’on doit auffi faire dans
toutes les autres chofes. Un homme ne
doit jamais entreprendre au defl’us de fes
fOrces. Il ne faur pas s’imaginer que tou-
tes les chofes que nous con fiderons,foient
comme les propofitions de Morale, on
comme quelques unes de Phyfique, par
exemple, le corps a: le nid: comme»;
[Vnivern Le: Principe: Je: dolé: fiat
indivifiàlu, 8c toutes les autres touchant
ce qui n’arrive que d’une maniere avec les

apparences. Car cela ne convient point
aux chofes fublimes , qui (ont d’une natu-
re qu’elles le produifent diflèremment , 8:
ont une elfence conforme aux feus. Il faut
philofopher de la Nature, mais fans en
ellablir des Axiomes, a; fans en traiter
avec aurantd’afl’urance que fi on pouvoit

la regler ,pmais plairoit en raifonnant le.
,lon que l’apparence, des chofes l’exige;cac

I
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faire valoir fes Dogmes, ne fait rien au
bonheur de la vie , mais fimplement mon
un efprit dans un perpetuel repos. Tout
ne le fait pas en tout d’une façon affurer
.85 certaine, 8c tout cl]: feparé diflèrem.
ment de ce qui paroill , une performe æ.
tenant ce qui y ell: de vray- femblable.Si on
retient unefaçon , a: fi on en rejette une
vautre avili convenable aux chofes a a-
rentes,on le retire du vray chemin de gît!!!
raifonn’er des chofes-naturelles , pour cm;
huiler les fables. Il faut prendre des com
jetâmes des chofes d’icy bas pour celles
d’enhaut; il faut anfli les tirer des obfen
vations a: des chofes qui a prochent de
leur nature , parce qu’elles (E font en plu-L
lieurs fortes: C’eli pourquoy il faut exa-
miner ce qui paroil’t dans chaque Meteo-
te , a: en faire un difcernement felon ce
qui en en: approchant 8: qui r: fait fur
terre de difFerentes manieres. * I.
1 Le monde cit un certain contenu du
Ciel, qui comprend les Allres, la terre
6: tout ce que nous voyons ; ou bien c’elt
une portion tirée de l’infiny des chofes, 86
fetermine en une extremité, laquelle ve-
nant àfe difl’oudre , tout ce qui yeltcon»;

" l L1 v
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tenu le confondra, foi: qu’il foi: rare,
foitqu’ilfoit épais , foir.qu’il le meuve,
qu’il fe repofe , foi: qu’il foit rond , ou en

’ triâgle,foit qu’il ait toute autre figure; car
de telle figure qu’il l’oit, n’y ayant rien des

chofes apparentes, quiy repugne, telle
que pnill’e ellre cette extremiré du monde

on ne (catiroit le dire; mais on peut con-
cevoir qu’il y a uneinfinité de Mondes.
On fçaiterrcdrecomment un Monde par-
ticulier peut s’engendrer dans un inter-
mo’nde , qui cil un efpace entre deux ou
plufieurs Mondes , 8c dans un lieu tout
de. vuide a: fans aucun mixte , mais qui
neantm oins n’ell pas dans un efiat tel que
quelquesquns nous le dirent. Il fort des
Mondes a: des Intermondes des femen-
ces , qui s’attachent les unes-aux autres, le
forment a: changent de lieu felon qu’elles
le trouvent. Au’dedans il y furvient des
accroill’emens jufqu’à ce que ce Monde
s’acheve’ôa s’afl’ermifl’e , autant que le

cuvent foufFrir fes fondemens; car dans
le vuide où sîeugendre un Monde, il ne
film: pas qu’il fe faillé un amas , 8: prenne
de l’aécroill’ement, tant qu’il le fera un

amas; [clou l’opinion de ceux qui croyent
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que tout fe fait par neceflité , comme di-
fent quelques Phyficiens , parce que cela
cil contraire aux apparences. Le Soleil,
la Lune a; les autres Allres ont ollé faits
feparement, a: enfuite compris dans le
relie du monde. La terre 6c la mer 8c
tout ce que le monde contient, fe font
aulii formez par le moyen de l’aŒembla-
ge de certaines parties fort minces, de na-
iture f pirituelle,ignée, 8: de toutes les deux
enfernble; parce que le fens le diéte de la
forte. La grandeur du Soleil ô: des autres
i-Allres, n’elt point autre que nous le ’u-
geons. Il dit la mafine cÆafè du: l’ange;
"me de la Nitrure; Car s’il pouvoit perdre
fa grandeur à caufe de l’intervalle, il cuit
bien plûrolt perdu fa couleur. Pour dire
lcomme la chofe cil , il cil ou un peu plus
petit , ou de la mefme grandeur qu’il pap

Iroill ; ce qui fe peut prouver par les diver-
ïfes façons que nous voyons de loin le feu.
"On refondra facilement tous les Argu-
Ïmens qu’on pourra apporter contre, fi on

me crois que ce que les feus nous per-
V ’fuadenr; felon que j’ay fait voir dans les

:Livres de la Nature. ’ p
le Le lever 8: le coucher du Soleil , de la

Ll vj
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Lune , 85 de tous les autres Altres fe pet:
faire , (laurant qu’ils s’enflamment , 8c
s’éteignent, parce qu’ils trouvent cette
difpofition à l’Orient. 8c à l’Occident ;

j’avance cette propofition, parce que je
ne voy rien qui la contredife , ou bien ils
apparoilfent fur la terre, ou bien à caufe
qu’ils fe cachent deil’ous elle-mefme. Cet.

te autre propofition n’allant point contre
les liens , on peut aufli la recevoir. Le
mouvement des Ailres fe peut faire par un
mouvement du Ciel qui les entrail’ne avec

foyi, ou par un mouvement particulier
qu’ilsont , le Ciel demeurant immobile;
ce qui fe fait par une neceilité qui leur en:
donnée dés le moment que le Monde-a
elle produit. Ce mouvement el’t d’Orient
à l’Occident,Ie.feu,’ duquel font compofez

les Allres , diminuant toujours. Les con.
verlions» du Soleil 8c de la Lune vien-
nent de ce que le. Ciel eiï oblique, qui
dans la fuite des temps a eontraété cette
necellïté, ou de la refillanee del’air , ou
mefme d’ une matiere quiles accompagne
toujours, 8c cil incefl’amment enflammée.

Ce mouvement eurond a peuveflre efiè.
filmé aux Mises , afin qu’ils tournerie
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toujours dans le Ciel, puifqu’il n’y a rien
qui nous dife le contraire. Celuy qui s’ae.
tachera aux chofes pollibles , a: qui fui-
vra les feus , n’aura lus peut de tous les
contes que nous font es Allronomes , 8c

méprifera leur Art. " I
La Lune peut croifire a; decroiflre , ou "

par la converfion de fou propre corps , ou
par les diverfes figures del’air , ou par l’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 carref-
pondance; fi ce n’eût que s’attachant avec
,opiniallreté àfes propres inventions , on ’
méprilè les autres , fans confident ce qui
cit poilible: a: partant pretendant entie-

frement fçavoir ce que l’efprit humain ne
peut comprendre , il fe peut faire-que la
Lune ait fa lumiere d’elle-mefme, il fe
peut aulii faire qu’elle la tire du Soleil; v
parce que nous voyons fur la terre plin- *
lieurs chofes qui ont de la lumiere d’elles-
mefmes , 8c d’autres qui n’en ont que par
l’emprunt. Il n’y a rien dans le Ciel qui
pupille détruire ces deux différentes opi-

nions , li on examine gentiment sa
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combien de manieres cette lumiere peut
fe trouver en elle; 6c fi on ne tire point
vanité de quelques penfèes qui font fans
fondement , tombapt tantoll dans un fen-
timentparticulier , a: tantoll dans un au-
tre. Cette figure à: ce vifage qu’on voit
dans la Lune peut eflre tel, ou par fa na-
ture, 8: les diŒerentes figures de fes par.
ries , 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 ayent quelque rapport avec les chofes
qui nous paroiil’ent; car voilà la feule re-
gle qu’on doit garder en parlant des cho-
fes qui font dans le Ciel 3 a: quiconque ne
fuivra pas ce chemin, n’aurajamais un vo-
ritable repos d’efprit. ’

Les Eclipfes de Soleil et de Lune fe
font , ou parce que leur lumiere s’é’teinl,

comme nous voyons qu’il arrive aux (han.
delles , ou par l’oppofition de quelques
corps tenebreux , comme dela terre a: de
quelque partie du Ciel ,’&autres. C’ell
de cette façon qu’il faut regarder Comme
tel-a peut arriver plus facilement. Il dit

- la mefmeehofe-dans le’douziéme Livre de
11a Nature ,6: que la Lune produifant les
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tenebres fait éclipfer le Soleil, 8c 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 chailles.
Il faut s’imaginer que les Eclipfes arri.
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 doit plûtoft la laifl’erjouïr de ce
fouverain repos qu’elle poŒede: Car li on
en agit autrement , tous les raifonnemens
qu’on apportera fur ces Matieres , feront
inutiles. Commeilel’t 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 -,,ce qui leur a fait dire des
chofes que mitre efprit ne peut conce-
voir , ne voulant pas admettre ce qui nous
paroill , ny jouir du mefme repos que la
Divinité.

Les grandeurs fucceflives des jours de
des nous, fe fenton par le. mouvement
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du Soleil ,. » qui fe fait quelquefois avec
plus de vitefl’e n’en d’autres , 8c mefme

fou cheminelk auvent. plus long en un
temps qu’à l’autre; ou parce qu’il y ades

lieux par ou il peut palier plus prompte.
ment qu’en d’autres, comme nous pou.
Vous voir fur la terre. Et c’eft de cette fa;
Fou qu’il faut raifonner 5 ceux’ qui en agif-

ent autrement , a: qui apportent des rai-
fons particulieres , contredifent aux appa-
rences , et poulfent plus loin qu’il n’en
permis à l’homme d’aller.

Les connoill’ances qu’on peut avoir des
chofes futures , viennent onde la qualité
des faifons , comme nous voyons qu’il ya
des animaux qui font en un tempsdans un

. lieu , 8: en un autre le quittent; ou du ha;
zard . y ayant de certaines caufes des chaix.
gemens à venir , dans le temps que les
Allres fe lovent &fe touchent. Il n’y a
rien qui repugue aces deux opinions; a;
on ne peut apporter d’autre raifon qui
nous le faire voir.

Les nues peuvent s’engendrerôt fefor-
mer , ou ar un certain amas d’air , eupat-
un affemElage d’Atomes qui s’attachent
les uns au autres , 8c qui for-ment. ces
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,o’o’rps ;’ ou par un amas jd’exhalaifons qui

partent de la terre 8: de la mer 3-6: mefme
on peut en rapporter beauœup d’autres

caufes. - -La pluye peut fe faire des nuè’s , ou lors
qu’elles font prelfées , ou lors qu’elles fe

changent en eau. Les vents peuvent venir ’
des Atomes qui fortent delieux propres à ’
ce fujet , ou volent par l’air , 8c lors qu’il

.Is’en fait une forte efl’ufion par le moyen

de certains amas difpofez à ce fujet. Le
.tonnerre fe peut faire ou par le mouve-
.ment d’un efprit renfermé dans les nuè’s,

.çomme nous vo ons dans nosvaill’eaux,
âou d’un certain bruit qui s’éleve, le feu

.renfermé dans ces nues voulant trouver
a une iil’uè’,ou par lebruit de ces nuës ou par

. leur feparation, 8; leur entrechoquement,
.aprés avoir pris la folidité dela glace. En .

un mot, on peut encore expliquer cette
, matiere en plufieurs autres fortes , comme
( nous font voir toutes’les chofes qui nous

paroill’ent. L’éclair fe forme en plu’fieur’s’

façons ,v à fçavoir ou par le choc,- ou par
. la collifion des nues, dont il fort une figu-
.reoudifpofition qui foitca abled’excitec
-. du. feu dont s’engendte l’éc air 3 ou parce

a I
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que les vents émeuvent dans les nu’e’s des

corps , qui produifent cette lueur, ou par
l’attraélion qu’en font les nues les unes

des autres , ou par leur comprellion qui
le fait par leswents , ou par l’interception
d’une umiere qui vient des Allres , la-
quelle cil poufl’ée avec violence par les
nuës 8: par les vents , ce qui la fait fortir;
ou parce qu’il fort une petite lumiere des
nués , le feu les ramalfant , 8: lors que le
tonnerre vient à fe former parleur mon-
vement ; ou par l’inflammation d’un ef-

pritqui [e fait par la violence du mouve-
mens; ou- par la divifion des nues qui (e
fait par lesvents , ou par l’amas d’A tomes
dont la Natureei’c de produire le feu. Il
a encore plufieurs autres façons qui il
pourront découvrir par celuy quivoudra
uivre les apparences. L’éclair precede

île tonnerre, parce que dés que cét efprit
vientà eflre engagé dans les nuës , cette
figure de laquelle vient l’éclair fe forme,

,8: ce mefme efprit venant à fe dégager ex-
cite un bruit, mais c’efl après qu’il s’en:

échapé, la lumiere ell-ant plus prompte
squele l’on, comme on peut voit en plu-
;fteurs,”cholës que l’on voit de loin, de
qu’on entend.
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La foudre peut fe former d’un grand

amas de vents , d’une forte inflammation,
85 d’une violente divifion d’une nuë , ce

qui le fait par le feu 5 Cette divifion vient
de. ce que les lieux d’alentour font plus
remplis , à caufe de la eompreilion des
nués , 8c c’ell d’où vient le tonnerre ,
lors que ce feu qui s’ell engendré fe pouf-
fe avec violence, 6c rompt par confequent
la une, parce qu’ellîant il prelfée elle n’a

pas le Ioifir de ceder , fe retirant peu à
eu , ce mefme feu citant pouffé en bas le. -

fan qu’il l’eft, va tomber tantoll fut quel-

que hautemontagne, parce quela foudre
tombe d’ordinaire fur des lieux eminents,
8c tantolt fur d’autres chofes; il y a encore
plufieurs autres façons dont la foudre peut

L fe former 5 mais il ne faut pas fe laiii’er 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 cnflarno
mé fe fait ou parce que la nuë tombe vers
la terre fous différentes figures, un furieux
vent la pouffant, ou mefme quantité de

. ventla portant , ce vent la faifant aller de
collé a: d’autre , ou parce que le vent fait
un rond,quelque air. citant au delllis,heaug
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coup de ce vent ne pouvant trouver flfuë
par les collez , à caufe de la condenfation
de l’air qui cil au deil’us. Ce tourbillon
tombant fur la terre , c’efl ce qu’on noms

me proprement tardillon, tombant fut
la mer , il fenomme (du tournoyante.

Les Cometes fe forment , ou quand un
feu s’allume dans le Ciel à: s’y entretient,

felon la difpofrtion delamatiere, ou par-
ce que le Ciel, aprés’ divers changemens,
prend quelque mouvement propre par le
collé qui efl fur nos telles: fi bien qu’il
faut’que ces flûtes paroifl’ent; où fi vous

voulez, il faut qu’après un certain temps
,85 aprés certaines difpofrtions, nous les
voyons. Or il arrive qu’ils difparoill’ent
pour les caufes contraires; ou parce qu’il
fe rencontre qtielque chofe qui empefche
leur mouvement ; ce qui arrive non fend
lement parce que cette partie du Monde,
fur laquelle tout le telle roule, demeure
fans brûler,comme affurent q uelquesuins.
Il peut encore y avoir dans l’air un certain
mouvement en rond , qui empelche que
ces Allres ne puil’fent ellre portez plus
loin , commeil peut arriverà. tous les au-
tres 5 capuce qu’il n’y aplus de maties:
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propre , comme il s’en elloit rencontré.
dans le lieu où ils ont pris najflànce. .On
fieu: encore rapporter plufie’uts autres rai-

’ ns , Pourveu qu’on fuive toûjouts ce qui

nous profil.
- Il y a des Efloiles errantes , 85 il y en a

defixes , ou parce que des le commence-I
ment du monde elles ont receu par une.
xnecefliîté fatale ce mouvement en tond,
deforte que les unes par une feule conver-
fion toujours égale font emportées Pat ce.
mouvement en tond , 85 d’autres ont une
converfion inégale. Il fe peut faire que les
lieux par où elles ont leur mouvement,

.foient égaux, a: s’étendent également de

nous collez, de forte qu’ils les pouffent:
se les meuvent également. a: d’autres font:

, inégaux , &s’efiendent inégalement, c’efl:

d’où vient la différence de leur mouve-ï
mët.C’eft ente fou que devouloit qu’il n’y

en ait qu’une feule canfe, puifque ce qui,
nous paroil’c , nous diâe qu’il peut y en.

avoit plufieurs ; 8: ceuxJà feu-empenna
bien , qui font fi paflionnez poutl’Aflto-
logie , a: qui expliquent avec fi Peu de
profit les caufes de toutes chofes ,-ne per-
mettant pas mefme que la Divinité foie
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exempte de tous les embarras , oùl’enga;
geroit le foin de tant de diverfes fon-
fiions.
- Nous voyons quelques Aflres qui r:

leveur après les autres , ou parce que fai-
fantle mefme chemin ,ils vont plus dou-
cement, ou parce qu’ils ont un mouve.
ment le jour autre que celuy de la nuiù,
ou parce que bien que tous aillent d’une
éga e viteflè pendant le jour ,il y en a-
mantmoins qui font plus de chemin que
les autres. Ceux qui promettent de dire
des chofes furprenantes, 8c qui (e vantent
devant une populace, peuvent forger fe.
lon leur efprit , des opinions incontefta- ,
bics. Ce que nous appellonsnE (loiles qui.
tombent , peut fe former ou de quelques
morceaux des veritables Eiloiles qui fe
feront rompus par quelque choc -, ou par
la chute de cette mariere, dont il r: it
Quelque expiration, comme nous avons
dit des éclairs; ou par l’amas d’Atomes
enflammez qui fantdifpofez pour cét ef-
fet; ou par l’amas d’un efprit qui a; fait
dans les nues, lequel s’enflamme, 8: ces
nuè’s venantà fe rompre il prend f on ill’uë

verslecoflé dola rupture. Il ya encore
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- plufieurs autres manieras dont cela fe peut

faire. - - ALa connoiflance qu’on peut tirer des
animaux pour les chofes à venir , nous
vient de la difpofition du temps : Ca:
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 Foit pour obferver leur
depart,ôc pour agir felon que ces animant
voudrôt. C’efi un raifonnemêt fi bas,qu’il
n’y a point d’hôme,pour peu d’ef prit qu’il

air,qui le puifl’e gouiler,& pattâtilne faut
pas croire que la Nature qui de foy cil en-

i tieremcnt biemheureufe , en foit capable.
Pythocles , louveriez vous de tout ce que
je viens de vous dire, par ce moyen vous
n’adjoullerez point foy aux fables , 8e
vous pourrez approcher de la verité des
chofes. Adonnez-vous principalement à
la connoiiTance des Principes 8c de l’Infi-
ny,qui le rencontre dans la Nature,ôc au-
tres chofes femblables. Prenez bien garde
à ce qui vous fait juger des chofes-aux
pallions de l’aine, 8c au but ou j’ay tendu,

vous acclama: tout ce que je viens de
vous dire. Car ce (ont la priuipalement
les chofes dont la counoifi’ance vous .dong
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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 , font
bien éloignez de la verité 8c dela fin,qu’ils

doiventavoir dans cette recherche. V oilà
les opinions d’Epicure pour les Meteo-
res.

Les tremblemens de terre le font , lors
qu’un efprit renfermé dans la terre entre
par plufieuts trous , qui s’y rencontrent,
fe meut continuellement, 8c par ce moyen
oblige la terre de trembler; ou que ce meil-
me efprit entrant par le dehors dans le
creux de la terre , arrelle l’ait 8c le pouffe,
citant déjarprefl’é par d’autres Efprits, 8c

partant di pofé àfortir. Il fe faitencore
par l’impreflion du mouvement qui vient
de la chute de plufieurs pieces de terre,
lefquelles viënent àvtomber dans des lieux
fans aucun vuide; de partant incapables
de rien recevoir. Ily aencore plufieurs
autres manieres , par lefquelles ferpeu-
vent produire ces tremblemens. Les our-
ces qui ne tarifent jamais viennent, ou
parce qu’il y a de l’eau qui y afflue conti-

nuellement, mais peu à peu , ou parce
qu’il y: une grade quantité d’eau am:

es
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les rivietes,quoy qu’elles ayant de per

rtits commencemens, tombant neantmoins
dans plufieurs vallées , s’agrandifl’ent des
(eaux qu’elles reçoivent.

La grefle (e forme , ou:quand il gele fou
:tement,y ayant tout à l’entour decette eau
iprefle à tomber, des vents froids qui la ’
efont prendre; ou bien lors que l’eau gelée
:s’en va en petits morceaux à caufe des par-

:ties qui le divifent, fibien quecelles-qui
afont les plus fortement attachez, demeu-’
arenr toujours encét eflat. Elle cil ronde;
-parce que’les extremitez fe reflèrrent de
tous collez , ou à calife que , comme nous
.avons dit , ily a quelque chofed’aqueux ou

de venteux , qui environne toutesces ,pe.l
’tites parcelles.

La neige [le fait d’une eau’fubtile, qui
découle des nuës d’une maniete qu’elle de-

«vient en écume , les nuè’s difpofe’es pour

(ce fujet la prenant, a: le vent fouinant;
elle le gèle dans le mouvement , à caufe de
il’excez du froid qui cil au.bas des nués a
ou par une congelation qui r: fait égale;
ment dans les nuës de certains petits corps
aqueux , le prefi’antégalemént , venant à. -

duvetait , ce qui engendre la neige, qui
in
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si’e’parpille dela maniere que nous voyons;

a: quand ces corps viennent à fe ferrer d’a-
ventage , la Agrefle s’en forme. La neige
peut encore tumber des nues fi prompte-
ment , parce que les nuës la rompent par
parcelles , après les avoir gelées. La neige

Je peut faire en plufieurs autres façons.
.La tofée fe forme par une concurrence

de quelques petits corps, qui’fontd’une
nature , qu’ils font capables de produire
cette efpece d’humeur -,ou par l’attraaion

l de petits corps , qui fe fait des lieux bumi.
des a; aqueux , lefquels engendrent parti-
qulierement cette rofée dans l’air, ces pe-
tirs cor s enfuire s’amaflent d’une maniera

qu’ils fgrment cette humeur 66 tombent
en bas. Ily a beaucoup de chofes qui le
font en cette manier: fur la tette.

La bruïne vient lors que la torée ayant
’5 ris un certain degré de froid qui la fait

léserement geler,
4 La glace fe forme, ou lots que de cet-

tains petits corps ronds fortent de l’eau , 8:
ceux qui font en large le reflrecifl’ent,com-
me auflï ceux qui ont leur angle partie ob-
tus , partie aigu , ou bien quand il vient de
dehors des Corpufçulçs ,, lefquels citant.
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prenez a: prelTans aufii , donnent cette fer.
sucré à tous ceux qu’ils rencontrent qui

(ont ronds. A r» L’Arc-en-Ciel le fait , ou parce u’un

air humide reluit à caufe du Solei qui
bat defl’us , ou parce que c’ell une nature

particuliere de la lumiete de de l’air , de
. pouvoir exprimer toutes ces efpeces de

couleurs , (oit plufieurs , foi: une, cule, la.
quelle venant à reluire , 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
les prochaines. Pour ce qui cil: de fa figure
ronde , cette efpece d’Atc fa fait parce
qu’elle frappe l’œil également , ou parce

que les Atomes qui fe portent de l’air dans
la nuë font fi prenez , que s’en faifanr com;

me un certain amas elle prend cette tong

dent.- . a - .Le cercle qu’on voit à l’entonr de la Lune
le forme, ou par un air élevé tout à l’en-

tout du corps de la Lune , 8: cependant il
en fort de certaines exhalaifons qui te-
poufl’ent ce: air , fans neantmoins pouvoir
e chafl’er entierement, tellement qu’il s’en

une certaine forte démange; ou par
Mm ij
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1’ air qui cil àl’entour , lequel cil ramaflë

de telle manier: , qu’il peut s’en former
cetteefpcce ronde .8: crane; ce qui arrive
felouquelques-unes des parties, ou parce
:qu’ily a quelque chofe au dehors qui prefa
fe 8c all’emble ,ouparce qu’il y a une du-
leur qui s’y infinuë pour cét effet. Il, parle

en cestermes des moyens de regler nolise
vie , de de ce que nous devons fuir 8c cm.
buller ,: neantmoins je croy qu’aupara-
vant de le dire , il fera’bon de faire la def-
cription’du-Sage , (clou ce Fhilofophe , a:
fes Se&ateurs. Il dit doncque les hotu.
mes tâchent de tourmenter les Sages , ou
par la haine , ou par l’envie ,ou par. 1eme-
En qu’ils leur portent , mais quela raifon
A s fait méprifer , que celuy. qui en verita-
blement [age ne pourra jamais perdre fa
tigelle; queceSage ne s’amufera jamais à
dire des chofes qui refl’entent la fable,mais
qu’auronrraireil s’attachera toujours à la

:veriré; 8c partantil n’inventera rien qui
l’empefche dans [flagelle ; qu’un Sage ne

devient pas tel ,- ou par l’habit , ou à cau-
fe de (a Patrie; que quoy qu’un Sage foi!
à la gefne , il eft neantmoins toujours heu.aux; bonhsusns empenna
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de fe plaindre , se mefme de pleurer ; qu’iË
n’y a que le Sage qui punie obliger fes amie
prefens, abfens 8c mefme morts;que.le San:
ge ne fera jamais affezlafche, pour fe ferviif;
d’une femme , d’unemaniere que les Loire
deEèndent: G’eil l’opinion de Diogene
dans (on abrogé des Dogmes de Morale
d’Epicure glque le Sage chafiira fes valets,’.

mais néanmoins-il ardonneta à ceux qu’il-
verra ente d’un eiËrirafl’ez’bien né; que

le Sage ne fera jamais amoureux , 88 que.i
l’amour n’en pas une paillon envoyée de
Dieu , felon Diogene au douzième de les;

opinionschoifies. ’ ’
Les Epicuriens’croyontque le jeu d’AJ

mon: ne peut jamais fervir,8t bienheureuse-
celuy auquel il ne nuit point. Ilstcroyent
que leur Sage ne doit pas fe marier, ny (a
mettre en peine d’enfans, comme dit Epia
ente dans fou Eivre des Doutes, 8c dans -
celuy de la Nature , fi ce n’efl’qu’il fe ren-

contre des occafions ou l’on foi: forcé de
le faire ; que le Sage ne pafl’era’pas des.-
nuits entietes à boire 8c à s’enyvser’, com-

me dit Épicure dans fou banquet ; que le-
Sage ne le mêlera point d’affaires ,.c’èflï’l’Ïzi

penfée de ce mefme Dhiiofophe , au Pœü:

- ’ Mm:
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mie: dela vie à: des mœurs; Q1; l’aveuü
flement n’empefche pas [on bonheur , fea
on le mefme au mefme lieu 5 Qu’il fe peut

faire qu’un Sage [oit trille; c’en; le fenti-
ment de Diogene au cinquième de fes opi.
nions choifies , 8c que mefme on le mette
en juftice ; Qp’il compofera des Livres
pour demeurer après luy : mais qu’il ne
era inr de Pane ri lies; u’il ne uit-

tera 2:5 le foin de iganacrlnilleÎLôc-qu’illon-

gera àl’avenir, mais fans avarice 8: fans un
defir de s’enrichir; Qp’il fera refolu con,
tre toute forte de fortune 3 Qu’ilferaun
arny dont l humeur ne fera pas difficile;
(En aura foin de fa reputation d’une ma-
niere qu’il ne fe rendra pas méprifable.
Q1; dans les jeux publics il prëdta un plaid
fit plus veritable que pas un autre. Ils elli-
ment que les pechez font inégaux. Il y en
a qui tiennent que la famé cit une bonne
chofe, &d’auttes, indifférente; ne la
force s’acquiert non par nature , mais par

p raifon; qu’il faut faire des amis pour le
mefme fujet qu’on feme , 8c qu’elle confi-

fie dans une mutuelle participation de plai-
fir; Œil y a de deux fortes de bon-heur,
un qui en le fupreme, 8c tel qu’il n’y a
que Dieu feulqui le pollcde, (i bien que
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tomme il ne peut pas aller plus haut , il ne
peut aullîdiminuer; Le (econd el’t fubal-
terne, tel que celuy qui fe trouve parmyà
les hommes, d’une maniéré qu’il peut aug.’

menter 8c diminuer; Qpe le Sage peurra.
placer les images qu’il aura dans des gale.
ries , 85 qu’il n’y a que luy feul qui prude

parler comme il faut de la Mufique 8c de la
Poëfie; qu’il ne fçaura jamais ce que c’elt

des inventions fabuleufes des Poëtes «En
y a des Sages plus fafges que d’autres. Q9
le Sage pourraama ’ et de l’argent, s’il en a

befoin, mais fans jamais palier les bornes
I-que luyprefcrit fa fagefl’e; qu’il obéira au

Prince, qu’il le conjoüyra avec celuy qui
aura abandonné la vie debauchée.; qu’il
tiendra échoie ouverte , mais non pas pour
avoir quantité de peuple qui vienne l’étau-

ter ; qu’il lira quelque chofe devant le
"peuple , mais après en avoir ellé prié 3 qu’il

aura peu de Dogmes ,8; ne doutera pas
de tout; que le l’ommeil 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 difeut d’un
Sage , pall’ons à la lettre qui parle de la

Morale. . t , s ’ ’
. Mm iiij
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Épicure À Mensura.

Il ne fait: pas qu’un jeune homme diEèà
le de s’adonner a la Philofo hie , nyqu’unê
vieillard fe lall’e d’y travail et 3, parce qu’il?

n’ya performe de trop jeune , ny de trop-
âgé , pour avoir l’efprit fain 5 de celuy qui:
prend pretexte qu’il n’efi pas encore dans
l’âge , ou qu’il l’a pallié , fait comme celuy

qui diroit que le temps d’eflre heureux:
n’en pas venu , ou qu’il s’en écoulé. Il faut

donc philofopher 8c vieux 8c jeune; Jeune,
afin qu’en vieillillànt il continüc à croilire’

en vertu comme en âge , perfeverant tous
jours dans l’el’rude qu’il aura bien com-
mencé mieux, afin qu’efiant chargé d’an.

nées , il ait encore la douceur de la jeunet?
.fe dans [on ame» , ne le mettantpoinren’

peine de l’avenir , ny mefme du prefent. 11’

faut donc fouger aux chofes qui peuvent
faire nollre bonheur , parce que pendant
que nous le pofl’edons , nous ne manquons-
de rien , 8c lorfque nous ne l’avons point,
nous faifons tous nos efforts pour l’vaue-
rit; e’ell pourquoy appliquez vous à fai-
re tout caque jç’vous- ay. confeillé , vous»
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perfuadant que toutes ces chofes (ensilés
principes de bien vivre.

Croyant donc premierement’ que Dieu:
cil un animal immortel 8c bienheureux,
comme nous diéle la connoili’ance que la.

Nature nous en donne , prenez garde de:
luy rien attribuer qui repugneà [on img
mortalité, ou qui s’éloigne de fa beariru.

de, mais quelque fentiment que vous en-
ayr-z, quece foi: toûjours fans bleflèr ou
(on immortalité, ou En béatitude. Il y si
affinement des Dieux , la connoifl’anceem
en trop-indubitable , mais ils ne (ont pas-
tels que les hommes fe les figurent, lei;
quels les conçoivent: d’une autre façons
qu’ils ne le difent. Geluy doncqui nieles» ’

l Divinitez’que le forge le uple, n’en pas».
impie , mais celuy qui chilien: les» opi-p
nions que-le peuple erra :car tout ce queler
peuple die ordinairement des Dieux n’efl’i

" pas une veritaiiîle notion, qui luy vienne
de lanature,mais fimplèment de faux loup»
gens ; au il croit queles D’ieuitenvoyent:
du médiaux méthane, 8e du bien: aurifions»
parce qu’ellant nourrydàns lès propremin-
olinationsr, il feint des Divinitemfelon foira
Brunet:IL &i;l’noveut Bas que touffe

i h V i filtrant
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efl eontraireià fes fentimës, s’y rencontre:
Açcoufiumezwous encore à croire que la. »,
mon ne nous regarde point, parce que 8:

r le bien a: le mal eff un fentir’nent , a; la
mon eü la privàtion du femiment. Une
tonnoilTance allurée que la mort ne nous
regarde pas, fait que nous pailbns cette
vie mortelle, non pas d ’une maniere qu’el.

le nous donne toufiours quelques jours
que nous n’efperions pas , mais qu’elle
nous fafse bien voir que nous n’avons rien

fd’immortel; car celuy qui cil fortement
perfuade qu’il n’y a point de mal dans la;

4 privation de la vie, n’apprehende rien peu;
dan: qu’il vit 5 c’efl pourquoy celuy-là
donc cil un fou , qui dit qu’il apprehende
la mort, non pas pour llheure qu’elle le
doit frapper , mais pour le temps qu’elle
doit durer, ce qui le tourmente. Car ce
qui n’aporte point de mal étant prefent ne
doit pas affliger pendant qu’on l’attendLa

mort donc qu’on tientle plus terrible des
’maux,ne nous regarde point,parceqne tant
que nous fommes , la mort n’en point , a:
lorfquela mort CR , nous ne fomme’s plus;
Il bien donc qu’elle ne regarde, ny les vit
vansvnyles morts; parce qu’elle ne touche-
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v point les uns , 6c les autres ne font plus;
Les petfonnes du commun fuyenr la mort,
cômele lus grand des maux , ou comme
une cefsPation de toutes les fondrions de
la vie. N’ejlre point cil un fujet d’une ter.
reur bien ridicule; puis qu’il ne refie plus
rien pour nous faire Con-milite, que n’offre

point contient en foy quelque mal : Or
comme la grande quantité de viandes ne
rend pas les viandes meilleures, mais la
douceur qui s’y rencontre, de mefme ce
n’en pas la longueur de la vie qui donne de
la fatisfaâion , mais le repos dans lequel
on la pafse. Celuy qui advenir un jeune
homme de bien vivre, 8c un vieillard de
bien mourir, et! ridicule , non feulement
parce qu’il y a quelque chofe d’aimable

dans la vie , mais particulierement encore
parce que le foin qu’on a de bien vivre, 85
celuy de bien mourir, ne font qu’un. C cluy
:qui croit que c’eflun bien de ne point naî-i

tre , CR bien plus ridicule, adjouflant pring

cipalement, ’ l
0a mourir tupi-try? gy: [on vient à"

le mande. fCar s’il le dit en eflanr bien perfuade,
pourquoy nefe fait. il pas mourir? car s’il

Mm v)
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y a bien fougé, il le peut aifément faire, æ
s’il le dit en riant, c’en un fou; parce que:
«fait une chofe dôt on ne doirpoint rire. Il;
faut encore frimoit que l’avenir cil à nous,
8: (in n’en point à nous , fi bien que nous
ne devons pas nous afiùrer qu’il arrivera,
gy aufli defefperer qu’il n’arrivera point.

Nous devons pareillement fçavoir que
nous airons des defirs , dent les uns font’
naturels à: d’autres inutiles; des naturels-
lès un-s-fontïnecelfiires ,- a: les autres am.
planent naturels. DestnecelTaires les uns,
ont pour le» bon. lieur , comme ceux qui

fontgpour dire fans douleur , 8: d’autres
pour-là vie. Cette monoiflânce indubita-
ble nousfait voir ce que nous devons fait
ou mbrafler , tant pour la famé-du corps
que pour le repos del’ame; ce qui fait la
En d’une-vie bien-.heureufe, car touret
que nous faifons cit pour eflre fans doua.
leur a: fans inquierudè. hors que nous:
avons une fois atteint rebut, soute four
detrouble eflappaif’é , comme ne nousre.

I flânr’plos rien àadefirer pour le corps on»
pour l’aune; car nous avons befoin de phi; -
fit; lors que [on abfence exciœ en noues
midinedonlem, ruaislotsqpenous n’y;
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wons point de douleur , nous n’avons plus»
Befoin de plaifir. Et voilà la raifon qui
nom fait dire que le plaifireftle commen-
cement 6: la.fin d’une vie bien. heureufe ;;
parce (1110110115 fentons que c’en: le pre;
mierbien que la- Naturenous a donné ,’
e’efl: par luyque nous fuyons, ou que nous-
embraflbns tout ç a; c’efl arum par luy que!
nous finifl’ons-. Nous devons prendre cette
Iegle pour juger de toute forte de bien. Ce"
bien citanrle premier , a: donnèdela Na-
ture , c’efi pour cette raifon mefme que?
nous n’embrafl’o’ns pas toute forte de plai.’

fit , 8: que nous-en quittons plufieurs ,*
comme la chaleur qui l’accîpagneroit et?"
plus grande. Et fouventnous’ prefërons l’ai.

douleur au plaifit , comme fi? lafouŒl-ant:
nous en retirions un plus grand plaifir..,
Tour plaifir doue-en: un bien de I fa nature;
à neantmoins on ne-doit pas s ’yabnndon.
net; de mefme route douleur de un ma?

- defa nature, se il ne Faut pas nonplus: le
fuir ;-. puis qu’îl’faut-pefer les chofes se lem

bien examiner,auparavant que-d’en-iuger;.
parce que quelquefois: nous nous remous.-
du bien commodo mal , a: du’m’al’comme-

fioaêsfiimmscrzdafobrw
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un grand bien , non pas pour nous paire
generalement de peu , mais afin que l
nousavons peu , nous fçachions nous e:
contenter», 8: afin que nous ne doution
pas que ceux.là fervent mieux ufer dt
grandeurs qui les méprifent le plus. Nov
devons aufli croire que ce qui cil necellai
re à la nature , efi le plus facile à acquerii
a: que tout ce qui eft difficile, n’efl p2
neceflaire. Les moindres mets donner
autant de .farisfaâion , quand on appai!
la faim qui en: fafcheufe manque de noul
riture , que de la farine derrempée ton
fimple avec un peu d’eau, donne un extr.
me plaifir quand on en a neCefIite’ ;. de
pourquoy s’accouflumer à le palier c
peu , en ce qui confervela famé , a: ter
1’ homme plus difpofé à faire fes fonàior

Cette habitude en encore caufe , que
quelquefois on fe trouve à quelque bon:
table , on y reçoit plus de farisfaaion ,
elle nous rend intrepides. Il cil donc ce
tain que quand nous eflabli’fl’ons le plai

pour fin , nous n’entendons pas ces plaii
des luxurieux , ou d’autresperfonnes r
nes’attachent qu’à l’aâion qui chaton?

Peurs fens; comme quelques ignorans
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Quelques mal afiëôtionnez à nofire (côte ’

interpretent; fi bien donc que nous en;
tendons eflre fans douleur de corps , 85
fans inqùietuded’efprir; parce que ce ne h
font pas les feflins 84 les débauches, les
’ laifirs des femmes , la delicatelTe du poif;

au, 8: routes les autres friandifes, qui font
une vie heureufe, mais la raifon jointe à.
la fobrieré ,8: la recherche des caufes qui"
nous font faire ou embrafiër les chofes , 6c
le dégagement de ces opinions qui apport -
tent tant d’inquietude à l’efp rit. Le Prin.’

cipe de routes ces chofes, a: partant le fou:
verainbien,c’efl la prudence , douceur-f
’merire q’u’on l’efiime davantage que rou-

te la Science que donne la Philofophie ,’
puifque oeil d’elle que toutes les autres.
vertus procedenr , nous faifanr voir qu’on’

ne peut vivre heureufemenr, fi on ne vit’
avec prudence , dans l’honneur 8c aved
jufiice; 85 qu’aufli on ne vit point avec
prudence , dansl’honneur 8: avec juftice,’
fans vivre heureufem’ent; car les vertus,
haifl’ent avec le bonheur de la vie, a; on
ne peut feparer cebon heur d’avec elles.
J’. Ceschofesfuppofe’es, àquiprefeterez;

fous un homme , lequel a ide veritables .
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miniums de la Divinité, 8C cil fans app:
henfion dela mort, raifonnant de la F:
dela Nature, a: dufonverain bien, d’u
maniere qu’il connoift qu’on peutl’acqu

tir avec facilité; se que ce que nous for
fions de mal efi de pende durée , ou fac
àfupporter , de forte qu’il fe perfuade
luy mefme que cette necefiîre’ fatale , q
quelques. uns ont forgée , n’efl pas la m:

«elfe des chofes dont la fortune difpofe,
qui dépendent de nome volonté; en
que la volonté ne fe peut iamaiscorriger
lafortune en inconfiance , à ce qui dépe
de nousaie releve d’aucune puilÏÏmce : p;

tant on luy attribuë tout-oc qui endig
de loüange 6: de blafme; car il vaut bi
mieux (e lailTer aller à des (en rimens fal:
En: de la Divinité, que de s’alluiettir
deflin de quelques Phyficiens; parce c
ces fènrirrës ne fontque donner une efl
Brice qu’on fera exaucé’des Dieux à en!

du refpeâf qu’on leur porte; à le dei
oit accompagné d’une mccflitc’rinexo

file. Prenengardecependaneideotoirec
la Fortune foitune Derme, comme lepl
à; s’imagine, car une Dùinitêne Eitr

mordre , nota «sympas avili mon
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inconfiante, car on tient ordinairement-
qu’elle ne donne aux hommes , ny bien:
ny mal, pour les rendre heureux , mais

u’elle fournit fouvent des occafions de
bien 8c de mal 5 prenez garde , dis-je , pres-
feranr d’eflre infortuné fans l’avoir meria

té, que d’offre heureux avec injufticegl
parceque c’en un plus bel avantage fi cette
fortune difpofe de quelque chofe, qu’elle’
lefafl’e avec jugement.

songezldonc à toutes ces chofes , nuit"
a: jour, foit que vous foyez feul, ou avec
quelqu’un de vol’tre trempe , &cela fera
caufe que fait que vous dormiez , on que
vous-ne dormiezpas , vous ne ferez’jàmais’

dans l’inquietude, ô: vous vivrez parmy’
l’es hommes comme fi vous citiez un Dieu;
car un homme qui paire fa vie dans la pof.
.feflion des biens immortels , n’a. rien d
femblableà un animal mortel; I

Épicure ne veut point de la divination?
(dans uelques-uns de fes autres Livres , 85’-
dans ongrand Abregé. L’Artde deviner,
dit-il, n’exiflze point, 8c quand il feroit,

. cela ne feroit pas que ce qui arrive fait en»:
nome pouvoir. Il yaencore plufieurs au;
tees endroits ,oûiil traite-commeil faut
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on, me sans LAÉKCÈ,
regler fa vie. Ces Philofophes a: les
renaïques ne s’accordent pas , pour dii
qu’il faut nommer plaifir; car les uns r
tent le plaifir dans le repos , 8c les av
dans le mouvement. Pour Épicure
donne ce nom à tous les deux , fairq
fe rencontrent dans le corps ou dans l’a
comme il dit dans (on Livre de ce ql
doit embrafier 8c fuyr. Dans le prer
dela fin, dans le premier de la Vieôz
Moeurs , 6: dans la Lettre aux Philofo]
de Mitylene. Diogrne dans fes opin
choifies &Merrodorus das fonTimocr
disët la même chofe,parceque nous c5.
nous un plaifir dans le repos , 8c un al
dans le mouvement. Epicure dans le L
du Choix , dit : Les plaifirs qui fontr
le repos font le repos mefme , 8c efire
douleur 31a joye 6c la gayeté fe conçoi
dans le mouvement qui en: un aCte. N1
PhilofOphe en encore d’un fentiment
traire aux Cyrenaïques , qui croyent
les douleurs du corps font pires que c
del’ame,parcequ’6 punit les coupable

le corps; 8c luy , il prouve que les doul
de l’ame font les plus cuifantes , parce
le corps ne fent que le mal prefent , ô:
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me efl tourmentée non feulement du pre.»
fait , mais encore du pafl’é 85 de l’avenir;

c’elt pourquoy il tient que les plaifirs de
rame font preferables à ceux du corps; -
Pour prouver que leplaifir cil la fin , il fe
fer! de ces raifons. Dés le moment que les i
animaux font nés , la Nature les y pouffe
d’ellemefme,’ a: leur fait fuir la douleur.
C’efl pourquoy dés que nous naifl’ons ,

nous avons de l’averfion pour. la douleur;
Si bien qu’Hercule mefme ne peut s’ema’

pefcher de gemir , fe f entant brufler par fa
chemife.

Se: phryné!" annexait": les ratiers;

Il croit aufli qu’on apprend les Sciences
8: les Arts , non pas à caufed’elles , mais à
caufe du plail’ir, comme on aime laMede.
cine , non pas pour elle, mais pour la fauté:
Dio ene dans le vingtième de fes opinions
choi es dit la mefme chofe. E icure ad.
joufte qu’il n’y a que la Vertu cule qu’on

ne peut feparer du plailir , que tout le
relie citant perill’able n’elt pas de mefme.

. Mais finilTons, après avoir rapporté de
les Livres , de la Vie de ce Philofophe;
neantmoins donnons encore fes Dogmesq
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a: mettons fin a nome difcours,par ce c
a cil é,felon fou opinion,le commencernc
defa beatitude. p

Ce qui cil bien.heureux’& etemel , n’t

flijet à aucun embarras, 8c ne fait aucui
peine à performe 5 c’ei’r pourquoy il e
exempt de colere 82 d’amitié. , parce que:

qui en eft fqueptible,efl foible. Dans dal;
tres endroitsïil’dit qù’on ne voit les Dieu
que par la raifon , qu’ils ne fubfifl’enr pa

avec des corps’folides , que neantmoins il
approchent delà figure de l’homme , à eau
f6 d’un amas continuel d’images , difpo.
fées pour nous re Arefenter cette nature.
Ee fouverain liant cit d’effre fans don.
leur, "car la oui fe trouve, il n’y a ny don-
leurnyincommodité.

Une’douleur continuën’afilige pas long-

temps un corps, 85 uneextrême douleur
celle bien. roll ;Icelle qui dure long-temps
ne peut ente plufieurs jours fans quelque’
plaifir. Et mefme celles qui font filon.
guqs donnent plus de fatisfaàion que de
ma .
P On ne peut vivre heureufement , fi on
ne vit’prudemment , honneflement &ju.
filament, a: on ne vit point prudemment,
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manuellement de juflzement , fans .vivre
rheureulèment. -’De forte que celuy quine
vit point fagement , honneilement latin.

:fiement ,nesvit point heureufement.
Il y a en des hommes qui pour tirer leur.

sbomheur deleurs femblables,par le moyen
du commandement a: de la fouveraineté,
.qu’ils croyoient capables deîlles mettre en
.eét cita: , ont affeâé de paroiflre 8c d’ac...

:querirdela gloire ,zcroyans que c’eûoit le
iveriœble. chemin pour [omettre en repos.
par le moyen des hommes. Si leur .vie a...

:efié heureufe 6c paifible ,,ce font ceux qui
ont acquis ce bien que nous donnela Na;

rture, mais fi elle n’a pas elle telle ,ils n’ont

point eu ce bien naturel qu’ils mettoient
:dans la Souveraineté. i

Il n’ apoint de ,plaifir qui de foy foi:
un mal, mais il y a de certaines chofes,
qui à- la veriré caufent du plaifir , mais ap-
portent enfuite des douleurs plus - grandes
que lcplaifira

Si tous les plaifirs pouvoient fe renfer-
.mer en un , ce’t amas feroit un des plus
êbeauxOuvrages dolai-Nature , a; les plai.
dits ne diE’ereroie’nt’pointentr’eux.

grecque les Luxurieux nomment l plaifir p
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les delivroit de la crainte de tout ce qu
palle dans le Ciel, 8c de la crainte d4
douleur ôr de la mort ;’ fi bien qu’ils!

fent connoifire la fin de leurs defirs
n’aurois rien à reprendre en eux , p
qu’ils fieroient tous remplis de plaifir
n’auroient rien qui leur csufal’t de la d
leur ou de la peine, c’eli à dire poin
mal.

Si rien de tout ce que nous vo ons a
le Ciel , ne nous troubloit , quela moi

.nous inquietafi point , comme ne non:
gardant 133,86 fi nous pouvions conno
la fin des douleurs a: nos defirs , nous n
rions pas befoin de Phyfique.

Il ne fe peut pas faire qu’un hommef
pé de la crainte des principales chofes
font dans la Nature , s’en pui(Te gare
ne fgachant pas l’ordre du monde ,
ne faifant que regarder les chofes l
que les fables les racoriteht,c’efl: poum

on ne peut goutter du plaifir fans la
ne.

. Il ne fer: de rien de le mettre en i
du collé des hommes , fi ona encorec
que apprehenfion des chofes qui to
fur nos telles, ou de celles qui nous a
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dent dans les Enfers , car ce repos qu’on
tire des hommes n’elt rien . Le repos qu’on

prend de n’eftre point engagé parmy le
peuple , s’acquiert par le mefme moyen

qu’il fe perd. i. Les richeŒcs , dont la Nature fe fatis.
fait, font faciles à trouver , de celles ou.
nos defits fe portent par de fauflcs perfusa,
fions , ne peuvent iamais une acquifes.
. Un Sage (e contente d’une petite farta-

ne , orles plus grandes affaires fe manient ’

par f on confeil. .Un homme juüe cil le moins fujet aux
pallions , a; l’injul’te en efl: le plus tout;

mente. i ’Pour ofier la douleur, le plaifir ne s’aug-
mente pas, iln’elt donc que chan é,quand
cette douleur vient de la neçeflite qu’on a

de quelque chofe. -I Ce qui engendre le fouverain plaifir dans
nos ames,fe peutappeller déracinement
des opinions , dont nofire efprit reçoit de

l’inquietude. iŒand on vivroit eternellement,on n’en
recevroit pas plus de plaifir qu’en vivant

our un temps , pourveu qu’on fçache me:

furet la fin de la vie.L
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L e plaifir du corps a des bornes , m.
.defir que nous avons de nous cternifer
ifait PalTCIÎ : neantmoins nousavons u
:Prit ,lequel nfaifantcunî-bon raifonne
rfur la fin que fe doit propofer le corp
[luy faifant abandonner cette paflit
’l’Eternîté , nous a donné une vie

ëheureufe , 8c a tant fait que nous ne
.chons plusi’immortalité ; Et mefme

a -vic n’en pas fans laifir , lors quer
,condition nous en ait lbrtir,comme
atteint au but d’une vie parfaite.

Celuy qui connoiû la rfin que n01
«vous avoir dans la’vie, connoifiaufl
combien de-faciliré on peut avoir t

, cil: capable de nous dégager de tout 1
nous caufe de la douleur. Il fçait du
bien regler toute fa-vie , de forte q
fe met pas en peine des chofes qt

,pleines de dangerôc d’ineommodité

On doit. eûa ir une fin allurée , i
ellablie fur la raifon felon l’apparer

mous fait ordinairement iuger des t
parce que fi on en agit autrement
fera plus queconfufion. Si vous ne

, à aucun des fens , vous n’aurez i
wons regler pourconnoiflre lasvetil



                                                                     

V»Si vous rejettez abfolument quelqu’un
des fens , 86T! vous ne faites point de di-
fiinâion entre ce dont on peut opiner , 6c
ce dont il faut fufpend re f on jugement , en.
ce qui cil prefent , a: devant nos yeux , de
en çe qui cit felon les feus 6c felon les paf -
fions , felon toute forte d’envifagement de
l’anse fait par le moyen des apparences;
vous troublerez tellement tous les autres
fens,que vous n’aurez plus de moyen pour
juger des chofes.

Si vous prenez pour une chofe dont on
doit fufpendre fOn jugement,lors que vous
fongerez à celles dont on peut opiner, de
fi vous f gavez ce qui cit faux , comme
n’ayant aucune apparence pour le foute-
nir , vous ferez comme une performe qui
évite toute forte d’ambiguité , 8c confide-

re quel en le jugement qu’on porte de ce
dont on peut ou opiner ou juger.
’ Si dans toute forte dfoccafions vous ne

rapportez tout ce que vous faites à la fin
de la Nature , 8c fi vous vous portez atou-
te autre chofe, ou dans ce que vous cm-
bralferez , ou dans ce que vous fuirez -, vos
alitions n’auront tien de «informe à vos
paroles.

N n
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Il y a des defirs naturels 8c necefl’ai

a: des naturels fans eflre neceflaires , d
tres ne font ny naturels ny necell’air
mais nous ne les formons que fous de fa
fes perfuafions.

Epicure tient pour naturels 8c ne.
faires , ceux qui nous peuvent délivrer
la douleur , comme celuy de boire qu
nous avons foif, il croit que les natu
qui ne font pas necellaires , font ceux
ne font que changer le plaifir , fans de
ger de la douleur , comme des mets c
cars. Il ellime que ceux-là ne font ny
turels ny necefl’aires , comme quand
nous erige desAutels.

Les defirs naturels qui ne caufent pt
de douleur , bien qu’on n’en ait paslaj
femon , pafl’ent pour tels par une fa
perfuafion , 8c ils s’eflendent jufqu’à!

finy, non pas parla nature, mais par
tre dereglement, tous les defirs, lefq
quoy qu’on n’en vienne pas à la jouyi

ce , n’apportent pointdedouleur ,ne
pas necefl’aires, mais fimplelnentextr;
gans, lors qu ils font difficiles à av
6c. croit qu’ils ponton: carafe:
ma . -
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r il n’y a rien de plus avantageux que l’a-
Initié , dans toutes les chofes que la fagefl’g
nous fournit. Cette mefme fageffe m’aaf.
futé dans mon opinion de ne point appre.
hender de mal, dont la durée pull eftre
eternelle ou longue, puis qu’elle connoift
que l’amitié cit dans cette vie le fecours

le plus affuré. .
. Le droit des gens en le gage de l’utilité,
afin que les hommes n’offcncent point , 6c
ne foient point oflènctzde performe. A

Tous les animaux qui n’ont encore pû fi
bien s’unir , qu’ils ne s’ofïençaffent point

les uns les autres , n’ont aucun droit en.
tr’eux , mais auffi on ne peut pas les accu-
ferd’injuflice. Il n’y en a point pareille.
ment entre les Nations qui n’ont pû con.n
yenir entr’elles de ne point s’offrncer.
l La jullice de foy n’efl rien , mais feule-
ment dans la focieté civile , felon la grain-
(leur des Nations qui ont pû convenir en-
tr’elles de ne point s’ofi’encer , fi bien que

la juflice ne s’eflend pas plus loin.
,V L’injuflice de foy n’en pas un mal , fi,

bien qu’on ne la peut croire telle que dans
l la crainte que les Dieux qu’on s’imagine

devoir punit les crimes, n’en panifie.

* ’ ’ N n ij
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Il ne fe peut pas faire que celuyqui au

commis quelque crime, quey qu’en c
cherre, («bit fi affuré qu’il ne fera iam:
découvert; car quoy qu’il foit caché
mille manieres , dont on peut s’en purgn
on ne peut neantmoins pas dire sfi le fr.
iufqu’à la mort.

Le droit en general cil égal army to
tes les Nations , parce que c ce qui l
glece qui en utile dans la focieté, mais
n’en; plus tel par tout le monde , felon
différence des Nations 8: des caufes.
v Ce que l’expericnee nous fait voir en
Utile dansla focieté , a: ce qu’on tient iui

partout, en iuile de fa nature , puifqu’ilt
tel, qu’ilapporte de l’utilité à tout le mo

de , car s’i ne l’efl: pas , il n’en plus au

iulle , quoy que fouvent l’utilité ne fe te
contre plus’dans ce qui avoit efiéiuüe ,

neantmoins il patoifl: encore tel felon
connoiflîmce naturelle , il en iulle parr
ceux qui ne confondent pas les chof es.

Lorfque, fans qu’il furvienne aucu
nouvelle circonflance , ce qui avoit pa
inule dans les aérions des hommes , ne s’à

corde oint à laconnoiflance naturelle ,
n’efhaâ’urement point irrite; mais qua:
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les chofes changent , ce qui avoit paru
iulle, n’efl plus utile , il a ollé iufte peu.
dam qu’il a apporté quelque utilité dans
la focieté civile; 6c dés le moment qu’il
celle d’eflre utile . il celle d’eftre infle.

Celuy qui a tafché , felon le mieux qu’il
aiugé , de tirer deschofes externes fon re-
pos de fon bonheur , a cherché tout ce qui
efloit facile à obtenir , comme n’eltant pas
capable de le trouver , 8c tout ce qu’il a
iugé impoflîble , il ne s’en cil pas mis en .

peine ; a; mefme il y a plufieurs chofes
qu’il cuit pû acquerir , qu’ila negligées, de

pour les chofes dont il n’avoir pas befoin,

il les a méprifées. a
Tous ceux qui fe font portez également

à chercher une pleineaŒurance dans la (b-
cieté humaine,tous ceux,dis-je,quiavoient

’ une affeétion particuliere les uns pourles ’

autres , ont vefcu fort doucement par le
moyen de leur fermeamitié quiles unifl’oit

.fi fortement , qu’ils n’entrent pas fait diffi-

culté de foufFrir la mort pour un de leur;
amis , qui y cuit elle condamné.

sur.


