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.È’ÀNTISTHEN E.

v

Ntiflhen’e, fils d’un homme qui por-

toit le même nom, étoit d’Athenes;

, On dit pourtant qu’il n’étolt point
’ 24 né dlune Citoyenne de cette ville;

comme on lui en faifoit un reproche , La me-
!!!) de: Dieux, repliqun-t-il, efl bien de Pbry;
Lgie. On croit que la fienne étoit de Thrace;
La ce fut ce qui donna occafion à Socrate de dire,
grès qu’Antiflhene fefut extrêmement dufhngué,

fila bataille de Tanagre , qu’il n’auroit pas mon;
w tant.de ,courage s’il eût été né de pere ë:

ancre, tous deuxAthénîens; dt lui-même, pour
’:fe moquer des Athéniens qui faifoîent valoir leur

naifl’ance, diroit que la qualité de naturels du

T neuf]. A pays



                                                                     

pi CANTISTHENIE. i
pays leur étoit commune avec lés limaçons &
les fauterelles.

Le Rhéteur Gorgias fût le premier maître que r

prie ce Philofophe; delà vient que les Dialogues
fentent l’Art Oratoire , fur-tout celui qui cil: inti-
tulé De la vérité, 8: (es Exhortations.

Hermippe rapporte qu’il avoit En deii’eîn de

faire dans la folemnite’ des Jeux Iflhmiques l’élo-

go ô: la cenfure des Athéniens , des T hébains 6c
des Lâcêüémônien’sr mais que voyant un grand

concours àcette folemnité,il ne le fit pas. Enfin
il devint difciple de Socrate,& fit tant de progrès
Eus lui, qu’il engage, ceux a qui venoient prénn

dre fes leçons, à devenir fes condifciples auprès
de ce Philofophe. Et comme il demeuroit au Py-
fée, il faifoit tous lÉ’Sjolirs un chemin de quem-

te (Indes pour Venir jufqu’à la ville entendre SU-
eràte. Il apprît de lui la pâtien’ce, «St ayant
fonça le défit de sléle’ver air-demis de toutes lés

pallions, il fut le premier auteur de la Philofo:
plaie Cynique. Il prouvoit l’utilité des travaux
par Iléièmple du grand Hercule parmi les Grec’s ,
à par celui de Cyrus parmi les étrangers.

Il délimitoit le DilîCours , Le frima! d’exprïmr
ce qui a m 3° ce qui efi. Il mon àuflî par fou.
Miroir .121er d’être atteint de folie que de la pompa

te; un par rapport aux femmes, qu’un 12mm ne
Un: avilir Pa tonnerre mon»: telle: qui lui un
m me. Uh Maremme au Pont , qui

i. . L- .. .24 Ùou.



                                                                     

ANTISTHENE. 3
rouloit le rendre (on difciple, lui ayant demandé
de quelles choies il avoit befoin pour cela, D’un
libre neuf, dit-il, d’un fier (1) neuf, dt d’une
limite neuve, voulant dire qu’il avoit principale.
ment befoin d’efprit (2). Un autre, qui cherchoit
l le marier, l’ayant confulté , il lui répondit que

il! prenoit une femme qui fût belle , elle nefem’c

point à lui feuil; 85’ que fil en prenoit une laide,

me lui deviendroit bientôt à charge. Ayant un
jour entendu Platon parler mal de lui, il dit,
(s’il lui minoit,cmnme aux Rois, d’être blâmé pour

mir bienfait. Comme on l’initioir aux myfiere;
d’orphée, à que le Prêtre lui diroit que ceux, qui

y étoient initiés, jorrifl’oient d’un grand bonheur

aux Enfers , Pourquoi ne meursault dont par, in!
répliqua-vil? On lui reprochoit qu’il n’étoit point

né de deux perfonnes "libres: je ne fui: pas n!
tu»: plus, repartit-il, de deux lutteurs, 6’ cepen-

Îant je ne un)» par de fanoit la lutte. On lui
tomandoit am pourquoi il avoit fi peu de au:
tiples : C’efi que je ne les fais par entrer du:
moi avec une verge d’argent (3), réponditniL.

. In.
4(1) Sorte de poinçon dont les Anciens fe ferroient pour
(tu!
(a) ou un jeu de mors ,qui confine en ce que le ter-
eGrec, qui lignifie ici neuf ou mutiner, peut au!!! ’figni-

au a. ment-m. .(a) Cela vent dire que les chofes les plus chues re’t lent
plus chimées. Les Cyniques ne prenoiçüt’toîfll au

terrien Mia. a? 4 l z , .u

.. . 2



                                                                     

4 AN’TISTHENE.
Interrogé pourquoi il en agilfoit rudement turco

les difciples, Les Médecins, dit-il, traitent de,
même leurs malades. Voyant un jour un adulte-
re qui le fauvoit, Malheureux! lui cria-t-il , que];
péril n’auroistu pas pu éviter avec un obole! Hé-

caton dans fes Difcours lui attribue d’avoir dit,
qu’il vaut mieux tomber entre ’ les pattes des
corbeaux; qu’entre les mains des flatteurs, parce que

eeuxlà ne font du mal qu’aux morts, are-lieu
. que ceux-ci dévorent les vivons. Interrogé l’ur ce

qui pouvoit arriver, de plus heureux à un homme,
il répondit que c’était de mourir content. Un de 4

les amis le plaignant un jour à lui d’avoir per-
du les écrits, il lui dit, qu’il auroit fallu mettre
les obqfes, qu’ils contenoient, dans fort efprit,
mais non fur du papier. 11 difoit que les envieux
font tournants par leur propre ronfler-e, comme le
fer ejl rongé par la rouille qui s’y met; que le
moyen de s’immortalil’er (Il de vivre pieufiement à?

jujlement; (il que quand on ne peut plus difcerner
îles bonnetes gens d’une: les vicieux, c’ell alors
qu’un pays ejt perdu.

Etant un jour loué par des "gens d’un mauvais.

coraé’tere, il dit, que tala lui forfait craindre
qu’il n’eût fait quelque obqfe de mal. i Il difoit

aufiî, qu’une fariné de freres, qui font. unis, ejl la
meilleure de’htoutes les forterefles ; 8L qu’il fol.

.195? fe’qnunir principalement de biens, qu’on pût

dans un naufrage fauver avec foi. Comme on

.. . je



                                                                     

ANTISTHE’NE. ’5
le blâmoit de ce qu’il fréquentoit des gens vi-
cieux, il répondit, que les Médecins voient bien

les malades, fans pour cela prendre la fièvre. Il
difoit encore, qu’il étoit algfurde, tandis qu’on
prenoit tant de foin de [épurer le froment de l’ivraie,

(5° de purger une armée de gens inutiles, qu’on
ne prit pas le même foin de purger la fociete’ des
uécbans qui la corrompent. On lui demanda ce qui.
lui étoit revenu de l’étude de la Philofophie, De

favoir, dit-il, converfer avec moi-même. Chantez,
lui dit quelqu’un dans un repas; Et vous, repli-
quatil, jouez»moi de la flûte. Diogene lui de
mandant un habit, il lui dit qu’il n’avait qu’à

plier [on manteau en double. Quelle ejl , lui
demandmt-on, de toute: les cbojes, qu’il faut 41h
prendre, la plus nitrifiai"? Celle, répondit-il,
d’oublier le mal. Il exhortoit ceux, qui étoient
l’objet de la médifance , à- la (rapporter comme fi

quelqu’un fe jettoit des pierres àlui-mêrne. Il
taxoit Platon d’orgueil, 6c voyant un jour dans
une pompe publique un cheval qui henniil’oit,
il dit à Platon, Vous me flambiez avoir une fierté
pareille airelle-là ,. faifant allufion par ce difcours
à ce que Platon donnoit beaucoup de louanges
au cheval. Etant venu un jour auprès de ce
Philofophe qui étoit malade ,, de voyant un vair:
dans lequel il avoit vomi, je vois bien, dit-il,
la bile de Platon, mais non pas fan orgueil. Il
continuoit. aux Athéniens de faire un Décret,pat

A 3 le-



                                                                     

3 ANTYSÎHENE.
lequel ils déclmflëm que les ânes font (les chez
aux; à. comme on trouvoit ce dikoms dénifow

jable, il ajouta: Ne choifijfazpvm pas pour 60’.
Influx du gens qui ne favem rien, (5’ qui n’ont

Mue droit Q0018!" Mien Ma charge 90W: mn-
fliflent? Quelqu’un lui difunt que beaucoup de
gens lui donnoient des louanges, je mfacbo pu
au plus, (fic-il, avoit fait quelque 5Mo de un
voix. On raconte que comme il biffoit voir un
côté de fou manteau qui étoit déchiré, Socrate,

qui s’en apperçut,lui dit, fa au: tu vous?! ou
mon de: vous de tous manteau. Phanîas napper» .
ce, dans fou Livre des dîfcîplcs de Socrate, quo
quelqu’un ayant demandé à Antifihene, Par qui
me: il pourroit «guéri! un «1908m bon a
lamât, il lui répondît: En apposant à ont,
qui fait plus infimit: glu vous, p» la m’en Quo
son: son [ont du obofes qu’il fait: fuir. Que!-
qu’un vantant belucoup les plaifirs dîme vie dés

liette , il dit, qu’il ne les qu’au "fait
de je: mentir. Ayant vn un jeune homme qui
tâchoit de parottre tel que le samnite lavoit
Iepréfenté, il lui adreflà ce difcours: Dir-mi, fi
tu flamme d’airain jouoit parler, à quoifc «mon

mit-elle? De fa beauté, dit le jeune homme.
N’a-tu dom: pas bouta, reprit-il, à faire la ne.

I tu cbofa, 8 d’imiter un "au!" inanimée? Un
jeune homme du Pont lui ayant punais de pren-
dre beaucoup de foin de lui, 1346: qu’il auroit

. a re-



                                                                     

lNTISTHEfl’E. ,
mg: un navire, chargé de chefs: l’aléa qu’il

attendoit, il prit un fac, 8c mena le jeune homo
ne avec lui chez une femme qui vendoit de la
faine; il: lui ayant dit d’en remplir fou (de.
comme elle lui demandoit de l’argent , Ce jeun;
boum, dit-il, vau: tu donnera quand fan ravira ,
clergé la chio: folies, fera mini.

Antifthcue palle mm pour avoir fait bannir
Arum, 8c condamner Malin: (1) à mon; au
on dit, qu’ayant rencontré de jeunes-gens du
Pont, qua la réputation de Socrate avoit a!»
gués, il les mena à Anytus, en leur difant, qu’il
duc il»; plu: réglé dans je: mon" que 89mm;
ce qui excita tellement l’indignation des unifiant.
que ce fut la caufe du bannilîement d’Anytus. Un

par, ayant vu palier une femme qui étoit fort
ornée , il alla fur le champ à la maire" de com
tomme, à ordonna à ion mari de produire fan
cheval à foc amen . lui dilua: que, s’il étoit pourvu

de ce dont il avgi: befoin pour la guerre, il
pouvoit "mettre à f5 femme du donner dans Il:
luxe; linon, qu’il devoit lui ôta fus ormaie»;

On lui attribut encore les Centimens (ninas.
Il croyoit que la gnou pan 1’042!ng Que la
gau- vertueux finit en même nm: nobles: Que la
9mn fifi; par undre Muraux. n’ayant, Main

d’un»

33811212202: fiâmm zonent été in gnangnan ac-

4



                                                                     

a ANTISTHENE.
d’autrefecour: que d’une am telle que celle deISocn:

te; que fan objet font la: cbofe: mentes, E99 qu’elle
n’a befoin,ni de beaucoup de paroles,ni d’uncgrande

faïence: Que le fagefe fufit d’autant plus Il lui.
mame , qu’il participe à tous le: bien: que la: au»
ne: pofl’edent: Que ce]! un bien d’être dan: l’ob-

fourité, 69° qu’elle a la: même: ufage: que le tu:

«mil : Que le juge nefe régla par dan: la pratiqua
de: devoir: civil: par la: loix établies, mais par
la vertu; qu’il je marie dans la ou: d’avoir de:
enfam, cboififlant pour cet afin une femme dont
le: agrémenr [moflent lui plaire; qu’il peut aufli
farmerde: Hayon: de teudrefle , juchant foui quel z
en doit être l’objet (r).

Diodes lui attribue aufii ces mugîmes: Que
rien n’a]! étrange , ni extraordinaire pour le juge:
Que la: gens d’un ban barathre font aux qui mév
filent le plut d’être aiml: :Que ceux, qui recherchent
le: bonne: abqfes,font and: le: un: des autre: : Qu’il

faut avoir pour compagnon: de guerre de: gens qui
fuient à la foi: courageux ê? julien. Que la Vertu
afl une arme qui ne, peut être rouit; Qu’il vous
miam: avoir à combattre avec un petit nombre de
gens courageux contre une troupe. de. gens lâche: à?

i fan:(I) Il ne s’agît point ici de l’amour des femmes;
ou ne peutA douter. Pourtant qu’il ne s’agifl": d’une gen-
drelTe honnere. Vorcr donc un de ces cadrons des anciens

filmerais.i qui prouve que le renne de l’original ne «bio
pas (amour: être interprété dans un (cas odieux.



                                                                     

AN.TISTHENEZ. 91
fin: cœur, qûe d’avoir A fe defendre avec une pareille

troupe contre un petit nombre de: premiers: Qu’il
faut prendre garde doue pardonner prtfe à je: enne-
mis, panc- qu’ikfmzt les premier: qui s’appuyaient;

des faute: qu’on fait: Que la vertu de: femmes.
confifle dans-le: même: cbqfe: que cette de: bommn;
Que le: claies, qui font, bonne: font aufli belles, 85”
que celles, qui finit mauvaifegfant bonteufiszl Qu’il

faut regarder le: amom- uioieufe: comme étant
étrange": à L’homme :Quela prudente efl plus affu-

re’e ununr mur , parce qu’elle ne peut ni crouler, ni

lire minée: Qu’il faut élever dans fan ame uneforq

renfle, qui fait imprenable.- ,
Antifihenünfeignoit dans un College appelié

Cymy’arge, p loin des portes de la ville; ô:
quelques-uns prétendent que c’efl de là que la
Seéte Cynique a pris fou nom. Lui-même étois
fumornmé. d’un nom qui fignifioit un Cbienfimple,

à au rapport de Diodes, il; fur le premier qui
doubla fou manteau, afin de n’avoir pas befoin
d’autre habillement. Il portoit une beface 65,
un bâton; à Néantbe dit, qu’il fut auflL le
premier qui fit doubler: fa vefle. Soficrate, dans
fou troifieme Livre des Succeflions, remarque que
Diodore Afpendien ajouta à. la beface 65 au bâton.
Pufage de porter-1a. barbe fort longue. ’

Antillhene efl Le (en! des difciples de Sacra.
œ,qui ait été loué par Théopompe. Il dit, qu’il

étoit d’un efprit fin, ô: qu’il menoit, comme. il

Â. 5 vau.



                                                                     

go ANTIQTH’ENE.
vouloir, ceux qui e’engageoîent en dirimois avec

lui. Cela paroit avili par fes Livres, a: par le Fez.
tin de Xénophon. Il paroit aufii avoir été le
premier Chef de la Seéte Stoîque, qui étoitla plus

auflere de toutes; ce qui a donné occafion au
l’acte Athénée de parler ainfi de cette Secte:

O vous! auteur: derMaxime: &oîcianner; vous,

Ron: les feints ouvrage: contiennent lupins excellen-
te: vérités, pour avez rayon de (lire que la venu,
a]! le feu! bien de l’aine: c’efi elle qui protege la

m’a de: hommes, (5° qui garde le: citer. Et s’il y en
a d’autre: qui regardent la volupté corporelle comme

leur dernière fin, ce n’a]! qu’une de: Mufes qui le

leur a parfumé (r).
ou! Antifihene qui a ouvert les voies à Dico"

gene pour fou fyflême de la tranquillité, à Cra-
tes pour celui de la continence , à Zénon pour
celui de la patience; de forte qu’il a jetté les fon-
demens de l’édifice. En effet Xénophon dit qu’il

étoit fort doux dans la couverfation, & fort te.
tenu fur tout le telle.

On divife fes ouvrages en dix Volumes. Le
premier contient les pièces fuivantes: De la Die-
tion, ou de: figure: du difcourr. Aida: , ou la baron.
gite d’Ajax.’ Ulyfl’e, ou de P0111072: L’Apologio

l’Orejle. De: Avocats. L’Ifograpbie, ou Défie: ;

ahi-ment Ifocrare; pièce contre ce qu’Ifocrate a

’ écrie:(r) Voyez la note fur ces me du: le Vie de un".



                                                                     

,A’N’I’IS’I’H’EN’EZ. on

Écrit fur le une!!! de .thoiu. Le (une H. ce»
tient les ouvrage; (dans: De la Mitan de: Ani-
m. De la Motion de: infime, ou de: N6-
ue ; aramon: l’alarme-eux. De: prbifiee. Le
Nfigonuuique. Tian Difcmrt d’oxbortacion fur le
yufiice 55’ la Valeur. Do Théogm’e, quatriem a

vinaient «ignare. Les- pièces du 00m HI. font
intitulées:DuBieu. De la Valeur. De la Loi, ou
le laPolice. DelaLu’, oudel’bométe Üdujufie.

De Il Liberté 8’ de la Servitude. De la Confiance.

D-u Curateur, ou de la formijfion. De la Film":
lycaon «cantique. Le tome 1V. contient le Cyo
ne , le grand Hercule; ou la la Force. Le V.
traite deOyrut, ou le la Royauté; 8 l’effigie;
Les pièces du tome VL (ont intitulées : Bel. V44
me. De lsDiscufl’mi; discoure critiqye. Satbon , de
la Contradiæv’on ,troiedrfeows. Du Langage. Le
tome traite, De I’Emdition, ou de: Noms; cinq
livres. De la Mont. De la Vie 8 de la Mort. De;
Enfers. De l’Ufage des Mm; pin-e intitulée aum-
Dent , Le Difputeur . De: Demandeeff des Répon-
fee. De laGloireèj’ dei. Soienoe;quotre livres. Bel:
Nature, deux livrer. Interrogweion fur le Nature,
hernieux liure: Des Opinions, ou le mfputeur. D’ap- l

prendre des quefi’ionr. Les pièces diamine VIH. font

intitulées: De laMufique. De: humeur. D’Ho-
me. De l’Injnfiioe 8’ de l’Inpiété. l’a-Calabre.

De l’inflaire. De lanVolupte. Dans lemme 1X.
Iil ell parlée Dei’We. Du Mon. De Mnm.

A 6 azo-



                                                                     

sa ANTISTHENE’.
autrement de Télémaque. D’He’lene’, 55° de Pénélope; a

De Protée; Du Cyclope , ou d’Ulyfle, De l’Ufagec

du Vin, ou de l’Turogneriel,’ autrement. du Cyclope;
De Circé. D’Amplziaraüs. D’Ulyfle à” dePénélope;

Du Chien. Le tome X. traite: D’Hereule , ou de.
Midas. DïHercule, ou de la» Prudence. ê)” de la
Farce. Du Seigneur, ou de ITAmoureux. Des Singe
murs, ou des Emrflaires 5 De Ménexene , ou de l’Em»

pire. D’Alcz’biade; D’Arcbe’laûs, ou. de la Royauté;

Ce font-làvles ouvrages d’AntifBiene, dont le
grand nombre a donné occafion-à Timon de * le
critiquer- , en l’appellaut un ingénieux Auteur.
de bagatelles. Il mourut» de maladie,. ô: l’on dit

queDiogene vint alors le voir , en lui demandant)
s’il avoit befoin d’un ami. Il vint aufli une fois

chez lui ,en portant-un poignard; &comme An-
tiilhene lui eut dit, Qui me délivrera de me: ’
douleurs? Ceci, dit Diogene,.en lui montrant le
poignard: à quoi il répondit, je parle de mes
douleurs , à)” non pas de. la vie; de forte qu’il lem.

ble que l’amour de la vie lui ait fait porter [a
maladie impatiemment. X*Voit:i,uue épigramme
que j’ai faite fur. [on fujet.

’ « Durant ta nie, Antijlbene, tu lénifiais-le devoir; -

d’un chien (à: mordois,wnon des dents, mais par tu

discours qui cenfuroierm le vice; Enfin tu meure.
de confivmption. Si quelqu’un s’en étonne, 8’ deuton» p

de pourquoi cela arrive : Ne faut-il pas quel.
qu’un qui ferve. de guide aux Enfers?

. . . Il.



                                                                     

&NTÎSTH’ENE. :3;
. It y a eu trois autres Antîfthenes; Pur), dil’ci’.

pie d’Hénaclîteçle (emmi, natif d’Ephefe;le mon.

  fième de Rhodes: ce dernier étoit hiflon’èn.
Après avoir parlé des difcîples d’Ariflîppc ,.

à de ceux de Phœdon,.- il eft tems de pafTer au:
difciples d’AmïfthcncrÂ qui [ont les Cyniques En

lçs. Stoïcicnæ - ’ I

A 7 t D  1 ou



                                                                     

14. .DlOGENE.

.DAIOGENE.
logera: fils d’Icefe , Banquier, étoit de Sinaï

. pe. Diodes dît que fou pere, ayantlaban-s
que publique 8c altérant la’monnoie , fut obli-

gé de prendre la fuite; 6L Eubulide , dans le livre
qu’il a écrit touchant Diogenc, rapporte que
ce Philofophe le fit aufli, à: qu’il fut chaffé avec
ion pere; lui-même s’en accufe dans fon liure , inw
titulé Pardalis. Quelques-uns prétendent qu’ayant

été fait maître de la monnoie, il felail’fa porter à

altérer les efpeces par les ouvriers , 8L vint à Del-
phes ou à Delos, patrie d’Apollon, qu’il inter-
rogea pour ravoir s’il feroit ce qu’on lui confeil-
lait, & que n’ayant pas compris qu’Apollon , en
confentant qu’il changeât la monnoîe, avoit parlé

allégoriquement (I) , il corrompit la valeur de l’ur- A

gent, &qu’nyant été furpris ,il fut envoyé en exil.

D’autres dirent qu’il fe retira volontairement,
craignant les fuites de ce qu’il avoit fait. Il y en
a auflî qui difent qu’il altéra de là monnoie
qu’il avoit reçue de l’on pare; que celui.cî mou-

rut en prifon, 8c que Diogene prit la fuite de
vint à Delphes, ou ayant demandé à Apollon,

non
(I L’oracle,qu’ilreçut,éroît: Gang: la pionnait; ex-

, pre ion allégorique qui lignifie, N: fui: point 14 scutum.
r

amenage. .
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DIOG’E’N’E. r;
non pas s’il changeroit la monnaie , mais pu que!
moyen il le rendroit plus illulire, il reçut l’ora-
cle dont nous avons parlé.

Etant venu à Athenes, il prit le: icçms d’Ann
tifihene; à quoique celui-ci le rebutât d’abord,

ne voulant point de d-ifciples, il le vainquit par
l’on afiiduité. On dit qu’Antillbene menaçant de

le frapper à la tête avec l’on bâton, il lui dit:
Eapper , tu ne trouveras point de [mon afl’ez dur
pour m’empêcher de venir t’écouter. Depuis ce

Rems-là il devint l’on difciple, 6: le voyant exilé

de fa patrie ,il fe mit à mener une vie fort fimple.
Théophralte , dans fou livre intitulé»Mlgarique,
raconte là-deli’us , qu’ayant vu une fouris qui

couroit, il: faifant réflexion que cet animal ne
s’embarrafi’oit point d’avoir une chambre pour

coucher, à ne craignoit point les tenebres, ni
ne recherchoit aucune des choies dont on loua
imite l’ufage, cela: lui donnal’idée d’une vie con.

forme à l’on état. Il fut le premier, l’elon quel

ques-uns, (qui fit doubler l’on manteau, n’ayant
pas le moyen d’avoir d’autres habiliemçns, à il
s’en fervit pour rdormlrr Il portoit une bel’ace , où il

mettoit fanonrriture, à le fervoit indifféremment
du premier endroit qu’il trouvoit, fait pour man.
ger, l’oit pour dormir, ou pour y tenir le: dif-
eours; ce qui lui falloit dire, en montrant le Por-
tique de Jupiter , le Pompée , que les Athéniens lui a-
blti un endroit pour palle: la journée. Ille lavoit

’ un



                                                                     

16 DÎOG-E’.NE&
wifi d’un bâton loriqu’il étoit incommodé, ô: dans [a

fuite il le portoit par tout, auliibien que la beface,
non à la vérité en ville, mais loriqu’ilétoit en voya-

ge, ainfi que le rapporte ’OlympiodoreyPatron des é-

trangers àAthenes (r) ,.& Polyeuëte Rhéteur, aum-
bien que Lyfanias, fils d’Æl’chrion.. Ayant écrit à

quelqu’un de vouloir lui procurer une petite mab-
fon, de celui-là.tardant à le faire, il choifit pour
in demeure un tonneau, qui étoit dans le rem»
pie de la merev des. Dieux. L’été il le vautroit.

- dans le fable ardent, ô: l’hyver il embral’l’oit’des

fiatues de neige , s’exerçant par tous ces moyens v
à la patience. Il étoit d’ailleurs mordant 6c mé.

pril’ant; il appelloit l’école d’Euclide un lieu.

derniers, 6c celle de Platon, un lieu de uln-
fompn’on. Il difoit que les yeux Dyonifiaques év
laient d’admirables cbqfe: pour le: four, 6L que
aux, qui gouvernent le peuple, ne font que les
miniflrc: de la populace. Il diroit aulIi que lors-
qu’il confide’nit la vie , 59° qu’il ferroit le: yeux [un

la police de: gouvernemenr, hi profeflîon de la Mév

devine 55° celle, de la Philofopbie, l’homme lui pu.

mimi: le plurfage de: animaux; mai: que 101;];
qu’il confide’rait les interpréter des fouge: , Ier de:

Juin: 69° ceux qui employoient leur minillere, ou l’an,

tachemcm qu’on a pour la gloire (a? les rîc’beflen, e

l l rienZ (r) c’était une charge à Athenes.’ Voir; Io TIm’fw

’TEtinmoau- me! Je l’uriginal.. ï
c



                                                                     

DIOGENE. 17
n’en ne lui jèmbloz’r plu: infenfé que l’homme. Il

répétoit louvent qu’il faut le munir dans la vie, ou

de raifan, ou d’un licou. Ayant remarqué un jour

dans un grand fellin que Platon ne mangeoit que
des olives, Pourquoi, lui demanda-t-il , fcge com-
me vous êtes , n’ayant voyagé en Sicile que pour y

trouver de bon: morceaux, maintenant qu’on pour
le: pli-cyanite, n’en faites-vous point ufage? Platon
lui répondit: En vérité, Diogene, en Sicile mémo

je ne mangeois la plupart du rem: que des olives.
Si cela efi, repliqua-t-il, qu’aulcz-uour befoin d’all-

ler à Syracufe P Le pays d’Albene: ne porte-t-ll point

raflez d’oliuer?Phavorin, dans [on Hifloire diver-
je, attribue pourtant ce mot à Aril’tippe. Une
autre fois mangeant des figues , il rencontra Pla-
ton, à qui il dit qu’il pouvoit en prendre la part;
a: comme Platon en prit 8c. en mangea, Diogene
lui dit: qu’il lui avoit bien dit d’en prendre, mais

son par d’en manger. Un jour que Platon avoit
invité les amis de Denys, Diogene entra chez
lui, 6: dit,,en foulantfes tapis, 3,9l: foule aux pieds
la vaniréide Platon: à quoi celui-ci répondit, Quel

orgueil ne fuis-tu-point voir, Diagene, en voulant
montrer que tu n’en a: point ! D’autres veulent
que Diogene dit, fie feule, l’orgueil de Platon, ë:

que celui-ci répondit, Oui, mais avec un autre
orgueil. Sotion, dans fou quatrieme livre, rap-
porte cela avec une injure, en difant. que le Chier:
tint ce dil’cours à. Platon. Diogçne ayant un jour

’ prié
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prié ce Philofephe de lui envoyer du vin , "a
en même teins des figues, Platon lui fit porte!
une cruche pleine de vin: fur quoi Diogene lui
dit, Si l’on voul- dmandoit combien font deux
Jeux, vous répondriez qu’ils font vingt. Vous ne
donnez point fumant ce qu’on vous demande , à”
vous ne repoudra point fuirions le: quefilon: qu’on
W fait , Voulant par-là le mxer’d’être grand par?

leur. Comme on lui demandoit dans quel endroit
de la Grece il avoit vu les hommes les plus cou.
rageux, Der humus? dit-il ? je n’en si ou nulle
part; mais j’ai ou de: enfant à Lacéddvnonc (1). Il

traitoit une matière férieul’e, 8: performe ne s’ap-

prochoitpour l’écouter. Voyant cela, il le mit à

chanter; ce qui ayant attiré beaucoup de gens
autour de lui, il leur reprocha, qu’il: recherchoient
wecfoln ceuxqqul les guidoient de bagatelles,
qu’ils n’avaient aucun amprcflcrnenr pour Ier cbqfc:

flficufu. Il dll’olt aulli, qu’on je dilputolr bien
lqui [auroit la mieux faire de: fofl’er 8° ruer (2)75

mais non par à qui je rendroit le meilleur (flafla;
frigo. Il admiroit les Grammairiens, qui "charl-
eboiem me foin quel: avoient été le: malheur: d’0:

lyflc, (fait eonnoifl’oient par leur: propre: maux;
les Muliciens , qui accordoient joigneufemcnt la!

cor-
fr) Cela regarde le courage de: «d’une , qui (a m.

me!!! battre à l’envi devant l’autel de Diane. Môme.
(a).Cela porte fur les jeux de combats , ou l’on le

donnoit de! coupe de vieil. tu; l’on faillit des un.
pour les vaincus. Minage.
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min de Mr: inhument, 69’- ue pmfu’m point à

mue à: renard du: leur: un"; les Mathém
dans, qui obfcrvoim (afolu’l 8’ la lama, 8m
prenaient pas garde au «W: qu’il: W058i! doum
la yeux g les Orateurs, qui s’appliquoimtè par!"
de la juflice, 8’ ne parafoient point à la pratiquer; I
les Avares, qui pythien; de l’argent au" méprit.
quoiqu’il n’y lût n’en Qu’il: aimqflm plus: Il con-

damnoit anfiî ceux, jus, louant le: sa: de bien cm-
ne fort efiinabln en ce qu’il: s’élevaient au-doflu:

de rama! du: n’ebcfl’n, n’avaient eux-nénies rien

de plus à «sur que d’un acquérir. Il s’indignoic de

ce giton jaffoit de: justifia: aux Dieux pour en
tuai la fait! ; tandis que ce: [unifias daim:
«(W119 fqîiu Kami)!" au com. Il s’é-
tonnoit de ce que de: effluve: , qui and"): in
actant gnan-au ,u alain: pu harpai de: nm
p’ilr la: casoient manger. Il louoit égaiement.
canulai voulaimfe latin, 8 aux qui MmeÆ
point; ceux qui myaguicntfur mer. 5’ «en
gui ne la fuyoim pas; ceux Qui [c ùjlinoim ou

-gouumnm de h Républiçul, 8mn quifaù
jointa couramment qui élevaient Jasmin, a
en: qui a?» élevoient peint; ceux qui cbmboiant

«nm: du Grands, 8’ aux qui révisoient (I).
Il diroit mm, qu’il-vu fait: pas and" la Mülà je:

mais que les doigt: fends.   IMes.

(x) Ce gifla dt obfcur clam l’orî 3mn. a; les lutera
pictes ne 1:3: 1m grud’chofc pour échue!!-



                                                                     

20 DLIOGENE;
Ménîppe (r) , dans I’Encan de Diogene , mpporte

le loriqu’il fut vendu comme captif, on lui deÇ
manda de qu’il lavoit faire , 8L qu’il répondit, qu’il

fanoit commander à des bommes, ajoutant, en s’ao -
drefïant au crieur, qu’il eût à crier , Siiquelqu’un

vouloit r’acbeter un maître. Comme on lui dé-

fendoit de s’afTeoir , Cela nefait rien , dit-il , anvend

bien Ier l’inflam- de quelque maniera qu’il: faim:
étendus. Il dit encore , qu’il r’e’tomwit de ce que and

on amen un par ou une afictte , on l’examine de tauu

m le: maniera: ; tau-lieu que quand on achetoit un
homme , on fei contentait d’en juger par la nue. X6:-
niade l’ayant acheté, il. lui dit, que quoiqu’il fût

fin effluve, c’était à lui de lui obéir, tout comme
on obéit dan Pilote ou à uî’ Médecin, quoiqu’on le

ni: à fan flamine. ’Eubulus rapporte,dans le livre intitulé L’Encan

de Blague, Que fa maniera d’infirmer les enfans
de: Xéniade étoit de leur faire apyendre, une
les autres.cho(es- qu’ils dament, ravoir, à cr à:
cheval, à tirer de l’arc, à manier la fronde; 6c
à lancer un dard. Il ne permettois pas murs ,l
lbrfqu’ils étoient dans l’école des excercices, que;

Beur maître les. exerçât à la maniera des Arhletes,

mais feulement; autant: que cela- étoitnsile pour:
les animer ,. &pou: fortifier leur conflitut-ion. Ces
milans favoient auflî pat cœur plufieursechofes qu’ils

10

et), Ménage croît qu’il faut corriger. MËnîfln

. a

a
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fioient apprifes des Poètes, des autres En!»
vains, 6L de la bouche de Diogene même, qui r’
duifoit en abrégé les explications qu’il leur en don-

noit , afin qu’il leur fut plus facile de les rote.
nir. Il leur faifoit faire une partie du ferviœvdg.’
mellique , à: leur apprenoit à fe nourrir légueraient

à: à boire de l’eau. Il leur-faifoitcouper les che-
veux jufqu’à la peau, renoncer à.tout ajultement,
a: marcher avec lui dans les rues (une velle , fans
fouüers, en fileuce, si: les yeux baillés; il les me-
noit aufiî à la chaire. De leur côté ils avoient
foin de ce qui le regardoit, rit le recommandoient
à leur pere é: à leur mere.

Le même Auteur , queje viens de citer, dit qu’il

vieillit dans la maifon Je Xéniade, dont les fils
eurent foin de l’enterrer. Xéniade luilayant de-
mandé , comment il faubaitoit d’être enterré, il

répondit, le uzfagq contre terre; & comme il lui
dem a la raifon de cela, Parce, dit-il , que dans
peu cm: les cbofer, (piffant deflous, [retrouveront
nie-034:; faifant allufiou à la puiEance des Macédo-

nicns,.qui, de peu de choie qu’ils avoient été,
commençoient à s’élever. Quelqu’un l’ayant me

é dans une maifon richement ornée , 6c lui ayant
défendu de cracher,’ il lui cracha dans le vifage,
difant qu’il ne voyoit point d’endroit plus fate où

il le parfaire: d’autrespourtant attribuent gela
à Ariltippe. Unljour il crioit, Hommes , appro-
chez; à plufieurs étant venus , il les repoufl’a avec

[on

n . m
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(on bâton, en dirait , j”ai appelle de: banner, ne

un pas de: atrium: cela en rapporte par Hé-
caton’au premier livre de l’es Chie:(r). On attri-
bue nuai à Alexandre d’avoir dit , Que m n’était par

né Alexandre , il auroit une être Dingue, 0e Phi:
«lofophe appellolt pauvres , non pas les isards a
les aveugles,- mai’s aux qui n’avaient point de btx

fate. Métrocle , dans les Chier, rapporte qu’é-
tant entré un jour, avec les cheveux à moitié Cou-
pés, dans un-feflin de jeunes gens, il en «fut bar-
tu; 6L qu’ayant écrit leurs noms, il le promena
arec cetëcriteau attaché fur lui , le vengeant par-
là de ceux qui l’avoien’t battu, en les cxpol’a’nt l

la centime publique. Il diroit qu’il me du nombre
in chien: qui méritera de: louanger, 8’ que ce;
pendent aux , quifaifoient profeflion de le louer , n’ai-

maient polit: à Mafia» avec lui. Quelqu’un l’e vaut

toit en fa préferrce de funnonter des hommes
hux Jeux Pythiquè’s : Tu te trempes, «lui ditil, c’efi

r à mi de minera de: ÜMMN; pour roi, tu ne fur-
momerque desefclawr. On lui cilloit qu’étant âgé,

il flevoit le repol’er le Belle de ’fesjours: Hé quoi?

fépondit-il, fi jefwmiflbî: une tdQ’rÎm , ’8’ que je

fifi: arrivé près du un: , ne devrois-je pas y mm
«un: encore 19m à? force, art-fini de me replet”?
Quelqu’un l’ayant navire à un règal, il refera d’y

à.

(r) Sorte de. difcours , roulant fur une femme: ou fut

quelque munition. q- . ’ *
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mer, une que de fom- Meilleur on ne lui en me
psi-nefs gd. Il louchoit mais pieds fur la neige,
à foiroit d’autres choies femblables, que nous as
Ms rapportées. Il clan même de manger riels
chair crue , mais il ne continua pal. Ayant trouvé
[niant l’Ornteur Démollhene , qui dînoit dans une ’

taverne; a: Celui-ci le retirant. Dirigent lui un,
finefm’: , en tu retiranfflu’enrrer de»: "cm
plu: grande. DE étrangers fouiraitant de vair Dés
moitirent , il leur montra l’on doigt du milieu tu»,
du, en «litant, m en ’celài quigouwma 12;»ka

d’une": (I). Voulant corriger quelqu’un qui
avoit raine tombai- du pain , 8c mon: honte de
le ramifier, il lui pendit un par de terre une ,t!
dans cet équipage le promena par la Place ana
bique (a). n diroit, qu’üfaifoic comme le: moines
de suffire, qui changeoient leur m pour aider le:
me: 6978m9? eelm’ qu’il falloit. Il difoltaulli que
bouton: de gens pafloien’t pouffons à taùfe de leur:

doigts, parce que fi quelqu’un 50mm le doigt du mi
lieu mura , vhkregltrl’oit commun injh’fe’; ce qui

nantiroit point, fi on portoir le petit doigt rem;
il te plaignait de ce que les encrer prècieul’es coû-

toient moins querellas qui ne tétoient pas une,

. - s di.q (x) c’en-Lina qu’il étoit Ton, comme cela en expli-

qué quelques lignes ylus bas. . . . ,(z) dit qu’on Ippelloit aïoli plufieurs cadrons d’A-
literies, n entre une: un endroit ciron enterroit en: qui
«bien: morts à la guerre. Voeu]: Thrijir l’interne.
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difant, qu’une flatue coûtoit noir mille piém- , a
qu’une mefuMÇI) de farine’ne coûtoit que deux pié-

ce: de cuivre. .Il dit encore à Xéniade , lorfque celui«ci l’eut

acheté. qu’il prit garde de faire ce qu’il lui on

donneroit; &Xéniade lui ayant répondu, Il me
femble’que les fleuve: remontent ver: leur fourre (2) ,

Si étant malade , repliqua Diogene, mon: aviez
prix un Médecin à vos gages, are-lieu d’obéir à

je: ordres, lui répandriez-mu: que les fleuve: romani

un: ver: leur faune P Quelqulun voulant ap-
prendre de lui la Philofophie, il lui donna un
mauvais poifibn à porter, 8: lui dit de le fuivre;
Le nouveau difciple, honteux de cette premiere
épreuve, jetta le poifl’on &slen fut. Quelque tems

après , Dîogene le rencontra , à fe mettant à.
rire, Un mauvais poiflîm, lui dit il, a rompu na.
m amitié. Diodes raconte cela autrement.

111 dit que quelqu’un ayant dit à Diogcne, Tu
peu: nous com-mander ce que tu veux , le Phi.
lofophe lui donna un demLfi-omage à porter; 6c

a que comme il refufoit de le faire, Diogene ajou-
ta-, Un demi-fromage a rompu notre amitié. Ayant
Vu un enfant qui buvoit de l’eau en fe fervant du

creux

(r) Il y a du: le Grec un d’une; natrum fur laquelle
on n’eft pas d’accord. Voyez. le Thre’far d’Etirmu. i

(2) C’cfl un proverbe, qui lignifie ici, Il me fembleque
. la: effluve: commandeur à leur: main". Voyez les frou;-

bes d’Erafine, pag. 719. I *
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creux de fa main, il jetta un petit vafe qu’il par.
toit pour cela dans fa beface, en- difant, qu’un.
enfant le furpaflbit en fimplicité. Il jeun aullî fa
cnilliere, ayant vu un autre enfant; qui, après a-
voir caillé fou écuelle, ramaiToit des lentilles avec
un morceau de pain qu’il avoit creufé.

Voici un de fes raifonnemens: Toute: confer
appartiennent aux Dieux. Le: fage: font ami: de:
Dieux. Le: ami: ont toute: ebofe: communes; ainfi
toute: cbqfe: fin: pour le: juges. Zoïle de Pergc
rapporte, qu’ayant vu une femme qui fe prolter-
noit d’une manier: desbonnête devant les Dieux,
à voulant la corriger de fa fuperl’tition , il s’ap.

procha d’elle à lui dit, Ne.crain:-tu point, dans
cette pqllure indécente , que Dieu ne [on peut.
être’derriere toi; car toute: ebqfe: font pleine: de
fa préf-once. Il confacra à Efculape un tableau,
repréfemant un homme qui venoit frapper des
gens qui le prollernoîènt le vifage connoter-
re (r). Il avoit coutume de dire , que toute: le:
imprécations, dont le: Poire: font ujbge dan: leur:
tragédie:, étoient tombée: fur lui , puifqu’il n’avait

ni ville, ni malfon, «(5° qu’il étoit bar: de fa patrie ,

pauvre, vagabond, ü-vivant au jour la journée,
ajoutant qu’il opquoit -à la fortune le courage, aux

in: la nature , la raifim aux poilant. Pendant que

... .4 la,""(1) On dit que anal les rîtes d’adoration étoit celui
de le mettre le v1 age contre terre, en étendant tout le
corps. Manfafanbn,’ ” ’ ’ i ’ ’ " ’ ’ - ’

Tome Il,
:-
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niés préfidoient fur. les autres aux Enfers. Ne

26 DIOGENE.
dans un lieu d’exercice, nommé Cranion (I) , il
[e chauffoit au foleil ,Alexandre s’approcha 6:. lui
dit , qu’il pouvoit lui demander ce qu’il fouhaitoit.

Ï: foubaite, repondit-il, que tu ne me fafle: point
d’ombre ici. Il avoit été préfent à une longue

leéture , & celui qui liroit, approchant de [afin du
livre, montroit aux afiifians qu’il n’y avoit plus
rien d’écrit. Courage ,’ amis, dit Diogene , je
quoi: terre. Quelqu’un, qui lui faifoit des Syllogis-
mes , les ayant conclus par lui dire qu’il avoit des
cornes; il fe toucha le front (in répondit, C’ejl
pourtant de quoi je ne m’apperpoi: point. Un autre
voulant lui prouver qu’il n’y avoit point de mou-

vement, il le contenta pour toute réponfe de fe
lever 6L de fe mettre à marcher. Quelqu’un dis-

couroit beaucoup des Phénomènes céleiles; En

combien de jours, lui dittil, er-tu venu du Ciel?
Un Eunuque, de mauvaifes mœurs, ayant écrit
fur la mailon, ,, Que rien de mauvais n’entre ici”:

Et comment dont , dit Diogene, le maître du logis
pourra Ml y entrer ?S’étant oint les pieds, au-lieu
de la tête , il en donna pour raifort que lorfqu’on
s’oignoit la téte , l’odeurfe perdoit en l’air; au-lieu que

ne: pied: elle montoit à l’odorat. Les Athéniens
vouloient qu’il le fit initier à quelques myfleres,
a lui difoient, pour l’y engager, que les Ini-

le
’ (x) Nom d’un lieu d’exercice à comme.
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feroit-il pas ridicule, repoudit-il, qu’Agefila: 8’

Epamimmda: "unifient dan: la houe, 8que quel.
que: gens du commun fuflent placé: dan: le: ne:
de: bienheureux, parce qu’il: auroient du inities?
Il vit deskauris grimper fur fa table, Voyez ,
dit-il, Diogene nourrit nufli de: Parafites. Pla-
ton lui ayant donné le titre de fa Seâte, qui é.

toit celui de Chien, il lui dit: Tu a: rayon;
car je fui: retourné auprès de ceux qui m’ont ven-

du (1). Comme il fortoit du bain, quelqu’un lui
demanda s’il y avoit beaucoup-d’hommes qui rela-

voient; il dit que non. ,, Y a-t-il donc beaucoup
,, de gens, reprit l’autre ?” Ouï, dit Diogene. Il
avoit entendu approuver [à définition que Platon
donnoit de l’homme, qu’il appelloit un Animal

à deux pieds, fan: plumes. Cela lui fit naître la.
penfée de prendre un Coq , auquel il ôta les
plumes, 8: qu’il porta enfuite dans l’école de

Platon, en difant: Voilà l’homme de Platon; ce
qui fit ajouter à la définition de ce Philofophe,’

que l’homme efl un Animal à grand: ongles. On

lui demandoit quelle heure convient le mieux
pour dîner. Quand on ejl riche, dit-il, on dine
larfqu’on veut, 73° quand on ejl pauvre, loijëu’on

le peut. Il vit les brebis des Mégariens , qui
é.

in) c’en une raillerie au faifoit allufion a ce que
gageai; nprës avois été un u par Denys,jtoit retourné

1c e. 4 132



                                                                     

,3 1) -1 o G E -N a.
étoient couvertes de peaux (r), pendant que
leurs enfans alloient nuds; il en prit occafion de di-
re , qu’il valoit mieux être le boue des ’Megariens que
leur enfant. Quelqu’un l’ayant heurté avec une

poutre , ë: lui difant enfuit: de prendre garde, E11.
ce , 4repondit-il, pue tu mus me frapper encore ?
Il appelloit’ceux, qui gouVCrnent le peuple, des
Miniflres de la populace; 8L nommoit les cou-
ronnes des ampoulles de la gloire; Une fois il
alluma une chandelle en plein jour, difant qu’il
cherchoit un homme. 11 fe tenoit quelquefois-
dans un endroit, d’où il fnifoit découler de l’eau

fur (on corps; ô: comme les afiiltans en avoient
pitié, ’Platon, qui étoit préfent , leur dit, Si
vous avez pitié de lui, vous n’avez qu’à vous reti-

rer., voulant dire que ce qu’il en faifoit, étoit -
par vaine gloire. Quelqu’un lui ayant donné un
coup de poing, En vérité , dit-il, je penfe à une .
chqfe bien importante que je ne fanois parafe]? que
jiai befiin de marcher avec un cafque. Un nom--
me Midins lui ayant donné des coups de poing,
en lui difant qu’il y avoit trois mille pièces, tou-
tes comptées pour fa récompenfe , Diogene prit le
lendemain des courroies, comme celles des com-
battans’du Celle, 8c lui dit, en le frappant, Il»
y’u trois mille pidces comptées pour toi. Lyfias,

Apr):

I 1(1) Cela febfafoir, afin que la lain: in: plus douce,
Nm de Ménage, qui du Verrou. - r

5&-



                                                                     

DIOGENE. 59.
Apothicaire, lui demanda s’il: croyoit qu’il y eût

des Dieux: Comment, dit-il , ne croirois-je pas
qu’il y en a, puifque je crois que tu es l’ennemi des

Dieux? Quelques-uns attribuent pourtant ce mot
àThéodore. Ayant vu quelqu’un qui recevoit
une afperfion religieufe, il lui dit: Pauvre mal.
heureux! ne vais-tu pas que comme les afperfions ne
peuvent pas réparer les fautes que tu fais contre la
Grammaire, elles ne répareront pas plus celles que
tu commets dans la me? llreprenoît les hommes ,
par rapport à la priere , de ce qu’ils, demandoient
des chojès qui leur panifioient être des biens, au;
lieu de demander celles qui font des bien: réels. Mil
diroit de ceux qui s’efl’rayent des ronges, qu’il?

ne s’embarraflent point de ce qu’ils font pendant r
qu’ils flint éveillés, 85° qu’ils donnent toute leur ait-î

tention aux imaginations qui je préfentent à leur ef-

prit pendant le flnmneil. Un ’Héraut ayant, dans
les Jeux Olympiques, proclamé Dioxippée Vain-
queur d’hommes, Diogene répondit, Celui, dans
tuparles, n’a vaincu que des efclaues; c’eji à mon;

de vaincre des hommes. 1
Les Athéniens aimoient beaucoup Diogene.

On conte qu’un garçon ayant brifé [on tonneau,

ils le firent punir , 8c donnerent un autre ton;
neau au Philofophc. Denys le Sto’icien rapporte
qu’ayant été pris après la bataille de Chéronée de

conduit auprès de Philippe, ce Prince lui de.
manda qui il étoit, 6c qu’il répondit, je fait;

B 3 ’ ’ ’ l’ef-



                                                                     

se -’DIOGENE.
l’eflal’on de ta cupidité; ce qui émut tellement Phi-

lippe, qu’il le laiiia aller. Un jour Alexandre
chargea un nommé Athlias de porter à Athene:
une lettre pour Antipater. Diogene, qui étoit
préfent, dit qu’on pouvoit dire de cette lettre
qu’Atblias renvoyoit d’Athlias par Athlias à Ath-

lias (r). Perdicéas l’ayant menacé de le faire
mourir s’il ne le rendoit auprès de lui, il ré-
pondit qu’il ne feroit rien de fort grand par-là,
puifqu’un efearbot , ou l’herbe Phalange pouvoient

faire la même chofe. Bien au contraire il ren-
voya pour menace à Perdicéas, qu’il vivroit plus

heureux, s’il vivoit fans voir Diogene. Il s’écrioit

louvent que les Dieux avoient mis les hommes en
dtat de mener une oie heureufe; mais que le moyen
de vivre ainfi n’était pas connu de ceux qui aiment

les tartes, les anguens, 63° autres chofes [embla-
bles. Il dit à un homme qui le faifoit chauffer
par fou Domeflique, qu’il ne feroit heureux que
lufqu’ilfe feroit aufll moucher par un autre; ce qui
arriveroit, s’il perdoit l’ufage des mains. Il vit
un jour les Magiltrats , qui préfidoient aux choc
les l’aimes (a), acculer un homme d’avoir vo-
lé’une phiole.daus le Thréfor; fur quoi il dit,

que

gr) Jeu de mors fur oublias, terme Grec, qui lignifie

Dufera le. . ,(a) Gr. Les Hie’nmnômnes. Edenne dit qu’on appel-
loir fpécialemenr ainli les dé urée de dia ne ville au Con-

feil des Amphiôtyons. I P q .



                                                                     

D I 0 G E N E. à!
que les grands voleurs accujbient les petits. Voyant
anfli un garçon qui jettoit des pierres contre une
potence , Courage, lui dit-il, tu atteindras au
but. De jeunes-jeunesL qui étoient autour de
lui, lui dirent, qu’ils auroient bien foin qu’il ne
les mordit pas. Tranquilifez-vous, mes enfans, leur
dit-il , les Chiens ne mangent point de betteraqes(r)s
Il dit aufli à un homme qui fe croyoit relevé par
la’peau d’un lion dont il étoit couvert, Cefl’es de

deshonorer les enfeignes de la vertu. Quelqu’un
trouvoit que Calliflhene étoit fort heureux d’ê-
tre fi magnifiquement traité par Alexandre : Au
contraire , dit-il, je le trouve bien malheureux de
ne pouvoir dlner 8’ fouper que quand il plait à
Alexandre. Lorfqu’il avoit befoin d’argent ,
il difoit qu’il en demandoit à fer amis, plutôt com-

me une rejiitution que comme un pré-lent. Un
jour qu’étant au Marché, il faifoit des geite’s in-

décens, il dit qu’il feroit à faubaiter qu’on pat ain-

fi appaifer la faim.’ Une autre fois il vit un
jeune garçon qui alloit fouper avec de grande
Seigneurs:il le tira de leur compagnie, & le recon.
duifit chez l’es parons , en leur recommandant de.

prendre garde à lui. Un autre jeune homme.
qui étoit fort paré, lui ayant fait quelque ques-
tion, il dit: qu’il ne lui répondroit pas qu’il ne

lui

(r) La betterave panoit pour l’emllème de la fadent.

l. ”B 4



                                                                     

32 91.061an
lui eût fait eonnoltre s’il étoit homme, ou femme.

Il vit aulli un jeune homme dans le bain, qui
verroit du vin d’une phiale dans une coupe ,
dont- l’écoulement rendoit un fou (r). Mieux.-
tu réuflîs, lui dit«il, moins tu fais bien. Etant à

un fouper , on lui jetta des os comme à un
chien: il vengea cette injure, en s’approchant
de plus près de ceux qui la lui avoient faire, de
en l’aimant leurs habits. Il appelloit les Ora.
teurs de tous ceux qui mettoient de la gloire à,
bien dire, des gens trois fois hommes, en pre.-
nant cette exprelIion dans le feus de trois fait
malheureux. Il diroit qu’un riche ignorant res;
femble à une brebis, couverte d’une toifon d’or.

Ayant remarqué fur la maifon d’un gourmand
qu’elle étoit à vendre: j’efavois bien , dit-il-l

qu’e’tant fi pleine de crapule ,I tu ne manquerois pas

de vomir ton maître. Un jeune homme fe plaig-
noit qu’il étoit obfedé par trop de monde; En
toi , lui dit-il, cefles de donner des marques de tes.
mauvaifes inclinations. Etant un jour entré dans
un bain fort l’aie, Où je lavent, dit-il, ceux qui;
fejbnt lavés ici? T ou: le monde méprifoit un
homme qui jouoit grofliérement du luth ,, lui
[cul lui donnoit des louanges; 8c comme on lui
en demandoit la raifon, il répondit que c’était

par-
(r) Efpece de jeu dont les jeunes-gens riroient un au-

faire fur le fucces de leur: inclinations. ..AMOÔrandiIi à"

e Threfo’r d’Etitnne. k
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perce que quoiqu’il joudt mal de cet infirment, il
aimoit mieux gagner fa vie de la fine que je mettre
aboter. Il faluoit un joueur de luth, que tout
le monde abandonnoit , en lui difant, Bon jour,
Coq; de cet homme lui ayant demandé pourquoi
il l’appelloit de ce nom, il lui dit que c’étoit à
carafe qu’il éveilloit tout le monde par fa mélodie.

Ayant remarqué un jeune garçon qu’on falloit
voir,il remplit fou giron de lupins (1), 6c le pla-
ça vis-à-vis de lui: fur quoi le monde, qui étoit
là, ayant tourné la vue fur Diogene, il dit qu’il
s’étonnoit de ce qu’on quittoit l’autre objet pour

le regarder. Un homme, fort fuperl’tîtieux, le
menaçoit de lui calier la tête d’un feu! coup. q
Et mol, lui dit-il , je te ferai trembler en .éter-
nuant de ton coté gauche. Hégéfias lui ayant de-
mandé l’ufage de quelqu’un de les écrits, il lui

dit: Si tu voulois des figues, Hege’jias, tu n’en
prendrois pas de peintes; tu en cueillerois de véri-

tables. Il y a donc de la folie en ce que tu fais
de négliger la véritable maniera de l’exercer l’efprit

pour chercher la fcience dans les Livres. Quel-
qu’un lui reprochoit qu’il étoit banni de l’on

pays: Miférable! dit-il, c’efilà ce qui m’a rendu

Philojbphe. Un autre lui difant pareillement ,
,, Ceux de Synope t’ont chall’é de leur pays”, il ré.

pondit , Et moi je les ai condamnés ay rafler. Il vit

. un(1)1.e’gume amer, un peu 1plus gros qu’un pois.5 ,.
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un jour un homme, qui avoit été vainqueur
Jeux Olympiques, menant paître des brebis, de
lui dît, Brave homme, vous en: biemdt.paflë d’0. .

lympe à-Nemée (1). On lui demandoit ce qui
rendoit les Athletesfi infenfibles: il répondit,
C’efl qu’il: font comMe’: de chair de bœuf 8° de peur-

ceou. Une autre fois il exigeoit qu’on lui éri-l
geàt une fiatue; ô: comme on vouloit ravoir le
iujet d’une pareille demande , il dît, 3e m’accue-

tume par-là à ne point obtenir ce que je foubaite;
La pauvreté l’ayant obligé d’abord à demander

de l’afl’iflance , il dit à quelqu’un qu’il prioit de

fubvenir à res befoins : Si tu a: donné à d’auto-n;

donnes-moi aufli ; 8’ fieu n’a: encore dorme à per-

forme, commence: par moi. Un Tyran lui deman-
da quel airain étoit le meilleur pour faire des
Rames! Celui, dit-il, dont on a fait lexflatuer
d’Harmodiu: 8’ d’Ariflogiton (2). Emnt interro-

gé de quelle maniera Denys fe fervoit de [ce amis,
Comme on fe [en de: bomfes, dit-il. On Infufiàemî

quand elle: font pleines, a? on le: jette quand el-
le: font ostioles: Un nouveau marié avoit écrit
fur fa maifon,’ Hercule, ce glorieux Voinqweur,
fil: de fupiter, habite ici; que rien de mouvai:
n’y entre. Diogene y mit cette autre infcriptioni:
Troupe: auxiliaire: «pre: la guerre finie. Il appel-

lait
(1) jeu de mou, qui lignifie, votre in; "a? de; 7M

Olympiquufime le: Patins".
(z) Libexatcuu d’Atheucs.



                                                                     

DIOGENE. 3;
(oit Pamour de l’argent la Métropole (le tout le: ’

max. Un difiipateur mangeoit des olives dans
une taverne, Diogene lui dit, Si tu avois toujours--
dlnl ainfi, tu ne fouperois par de même. Il ap-
pelloit les hommes vertueux le: Image: de:
Dieux; à l’amour, l’Oceuparion de ceux qui n’ont

rient) faire. On lui demandoit quelle étoit la
condition la plus miférable de la vie: il répon- l
dit que c’étoit celle d’être vieux 69” pauvre. Un

autre lui demanda quelle étoit celle de toutes les
bêtes qui mordoit le plus dangereufement: Oefl,
diteil, le calomniateur parmi le: bête: fourrage: ,
8 le flatteur parmi le: animaux. domefiiquer. Une
autre fois voyant deux Centaures qui étoient
fort mal repréfentés, Lequel, dit-il, efl le plus
mauvais? Il difoit qu’un difwurs, faiïpour plai-
re, étoit un filer enduit de miel; 6c que le ventre
efi’, comme le gaufre Charybde, lobyme des bien:
de la vie. Ayant appris qu’un nommé Didyme
avoit été pris en adultere, Il efl digne, dit-il.
lem pendu de la maniera la plus bonteufe. ,,Pour-
,, quoi, lui dit-on, l’or cit-il fi pâle ?”Cejl, répona

dit-il, parce que beaucoup de gour cherchent à s’en

emparer. Sur ce qu’il vit une femme qui étoit
portée dans une litiere, il dit qu’il faudroit une
aune cage pour un animal fi forouebe. Une au.
ne fois il vit un efclave fugitif qui étoit fur un

, puits, dl: lui dit, faune homme, prend: garde (le
tomber. Voyant dans un bain un jeune garçon qui

B 6 ’ 2-
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avoit dérobé des habits, il lui demanda s’il étoit

la pour prendre de: onguent , ou d’autre: vétemen: 5’

(Sur ce qu’il vit des femmes qui avoient été pen-

dues à des oliviers, Quel bonbeur! s’écria-t-il,
fi tout le: arbres portoient de: fruit: de cette efpeee.
Il vit aulii un homme qui déroboit des habits
dans les fépulchres, dt lui dit, Ami, que aber.
aber-tu ici P Viensetu dépouiller quelqu’un de: mon:

(r)? On lui demandoit s’il n’avoit ni valet, ni
Iervante. Non,dit-il: ,, Qui eft celui, repritcon,
,, qui vous enterrera lorique vous ferez mord".
Celui, repliqua-t-il, qui aura bejbin de ma moi-
fon. Voyant un jeune homme , fort beau, qui
dormoit inconfidérement, il le pouffa 6L lui dit:
Réveiller-toi, de peur que quelqu’un ne te lance un

trait inattendu (a). Sur ce qu’un autre faifoit
de grands feliins, il lui dit: Mon file, enjeu"
neferont pas de longue durée; tu fréquente: les.
Marché: (3). Platon , en discourant fur les Idées,
ayant parlé de la qualité de Table dt de Tafle

q confiderée abliraitement, Diogenc lui dit: je
voir bien ce que e’ejl qu’une Table 63° une Tafl’e.

mais pour la qualité de Table (A? de Tafl’e (4),

je ne la vois point. A quoi Platon répondit,

- Tufr) Vers d’Homere. Mirage. a,z) Vers d’Homere. Minage.
’ (a) Parodie d’un vers d’Homere. Minage. *
(4) il n’y a oint de terme, qui réponde à celui de

l’original, que e terme barbare de râlai a: de Tafm’,

qu’a employé ramona. .



                                                                     

procurera. 3,
Tu parles fort bien. En effet , tua: de: yeux:
qui font ce qu’il faut pour voir une Table è? une»
Tafle; mais tu n’a: point ce qu’il faut pour voin’
la qualité de Table 69’ de Tafle; favoir, l’entendeu

ment. Ou lui demanda ce qu’il lui fembloitrrle;
Socrate. il répondit que c’était un ’ fou., Quand il

croyoit qu’il falloit fe marienLes jeuneslgens,par
encore, dit-il, 8’ le: vieillards, jamais. Ce qu’il vou-

loit avoir pour recevoir un fouElet: Un talque,-
repliqua4-il. Voyant un jeune homme qui s’a-
jul’toit beaucoup, il lui dit: Si tu fais cela pour.
le: bommer. e’eflr une cbofe inutile; En” fi tu le foi:

pour le: femmes, c’ejl une tbofe mauvaife; Une,
autre fois il vit un jeune garçon qui rougilloit:
Voilà de bonne: difltqfitionr, lui dit-il , c’e la cou.

leur de la vertu. Il entendit un jour deux Avo-.
cats, de les condamna tous deux, difant que
l’un avoit dérobé ce dont il t’agifMit, a” que l’au.

tre ne l’avait point perdu. ,, Quel vin aimes-tu
., mieux boire? lui dit quelqu’un”. Celui de: au:

2m, reprit-il. On lui rapporta que beaucoup
de gens le moquoient de lui: il repondit, je ne
m’en tien: point pour moqué. Quelqu’un fe plai-.

gnon: des malheurs qu’on rencontre dans la vie ,,
àquoi il répondit que le malheur n’était point de

vivre, mais de mol vivre. On lui confeilloit
de chercher fon- efclave qui l’avait quitté: Ce-

feroit bien, dit-il, une cbofe ridicule que mon
tfclave ’Mane: pût vivre fan: Diogmçi ,3,

B 7 que



                                                                     

38 DIOGENE.que Diogene ne par vivre fane Munis. Pen-
dant qu’il dînoit avec des olives , quelqu’un

apporta une tarte; ce qui lui fit jetter les oli-
ves, en difant’:Hote l céder la place aux Tyran: (1),

dt cita en même tems ces autres paroles, Il jetta
l’olive (a). On lui demanda de quelle race de
Chiens il étoit. Quand j’ai faim, dit-il, je fuie
Cbien de Maltbe (3), 89” quand je fui: raflafie,
je fuis Chien Molofle. Et de même qu’il y a des
gem- qui donnent beaucoup de louanger! certain:
chien: , quoiqu’ils n’afent par cbafl’er avec eux,

craignant la fatigue; de même aufli vous ne pouvez
pas vau: aflocier a la vie que je ’mene, parce que
vous craignez la douleur. Quelqu’un lui deman-q
da s’il étpit permis aux Sages de manger des tar-

tes: Aufli-bien qu’aux autre: homme: , dit-il.
,, Pourquoi, lui dit un autre, donner-on com-
,, munément aux mendians, dt point aux Phi-
,, lofophes?” Parce que, répondit-il, on croit
qu’on pourra devenir plutôt aveugle 8’ boiteux

que Philofopbe. Il demandoit quelque chofe à un
avare, 8c celui.là tardant à lui donner, il lui dit:
Penfez , je vous prie, que ce que je vous demande
eji pour ma nourriture, En” non pas pour mon env

un
( l) Vers d’Euxipîde, qui lignifie ici que le pain com.

man dort faire lace à celui tu ci! plus exquis. Minage. y
(1) Parodie â’un vers d’ëornere, qui renferme un jeu

e mots qu’on ne fautoit rendre en François. Minage. t;
. (3) Chien o de Malthe , e’efiaà- dire flatteur. Chien
n°1056. n’ait-actine mordant. une .-



                                                                     

brocante. 39-
terrement. Quelqu’un lui reprochant qu’il avoit.

fait de la faufil: monnoie, il lui répondit: Il en
vrai qu’il fut un temr oùj’étois ce que tu es a pré.

fent;mai.t ce que je fuis maintenant, tu ne le fera:
jamais. Un autre lui reprochoit aulii cette fait.
te pall’ée: Ci-devant, reprit-il, étant enfant, je
faliflbi: aufli mon lit, je ne le fais plus à préform-

Etant à Minde, il remarqua que les portes de la
ville étoient fort grandes, quoique la ville elle;
même fût fort petite, 8: fe mit à dire: Citoyen: ’

de Minde, fermez vos porter, de peur que votre
ville n’en forte. Un homme avoit été attrappé

volant de la pourpre. Diogene lui appliqua ces
paroles: Une fin éclatante. ê? un fort tragique l’a

furpri: (r). Craterus le prioit de fe rendre au-
près de lui: faime mieux, dit-il, manger du fel
àAtbenes, que de me trouver aux magnifique: fe in:
de Craterus. Il y avoit un Orateur , nommé
Anaximénes, qui étoit extrêmement gros. Dioge-
ne, en l’accoi’tant, lui dit: Tu devrois bien faire
port de ton ventre à nous autres, pauvre: gens ; tu
ferois foulage d’autant, à” nous nous en trouverions

mieux. Un jour que ce Rhéteur traitoit quelque
queflion, Diogène, tirant un morceau de falé,
s’attira l’attention de fe’s auditeurs, de dit, fur
ce qu’Anaxitnénes s’en fâcha, Un obole de jale a

fini la difpute d’Anaximenes. Comme on lui rel-
N°7

(I) Vers du einquieme livre de l’lliade. . .-

l
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prochoit qu’il mangeoit en plein Marché, il ré-
pondit que délai: fur le Marcbé que la faim l’avait

pris. Quelques-uns lui attribuent aufiî la repar-
tie fuivante à Platon. Celui-ci l’ayant vu éplu-

cher des herbes, il s’approcha, ô; lui dit tout; i
bas; ,, Si tu avois fait ta cour à Denyç, tu ne
,, ferois pas réduit à éplucher des herbes". Et
toi, lui repartit Diogene, fi tu avoir épluché des i
barber, tu n’aurais parfait ta cour à Denyx’. Quel-

qu’lun lui difant, ,, La plupart des gens fe moquent
,, de vous ”, il répondit: Peut-être que les ânes.
je moquent aufli d’eux; mais comme il: ne je fou-
cient par de: ânes, je ne m’embarrafle pas non.
plus d’eux. Voyant un jeune garçon qui s’appli-

quait à la Philofophie, il lui dit: Courage, fais
qu’au-lieu de plaire par tu jeunefl’e, tu piaffe: par
lexiqualitér de l’ame. Quelqu’un ’s’étonnoit du

grand nombre de dans facrés qui étoient dans
l’Antre de (1) Samothrace: Il y en auroit bien
(humage, lui dit-il, Billy en avoit de tous ceux
qui ont fuccambé fous le: périls. D’autres attribuent

ce mot à.Diagoras de Melos. Un jeune garçon
alloit à un fefiin , Diogene lui dit: Tu en "vlan. ’
ciras moins juge. Le lendemain le jeune garçon
l’aiant rencontré , lui dit: ,, Me voilà de retour
l, du feflin, ô: je n’en fuis pas devenu plus mau-

I ,, vais.(r) On y faerifioit à Hécate. a: on y fail’oît des donsl
en aman de grues pour les péril: dont on avoit été pré.

ferré. Métay- . . . I H L



                                                                     

arceaux. au;,. vais”.- 39e l’avoue, répondit Dîogenen, tu n’a

par plus mauwir, mai: plus relâché. Il demandoit
quelque choie à un homme fort difficile , qui lui
dit: ,,Si vous venez à bout de me le perfuader";
Si je pou-uni: vous perfuader quelque cbofe, rependit
Diogene , ce ferai: d’aller vous étrangler. Revu-I
nant un jour de Lacédémone à-Athenes, il tenu
contra quelqu’un qui lui demanda d’où il Ve;

noit, de ou il alloit; De l’appartement de: bon)-
uer à celui de: femme: (I),repondi:-ile Une autre
fois qu’il revenoit des Jeux Olympiques, on lui
demanda s’il y avoit beaucoup de monde ; Oui ,
dîbil, beaucoup de mande; mais peu d’hommes.

Il diroit que les gens, perdus de mœurs , retrem-
blent aux figues qui craillent dansqqles précipices;
ë: que les hommes ne mangent point; mais qui
fervent aux corbeaux 6c aux vautours. Phryné.
ayant offert à Delphes une Vénus d’or, il l’appelg’

la la preuve de l’Intempérance de: Greer. Alexan-
dre s’étant un jour préfenté devant lui,& lui.

ayant dît, L, Je fuis le grand Monarque Alexang
,, dre”. En moi, répondicil, je fuir Diogene le:
Cbien. Quelqu’un lui demanda ce qu’il avoit fait
pour être appellé Chien; à quoi il répondit: C’ejl"

que je earejÏe ceux qui me donnent quelque Mafia,
que j’aboïe après d’autre: qui ne me donnent rien ,

ë?

(I V0 ez fur ces a Fantine!!! de: femmes un pirate
à: du. l’ilqu dans faPPreface. I . A;



                                                                     

a DIOGENE.à)” que je mord: le: mâchon Un homme, pré-
pofé à garder des figues , lui en ayant vu cueillir
une, lui dit: ,. Il n’y a pas longtems qu’un hom-
me le pendit à cet arbre". Eh bien, répondit il ,
je le purifierai. Un autre , qui avoit vaincu aux
Jeux Olympiques , fixoit les regards fur une
Courtifanne: Voyez, dfi Diogene, ce Belier de
Mur: , qu’une jeune fille tire par le cou. Il difoit
que le: belle: Courtg’fanne: reflemblene à de l’eau

miellée, mêlée de poifon. Dinant un jour à la
vue de tout le monde , ceux , qui étoient autour
de lui, l’appellerent Cbien :Vou: rem vous-Mêmes",

dit-il, puifque vous vau: raflemblez autour de moi
pour me voir manger. Deux perfounes d’un ca-
raélere efféminé lévitoient avec foin. Ne craig-

nezpat, leur dit-il, le Chien ne mange point de
betteraves. On lui demandoit d’où étoit un jeu-
ne homme qui s’étoit laifl’é débaucher. De Tegée

(r), dit-il. Ayant vu un mauvais lutteur qui
exerçoit la profefiion de Médecin, il lui deman-

da par quel bazard il abattoit à préfin:
ceux qui fovolent le vaincre, autrefoir? Le
fils d’une Courtifanue jettoit une pierre parmi.

du monde alfernblé; Pren: garde, dit-il, que
tu n’atteigne: ton pere. Un jeune garçon lui mon-
trant une epée qu’il avoit reçue d’une maniere

r peu(r) Le mot Grec lignifie la ville de figée, a: un
mauvais ne"; Meuse.
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peu honnête, il lui dit: L’épée efl belle, mon
la poignée ne l’ejl par. Il entendit louer que].
qu’un de qui il avoit reçu un prêtent: Et moi,
dit-il, ne me louez-vau: par de ce que j’ai été digne

de le recevoir? Quelqu’un lui redemandant fait
manteau, il lui fit cette reponfe: Si vau: me
l’avez donné, il ejl à moi; fi vau: me l’avez prêté

pour m’en fervir, j’en foi: ufage. Il répondit à

un autre, qui avoit été apollé pour lui dire qu’il

y avoit de l’or caché dans fou habit, je lofai:
bien; c’efl pour cela que je courbe defl’u: quand je

don, ,, Quel gain , lui demanda-bon , vous
,, rapporte laPhilofophie?" Quand il n’y en au.”
roi: par d’autre, répondit-il , elle fait que je fui:
préparé à tout évenement. Un autre lui demanda; »

d’où il étoit. aie fui:, dit-il, Citoyen du Monde.

Voyant quelqu’un qui offroit des facrifices pour
avoir un fils , il le blâma de ce qu’il n’en offroit

point par rapport au caraétere dont feroit ce fils.
On lui demandoit fa quote-part de la colleête
qu’on faifoit pour les pauvres, il répondit par ce
vers: Dépouillez le: auner, mai: abflenez-vou: de
toucher Heüor (r), Il appelloit les ’Courtifannes
les Reine: de: Roir, parce qu’elles demandent tout
ce qui leur plait. Les Athéniens ayant décerné

à Alexandre les honneurs de Bacchus, il leur
dit: je vau: prie, faite: aufli que je foi: Sérapi:.

On
(r) Vers d’i-Iomere. Mimi. ’



                                                                     

4a? D I’O" G* E N’ E;
On le blâmoit de ce qu’il entroit dans dessein.

droits iules; Et le Soleil, dit-il, entre bien dans
le: latrine:, fan: en être joli. Un jour qu’il
prenoit fon repas dans un Temple, il y. vit ap-
porter des pains malëpropres; il les prit a: les
jetta au loin, en difant, qu’il ne devoit entrer
rien d’impur dan: le: lieux faintr. Quelqu’un
l’interrogea pourquoi, tandis qu’il ne [avoit
rieù’, il profefi’oit la Philofophie. Il répondit:

Quand je ne ferai: que contrefaire la fagefle, en
cela mémo je ferai: Pbiquopbe. Un autre lui pré-

fente fan enfant, dont. il lui vantoit le génie
il: la tempérance; Si cela eji, lui dit-il, en quoi
o-nil donc befoin de moi? Il difoit que ceux, qui
parlent des choies honnêtes 6L ne les pratiquent
pas, refl’emblent à ,uu infirument de Mufique
(r), qui n’a ni ouïe, ni fentiment. Il entroit
au Théâtre, en tournant le dos à ceux qui en
fortoieut; Id: comme on lui en demandoit la rai-
fon, il répondit, que c’était ce qu’il avoit toujours

tdebéde faire toute fa vie (a). Il reprit un hom-
me qui affeétoit des airs efféminés. Noires-vau:
pas honteux, lui ditsil, de vous rendre pire que la
Nature ne vous a fait .9 Vou: en: bomme , à? vous
vau: efi’oroez de vau: rendre femme. Une autre
fois il vit un homme, déréglé dans les mœurs ,.

’ qui(1.) Le mot Grec en 0’11". Selon H. Etienne, c’était
un infiniment à. vingt-quatre cordes.

(a) C’eü-à-dire, le contraire des turne.



                                                                     

in ’I o à 2E ’N 71:. a;

qui accordoit une harpe. (r). N’avez-vau: par
brute,lui reprocha-nil, de favoir attarder le: jam
d’un moreeau de boi:, 69° de ne pouvoir accorder

votre orne avec le: devoir: de la vie? Quelqu’un
lui diroit, ,, Je ne fuis pas propre à la Philofo.
phie". Pourquoi donc , lui repliqua-t-il, vivez;
cou: , puifquevou: ne vous embarraflèz par de vivre

bien? Il entendit un homme parler mal de fou
pere, &L lui dit: Ne rougiflez-vou: par d’aceuferNe
manque d’efprit celui par qui vou: en avez? Voyant
un jeune homme d’un extérieur honnête, qui te-

noit des difcours indécens: Quelle vergogne!
lui dît-il , de tirer une épée de plomb d’une
gaine d’yvoire? On le blâmoit de ce qu’il buvoit
dans un cabaret; Ï’e’tanebe ici mafin’f, reponditg

il, tout comme je me fui: faire la barbe’ebez un
barbier. On le blâmoit aulli de cequ’il avoit
reçu un petit manteau d’Antipater; il emploi: ce
vers pour reponfe: Il ne faut pas rejetter le: pré-
cieux dom de: Dieux (a). Quelqu’un le heurta
d’une.poutre,en lui difant,Pren: garde: il lui don-
na un coup de [on bâton, 8c lui repliqua, Pren:
garde tourneuse. Temoin qu’un homme fupplioit
une Courtifanne, il lui dit: Malheureux! pour-
quoi tacha-tu de parvenir à ce dont il vaut bien
mieux être privé? Il dit aufli à un homme, i qui

e-
n) Selon H. mienne, c’était un inhument à rings

cor es.
(a) Vers d’amorti
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étoit parfumée Prenez garde que la bonne odeur
de votre me ne rende votre rlaie de mauvaife odeur.
Il difoit encore que comme les fewiteursjbnt fau-
mi: à leur: maîtres, le: mécban: le font à leur:
tonuoitifer. Quelqu’un lui demandoit pourquoi
les efclaves étoient appelles d’un nom qui figni.
fie Pied: d’hommes, il répondit: Parce qu’il: ont
de: pied: comme le: hommes, 6’ une ame formée

comme la tienne, pulfque tu fais cette quejh’on. Il

demandoit une mine à un luxurieux; à. inter-
rogé pourquoi il fouhaitoit de celui-là une mine,
tandis qu’il ne demandoit qu’un obole à d’autres,

il répondît: C’efl que j’efpere deformai: recevoir

de: autres, are-lieu qu’il n’y a que le: Dieux qui
facbent fi tu me donnera: jamais quelque cbçfe de
plus. On lui reprochoit qu’il demandoit des dons.
pendant que Platon s’abflenoît de pareilles de-
mandes. Il en fait aufli, dit-il, mais e’ejl en appracbam

fa me de l’oreille, de peur que d’autre: ne le fichent.

Voyant un mauvais tireur d’arc, il fut s’allèoir
à l’endroit ou étoit le but, alleguant que c’étoit

de peur que ce: homme ne rattrapât. ,11 difoît
que les amoureux [ont la dupe de l’idée qu’ils

le forment de la volupté. On lui demandoit fi
la mort étoit un mal: Comment feroit-ce un mal,
répondit-i1, puy’qu’on ne la fine fias? Alexandre
s’étant fubitement préfenté devant lui, lui deman-

doit il fa préfence ne lui couroit point de crainte,
il repondît: En quelle gamme noulezwfvau; que]?

’ mon:
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nous craigne? Ejl-ce comme ban, au comme mau-
nais? ,, Comme bon, dit Alexandre”. Eh! reprit
Diogene , comment peut-on craindre ce qui cf! bon?
Il appelloit l’infiruêtion la prudence des jeune:
gens , la conflalatian des vieillards . la ricbeflë
des’ppauvres, 8’ l’emmena de: riches. L’adul-

tere Didymon étoit occupé à guérir les yeux d’u-

ne fille. Diogene lui dit: Prenez garde qu’en
guériflbnt les yeux de celte fille ,uous ne lui blefliez

la prunelle (1). Quelqu’un lui difant que feu
amis lui tendoient des-pièges: Que fera-ton, ré.
pondit-il, s’il faut vivre avec je: amis comme avec
je: ennemi: 2 Interrogé fur ce qu’il y avoit de
plus beau parmi les hommes , il répondit que
c’était la franchife. il entra un jour dans une
école, ou il vit plufieurs images des Mures 6c
peu d’écoliers. Il dit au Maître: Vous aux bien

des difciples, graves aux Dieux.
Il faifoit publiquement fes font’tions naturel-

les, celle de manger, aufii-bien’que les autres;
à il avoie coutume de s’excul’er par ceè fortes de

raifonnemens : S’il n’ejl pas déplace de prendre

je: repas , il ne l’ell par non plus de les peut»
lire en plein Marché! or il n’ejl pas malbannfle
de manger; il ne. l’ejl donc pas aufli de manger

[mi

in) il y a ici un jeu de mon en ce que le même renne
initie une fille a: la prunelle,

a
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publiquement (r). Il lui arrivoit aulli louvent de
faire des geftes indécens; 6: difoit pour excul’e
qu’il ln’befiteroit point d’en faire pour appaifer

la faim, s’il le pouvoit. On lui attribue d’autres
difcours, qu’il feroit trop long de rapporter. Il
difiinguoît deux fortes d’exercices , celui de l’aine

de celui du corps. Concevant que l’occupation ,
que l’exercice donne continuellementcàl’imagina-

tion, facilite la pratique de la ivertu, il diroit
que l’un de ces fortes d’exercices, cil imparfait
fans l’autre , huronne difpofition de la force fe
manifeflant dans la pratique de nos devoirs, tel.
le qu’elle a lieu par rapport au corps de à l’ame.

Il alleguoit, pour marque de la facilité que l’ex-
ercice donne pour la vertu, l’adrelfe qu’acquié-

rent les Artifans 8L ceux qui font des ouvrages
manuels , à force de s’y appliquer. Il fuiroit
encore remarquer la différence qu’ily-a entre les
Muficiens ô: les Athletes, felon que l’un s’appli-

que au travail plus que l’autre; ô: diroit que fi
ces gens-là avoient apporté le même foin à exer-

cer leur ame, ils n’auraient pas travaillé inutile-
ment. En un mot, il étoit dans le principe que
rien de tout ce qui concerne la vienc le fait
bien fans exercice, de que par ce moyen on peut

ve-
(r) C’en ici le grand reproche qu’on a fait aux C’-

m’ques. .11. n’y a pas moyen d’excufer» leur groflîe’rere,

Pur allait yufqu’au "cenelle fait voir que toute Philo-r,
ophie, purement humaine, le relient du defordre de

l’efpri: humain.



                                                                     

picorons. 4,Venir à bout de tout. Il concluoit de laque li,
renonçant aux travaux inutiles, on s’applique à
ceux qui [ont felon la nature, on vivra heureu-
fement; 8L qu’au contraire le manque de juge.
ment rend malheureux. Il (litoit même que fi
on s’accoutume à méprifer les voluptés , on

trouvera ce fentiment très agréable, de que com.
me ceux, qui ont pris l’habitude des voluptés,
s’en parent difficilement; de même fi on s’exerT

ce à mener une vie contraire, on prendra plaifir
à les méprifer. .C’étoient-là les principes qu’il

enfeignoit, de qu’il pratiquoit en même teins,
rempliflîlnt ainfi l’efprit du mot, Changes. la
monnaie (I), parce que par cette .maniere de vi- r
vre il fuivoit moins laicoutume que la. nature.
Il donnoit pour caraftere général de fa vie, qu’el-
le reŒembloit à celle d’Hercule en. ce qu’il préfe-

roit la liberté à tout. Il difoit que les Sages ont
toutes choies communes , (Scie fervoit de ces
niionnemens: Toutes cbqfes appartiennent aux
Dieux. Les Sages font amis des,Dieux. Les amis
ont toutes cbql’es communes: ainji. toutes chofes
fin: pour les Sages. , Il prouvoit d’une«maniere
remuable que laSociété ne peut être gouvernée
fans loix. Il ne [en de. rien d’être civilil’é, fi l’en

n’eji dans une ville. La Société d’une ville con-

fijle en «la même qu’on fait civilife. Une faille .

. c , me(r) C’eüoà dire, Ne fuir par l’efprit de la "talmud;

Tome Il. ’ C 1 ’ ’



                                                                     

sa ’D’I-OGENE.
,n’efi rien fans loix: la civilisée]! donc une slei.

Il fe moquoit de la nobleffc, de la gloire à
d’autres choies femblablcs, qu’il. appelloit des
Ornemens du vice, difant que les loix de Société,
établies par la confiitution du monde, [ont les
feules jolies. Il croyoit que les femmesdevoient
être communes, dt n’eili-molt point le mariage,
ne foumettant l’union des deux leur qu’à la
condition du confentement réciproque: idetlà
vient qu’il croyoit sonique les enfinsdevolem:
être communs. Illne regardoit pas comme mau-
vais de recevdir des choies feintes, ræ de man-
ger des animaux; il penfoit même qu’il étoit».per-

mis de manger de la chair humaine, z&,alleguolc
liedefl’us les mœurs des peuples étrangers. Il
ajoutoit avili qu’à’la lettre toutes Mes Jonc-les

unes demies autres, doles unes pourries-autres:
qu’il y a de la chair dans galurin, a: du pain
dans les légumes; que par rapport-lame autres
corps, fils ont tous des pèresfliurenfibles, dans
lefquels s’infinuentdes corpusctrles”-détachés .&

attirés par la refpiration. I-G’efi celqu’il’ explique
dans la Tragédie de*ïI’bye]le,**iî .tânt en quels:

tragédies, qui courent. tous fouinons, Ïoient de
lui, .8: son ’de’i’hiliseus.ri’r’iigine,Î un de l’es

amis; ou de’Pafiphon, LIsuoanien, quesflravo-
- tin, dans son Binaire" toisera, sur: f mon

émîtes après la mort de Diogene.
Il négligeoit la Mufique, la Géométrie, l’Af-

’tro.



                                                                     

’D.-I .o 61E N E. Les:
isologue. a: autres Sciences de ce genre, comme
n’étant ni utiles, ni nécefl’alres. Au relie il avoit

la repartie fort prompte,- comme il paroit par ce
que nous avons dit.

Il fouErit courageufement d’être vendu. Se
trouvant funin vaill’eau qui alloit à Ægine, il
tu: pris par des Oculaires, dont Scirpalus étoit
le Chef,& fut conduit en’Crete,où on le vendit.
Comme leCrieur demandoit ce qu’il [avoit faire,
illrépondit; Commander à des hommes. l Montrant

enfuite’ un Corinthien, qui avoit une belle bot.
silure à fa velte (c’étoit Xéniade dont nous avons

palé); Vendez-niai, dît-il, à cet homme là, il a he-
.foin d’un Maître. Xénîade l’acheta, de payant me;

né à Corinthe, il luldonna l’es enfans à élever,
’&.luï confia toutes fes affaires, qu’il adminiilra

fi bien, que Xénlade diroit par-tout qu’un hm
Genre étoit une du: aux? ’ ’
’ .Cléomene rapporte, dans l’on livre de l’Educaà

fion des Enfant, que les amis de Diogene voulu-
rent le racheter;.mais.’qu’ilvles traita de gens
limpides, ’65 leur dit que les lions ne font point
effluves de ceuxÏqui les nourrifl’ent; qu’au con-
traire ils en font plutôt les’m’aitres, puifquc la,

crainte efl ce quidillingue les efclnves, 8c que
les bêtes havages le fout craindredes hommes.

* .Il’pofi’edolt au,fuprême dégré le talent de la.

parution; de forte qu’il gagnoit aîfément par
les difcours tous ceux. qu’il vouloit. On dît

" C a. qu’o-



                                                                     

se D11 o G Ê N E;
qu’Onéficrite d’Ægîne, ayant envoyé à Athenes

le plus jeune de les deux fils, nommé Androlthe-
ne , celuirci vint entendre D’iogene, dt rel’ta au-
près de lui. Le pere envoya enfaîte l’aîné, ce
même Philll’cus dont nous avons fait mention, 5c

qui fut pareillement retenu. Enfin étant venu lui.
même après eux,il le joignit à l’es fils’, dt s’apph:

q qua à la Philofophie, tant Diogene lavoit la rendre

aimable par les difcours. Il eut aulli pour
difciples Phocion, furnommé le Bon, Stilpon de
Mégare, 8c plufieurs autres, qui furent revêtus
d’emplois politiques.

On dit qu’il mourut à l’âge de quanta-vingt-

dix-ans, dt on parle diverfement de fa mort.
Les uns croient qu’il mourut d’un-épanchement

de bile, caufé par un pied de bœuf crud qu’il
avoit mangé; d’autres difent qu’il finît l’a vie en

retenant fou haleine. De ce nombre el’t Cercl-

das deVMégalopolis, ou de Crete, dans les
Poefies Mimiambes (a), où il parle ainfi:

Cet ancien Citoyen de Synope, portant un bâton,
une robe double, 5’ ayant le ciel pour couverture,
ejl mon fans aucun fentiment de douleur, en je
[errant les leures avec les dents, 8’ en retenant fan
haleine. Ce qui prouve que Diogene étoit véritable-
ment fils de Ïupiter, 8’ un Chien célejle.

D’autres difent que voulant partager un poly.

pe
» tr) Certaine neutre, appelle’e antique.



                                                                     

r

DIOGENE.- 53
pe (1) à des chiens, il y en eut un. qui le mon.
dit tellement au nerf du pied, - qu’il en mourut.
Mais, comme dit Antiflhene dans l’es .Sumjfiam,
l’es amis ont conjecturé qu’il étoit mort en rete-

nant fa. refpiration. I Il demeupoit dans un Col-
lege ,. fitué vis intis de Corinthe,- &’. qui s’appel-

loit Uranium. Ses amis, étant venus le voir fe-
lon leur coutume , le trouverent enveloppé dans
[on manteau; mais fe. doutant qu’il ne dormoit pas,

par la talion quïil ne donnoit guetta de tems au
fommeiltrilsldéfirent l’on manteau,»& comme ils le

trouverent expiré, ils. crurent qu’il étoit mort
volontairement par un defir de fortîr de la vie. Il:
gent à. cette occafion une difpute entre fes amis;
pour [avoir à qui lîenféveliroin Il: futentmemc
prêt;- dfen venir aux mains, jufqu’à’ ce que leur:

’ peut du leur: fupérieurs étant furvenqs, la dm-

pute fut accordée, 8: Diogene enterre près de la
porte qui conduità l’thme.. On lui érigea un
tombeau, fur lequel on mit un chienne pierre
de Paros. Ses concitoyens lui firent même l’hon.
neut de lui élever desfiatues d’airain,avec. cette

infcription.
Le un: (enfume L’aimin; mais tu gloire, Ç,

Diogene! durera dans tous. le: agar. Tu a: [au fait
connaître aux mortel: le bonheur dont il: peuvent.

10141

h) zone de paillon , qui avoit huit pieds ou nageai»
les. l’ongle Thifn d’eau... . -Ca»



                                                                     

5., bronziers.-
jouir par. eux-mémos, Gilet" a: marmite mêyën de.»

paf» doucement la vit: ’ .
Nous- avons 311ml fait. à [a louange l’épigraifi

mefuivantelz..,-Dingue; dis-mini; gazez- cuidait t’amèneï ont:
Enfers?C’efl’ la Morfuré d’un ebie’nférdu.

. Il. y a des Auteurs qui dirent qu’en momifié,
. il ordohna.qu’on jettàtfan «mon: lui dénuât;

de fépulture ,»afin qu’il rem: de pante aux bêtes.

ramages; ou qu’on le mit dans une folle; émit
vert d’un pende pouline. D’autres. difc’nt qu”il-1

voulutnêtre fierté dans l’Elifi’oni (IDLPOUr-êtzë utî-.

ile à- fes’fteres; Dèmëuius,’ dans mnïlü’re’ inti-

tulé Eghivoquu; dit qu’Alexàndre mourut èïBïn
hymne le même jour que Diogène mourut :1064
rinthe (a). o: il: au: déjà vieux dans la cime.
Olynipiade. I » .. - , I w . v-

On lui attribue les: ouvrages ftüvans: DE: Dia-.-
lngucr, intitulés Cepbdlü. Iébtüyas; Le Gea’i’..
Le Léopard. Le Peuple d’dtîvénesL La Rewriting.

un: de ln Morale. De: Ricbqfles; ne mima
nandou. Hypfiar. Arifiarquv. De la Mm. Dis,-
Lettrer. Sept Tragédie: , qui font: nHe’le’nef,
Tbyefle,-, Hume, www, ’-M!dë’e, emmy
10eme, Mais SOfiCl’atCÏ, dans le premier livre.- I

i I ï I p (le:I (x) c’en le nom d’un fleuve. l’aufanîas, Vous: de (on

tintin, (bey. n.
(z) Diogene paillait l’hyver à Athènesyôt- l’été-ânon

limbe, tau rapport de Dieu ChtyÇofiôme. Minage. .



                                                                     

0* 1 o sur: a; 53’
de la Sûccefiàn , 6: Satyrus , dans’le quattîeme li-

vre des Vie: ,1 murent , qu’il n’y] a aucun de ces:
onvrigfeë qui: fait dé Diogène; & le dernier des

Auteurs , que je viens de citer, donne les Tra.
gédies à Philifcus d’Ægine, ami de Diogene.-
goumi, dans- l’on remanie une , un guenons
nhvonàïdëïDiëgene que ledwouvrages qui portent

and hammam-De [UrbaniLe
Mendiant- Le Güfàgeim. huma. 040»er-
Œpïnliog- PW; Sifflbe; ’Ganyw
niellé; Il fajoùte des M: à des 13mm.-

ll- i euï Magenta Le promet étoit
(limé, &3 flat" Phyficien.- Il commence
aînfi Ton"- Qlfirage: je «on que la premier:
cbofc (ne M faire un mm’ qui mon miter
quelqu: filin; c’eji défera? uniprüidpeiimmmfla-

bic; Lei fedènd étoit de Sicyone; il «un: (il:
1è impunie.- troifième en! le Philôfophè
«tout 116113 parlons, « Le quatrieme’fot Steicien;

if nàqnit" à Seléucie ,- dt fut’appbllé .Kabyloniéfi, 1*

tante du minage des» villes.- Le cinquieme fut’
de Tarfe; ila écrit fur des QuellîonsPoêtiquesà,

qu’il tâche de réfoudre. Il faut endore remar-
quer fur. ce" Philofophe, qu’Athénodore, dans
le huitieme livre de festnenader, rapporte qu’ilï
avoit toujours l’air luifant, à caufe de la contai
me qu’il avoit de s’ohidre lecorpsp

q du; M0?



                                                                     

56 MONl-ME.

M 0:N
" Onime, né’ à Syracufe, fut difcjple-Hde

. Diogene, 6L domeflique d’un certain Bans-
quiet de Corinthe, comme le rapporte Soficrate.,
Xéniade, qui avoit acheté Diogene, venoit l’ou-
vent- auprès. de Monime..&. l’entretenoit’ de. la

vertu de Diogene, de les trôlions a de l’es dili-
COurs. Cela infpira tant d’inclinatign àquime a
pour-1e Philofophe, qu’il affectaid’êctre tout d’un

coup l’allié de folie, ll’ jettoit la, monnoie du
change à tout l’argent de la banque; de forte
que l’on Maître le renvoya. Dès lors il s’atta-

cha à Diogene, fréquenta auflî Crates le Cynique
8: autres’perfonnes.femblnbles; ce qui. donna de
plus en plus à l’on Maître lieu ne croire qu’il avoit

entiérement perdu lfei’prit, - , -
Il le rendit fort célebre;-anfii. Ménandre, P06.-

te comique, parle de luidans une de l’es piéces,

intitulée Hippocqme. ’ .
MEN. 0,! Philon, il y. a en un certain Mam’-

Inè, bommcfagt, fiai; abfcwï, 8 portant une pe.-
u’te, beface,

PHIL. Voilà trais. bcfacer, dona amenez. prié.
MEN. Mai: il a prononcé unefentmn, dont

bien: figuré. n’a rima: rrflmblant, m’ à celle-ci,

l I . COR-.-



                                                                     

I MONIMVS:th’lafûphur Cth’cur.
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M’O’N-IÇM’E; ,5?-
Cônnois-toi toi-même, ni aux autres dont on’fait’

tenta: me; elle leur (Il fort [vérisme-Ça. Men.
aient, cet barnum plein de enfle, a dit que tout ce’
qui fait le fujet de no: opinions, n’efl que fumée’

(a). Monime avoit une fermeté d’el’prlt qui le.

portoit à: méprlfer la gloire à a rechercher lai
vérité feule. Il a compoi’é des" ouvrages d’un

lier gai, mais qui cachoit un fens’ férieuxÏ
(a); il au aufiî donné deux autres ouvrages-
au les Rejoins-g à un. troifieme d’Exbortation.-

l ’ ON E”

g.) Gratins rend. ce: "retourneraient: il y, a 11k
à ne une longue note de fleuri. Je lins une de celles-r
de 1955m.

.(z) On dit ,qne c’était la manière des -1’hilofophes er’

me Mr.-

G ’ 5 -" 0148;-



                                                                     

58’: . O’N E S ïIÏCÏR r [TJ’Ei-ï

- 0? N Est": C" R? r
LI; y a- des Antenrs Lqui,,veulent qu’Dnéfif.

-* crite nâquita-Ægine; ruaishDemetrius de.-
Magnéfie dit-qu’il tétoit’d’Aflîypalée (1)31] fut:

V un des plus célebres difciples de Diogene.

l Il yeut entre, lui de Xénophon une efpece de -
conformité en ce que celui-ci fut- Cnlfiîtaine de .
Cyrus , à celui-lid’Alexandre, en ce que Xéno»
pilon traita de l’éducation de Cyrus,-&’0nélicri-ï

te de celle d’AIexandre ,. en ce que le pre--
mier: fitel’éloge de Cyrus,.& le recoud le pav-
négyrique- d’Alexandre. Onéficrite al même
quelque chofeï d’approchant (le-Xénophon pour;

la maniere de s’exprimer, excepté qu’il lui cil?
aufli’ inférieur. qu’une copie l’eil à: l’ori--

gjnal.. » , -Dîogene eut Ï aullî’ pour difciples--Menandre, .

fumommé-Drymu: du admirateur d’Homere; Hé-.

géi’ée de Synope, l’urnommé le Colier; de Phi--

lifcus .d’Ægine, ,dont nous avons fait mention.
(IRA-ï.

(r) Pline en fait rune me du nombre de celle: qu’on1
2p elloit Spmln, a: u’on dit être des mes de l’Arcliio
"fumeurs. Liv.4.,c n. suiv. and» au ’



                                                                     

du" A: T-FE SI 59;

RÏ A. El S;
Cintra; - fils (limande, naquît à Th’e’bes;

:, -& fut anili’ un illul’t’re difciple du Pliilofo-l

plie Cynique , quoiqu’Eîppobo’te coutelle ce fait;

ë lui donne. pour Maître Bryfon l’Achéen: Orl’

lui’att’fiüue ces vers burlèsquesr’ ,, Il y a une’

,, ville qui le nomme Boface, fituée au milieu-î
,-, d’mr’i’ombre faiie; mais belle, Opulente,arrofée, .

,,- n’ayant- rien, ou n’aborde jamais un infenféî

n. psi-alite, ni un voluptueux qui cherche à te" A
,,- reput: avec [fa Cdurtil’anne. l Elle produit du1
,, tilim," de l’ail, des figues a dulpain; ana
,,. tant debien’s,’ pour lesquels l’es habitans ne ’

,,ï on: jamais en [guerre l’os uns Contre les autres».

"-011: n’y prend point les armes, ni par con--
,, Avdîtife pour l’argent, ni par ambition pour la 1

,, glbird”. -

On lui attribue aufli [ce Journal lde’ dépen-
ne ï Il’faut donner’ï’ù’ un Cuifinier dix miner,-

un Martin une drachme, à un flatteurfcinq! r
talent, de" la funin à un homme à confeil,’ un!
(un! à une couraillant, Ep° ’troirf oboler’ à i
in Pbiquopbe: On l’appelloit l’ouvreur ’ de -

porter, parce qu’il entroit dans tantes les mais-
l’ons pour y donner des préceptes; il en; auteur?

de ces vers: ,C a Q ’ 3è"



                                                                     

«sa c: R: A: T.’ E: 8:1.
y? pofl’ede ce que j’ai appprir, ce que j”ai ondé.

dité , (5’. ce quels: Augufler Major M’ont enfçigné ;:

quant 13- "tout": bien: immun. l’orgueil s’en
empare. .11 difoit qu’il lui étoit revenuvde l’étu-

de de la Philofophie un Cbenix (1) de lupin: à”
[louange de vivre axent! de. jouois. . On". lui ab
tribue, encore. d’avoir dit-que l’amour. r’appoife , fi

mon avec la. mm, du main: par. la faim, à? que
film à? l’autrelnefomnraucua effet, il faunin.

du la reffiælution de]; pondre. I l
Au relie. il .fieurill’oit vers laCXIIi; Olympiades
Antilihene,. dans; l’es Succeflionr, dit qu’ayant:

vu. àla reprél’entation d’une certaine tragedie,.

Ielephe (2) dans un état fort vil ,. 6: tenantzune’
Œrbeille àla main, il.l’e livra aulIi-tôt à la Philon
[ophite Cynique; qu’étant, d’un rang, dialogué, il?

vendit fcs biens; qu’après. en avoir retiré. environ

œnt,.ou deux. cens talens,.il les, donna, aies;
concitoyens,.., il: s’appliqua fermement Lia Phi:
lbfoph’i’e. Philémon,,PDête comiqueL pariade

lui en ces termes:.
Boue êtreplus tempérant, il portoit l’été un 17a;

bit, fort épais, à? l’amer-un vêtement. fort legen.

Diodes dit que Diogene lui perfuada- de céder
l’espoil’efiions. pour fervir.dc pâturagçaux brebis.

à

) Mefure, fur laquellelonn’efl’ pas d’accord... -
(2) c’eli une Tragedie d’Euripide, dans laquelle T?!»

mon: de M (le, croît . introduit vêtu en madison,
flatulence: cor cille. Maux-:3.



                                                                     

CR’A”T’ES’. ,93;

E de jetter dans la mer tout "l’on argent; enlcap,
qu’il’cn eût; Il dit-aulquue Ia- mzil’on de Crue,

fut détruite. fous:A1exandre,- 8c celle d’Hipparu
chie fous Philippe (il). ..Crat’esu chall’a l’auvent de

Inn bâton quelquesun’s de *fes..parens qui ve.
noient exprès le détourner. de fon«dell’ein, dam

lequelil perlilla courageufement. p
Demetrius» de Magnéfie rapporte qu’il dépolî-

de l’argent chez un Banquier , à condition qu’il le

donneroit àl’es enfans, slils’ignoroient. la Philoa

fophie; mais qu’en cas qu’ils fuirent Philofophes,
lien feroit préfent aupublic, perfuadé. qu’étant

tels, ils n’auraient befoin de rien. Eratolihene
dit qu’il eut» unfils d’Hipparchie ,. de laquelle
ne arlerons dans la. fuite. llal’e. nommoit Pas
fiel: , lorsqu’il eut paillé l’âge de puberté, Cru.

tes le mena chez une fervente, de l’avenir que
c’étoitle mariage que l’on perelui avoit dellinéi

Il ajouta que les. adulteres devoientzs’attendre
aux. recompenfes- tragiques de l’exil de des meurs
n’es; que.ceux-, qui voyoient des Courtil’annes,
s’attîroient des cenl’ures qui les expofoientà la
filée, dt que la. dîll’olution -& la crapule dégéneo

roient ordinairement ennfolie (2).: ’
Crates-eutaulli un frere.,.nommé Pafi’cle, qui

I in: vdil’ciple .d’Euclide. .. dt» duquel 1 Phavorin , . dans

le:
(r) Le mot de-dirruitr ell litppléé; j’ai fuivi Minage.

. (a) Minage l’ùpçonne qu’il manque quel uechofedans »
apanage; il me fixable pourtant que le. en! en. (nævi.

C4 Il



                                                                     

se: on A T’ES:
le’1deuxieme livre de les ŒimIICnmth ,
une choie all’eziplaîfante. Comme il demandoivî

un jourv’quelque grace-an Principal duiCollege.,.
il lui toucha lesscniflèsu, ce que celuiocl ayant
trouvé mauwals,.. l’autre lui dit: Pourquoi? (il?!

mon": «incriminerons emmenait-i1: par. ou;

me que le: genoux?’ r - -
Crates étoit dans le fentimenttquèil. elïtmpogi .

fihle de trouver. quelqu’un exemt’de haute, de

qu’il en efl: de cela. comme de magnanerie,
l’on trouve toujours- quelque- grain: poum. ï Âyant

fâché Nicodr’ome le joueurwd’e cithre.(r),2 îlet!-

rcçut un faufiler, dont il le vengearplr’ame "tua
blette qu’il le mit- au frime avecfcesmote: ’C’efl-

Mandrorne de qui je le! tison Il profefiîdli
d’injurier. les . Courtil’annes», de s’aceontumoit: pari-

ne ne poihetépatgnerïler» reprochas.» -I Denier
teins de. Phalere; lui envoya-quelques pâlira avec :
du vin, il lui-lit cette piquante aplanie, qu’il;
vaudroit, que les foirâmes -mduglflent chipant; t
d’un il paroit qu’il buvoit de! l’eaukBlamé des iule"

peéteurs des chemins on durâmes d’Ath’enesmde -
ce qu’il ’s’habilioit de: toile»: 3:4! ’oourférai n’aie"

mapbmjze «un de mon ,-- leur repdndit’ëili
Gomme ils ne: l’en croyoient pas in": l’a" parôlè’, il f

les menant la’ boutique’d’dn barbier, sur les

. leur?() 1e mets lem Grec a parce qu’à aussi: une: ’
un, qui y consigna, par un, Guitare et Harpe.



                                                                     

(T R" AïT" SE 63:
leurmontra pendâ’nt qu’il’ fe faifoirfaife là bâtir

be. Tandis qu’à..TBebes bilbrecevoît des comme
dû I’fmcibpalZ dit College , d’àutresdîfentd’Eù-

thy’craté à Côtîhthe, (ains s’émbàrrafiîzr beaucoup *

du châtimeüt, ril repbndît pàr ce me: . L’ayant’

prix par un pied; il le précipita du Têmple (I).
Diodes dit que celui, qui-le traînoit par le bièdQL

étoit Ménedeme’ d’Erethrée, homme d’un bel ex- -

térieur, a: Qui paffoitbepour avoir participé. aux.
débauches -d’Asclépiade Phliàfien; Crates lui env

ayant fait un reproche, Mdnedeme en fut fâché, .

de le tira cdmme nous Venons de le dire, .lors---
qu’il repondit parle vers que nous avons cité.

Zénon de Cittie rafiporte dans (es Chie: qu’il T

couroit quelquefois une peau de brebis -à fou:
manteau, rains la tourner de, l’autre côté (2)., Il b
étoit ’fo’rthdégoutànt pour fa faloperie, a:- lors-

qu’il fe préparoit à res exercices-4 on le tournoit a

en ridicule ;. mais il avoit Coutume de dire, lesb-
mains levées: Courage, Craie: , compte: fur tes n

e yeux E? fur Je refle de ton corps. Ta mm: e
ceux , qui]: moquent’de toi à prefimt, fifi: de ma-
ladie , tr dire heureux 8’ fe condamner; eux-même: f
pour leur négligence. Il]. difoîl qu’il falloit s’apv
plique: à. la PhiÏofophie’, jufiu’à ce qu’on agar."

(la: a

x) Vers d’Homexer- * .z) La verfion Latine a traduit; [un [a mm": par» r
qu on I: math me s. mais letggnien-mou ne ion: .pnjnr
debozigiguL ..



                                                                     

(4- C’ R A. T E 5;.
dût. le: Généraux d’armée comme n’étant que au”:

conduüeur: d’ânes; Il diroit auflî que ceux, qui

fé trouvent dans la. compagnie des flatteurs, ne
fOnt pas moins abandonnés que les veaux parmi
les loups , parce que les uns ou. les autres, au»
lieu d’être avec ceux qui leu: conviennent, font
environnés de pièges.

A la veille de (a mort, îlvfe chanta Hui-mè-
me Ces vers : Tu t’en tunnelier ami, tout courbe;
tu descend: aux Enfers, vouté de uiaillefle. En
effet il plait fous le poids des années. Alexan-
d’rellui ayant demandé s’il vouloit qu’on retabli:

fa patrie ,, il lui repondit: Aquoi celuferviroit-il;
puifqu’un autre Alexandre la détruiroit de nouveau ?l
D’ailleurs le mépris , que j’ai peur la gloire , 8’

ma pauvreté me tiennent lieude patrie ; ce font
de: bien: que la fortune ne peut ravin. Il finit par
dire, je fui: citoyen de Diogene, qui. dieu-de:-
[ds du traits de l’envie. Ménandre , dans fi
pièce des Carreaux," parle de lui en ces termes:
"Tu te promenetas, avec moi, couvert d’un
,, manteau, aumïbîen que la fêmme de Cfates l’e-

,, Cynique". Il maria fes. filles aies di’fciples, à:
les leur confia d’avance pendant trente jours ,.
pour voir s’ils pourroient vivre avec elles ,,

lemême Amen. l ’

MET



                                                                     

MEIRIOVC.L.E. a;
METROCLE-
N des difciples de Crates fut Metrocle ,.

I frerc d’Hipparchie, mais auparavant dif-
cîple de Théophrafie le Péripatéticie’n. Il avoit

la fauté fi dérangée par les fiatnofite’s continu-

elles auxquelles il étoit fujet, que ne pouvant
les retenir pendant les. exercices d’étude ,
il le renferma de défefpoir-, ’re’folu! de fe laifl’er

mourir de faim; Crates le, fut, il alla le voir
pour le confoler,, après avoir mangé exprès des
lupins. il tâcha de lui aretnettre l’efprit, à: lui
ditqu’à moins d’une efpece de miracle, ’il ne

pouvoit (e délivrer d’un accidentauqucl la natuœ

avoit fournis tousles hommes. plus ou moins. En-
fin ayant lâché lui-même quelques vents , il
acheva de le perfuagler par, l’on exemple. Depuis.
lors il devint f0n difciple de habile Philofophe.
V Hécaton , dans le premier une de les Cbrie:,..

dit que Métroclc jetta au. feu fes écrits , fous pré-
texte que c’étoient des fruits de! réveries de l’auc.

tre monde dt de pures bagatelles. D’autres di--
(ont qu’il brula les LeÇon’shde Théophrafle, en

prononçant ces paroles il): Approche, Faisans;

- " Tire.- .(1.) C’en: une vers d’Homere, Mer..(’4fuhn remarque
in: les Anciens afeâoienr de faire allufion dans leurs»
me à des vers d’Homere. Mange a la une MJ:

kanoun foüdc que celle «Mm.



                                                                     

ce ë Mr a" 1* a on c’ L a.
Thétis a bqfirin ,de roi. Il diroit ’qu’il;y a des clics
les qnlïs’acqmérént’pir argent;L comme une mal-

fon; d’autres parle teins ù la diligence, com-
mermam . IEdifôitëahflIÏCîuëlès rickefligs

, fane nuifibles", à- moim’qu’ouï n’en: fait? u

viager- n», momifias- in and chuta-s’étirer:
étoufl’évlui-rfiême. 9 r ï Ï ’

Il eut pour difciuleâ-Théùnbroté’ &Glébnienèr

en: le’premler infinitif Demetflœ, amenai: riflé.
Cléome’ne eut’pour auditeurs: Tunique d’AleiÏ-

nndrie’ &. Echecle’ d’EplreiëÏ; mils celuil’ci’ rififi

principalement dlfcïpleïde’ Mime quiî
Nenederne , duquel nous paieront CîïipÏêÔ.-

A Menippe de Synope devint’aufii’ une m’attire dit-

ciple de Théombrdtês l

l



                                                                     

HEPP’ERC’HIE’; or

H" I’P’P’A- RI CRIE;

f pparchie; faire à? Métroclè; l’un’ei’â’ «en: i

i de moflée ,. fer [ailla aufli éblouir par
les difcours’ du-Philobphe Cfates; Elle en si»
noir. tant les prome et la vie , qu’aucun de
ceux , qui lat recherchoient crie mariage» , ne
par la faire changer; R1Chefië,ulibblèflë, beau»

ce, rien de la touchoit;-Cr:rtesilui"tenoiteliéü »
«tout: Ellémenaçalrnêineïlfeâ parents de
défaite elleàdiêriie’, liron ne lii’nl’arioit avee’lüilt

ne s’adiwefl’éi’eilt’ê à? creuse, qu’ilë"priérent- de la ’

détourner. de madame; il fitltout ce qu’ils-
voulurent; Enfin’ voyant qu’il fié pouvoit riel»

grigner fur me, une me, me mantra lapée
qu’a pbfi’édÜË, uhlan; maintenue gamme,

[oubliai , willl”tour’fl.r in)". ’ enflamme a:
fifi: ; V m’ai ’ne-pmeèz. m’épaufir , à; main:

m ne prenne la" entama Je: undb’aflb’cici- à me:
études. Elle acceptaïl’e parti ,. s’habilla comme:

le Philofophe, 6: le fuivit par-tout,luî permettant:
d’en agir publiquement avec elle comme mari ,.

à allant-avec lui mendier-- desirepas. Quelque
jour Lyfimaque en donnoit un, elle s’y trouva , 5c:

ydifputa contre Théodore, fumommé tuthie,
en lui oppofant le Saphisme fuivant: Tout ce que .-
De’odoze feue. faire [qui flamande reproche . HÏPPzrr’

5 t6;



                                                                     

68.HIPPARCHIE.
chie le peut aufli, fan: mériter qu’on la hilare;
Or fi Théodore je frappe lui-même. il ne fera in-
jujliee d perfonne ; ainfi ’,. fi Hipparcb’ie frappe,

Théodore, elle n’en commettra envers qui que ce

fait. Théodore ne repondit rien a ce rallume-
ment, il le contenta de tirer Hipparchie par la
jappe. Cette aétion ne l’émut, ni ne la décan
certa; dt fur ce qu’il, lui admira enfaîte ces paro-
les, ,,, Qui cit cette femme quia laifi’é fa navette

,, auprès de fa toile (1)? ”,. elle repoudit, Cejl
moi, Théodore; mais trouvez-mur que jfaye prix un
mouvai: parti d’employer à. m’inflruire le sont:

j’aurai: . perdu à faire de la toile ? On conte d’el-

le plufieurs autres traits de cettetnature.
Il y aun livre de Crates, qui porte letitre de Let-

tre: , 6: qui contient une excellente Philofophic,
dont. le .ityle approche beaucoup de celui de Bla-
ton. Il compofa arum des-Tregedies, qui ren-
ferment des traits de-la plus. fublime IPhilofo-
phie, tels queqceux-ci rye n’ai dansotta patrie, nil

tour , ni toit. qui m’appanienne; mais toute: le: nil.
le: à)” le: moflons de la terre [ont le: lieux ou je

puis habiter (a). IIl. mourut forte vieux, 8L fut enterré en Béatie.

MF:
(r Vers d’Euri ’ e.
(a; Minage configure que à: ce [tamile fur Crues

o

à marroit: expliquer. d’un»: .

x



                                                                     

managera. a
MEN’IPPE.

Eni’ppe fut Rhilofophe Cynique, Phénicien

. . d’origine , rôt efclave, felon Achaîcus
dans (es Difeourr de Morale. Diodes, dit que
ion Maître étoit de Pont a: qu’il s’appelloit Ba-

n; mais à force de (demander a: d’amafi’erde
l’argent, Menippe vinta bout d’acheter le droit

de Citoyen de Thebes.
’ Il n’a rien faitqui (oit digne (l’éloge. Ses

livres ne font pleins que de bouffonneries , en
quoi ils reflèmblentà ceux de Méléagre , [on
contemporain. Hermippe avance qu’il pratiqua
l’ufure jui’qu’à s’attirer le nom d’Ufurier de jour;

née (r). Il exerça aulii l’ufure navale (a) 6c
prêta tu: gages; de forte qu’il amafl’a beaucoup

de bien. ’Mais enfin on lui tendit des piégés;
ilperdit tout ce qu’il avoit grapillé, ô: finit l’a
vie, en fe pendant luimêrne de défel’polr. vous

des vers fatyriques que j’ai compofés à [on fujet:
Vous connoifl’ez , Menippe, Phénicien d’origine;

mais de la nature de: chiens de Crete, on mon"
--de

(r) demi-dire, qui recevoir chaque jour l’nfure de
ce qu’il avoir avancé. .Aldobmuiin. . . ’ -

( 1) Il y a. ici des’varîarionr. Voyez Mange. On cite
uni les rondeau. Erasme dit qu’on prenoit une pine
forte urine de ceux qui alloient fur mer. con. n67.
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de journée; c’ejl ainfi qu’on’l’appelloit. Vourfaoez

gemment "noyon, ayant été forcée à Theher, il

A perdit tous je: biens; mai: fil eût bien connu la
mature duchien (r), ,feroituilvspendu pour cette

puffin? ’ î m .Î(in a des ,Auteursqui-crovent que les ouvra-
rges, qu’on iui;atrribue ,’ ne (ont pas de lui;
rineis dejDenys 6! de Zopyre .derColopbon, qui
les tirent parramutemenr, A: les lui donneront
pour les-mettre mordre. ’ l * -

Il y a eu fix Menippes. Lezpremier, auteur
-de..l’Hg’Iioù-e derLydienrtd: de l’Ahégé de

Le fecpndveflnflhli dent nouslparlnns. merrain
15eme étoit 1m580pbiile .de-i manioc, chignai-

rede -Çarie.- Le rquetrieneifut muni:
reluquieme 6: [le ,iîxieme fluent Peintres. c Apalio
dore-a parlé de site deux doroient . I A ’ ’

Ménippe le. Cynique a ."cornpoi’é treize No,

dégivres ,’.- qui tout: Le: Juana. I Der
âgismes. par Mrs-mufonter, .dmrlesquelle’s g
il introduit los’VDieux.’ * ’Deîr fiditérfur in Phy- ’

fleurir. Je: Mathématiciemzü,m. MMVI’MÎ.
Sur la Nomme d’Epicure. L’ohfewotioauia cingl-

rima jour du. par les Epioueimrgifans d’autres i
gain fur des maticres de ce genre.

ME

fil!) Célia-dire ,’ s’il les; été vrai

îY.
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MENEoEMn-
’ iEnedemenfuttdiiclple de Colorer de 1.:me

: laque. Hippobote dit quezi’on goût pour
les iptodiges l’avoit’re’ndu li extravagant,

tous la figuerd’ime Furie il feïprbmenoit, "en
criant qu’il venu du. Enfers pour ohfeeuer
aux qui fuyoient 4nd, in” pour en faire rapport
ou: Démon: à finiratour dm ce: mon -. - p ,

Voiti dans quel équipage il .re montroit en ’
publie. Il fairwêtcrit’ d’une’xobè’de :coalèuz

foncée, laquelle lui-deicendoit jufquîainc talons,
&nqu’il’ lioit d’une-ceinture rouge. Î il (a .8011-

vroit-la tête d’un chapeau Arcadien.(p),w qué-

talent amiantes les douze lignes du Zodiaque,
dt in;ch3ufi’ureïrefl’embloit au Cothurne tragique.

Il portoit une longue’barbe, de tenoit-à la
une baguette déboucle-frêne; ï * ; ..

Voilà les ’Vies des Philofophes- Cyniques, con--
flairés ’ chacun I en particulier. Ajoutons quelque
aboie des rientimens qu’ils ’ foutorio’lent ’ en

commun; lcar nOus regardons leur Philofophie
comme tomant me .Seéte particulière , "de
non , ainfi que le prétendent rquelquesauns ,
un ample’jgenrebdeÏvie’.L-ï liuïd’e’lleurs I608»

a Je , .1. ’ 2.. me.L(r) c’en-Lure fait me. Manage. ’ -



                                                                     

En NI n in un "D E M n;
mes ei’c donc de retrancher , à l’exemple d’A.

armon de Chic , du nombre des connoifihnces né-
cefl’aires tout ce qui regarde la Logique 8: la
Phyfique , 8c de ne s’appliquer qu’à la Morale,

julque-là que ce que quelques-uns ’attribhentr
àSocrate, Diodes le ifait’direâ Diogene. C’efl:
àsdire qu’il faut s’étudier à iconnoâtre ce qui [e

pafl’e.de boulât de mauvais en nous-mêmes. Ils-
rejettent nuai l’étude des Humanités, ct Antis-

i thene dit que ceux, qui font parvenu: à la fagn-
fe, ne s’appliquent point aux Lettres, pour n’être
point délirait: par de: cbofe: étrangerer. Ils mé-

prirent pareillement. la Géometrie, la Mufique
6c autres ’fcienCes femblables, puifque Diogeae
répondit à quelqu’un" (Ni lui montroit un sca-
dran, que c’était une invention fort, utile pour ne

par poflër le teins de dîner. Il dit aufliv à un
une qui lui faifoit voir de la. Mufique, qu’on
gouverne de: ville: entière: par de bonnes maxime: ,
5’ qu’on ne parviendra jamais à bien conduire une

feule muffin parla Mufiçue; . *
- Les Philoibphes Cyniques établiflënt pour fin,

de vivre felon la vertu, comme dit Antifihene
dans Hercule; en quoi ils penfent comme les
stoïciens. En effet il y a de l’amnité entre
ces deux Seé’tes; de là vient qu’on a appelle la

Philéfophie Cynique Un chemin abrégé pour ar-

river à Io Vertu. Ainfi vécut suffi Zénon le
Cittien. Ils obfervent une grande fimplicîté

de
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de vie , ne prennent de nourriture qu’autant
qu’elle cil: nécefi’aire, 6c ne fe fervent d’autretha.

billement que du manteau. Ils méprirent la ri-
chefle, la gloire 6:13. noblefl’e. Plufieurs ne le,
nourifl’ent que d’herbes, 8c ils ne boivent abro-

lament que de l’eau froide; Ils n’ont de cou-
vert que celui qu’ils rencontrent,ne fut-ce qu’un..

tonneau, à l’imitation de Diogene, l qui difoit

que comme ce qui dijlingue principalement le:
Dieux, c’ejl qu’il: n’ont befoin de rien; de m6.
me celui-là leur reflemble. le plus qui fait ufage de

min: de cbqfes.
Ils croyent, comme dit Antifihene dans Her-

cule, que la vertu fe peut apprendre, 6c que
loriqu’on l’a acquife, elle ne peut fe perdre. Ils
difent que le Sage cil: digne d’être aimé , qu’il ne

péche point, qu’il» ei’c ami de celui qui lui res-

femble’, 6: qu’il ne fe fie nullement à la fortune-

Ils appellent indife’rente: les choies qui font entre
le vice 6: la vertu; en quoi ils fuivent les l’enti-
mens d’Ariilon’ de Chic.

Voilà pour ce qui regarde les Philofophes Cy-
niques. Venons à prefent aux Stoïciens , qui
ont eu pour Chef Zénon, difciple de Crates.

un
Tome Il. ’1’) p LI-
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Z E N ON.
linon , fils de Mnafée, ou de De-
imëe , étoit de Cittie en Chypren.’

C’eft une petite ville Grecque, ou
I s’était établie une Colonie de Phéni-

ciens. Il avoit le cou un peu penché d’un côté,
fuivant Timothée l’Athénien dans l’on livre des

Vies. Apollonius Tyrien nous le dépeint mince
de corps, airez haut de taille 6: bazarmé; ce
qui tut caufe quelquelqu’un le furnoinma Sarment
d’Egypte, dit Chrylippe dans le premier livre de
fes Proverbes. Il avoit les jambes greffes , lâches
8e foibles; aufii évitoit-il la Plûpart du tems les
repas , felon le témoignage de Perfée dans fes
Commentaires de Table. Il aimoit beaucoup; en-

- on,
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en, les alignes vertes, à à le chaufl’er au floleil.

Nous avons fait mention qu’il eut Crates pour
Maître. On veut qu’enfuite il prit les leçons
de Stilpon, 8c que pendant dix ans il fut audl.
tenir de Xénocrate, au rapport de Timocratè
dans bien. e Polémon cil: encore un Philol’ophe,

dont il fréquenta l’école. Hecaton , a Apollonius

Tyrien , dans le premier livre fur Zénon, rap-
portent que ce Philofophe ayant confulté l’ortie
de pour favoir quel étoit le meilleur genre
de vie qu’il pût embrail’er, il lui fut repondu que

c’étoit celui qui le feroit converlèr avec les
morts. Il comprit, le feus de l’oracle, 8: s’appli-

que à la. leéhire des Anciens. Voici comment il
entra en connoiifimce avec Crates. Il avoit né.
godé de la pourpre en Phénicie , qu’il perdit
dansun naufrageprès du Pirée .Pour lors déjà âgé

detrente ans, il un: à Athenes, ou il s’aflit
auprès de la boutique d’un Libraire, qui lifoit
le fecond livre des Commentaires de Xénophon.
Touché de ce fujet, il demanda où le tenoient
ces hommes-là 2 Le hazard voulut que Crates
vint à pafl’er dans ce moment. ’Le Libraire le
montra à Zénon, 6c lui dît: ,, Vous n’avez qu’à

fuivre celui-là”. Depuis lors il devînt difciple’
de Crates; mais quoiqu’il fût d’ailleurs r propre a

la Philofophie, il avoit trop de model’tie pour
s’accoutumer au mépris que les Philofophes Cy-
niques faifoient de la honte. Crates, voulant l’en.

D 2 gué-



                                                                     

76 ZENON.guérir, lui donna’à porter un pot de lentilles
à la place Céramique. Il remarqua qu’il f: cou-
vroit le virage de honte, il cana- d’un coup de
fou bâton le pot qu’il portoit; de forte que les’
lentilles fe repandirent’ fur lui. Aufiitôt Zénon

prit la- fuite ,-- &-- Crates lui cria: Pourquoi fana.
fuis-tu, petit Phénicien ? tu n’as repu aucun mal.
Néanmoins cela fut caufe qu’il quitta Crates

quelque tems après. I I u V
Ce futalors qu’il écrivit ’fon Traité de la ne.

publique , dont quelques-uns dirent, en badinant ,
qu’il l’avait compofe’ fous la queue? du Chien (I).

Il fit’aufli d’autres ouvrages; fin la Vie , confer.

me à la Nature; fur les Inelinations, ou fut la
Nature de l’Homme; fur les Paflions; fur le De-
voir; fur la Loi, fur l’Erudition Grecque; fur la
Vue; fur l’Univers; fur les Signes; fur les Sen.
timens de :Pylbagore; fur les Préceptes généraux;

fur la Diüion; cinq Quejlions fur Honte"; de la
Leüure des Poètes, outre un Art de Solutions, &v
des Argumms, au nombre de deux Traités; des
Commentaires, de la Morale de Crates. C’eil: à.
quoi le réduifcnt l’es œuvres.

Enfin il quitta Crates, &fut enfaîte pendant
vingt ans difciple des Philofophes dont nous a.
vans parlé; à propos de quoi on rapporte qu’il

a dit,l (r) .Selon Mer. Cafubgn, c’efi une alluficn a la Coire
il ’lauou du Chien. -

s



                                                                     

.ZENON. 77-dît,- farinai à ben’port lorfque je fis naufrage.
D’autres veulent qu’il le. [oit énoncé en ces ter-

me, à l’honneur de Crates; d’autres encore qu’a

yant appris le naufrage de fes marchandifes pen-
dam qu’il demeuroit à Athenes, il dit: La for-
tune fait fort bien , puifqu’ello me conduit par
ne l’étude de la Pbilefopbie. VEnfin on prétend

aufiî qu’il vendit les marchandifes à Athenes, 6:
qu’il s’occupa enfuitedella-Philofophle. I ’

Il chollit donc le Portique , appellé Pætih
(r) , qu’un nommîtï ’aum Pafianatïiei Lepremier

de ces noms fut donné au Portique à caul’e des
diverfes peintures dont Polygnote l’avoir enrichi;

mais fous les trente Tyransmille quatre cens ci-
toyens pavoient été mis à mort. Zénon, vou-
lant elfacerl’odieux de cet endroit, le choilît
poury tenir l’es difcours. Ses, difciples y vin-
rent l’écouter, 6: furent pour cette raifon ap-
pellés Store-fins", aulIi-bien que ceux qui fuivi.
rent leurs opinions. Auparavant, dit Epicure
dans l’es Lettres, on les diltinguoit fous le nom
de Zénoniens. On comprenoit même antérieure-
ment fous la dénomination. de Storeiens les Poê-
tes qui fréquentoient cet endroit, comme le rap.
porte Entolthene dans le huitieme livre de l’on
Traité de l’Aneienne Comedie; mais les difciples

’ ide(r) Le mot Petite lignifie varié. Cet endroit étoit limé
in. le Marché. Minage. Le mot Stoïcien vient d’un terme

qui lignifie Portique. ’D 3
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de Zénon rendirent ce nom. encore plus mm.
Au relie les Athéniens eurent tant d’eliime pour
aPhilofoPhe ,qu’ils dépotaient chez. lui les clefs
de leur ville, l’honorerent d’une couronne d’or
Æ: lui drefl’erent une flatta: d’airain. Ses compa-

triotes en firent autant, perfuadés qu’un pareil
monument, érigé à un fi grand homme,leur feroit

honorable. Les Clttiens imitaient leur,exemple;;,
à; AntigoneluirmEme Maceorda la bienveillance.
Il alla l’écarter, lorl’qu’il vint à. Athénée, de le

pria avec: binaire de ,venir le voir; ce qu’il rè-
ful’a. Zénon lui envoya Perfée, l’un delta amis,

il! de Deuretrius G: Cittien de naill’ance’, qui
fleurill’oit vers la CXXX. Olympiade, teins auquel
le Philofophe étoit.déjà fur l’âge. » ûpollonius

de Tyr, dans les Eerit: fur Zénon, nous: a con--
Serve la lettre qu’Antigone lui écrivit. r . . r-

Le Roi Antigone au Philofepbeltnm, I

,, Du côté de la fortune 8: de la gloire , je
,, crois que la vie, que je me, vaut mieux
,, que la vôtre; mais je ne doute pas que je ne
,, vous fois inférieur; li je Confidere l’ul’age que

,, vous faites de la raifon,’ les. lumieres qui vous;
’,, font acquifcs , 6:16 vrai bonheur dont vous jouî-

,, fez. Ces raifons m’engagent à vous prier de
,, vous rendre auprès de moi, à je me flatte que
,, votas. ne ferez. point de. difiiculté. de confenptit-

il l. u, à!
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Z E N O N. 7p
a ma demande. Levez donc tous les chancies
qui pourroient vous, empêcher de lier com-
merce avec moi. Çanfidérez fur-tout quenon
feulement vous deviendrez mon maître; mais
que vous ferez en même tenacelui de tous
les Macédoniens, mes fujets. En mur-airant
leur Roi, en le portant à la vertu , vous leur
donnerez en me performe un Imodele à fuivre
pour le conduire lehm l’équité ô: la raifort",

puil’qne tel.elt celui qui commande, tels [ont
ordinairement ceux qui obéifl’ent”; i
Zénon lui répondit en ces termes:

Zénon au Roi Antigone, fait». -

A ,, Je reconnais avec plaifir l’emprell’enient que

vous avez de ,vous inl’truire à: d’vauerir
de folides connoifliances qui vous foient uti-
les, fans vous borner à une fcience vulgaire,
dont l’étude n’clt propre qu’à dérégler les

mœurs. Celui, qui le dOnne à la Philofophie,
qui a foin d’éviter cette volupté fi commune,
ficapable d’émoull’er l’efprit de la ieunell’e .

annoblit les fentimens, je ne dis par inclina.
tion naturelle , mais aulIi par principe. Ali-res-
te, quand un heureux naturel cil: foutenu par ,
l’exercice, d: fortifié par une bonne infime;
tion , il ne tarde pas à le faire une parfaite.
notion de la vertu. Pour moi ,, qui. fuccom-

D’ 45 - sa: ber



                                                                     

’ u No",, be Un foiblefl’e du corps , fruit d’une vieiltefi’e

,, jde quatre-vingts ans , je crois pouvoir me
,, difpenfer de me rendre auprès de votre pet.
,, renne. Soufirez donc que je fubüîtue à ma
,, place quelques-uns de mes Compagnons d’étu-

I de ,qui ne me font point inférieurs en don; de

l’efprit, 8: qui me furpaffent pour la vigueur
,, du corps. Si vous les fréquentez, j’ôfe me
4,,2 promettre que vous ne manquerez d’aucun des
,, ’fecours qui peuvent vous rendre parfaitement
,, heureux”. .

,!
2’

Ceux, que Zénon envoya à Antigone, furent
Perfe’e , 61 Philonîde Thébaîn. Épicure a parlé

d’eux, comme d’amis de ce Roi, dans fa lettre
à fon frere Arif’tobule (I).

Il me paroit à propos d’ajouter ici le Décret
’ que rendirent les Athéniens à ljhonneur de Zé-

non; le voici.

Décret.

Sou: l’Arcbantat d’Arrenidn, la Tribiz d’Acm

nantis, la cinquieme en tour, exerçant le Prim-
méat, la trozfieme dixaine de jour: du mais de Sep-
nombre , le oingt-troifieme du Pritanéat courant,
ÏAflemble’c principale de: Préfidenr a pris je: corr-

tlufionsfou: la pre’fidmce d’Hippo,fil: de Cratiflatea.

’ le;
(1) D’autres corrigent, Atifloucme. I
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, de Xympetéon à? de leur: Collegues; Tbrajîm,

fil: de Tbmjën du bourg d’Anacaïe , du»: ce

qui fait: « 1,, Comme Zénon , fils de Mnafée, Cîttien
de naiifance , nempbyé plufieurs années dans
cette ville à cultiver la Philofophie; qu’il s’eit

montré homme debien dans" toutes les au-
tres chofes auxquelles» il s’en: adonné; qu’il a

exhorté à la vertu dt à la fagefl’e les jeunes»

gens qui venoient prendre fes lnflruëtions ;
à: qu’il a excité tout le monde à bien faire par

l’exemple de [a propre vie , toujours conforme
à fa doctrine, le Peuple a jugé ,» fous’wde fa-

vorables aufpices , devoir .recompenfer Zénon
Cittien , fils de Mnaféc ,- 6c le couronner.
avec jul’tîce d’une Couronne d’or pour fa vertu

dt fa fagelÎe. De plus, fla-été réfolu de lui
élever une tombe publique dans la place Céra-
mique, cinq hommes d’Athe’nes étant défigurés,

avec ordre de fabriquer la Couronne dt de con.
flruîre la tombe.» Le préfent Décret fera couchée

- par l’Eerivai’ni fur deux Colomnes ,- dont. il
pourra en. dreifer une dans l’Acad’emi’e ,. de

l’autre dans le Lycée. Les dépenfes de ces
. Colomnes fe feront par’l’Adminiflra’teure des.

deniers publics , afin que tout le monde fa.
elle que les Athébiëns honorent: les gens de
bien, autant pendant leur vie qu’après leur:

mort-”.. ’ . I
D: ç. les
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Les perfonnes, chailles pour la embu; de

ces monumens,furent Thrafon du, bourg d’Anacaîe,..

Philocles du Pirée , Phedre du! .bourgl d’AnaL
plyfte, Melon du bourg d’Acharne, Mycythus: v
du bourg de Sypallete ,. ô: Dion du. bourg, de

Pæanie. ’Antigone de Caryilze dit qu’il ne céla point (a,

patrie; qu’au contraire, comme il fut. un de
ectucqui contribueront à la réparation du bain ,.
(on nom ayant été ecrit fur une Colomne de cet-
te maniere, Zénon la Philofopbe, il voulut qu’on

y ajoutât le made 0mm. Un jour il prit lei
couvercle d’un vaillent; où l’on mettoit l’huile
pour les Athletes, 8c après l’avoir creufé, il le:
porta par-tout pour y recueillir l’argent qu’il col-

; héloit en faveurs de fion. Maître Crates. On allu-
ne que’lorsqu’il. vint. en Grece, il étoit riche de,
plus domine miens, qu’il prêtoit à’injtérêt aux .

gens qui alloient fur mer.
Il fe. nourrill’oit de petite pains, de miel de

d’un peu de vin aromatique. v Il ne falloit gue-
res d’attention aux. filles, A: ne fe remit qu’une
ou deux fois d’une Servante ,i afin de n’avoir
pas le munie, hoir leslfemmes. Lui 6c Perfée ha.
bittaient une même malfonloîr Celui-ci; ayant
quelque jour introduit. auprès de lui une joueufe

, de flûte, il’ la tira de la à lnmconduiiit à: celui

qui la lui; avoitnenvoyée. Il étoit fort amome
maclant; anili le w-Roi Antigone venoit [cuvent

v . v fanF



                                                                     

ZENO’N’; a,
louper chez lui, ou le menoit fourreriez-Anita»;
niée le Muficien; liaifon à laquelle il renonça:
dans la fuine.

On dit qu’il évitoit d’afi’embler beaucoup de.

monde autour de lui, de que pour fe débite
mirer de la foule, il s’afl’éyoit au haut de l’efca.«

lier (r). Il ne fe promenoit guEres qu’avec. deux;

ou» trois perfonnes, 8c exigeoit quelquefois 11m
denier de ceux qui l’entouroientrafin’ d’écarter la:

multitude, comme le rapporte Cléanthe dans for;
Traité de l’Airain. Un jour que la prefl’e étoit:

fort grande, il montra aux alliiians l’avbaluihade
de bois d’un Autel au haut du Portique, dt leur
dit: Autrefois ceci en faifiiit le milieu; mai: coma
ne on en recevait de rembarrât, on le emnfiofw
dans un endroit-fip’ard : de même’fi vous vous ôtiez

du milieu d’ici , nous nous mofleriez moins;
Démochare, fils: de Ladies, vint le faluer, du

lui demanda s’il avoit quelque commiIIlon à’luii

donner pour Antigone, qui fe feroit un plaifin
de l’obliger; Ce compliment lui déplut-fi fort ,.
que depuisv-ce moment il rompit tout commerce:
avec lui.. On rapporte anal. qu’après [amender

"lé;-

(r) 117m3: a: autre: Interprètes narine ne dileht rien".
M ce paillage 5- Bn’luu a: brigantin le défigurent: Je-
aois qu’il s’agit du monde qui s’illëmhloit autour
tenon lorsqu donnoit fer leçons, être flippoit qu 1L
y: avoit des dégrée au Panique du-Pœcile , ou il fe te-

.noit, a; que c’eil: de ce Portique que parle Dirigent
r Laërce.

D a î
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Zénon, Antigone dit qu’il avoit perdu en lui un:

homme qu’il ne pouvoit airez admirer, &dqu’ill

envoya Thrafon aux Athéniens pour les prier
d’enterrer le corps du Philofophe I dans la place-
Cérqmiquea tu .On demandoit à ce «Prince pourquoi:

il admiroit tant Zénon. Il répondit que c’était
,, parce que ce Philofophe , malgré les. grands

préfene qu’il avoit reçus de lui, n’en étoit

devenu ni plus orgueilleux. , ini- plus bu»
milié”.

Zénon étoit fort curieux , à apportoit beau:-

eoup de foin à fes recherches. De là vient que
1Timon, dans fesVersfntyniquer, l’apoflrophe en

ces termes: i , - . .fui. ou une lvieille goulue de’Pbénicienne à
l’ombre de fan orgueil, avide de tout; me ne reæ
tenant’rien, non plu: qu’un’petit panienperee, (il
oyant moins d’efion’t qu’un violon (I).

Il étudioit avec Philon le Dialeéticien. Comt
me étant jeune,il diiputoit afiidùment avec lui r
cette fréquentation l’accoutuma a n’avoir pas moins

d’admiration pour! ce. compagnon dîétude que

pour Diodore fonMaitre (2).; . et !
Zénon avoit l’auvent autour de lui’des gens;

mal-propresô: mal vêtus ;.ce qui donna occafion a:

’ Tl;(a) Brian" traduit le mot de l’original un infiniment-
à fluet" carda. C’étqit apparemment une efpece de:

violemz . l r(a), il x une: variations fur ce panage:

333



                                                                     

ZENON’. a,
Timon de l’accufer qu’il aimoit iat’trouper tout

ce qui fe trouvoit de gens pauvres 6L inutiles
dans la ville. ll’avoit l’air trille à chagrin , ridoit

le front, tiroit la bouche, &rparoiil’oit fort groi-
fier. Il étoit d’uneétrange lezîne,mais qu’il traitoit

de bonne économie. Il reprenoit les gens d’une man

trière concile de modérée,en amenant la choie de

loin. Par exemple, il dit à un homme, fort
afl’eflé, qui paifoit lentement par-defi’us un égout,

Il a raifort de craindre la boue; car il n’y a pas
moyen de s’y mirer; Un Phiiofophe Cynique,
n’ayant.plus d’huile dans fa phi’ole, vint le prier

de lui en donner. Il lui en refufa, dt comme il
s’en alloit, . il lui ditde .confidérer qui des deux
étoit le plus effronté. Un jour r qu’il l’e [entoit

de la difpofition à la volupté, 6: qu’il étoit allie

avec Cléanthe auprès de Chrémonide , il fe leva:
toutàcoups Cléanthe en ayant marqué de la l’un

prife, foi appris, dit il, que les bons Médecins,
ne trouvent point de meilleur remede que le res
par contre les inflammations. Il étoit couché à
un repas au-defi’us de deux perfonnes, dont l’une

pouffoit l’autre du pied. S’en étant apperçu, il

(a mit aufiî à pouiler du genou,& dit à celui qui
fe retourna fur*lui:Si’eela nous incommode. oom-
bien n’ineonnnolezswus panure voilier? Un hom-
me aimoit beaucoup les enfans. Sachez ,’ lui dit
Zénon, que les Mines, qui font toujours avec les
enfans, n’ont pas plus d’efprit qu’eux. Il diroit.

D Z , que



                                                                     

que ceux, dont les difcours étoient bien rangés,
soulans dt fans défaut, tellembloient à la monnaye
d’Alexandrîe, qui, quoique belle 6c bien mur.
quée, n’en étoit pas moins de mauvais alloit
au-lieu que les propos d’autres , ou . il n’y
avoit ni fuite, ni exaétitude, étoient conso
parables aux pièces Attiques de quatre mincir.
mes. Il ajoutoit que la négligence furpafl’oir.
quelquefois l’ornement dans les exprimions, de
que fouvent la fimplicité de l’élocution de l’un:

entraînoit celui qui faifoit choix .de termes plus;
élevés. Un jour qu’Arillzon, (on difciple, étron--

çoit mal certaines choies, quelques-unes hardis
ment, à d’autres avec précipitation :: .Il. faut
oroire,lui dit-il, que votre pneuma engendré dans.
un moment d’yorefls. Il l’appelloit babillard ,.
avec d’autant plus de miton. qu’il étoit- lui-même"

font laconique. Il [a trouva à dineravec un
grand gdurmand qui avaloit tout, fans rien laitier
aux autres. On fervit un gros poiiRm, il le tira:
vers lui comme s’il avoit voulu le manger feu] ,.
à l’autre l’ayant regardé,il’lui dit:Siooue ne paru.

nez nnfsul jour fiiçfii’rir m-gonmandife, mon:
penfez-nous que laraire dnioo formellement déplus?-

es à vos camarades? Un jeune garçon faifoic
des (incitions plus utricules queue comportoit» ion:
au. Il le mena vis-à-vis d’un miroir; Voyez,
lul dit-il, regardez-noul- ,. 8 jugez fi ces
indiums [ont amnios à. votre jeunefle. Quel-

».- , » qu’un.
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«au; trouvoit à redire a pluii’eursï pennies:
d’Antiithene.» Zénon lui préienta lunhDii’cours de

Sophocle, a lui demanda s’il ne croyoit’pu
qu’il contintdebelles &bonnçsl choies. L’autre-
repondit qu’il n’en l’avoir rien. N’avez r(nous dans:

pas bonze, reprit Zénon, (le nous Menin; de se;
gu’Antiflbene peut avoir mal dit, (5° de négliger

d’apprendre. ce qu’on a dit de bon? Un autre le
plaignoit de la brièveté des difcours des Philolo-
phes. Vous avez rayon:- lui dit Zénon; ilfau.
droit même, s’il. étoit poflible, qu’ilslabrégeaflm*

jufqu’à leurs fyllabes. Un troifieme blâmoit Pois?

mon de ce qu’il avoit coutume de prendre une:
matiere &çd’en traiter une autre, A ce reproche
il fronça le,iburcil,dc lui fit cette reponfe: Il pe-
rote que pousfaifoez grand cas de ce qu’on nous don--

noie (1),. Illdifoit que celui, qui difpute de
quelque choie, doit reil’embler- aux Comédiens,.

avoir la. voix bonne il: la poitrine forte; mais ne
pas trop ouvrirla. bouche;coutume ordinaire des
grands parleurs, qui-ne débitentque des fadaifes.
Il ajoutoit queceux, Îqui parlent bien, avoient
à imiter les bons Artifans ... qui ne changent, poing;
de, lieulpour..,fe donner en .l’peélacle,.. 6L que

aux, qui leS’écoutent, doivent. être il men--
tifs, qu’ils n’apcnt, pas la teins défairedes re-

A mans(r) Allufion à ce quercitrines: enfcignois: pour rien...

barnum. « , . - . , .’ .



                                                                     

S8 ZENON.marques (1). Un jeune homme, parfantiôemâ.
coup en fa préfence , il l’înterrompit par ces par
rôles: Me: oreille: fe’ font fondue: d’un: ta langue

(2). IlLrepondit à un bel homme, qui ne pouvoit
fe figurer que le Sage dût avoir de l’amour:
Il n’y a. n’en de plu: mzfémble que Pliomme qui

brille par la beauté du ca’rps; Il accufoit, la plû-
part des Philofophes de manquer de fagefië dans
tes grandes choies; d’expérience dans? les pe-

tites, 6c qui font fujettes au bazardl Il citoit
Daphefius fur ce qu’entendant un de l’es dîfcîplcs

entonner un grand air de Mufiquefil lui donna un
coup pour lui apprendre que ce n’en pas dans Ta-
grandeur d’une chofe que confine fa bonté; mais
que [a bonté et! renfermée dans fa grancIeur. Un
jeune drôle difputoit plus hardiment-qu’une lui
convenoit, faunebomme, lui dit Zénonfie ne-te’
diraipa: cep que j ’ai remontré aujourd’hui. on raconte-

qu’un autre jeune homme Rhodien, beau, rî-
ehe, mais qui n’avoir d’autre mérite de plus,

-vint fe fourre: parmi fcs dîfciples. Zénon; qui
ne fe fOucioir pas de le recevoir; le fifi d’abord

ï affeoir fur les degrés, qui étoient pleinsude pouf-
fière, afin qu’il y ranz rase habits. Enfuîte il le
mît dans la place des pauvres, àedefleîn d’ache-

ver de gâter [es ajufizemens, jufqu’à ce qu’enfin.

le.
.(r) Selon Kelvin", il faut traduire, à fui" du pfiu

d’4ppludz’mmm5- l’un vaut Panne pour le eus.
(.1) c’cfl-i-dixe qu’ildevxoit écoute: autan: qu’il panait.-



                                                                     

ZENON. 89le jeune homme, rebuté de ces façons, prit le
parti de fe retirer. ’ - l ’À ’-

11 diroit que rien ne lied plus’mal quell’or;
gueil, funtour aux jeunes gens, de qu’il ne fufit
pas de retenir les phrafes de les termes d’un bon
dîl’cours; mais qu’il faut S’appliquer à en faifir

l’efprit, afin de ne pas le recevoir comme on
avale un bouillon, ou quelque autre aliment. Il
recommandoit la bienféance aux jeuneslgens dans
leur démarche, leur kir de leur habillement,&
leur citoit fréquemment ces vers d’Euripide fur

Capanée. - I -Quoiqu’il eût dequoi vivre , il ne s’enorgueilliflbit

par defa fortune ; il n’avait pas plus de vanité que
n’en a un nécefliteux. Zénon (entendit que rien

ne rend moins propre Îal’mIScieuces que la Poè’iie,

du que le tems étoit de toutes les chofes’celle
dont nous avons le plus befoin.-Interrogê fur ce
qu’eft un ami, il dit que c’était un autre foi-mame.

On ’raconte qu’un effluve, qu’il punîil’oit’ pour

caufekde vol, imputant cette mauvaife habitude
à fa deflinée, il répondît; Elle a aufli réglé que

tu en ferai: peut. Il Idifo’it que la beauté cil l’a-

grément (-1) de la voix; d’autres veulent qu’il ait.

dit que la voix ell- l’agrément de la beauté. Le
Domeüique d’un de les amis parut devant lui,.
tout meurtri de coups: file voir, dit-il au Maître,

les;

(x) Il y a dans le Grec, ’14 fleur de la voix.



                                                                     

ne l aunoit.
la marque: de votre Mm. Examinant quelqu’un
qui étoit parfumé, il s’informa qui étoit cet

homme qui [entoit la femme; Denys le Tram;
juge demandoit à Zénon d’où vient il étoit le
(tu! à qui il n’adrefl’àt point de corrections; il
npondit que Nui: pana çu’ikn’avu’t point de con-

fiance on lui. Un jeune garçon parloit inconfi-
dérément: Nm nous, lui dit-il, Jeux oreiller 3
mufeule bouche , pour nous apprendre que nous
devon: beaucoup plus écouter que parler. Il afiifioit à

un repas, où;il ne cilloit mon; on voulut en fa-
rvoir la talion: Afin, répondit-il, que nous rap.-
pom’ez ou Roi qu’il y a ici quelqu’un’quifait

taire. Il faut remarquer que ceux, à qui il fai-
foit cette réponfe, étoient venue exprès de la part
de Ptolomée pour épier la conduite du Philo-
fophe ô: en faire rapport à leur Prince. Golden
mandoit à Zénon coment il en agiroit avec un
homme qui l’amableroit d’injures: Comme avec
un Envoyé que l’on congédie fan: répmfe, repliqua-

t-il. Apollonius Tyrien rapporte que Crates le
tira par l’on habit pour l’empêcher de fuivre Stil-

pon, &que Zénon lui dit: Crates, on ne peut bien
prendre le: Philofipber que par l’oreille. Quand
vous m’aurez pelfuadé, tirez-m’ai par là; outremer:

fi pour me faite: violence, je ferai bien pre’fem de
corps auprd: de nous, mais j’aurai l’afpritloupn’ss

de,Stilpon. ’Hippobote dit. qu’il convertir avec Diodore,.

’ tous



                                                                     

tLNON. 9:in laquent rappliqua à in Dialeâliquc. Quoiqu’il
peint dejà mule grande. pingres, il-nclaiil’oit
pas, pourëdompner Ton mur propre,’ de courir
.1!!! inhumons. de Menton. On raconte qu’à
cette cotation «brisai lui dit:- ,, En vain ,Zénon,
,,. vous: vous cachez; nous ùvons. que. vous vous
7,. alliiez ici par importes de mon: jardinponr
3, démon! nos marierons habillei enfaîte.

» ,, àla Phénicienuel(r)’f. mthÆtic’ænlui- montre

1’th idées! «me.» un, Syllogisnei,
appelle 5M (a): il lui claironna ce qu’il en.
mouloit, de l’auras: ayantexigé cent drach-
mes, il en paya cent de plus , ont, il étoit curial:

de s’infiruire. . ’ I v v .1
on prétend çi’il un le premier..qui’ empiloit

à mot ældevnîr, û ’qu’ii en, fifi unTraitén Il:

changea auflisdeux bien d’Héfiodede cette maniera:

1B. fait.va alunai u’irgliruit, de ce qu’il entent!

dire de hm, (ftplnhdn celui qui vambwapprmdœ
pontai-même (3). Il croyoit en effecque, tel , qui
prêtoit attention à ce que rondiroit, de ravoir
en profiteryétbîtîplus louable queîacl autre’qui:

devoit toutes fes idées à les propre: médiations,
parce que «laid ne! fuiroit perdure que de l’int

l ; je];(r) Diodore étoit, de laSea’e mégarique. - Ces 21:51qu
inclues enfei noient dans un jardin. linga.

(a) C’efi e nom d’une efpece de Syllogiiine. Les M9
deus appelloicns leur: Syllogismes de divers nom. .

a) blennie fioit dit tout le contraire). r ’ L
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.l’telligence, ourlien «que celui-là," en fe l’amant

perfuader, joignoit g la’ pratiquera l’intelligence.
’On lui demandoitpourquoi filai. lquîlétoît fi fé-
.rieux , r*s’égayoit dans un repas. ’Les’ lapine,

.dit.il , quoiqu’amerer, perdent leur amertume dans

nous .Hecaton , dans le devienne-livre de [ce
Chier, confirme qu’il fe relâchoit de l’on hu-

meur dans ces fortes d’occafions, K qu’il diroit
lqu’il valoit mieux cbeoir parles pieds ÎqueIpar la
.langue , d: que quoiqu’une choTe’ ne fût. qu’à. peu

près bien faire, elle n’en étoit pas pour cela une

de peu d’importance. D’autres donnent cette
.peufée à Socrate. 7 . H ’

Zénon, dans fa maniere de vivre , pratiquoit
.1: patience de la fimplicité. Il [evnourrifl’oit de cho-

fes qui n’avoi’ent pas" belon: d’être mites , à

:s’habilloit legérement. De làvieiitce qu’on dis

ïfoit de’lui, que ni le: rigueunde l’byuer, ni le:
epluyer, ni l’ardeur du-jbleil, ni le: maladie: acco-
blunter, ni tout ce qu’on efllme communément, ne

puremjamulr vaincre fa confiance, laquelle égala
www: l’aflduite une: lequelle il fatma jour 8

nuit à,l’étude. v i . .
Les Poètes Comiques ,méme’n’cmt pas prie

garde que leurs traits envenimés tournoient à fa
louange, comme quand Philernon lui reproche
dans une Comed’ie aux Pbiquopber:. I

Senne»: fane derfiguer, qu’il mange avec! du
tain; fi 12on ejl l’eau, gloire. je; genre de me

s’u-



                                                                     

Z. E. N ’OIN. ,3
panne avec une nounou-e Pbilojbpbie qu’ilenfeigmh

8’ qui confifie à endurer la fallu; encartent-144:0).

t-il pas de s’attirer de: dyoiples. « I
D’autres attribuent ces vers là Pofidîppe. du.

relie il cil même prel’que poilé en Proverbe de
dire: Plus tomeront, que ,le,,PIziltrfopbe Zénon. ,Po.

fidippe, dans fa Piéce intitulée, Ceux qui ont
cbangé de lieu, dit : Dix fois plus fabre que

Zénon. . a - -En efet il frirpIail’oit tout lewmonde, tant du
côté de la tempérance Gade la gravité,qu’à l’égard

de [on grand âge, puifqu’il mourut âgé de qua!

tre-vingt-dixfhuit ans qu’il pail’a heureufement
fans maladie, quoique Perfée, dans les Ronsa-
tionr Morales, ne lui donne que foixanteaôt-doua
1e ans au .tems de [on décès. Il en avoit vingt- ’
deux lorsqu’il vint à Athenes, ô: préfida à l’on.

école cinquante-huit ans, à ce que dit Apollonius.

Voici quelle fut fa fin. En fortant de fou école,
il tomba à: fe cafi’a un doigt. Il le mit alors à
frapper la terre de fa main, 6c après avoir pro.
feré ce vers de la Trngedie de Niche, 39e viens,
pourquoi m’appelles-tu ?- il s’étrangla luiumême.

Les Athéniens l’enterrerent dans la place emmi.
que, 6: rendirent témoignage à la vertu, en fla.
tuant à l’on honneur le Décret dont nous avons I
parlé. L’Epîgramme fuivante cil: celle qu’An.’

tipater de Sidon compofa à fa louange.
.f (fi-gît Zénon, qui fit les délices de Cime fa p47

"le.
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me; Il ojl’monté dans l’Olyonp’e,’ non’en message

le somnoloit fur le niant Polio» ; sur ces ’mvnuz ne
Jim; par des efi’ets ne [dormi ’d’îHleroule. Là fui

. gaffe feule ’lui’n de guide dans la "(défini
menefans désourouŒel.’ ’ ’ l Ï ï

’ Celle-ci en de Zénodote le Blondes: ,- maigre

de Dîogene. . ï ’ I I . 1
h Zénon, toi dom le front élime fait le plus bd

ornement, tu a: trouvé l’art de fefuflire Monotone
dans le ’mlpri: d’une naine n’obtfl’e. Auteur d’une

fiente "une, son génie a donné notifiant: à une
Sade, qui ejl la mon d’une omoplate indépendan-
te. L’Enuie ’ne’peul même te reprocherid’amir- en

la Phénicie pour patrie. Mais ne fut-elle par celle
de Cadmus, à qui la Grue a]! redevable de lofourë
ce ou elle a puifé fan érudition? Athenée ï, Poète

Eplgrammatil’te, en a fait une fur tous les Stei-

ciens en général; la voici: ’ ’ ’
O vous! Auteurs de: maxime: &oùiennes, vous

dont le: feint: ouvrager contiennent le: plus excel-
lentes vérités, que pour avez raifort de dire que lat
«venu eji lefe’ul bien de Pline! Elloifeule protege

le oie des hommes, 65’ garde le: Cités. Si d’autres
"gardent la volupté corporelle comme leur dernière

fin, ce n’ejl qu’une des Mule: qui le leur a pas

fraudé (I). ’’ " - Aux(r) C’efl-Ldire Thalie, nom d’une des cranes de la;
Fable i Sa aufiî d’une des Mules qui préfidoît fur les
fruits de la terre. Delà vient que nulle lignifie quel-
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La: wparticularités de la mon du Philofaphc

j’ajouterai des vexa de un façon, infectés du;

mon Recueil de vers de toutes limes du m5

fates. . . -On varie fur le genre de mon de Zénon de ce.
n’a. Le: un: voulant qu’il finit fa oit , dpuifl
d’année: ; le: nm: fmknmnt qu’il la perdit peut

flua privé de murmure; quelque: autre: me"
pitaud": qui flamand)? par un: cbmrüfnp
pala une du jà ricin a dit : ,, je Viens de
n moi-même, ô mon! pourquoi m’appelle-Mu 8"

En elfe: il y a des Auteurs, qui affûtent qu’il
mourut de cette dernicre manierc, ô: voilà a
qui»: aà dire fur la mon: de ce Philofophe. De-

metrius de Magnéfle, dans (on llvgc de; Pana
de me." mm, rapporte’que Mmfle , perd du
Zénon , ailoit l’auvent à’Azhenes pour [ou négo-

ce; qu’il en rapportoit des ouvrages phiiofophi;
ques des difciples de Socrate; qu’il les donnoit
i l’on fils; que celui-ci, qui n’était encore qu’un

enfant , prenoit déjà dès lors du goût pour
la Philofophte ; que cela fut calife qu’il quitta
fa patrie 6L vint à Athenes , ou il s’attacha à
Crates. Le même Auteur ajoute qu’il cit vrai-
femblable qu’il mit fin aux erreurs où l’on

é.

efois la volupté. Voyez la Thn’far d’Etienne. La fin
e ces vers paroit défi ne: les Epicuriens. Mahon». Au

site Diogcne La’e’xce es a deià. rapportés dans la vie

d’Amifihene. l . ’
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étoit tombé. au fujet des, Enonciations (1),
On dit avili qu’il juroit parle Capricr (a), com-
me Socrate par-le Chien. Il y! »Cependant des
Auteurs, du nombre desquels cil Camus flop)".
rbonièn, qui.aci:ufent Zénon , premièrement de
ce qu’au commenccment de la République il avan.

" ce que l’étude des Humanités en: inutile; en fe-

cond lieu de ce qu’il déclare efclaves du étran-

gers, ennemis les uns des autres, tous au: qui
ne s’appliquent pas à la vertu, fins mêmeexclu-
re les pneus à l’égard de fleurs enfans, les fie,
res à l’égard de leurs freres , dt les proches ,
les uns à l’égard des autres. Ils l’accufent de
plus d’aEûrer dans fa République qu’il n’y a que

ceux, qui s’adonnent à la vertu, à qui appartien.
ne réellement la qualité de parens, d’amis, de

citoyens 6c de perfonnes libres; de forte que les
Stoïciens baillent leurs parens & leurs enfans qui
ne font pas profefiion d’être rages. Un autre
grief cil d’avoir enfeigné, comme Platon dans
fa République, que les femmes doivent être corn-
mimes, de d’avoir, infirmé dans un ouvrage, qui
contient deux cens varlets (3), qu’il ne faut

. a.
g r) Terme de Logique , qui revient à celui de propo-

tion. ’v r Plante. Voyez Étienne, Pline, tintin.
3 Le mot de urfm n’en point dans l’original. .414,

hindi» ne fait performe qui ait-expliqué m dans au.
Malaga croit que c’eft un ouvrage, à: fe fonde fur un
endroit pareil de la Vie de chryfiyye, où il e11 parlé
d’un ouvrage fur Jupiter a: Jupon. v
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avoir dans les villes nilTemples, ni TribunauuI
de juflice, ni Lieux d’exercice; qu’il! cil: à pro.

pas de ne pas fe pourvoir d’argent , (oit pour
voyagerl, ou pour faire des échanges; que les
hommes de les femmes doivent s’habiller unifor-
mément , fans lanier aucune partie du corps à
découvert. .

Chryfippe, dans l’on livre fur la République,
attelle que celui de Zénon fous le même titre cil:
de la compofition’de ce Philofophe. Il a auilî
écrit fur l’amour dans le commencement d’un ou.

vrage, intitulé, de I’Art d’aimer. . ll traite en.
core de pareils fujets dans fes Convergfationr. Quel-
ques-uns de ces reproches, qu’on fait aux Sto’i-

ciens, fe trouvent dans Camus 6c dans le Rhé-
teur Ilîdore, qui dit, que le Stoicien Athénodo-
te, à qui on avoit confié la garde de la biblio-
thèque de Pergame, biffa des livres des Philolo-
phes de fa Seâe tous les pallages dignes de cen-
fure; mais qu’enfuite ils furent reflitués lori:-
qu’Athénodore, ayant été découvert, courut ris-

que d’un être puni (1). Voilà pour ce qui regarde
les dogmes qu’on condamne dans les Stoïciens.

Il
(x) Le l’avant le au: a fait tirage de cet exemple dans-

au -4" Critique , T. a. p. :77. ou il parle du connu-
rions frauduleufes des Manufcrits, se ou peut remarquer,

anet exemple même, que ce qui empêche qu’on ne puis-
fe inferer de u le 1’ trhonîsme hifloriquerc’efi que des
corruptions confide’ra les , comme celle-là , ne pouvoient
guères reflex cachées. l

Tome Il.



                                                                     

98 ZENONI.Il y a eu huit Zénons. Le premier cf: celnii
d’Elée, duquel nous parlerons ci-après. Le fe-

cond cil le Philofophe dont nous avons décrit la
Vie. Le troifieme, natif de Rhodes, a donné
en un volume l’Hiiloire de l’on pays. Le qua-
trieme , Hillbrien, a traité de l’expédition de

Pyrrhus en Italie «St en Sicile, outre un Abrégé .,
qu’on a de lui, des Faits des Romains à: des
Carthaginois. Le cinquieme, difciple’de Chry-
fippe, a peu écrit, niaisa laillé beaucoup de dis-
ciples. Le fixieme , qui fut Médecin de la Seéle
d’Hérophile; avoit du génie , mais peu de capaci-

té pour écrire. Le feptieme , Grammairien, a
compofé des Epigrammes de d’autres choies. Le

huitieme, natif de Sidon 8: Philofophe Epicu-
rien , avoit tout à la fois de l’efpritr il: du talent

pour l’élocption. w I q i
Zénon eut beaucoup de difciples , dont les

plus célebres furent Perfée Cittien, ô: fils de De-
metrius. Quelques-uns le font ami. d’autres do-
mcllique de Zénon, à: l’un de ceux qu’Antigone

lui avoit envoyés pour l’aider, à écrire. ’On dit

aufli que ce Prince lui confia l’éducathn de fou
fils Alcyonée , 8: que voulant fonder fes l’enti-

mens, il lui fit porter la faufil: nouvelleque les
ennemis avoient ravagé les terres. Comme Per-
fée en témoignoit du chagrin, ,, Vous voyez,
,, lui dit Antigone, que les richefi’es ne font pas
,, indifférentes On lui attribue les ouvrages

. fui.
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fuivans : De la Royauté. De la République de L.1-
cédemnne. De: Mien. De l’Impiété. Tbyejie. De

l’Amaur. De: Difeourr- «l’exhortation. Der Converfa-

tiens. Quatre Difiwurs, intitulés, Chrier. De: Cam.

Maires, 6L fept Difcaur: fur le: Loix de Platon.
Zénon: eut encore pour difciples Ariilon de

Chic , fils de Miltîade, lequel introduific le dog-
me de l’Indifférence (r); Herille de Carthage,
qui établifl’olt la faïence pour fin; Denys d’Hc-

raclée, qui changea de fentiment pour s’aban-
donner à la. volupté, à caufe d’un mal lui furve-

un aux yeux, dont la violence ne lui permettoit
plus de foutenir que la douleur cil: indifférente;
Spherus , natif du Bofphore; Cléanthe d’AiTe,
fils de Phanius,qui fuccéda à l’école de (on Mai.

ce. Zénon avoit coutume de le comparer à ces
. tablettes enduites de cire forte , fur lefquelles les

caraét’eres fe tracent avec peine; mais s’y confer-

vent plus longtems. Au relie après la mort de
Zénon, Spherus devint difciple de Cléanthe,.
dans la. Vie duquel nous nous réfervons de parler
de ce qui le regarde perfonnellement. Hippobote
range au nombre des difciples de Zénon Athéna-

dore de Soles, Philonide de Thebes, Calippe
- de Corinthe, Pofidonius d’Alexandrie 8c Zénon

de Sidon.
J’ai

:(r) C’efi-à-dire, qui en faifoit le rouverain bien. If.

fafiots». E , 2



                                                                     

aco ZENON.J’ai cru qu’il étoit à propos d’expol’er en gé-

néral les dogmes des Stoïciens dans la Vie par.
ticuliere de Zénon , puil’qu’il en a inllitué la

Seéle. Nous avons une lille de les ouvrages , qui
l’ont plus favans que ceux de tous l’es feétateurs;

Voici les fentimens qu’ils tiennent en commun;
nous les rapporterons l’ommnirement à notre or.

dinaire.
Les Sto’iciens divil’ent la Philofophie en trois

parties; en Phyfique, Morale, 6l Logique. Cet-
te divilion, faite premièrement par Zénon le Cit-
tien dans l’on Traité du Difcourr, a été enfuite

adoptée par Chrylippe dans la premiere partie de
l’a Pbyfique , par Apollodore Ephillus (r) dans
le premier livre de l’on Introduâion aux Opinions,
par Endromus dans l’es Elemem de Morale, par

Diogene de Babylone dt par Polidonius. Apol-
lodore donpe à ces diverfes parties de la Philolo;

’phie le nom de Lieux, Chrylippe & Endromus, ’
celui d’Ejpeee: ; d’autres les appellent Genres.

Ils comparent la Philofophie à un Animal, dont
ils dirent que les os dt les nerfs l’ont la Logique,
les chairs la Morale, dt l’arne la Phylique. Ils
la mettent aufli en parallèle avec un œuf, dont
ils appliquent l’extérieur à la Logique , ce qui
fuit à la Morale , de l’intérieur à la Phylique. Il:

em-

(1)11"!th corrige le nom t billa: il efi ourlant
dans Velu", Km. 6k I i P



                                                                     

ZENON. rotemployeur. encore la comparailbn d’un champ
fertile ,» dont ils prennent figurément la baye
pour la, Logique, les fruits pour la Morale , de
laterre ou les arbres pour la Phyfique. D’au-
tres le reprél’entent la Philofophie comme une
Ville bien entourée de murailles dt largement
gouvernée, fans donner la préférence à! aucune

des. trois parties. Quelquesuns même parmi eux
les prennent pour un mélange qui conflituc un
corps de fclence, dt les enfeignent indiltinéte-
ment comme mêlées enfemble.

Il y en a qui, ainl’r que Zénon dans: l’on livre

du Drfiourr, Chrylippe , Archcdeme &Eudromus,
admettent la Logique pour la premiere, la Phy-
lique pour la féconde à la Morale pour la trois
lierne. Diogene de Ptolemaïs commence par la
Morale, il: Apollodore la place dans le fécond
rang. Phanias-æ au premier livre des Amufemens
de Pqfidoniur , dit que ce Philolophe l’on ami, de.
même que Panetius , commencent par la Phyllque.
Des trois ,parties- de-la Philofophie Cléanthc en
fait fin, la Dialeétique, la Rhétorique, la Mo.
raie, la Politique, la Phylique de la Théologie.
D’autres font du fentiment de Zénon de Tarl’e,

qui regarde ces parties, non comme une divin
fion de difcours; mais comme difi’érentcs bram
cires de la Philolophie elle-même.

La plupart partagent la Logique en deux l’cicn-
ces, dont l’une ell: la Rhétorique, dt l’autre’lu

E. 3, Dia.-
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Dialeétique,’ à quoi quelques-uns ajoutent une
elpece de l’cience définie, qui a pour objet les
régies dt les jugemens; mais que quelques autres
divil’ent de nouveau, entant que concernant les
régies dt les jugemens, elle conduit à découvrir
la vérité, à laquelle ils rapportent la diverfité

des opinions. Ils le fervent de cette feience
définie pour reconnottre la vérité , parce que c’efi

par les idées qu’on a des choies, que le con-
çoivent les choies mêmes; Les Stoïciens appel-
lent la Rhétorique L’Art de bien dire 8’ de pan

funder, dt nomment la Dialcétique La Méthode de
rayonner proprement par demandes à” réponfer; sulfi-

la définill’ent-ils de cette maniera: La Science de.
cinname-le vrai 55° le faux , ô” ce qui n’eji ni l’un,

ni l’autre (r). Ils allignent a la Rhétorique trois
parties, qui confil’cent à déliberer, à juger à; à

démontrer. Ils y dialoguent l’invention, l’ex-
prellion, l’arrangement, l’aérien, de partagent

un discours oratoire en exorde, narration, ré-
futation de conclulion. ils établill’ent dans la
Dialee’tique une divilion en choles dont la figure
porte la lignification ,. à: en d’autres dont la con»
noill’ance gît dans la voix (a), celles-ci étant en-
core divil’ées en chofes déguil’ées fous la fiâtion,.

à dont le leus dépend. de termes propres ,d’ats

tri-

(Ir) e crois que cela veut. dite vraifinéltélr.
(a) n Grec lieras de la min.
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tributs à d’autres chofès femblablee , de
genres ô: d’especesdireétes, de même que du
autours, des modes 8c des fy-llogi’smes, tant de
ceux de mots .que de ceux de chofes, tels que
les argumens curai: &.faux-, les négatif: a leurs.
pareils. les affluant; les ambigus, les can-
eluanr, les cachés-,6: les cornu, Ales imped’onnel:

à les mefurm (1). Suivant ce que nous venons
de dire dela Voix, ils en font un lieu particu-
lier de la Dialeëtique , fondés fur ce que
par l’articulation; on démontre certaines par-
ties du raifonnement , les folécismes , les
barbarismes; les vers,. les équivoques, infa-
ge de la voix dans le chant, la Mufique, .6: fe-
lon quelques-uns ,- les période), lesrdivifions d:

les diflinétions’. n I .1
Ils vantent’beaucoup les Syllogismes pour leur

grande utilité , en ce qu’aiguifant: l’efprit, ils leur

ouvrent le cheminant demonflrrations, qui con.
tribune beaucoup à rectifier les fentimens. Ils
ajoutent que l’arrangement de la mémoire aident à.

débrouiller de favantes propofitions. majeures
(a); que ces fortes de raifonnemens (ont pro-
pres à forcer le contentement & à former des

co’n-

(’r) Ce font ,, comme on l’a remarqué plus haut, divers
nous de Syllegismes qu’on ne pourroit rendre armement
que par de longues périphrafeæ L’argument, nomm
inpnfeml, en expli ne’ à la fin de cette Dialeâique’n a:
font ceux qui ne défigura: performe.

(9101:2 le Thre’for d’EtIenne au mon hm.

E44



                                                                     

104 ZENON.conclufions; que le Syllogisme et! un difcours
raifonné à fondé fur ces principes; la démon.
fixation, un difcours ou l’on raflemble tout ce
quiltend à inferer des choies qui font plus com
nues, des conféquences pour les choies qui le font
moins; l’imagination (r), une impreflîon’ dans
rame, par comparaii’on de l’empreinte d’un an-

neau fur la cire. Selon aux, il y ardeur: fortes
d’imaginations; celles que l’on faifit, de celles
qu’on ne peut faifir (a). Les imaginations de la.
premiere efpece, à laquelle ils rapportent la con-
noiEance des choies, font produites par un objet
exiiiant, dont l’image s’imprime fuivant ce qu’ilî

en en» effet. Les imaginations de l’autre efpecei
ne naifl’ent point d’un objet qui. exilie, ou dont ,
quoiqu’ exiiiant, l’efprit ne reçoit pas d’impref»

fion conforme à ce qu’il eii réellement.

Les Stoiciens tiennent la Dialectique pour une
ftience abfolument nécefl’aire, laquelle, à leur
avis, comprend la vertu en général 8L tous les
dégrés en particulier; la circonfpeétion à éviter

les fautes, dt à l’avoir: quand on doit acquiescer,
ou non ;. l’attention à. fufpendre ion jugement ,.
ô: à s’empêcher qu’on ne cède à la mifemblan.

ce ;;
( r) Ce (ne: cit ria ici au feus de choièimnginée, ou
-repre’femation ’un obier. l
(a) Il y a en Grec imagination: campihenjiblu ü incom-

prûufibln. Ciceron, ELufliem dudem. L. r. vers la fin,
prend le mot de umpnndn au feus de [affin lûCafaubom
croix qu’il. manque quelque mot dans ne paillage.
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ce; la réfifiance à la conviction. de crainte
qu’on ne le laiiTe enlacer par les argumens cons
araires; l’éloignement pour la fauifeté, dz l’afi’ua

jettifl’ement de l’efprit à’la" faine raifon. Ils defis

’ mirent la faïence elle-même , ou une compréhen-
son certaine, ou une difpofition à ne point s’é-
carter de la raifon dans l’exercice de l’imagina-

tion. ils foutiennent’ que le Sage ne fauroit faire
un bon triage de fa raifon fans le fecours de la
Dialectique; que «en elle qui nous ap-
prend à démêler le vrai il: le faux, à dif-
cerner le vraifemblable , G: àr développer
ce qui en: ambigu; qu’indépendamment d’elle,
nous ne faurionsïni propofer de’folides quei’tions,Ï

ni rendre de pertinentes réponfes; que ce dérégle-
ment dans le difcours s’étend jufqu’aux effets
qu’il produit, de manière que ceux, qui n’ont

pas foin d’exercer leur imagination, n’avancent
que des abfurdités &- des vetilles; qu’en un mon
ce n’eft qu’à l’aide de la Dialeétique que le Sage

peut fe faire un fond de-fagaclté , de fineiie d’efr ’

prit &de tout ce qui’donne du poids aux difcours,

puifque le propre du Sage en: de bien parier, des
bien penfer, de bien raifonner fur un fujet, de
de repoudre folidement à une queilionçautant de
choies qui appartiennent à un homme verfé dans
la Dialectique. Voila en abrégé ce que pelaient
ces Philofophes fur les parties qui entrentdans la.

Logique. ’E 5- ,Mais



                                                                     

1mn ZÎE.NVON".
Mais pour dire encore en détail’ce qui touche

lieur icience introductrice ,. nous rapporterons:
mot à mot ce qu’en dit Diocles de Magnéfie-
dans l’a Narration fur le: Pbiquopbe:.. l

Les Stoîciens traitent premièrement de ce qui
regardé l’entendement 8: les feus, entant que le-

moyen, par lequel on parvient a connçitre la
vérité des choies, cit originairement l’imagina-
tion, ü entant que l’acquiescement, la compté--

henfion 8: l’intelligence des choies, qui va de--
Ivan: tout le relie, ne peuvent te faire fans l’opé-
ration de cette faculté. e C’eii elle qui précède;-

eniùite vient l’entendement, dom la fonalon cil
d’exprimer par le diicours les» idées qu’il reçoit

de l’imagination. - ’ I
Au relie elle, diffère d’une impreiiîon pliant

mfiique. Celle-ci n’eii qu’une opinion de l’eiprit,.

comme [ont les idées qu’on a dans le iommeilïg;

au-lieu que l’autre cit une simprefiion dans rame,
qui emporte un changement, comme l’établit Chry--

fippe dans ion douzieme livre. de 124m: car il’
ne faut point confidérer cette imprefiîon comme
fi elle refl’embloit à celle que iaitun cachet, par»
ce qu’il en: impofiible qu’il in faire plufieurs in),

prefiions par une même choie fur. le même iujet.
en entend par imgin’ation, celle produite par:
un objet exiilant’, imprimée à: icellée dans l’ame:

de la manière dont il’exifle; or telle n’eii pas:
liimagination quinaitroit d’un objet. non-exii’rant»

Les



                                                                     

ZEN’ON’. sur
Les Stoîciens diliingœnt les iinpreiiions de.

l’imagination en celles qui font fenfibles, dt cel.
les qui ne le font point. Les premièresvnous.
planent par le feus commun (r), ou par les
organes particuliers des.iensa Les impreiiions-
non-icofibles de l’imaginatibn font formées par
l’efprit, comme font les idées des choies incor-
porelles, dt en gêneral de celles dont la percep»
tionefi l’objet de la raifon.. Ils ajoutent: que
les imptefiions icnfibles- ie font par des objets-t
amans, auxquels l’imagination ie ioumet 6c ie
joint, dt qu’il y a nuai des impreilions apparen»
tes de l’imagination , qui ie font de la même ma.»

niere que celles qui unifient d’objets exifians, Ils;
diiiinguent milices impre’fiîons en raiionnables dt;

nou-raiidnnables ,. dont- less premières font celles-
des êtres douéssde talion; les iecondes celles desï
animaux qui, n’en ontipoint; , Celles-là, ils les:
appellent des purifie: , 6L ne donnent point de
nom aux iecondes. Ils diiiinguent encore les;
impreflibns de l’imagination en celles qui ren-»
ferment deÀl’Art, &lcelles où il ne s’encom-

ve pas, parce qu’une image fait une autre imo
promos). fur. unnArtilie que fur un homme qui ne l’eil’

point. La icniation, iuivant les Sto’iciens, citrin prim-

oipe ipirituel ,.qui,.tirant ion origine de lai-partie:
prin-

(x) Le mot fignifie ici l’organeï comma des in? -A
rions.

E 6
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principale de l’ame,atteint juiqu’aux icns; Ils erra

rendent auifi-par-là lespereeptions qui ie font par les
feus, dt la diipofition des organesdes leus, à laquelle
ils attribuent la foibleflb d’eiprit qui paroit dans quelæ

ques-unles nomment aufli icniation l’amer: derfems
Au ienti’mënt de ces Philoioplies, il y a des

choies que l’on comprend par les feus; c’efi airai!

qu’on diicerne ce qui cit blanc d’avec ce qui cit
noir, dt ce qui cit rude d’avec ce qui efl: mou:
Il y en a auliî’d’autres que l’onconçoit par la

naiion; telles iont les choies qu’on ail’emble par

la voie de la démonihation , comme celles qui
regardent les Dieux & leur providence.

[Ils diient que l’entendement connoit de diibe
flemmes-maniera les choies qu’il apperçoit; les
unes par incidence; les. autres par reiiemblance;
d’autres par analogie, d’autres encore par tranib
pofition; celles-ci par compofition, celles-là par
oppofition. Par incidence il connoit les choies
fenfibles; par reiiemblance , les choies dont
l’intelligence dépends d’autres qui leur font ad joins

lesec’eit ainfi qu’on tonnoit Socrate par ion imaa

ge. L’analogie fait connoître les choies qui
emportent augmentation r comme l’idée de Titye

&- de Cyclope, 8: celles qui emportent dimit-
nution, pomme l’idée de Pygmée: c’ei’c. auŒ

par. une analogie,tirée des plus petits corps iphé-

riques, qu’on juge que la terre a un centre..
L’eiprit panic par. tranipoiîtion lorsque pars

ex.-
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exemple,on iuppoie des yeux dans la poitrine; par
compofition, comme quand on ie figure un hom-
me demi-cheval; par oppofition , relativement i
la mort. On punie par-tranfl’ation aux choies
qu’on a dites, ou au lieu ; à ce qui cil fuite à
bon , par une aélion de l’a Nature; enfin on penie’

par privation, comme quand on ie repréiente un;
homme fans mains. Voilà encore quelques-unes
de leurs opinions fur l’imagination, les ie’ns dt
l’entendement;

Ces Philoiophes établiiient pour iburcc de la
vérité, ou pour moyen de la connoitre, l’imagil
nation comprenant, ou iaîfiiiant ion’objet; c’eif-

Mire, recevant les imprefiions d’un objet exià

fiant, comme le remarquent Chryfippe , livre
douzieme de fa Pbyfique, Antipater de A’pollo.
dore. Il cil vrai que Boethus admet plus de mur-
ses de la vérité, l’entendement, les iens, les
affections à la’icience; mais Chryfippe, dans
ibn premier livre du Difcours,s’ëloigne de l’en
ientiment, & ne reconnoît d’autres iources de la
vérité que lesiens du les notions communes. Ces»

dernieres font une idée naturelle des choies uni;
verielles. Quelques autres des plus’anci’ens Stoîà

tiens dérivent de la droite raiiôn la iourte de la
vérité, témoin Pofidonius dans ion Traité" fur

cette matière.
êuivarit l’avis unanime du plus grand nombre

dès Stoîciens, la premiers partie de l’étude de

E. 7, la
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la Dialectique et! l’uiage de la voix, qu’ils défini’lï

ient mugir frappé, ou, comme dit Diogene de Ba-
bylone dans ion Sylime de l’Ouia, l’objet particulier

de ce iens. ’La voix des animaux n’ait qu’un cf.

fort qui frappe l’air; mais celle des hommes cit
articulée, a: tout-Malt formée à l’âge de quatorze

ans ou environ. Diogene la nomme un affluer
la volonté [de I’dfiJrit. La voix cil son! quelque
choie de, corporel vielon les Sto’iciens ,. remar-
quent Archedeme dans ion Traité de la Voix,
Diogene, Antipater à Chryfippc dans la deuxie»
me partie de fa Pbyfique; car tout ce qui produit.
quelque a6tion cil: corporel (1),. dt la voix env
produit une, en ie transportant de ceux qui par»
lent à ceux qui écoutent. La parole, comme
le rapporte LDiogene, cil: ,. dans l’opinion des-
Sto’iciens, la voix articulée, comme feroit cette
exprel’fion, Il. fait jour. Le diioours cit la voix.
poulie: par une aflion de la peniée,& donnant-z
quelque choie à entendre. La (halette cil: l’ex.
preflion de la parole, confidérée entant qu’elle.

porte un certain caraétere, ioit étranger, ioit:
Grec , ou une expreiiion ,quelle qu’elle ioit , en-
vliage’e dansla maniere dont elle eil: conçue,
comme , par exemple, le terme de Mer en idiôà
me Attique ,6: celui de 390w, en dialeéte’loniquer

Les
(r) Voici, je crois,lune trace du mot de am. pris au

fans de fabliau: marient a propos. dans l’Hifiain E:-
aman"...
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Les élismens de la parole innt les lettres, am
nombre de vingt-quatre.. On confidere trois chu.
ira par rapport ’àlchacune, fa qualité-d’élement,.-

in figure 8: ion nom, comme Alpha. Il y a:
iept voyelles, même, i, o, u, oo, 8; fix muettes,
5,3, d,- k, p, t. La voix diifere de la parole:
en ce qu’un iOn fait-auili une voix, à: gire la. paA
role cil; un ion articulé. La parole difiiere aufiî du;

diicours, en ce qu’un diicours lignifie toujours
quelque choie ;- au-lieu qu’il y a des paroles qui
n’emportent point de lignification , comme feroit
le mot Blitn’; ce qui n’a jamais lieu par rap-

port au diicours. Il y a auiIi- de la différen-
ce entre les idées de parler 6: de proierer quel--
que choie; car. on ne profère que lesions, au-
lieu qu’on parle des:at’rions, de celles du moins:

qui peuvent être un iujet de. diicours,
Diogene, dans ion Traité de la voix, ainfiï?

que Chryfippe, font cinq, parties du. diicours,
le nom , l’appellation , le verbe, la; son-
jonction dt l’article; mais Antipater y en ajoute.
une moyenne dans ion ouvragefun Ier-DiBiom ë’f
le: cbqfes gaffe difent. Selon’Diogene, l’appel-
lation cil une-partie du diicours ,1 qui fignifie’
une qualité commune, comme celle d’homme»,

»oude cheval; le nom, une partie du diiC’ours,..
donnant à connoitre une qualité particuliere,
comme Diogenei, Socrate; le verbe, une partie-
d’udi icours,, qui défigne, un attribut fimple, ou:

’ . I ia-
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felon quelques-uns,.un élement indéclinable au
diicours, dt qui fignifie’quelque choie de compoiér

par rapport à un , ou a pluiieurs , comme:
fécriimu 39e parle; la’conjoné’tion, une; partie

indéclinable, qui unit les diveriesparties- du diiJ
cours; l’article, un élement du diicours qui a’

les cas des déclinaiions, dt qui dillingue les gen-
res des noms 8: les nombres, comme Malle, in;

un";
Le diicours doit avoir cinq ornemens, l’helr

’ Iénisme, l’évidence, la briéveté,la- convenance

dt la grace. Par l’hellénisme on entend une diaionl

exempte de fautes, conçue en termes d’art, dt.
non vulgaires; l’évidence, une expreflion aminci,-

te ô: qui expoie clairement la peniée; la brièvea
té renferme une maniere de. parler qui embralie’
tout ce qui cit néceiiaire a l’intelligence d’une"

choie. La convenance’requiert que liexprefiion:
ioit appropriée à la’choie dont on parle. La gras
ce du diicours confiile a éviter leszterines ordir
naires (r). Le barbarisme eii’ une maniere des
parler vicieuie, de contraire àtl’uiage des Grecs-
bien élevés; le iolécisme, un: diicours, dont:
lbs parties-font mal arrangées:

la
’ (1-) La maniere de parlera: termes ordinaireaéroir ce
qu’on ap alloit Minime Elle confluoit a exprimer cha-
que choe par les termes qui lui croient propres, se: .
o’e’toit, dit-on, le 11er des gens fans lettres, l’éloqueup ’
ce confiitant a employer desztermes recherchés. 1161.55.
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à la Diüim, cit une façon de parler mefurée,
une compofition nombrée ô: puii’ée des regles de.

la proie. Ils donnent, pour exemple de rythme,
ces mots fuivans: L’immenfi Terre, Le divin
liber. La poëfie et! un ouvrage fignificatif en
vers, 8c qui renferme une imitation des choies

divines de humaines. iLa définition cil, comme dit Antipater dans
le premier livre de je; Définitiom, un diicours
exprimé fuivant une exaéte analyfe,ou même une

explication, felon Chryfippe dans fion livre fur
cette matiere. La defcription cit un diicours
figuré qui conduit aux matieres, ou une défini»

tian plus fimple,. qui exprime la force de la.
définition. Le genre cit une collection de plus

’ lieurs idées de l’efpxit, conçues comme infépara-

hies; telle en: l’idée d’animal, laquelle comprend-

celle de toutes les efpeces d’animaux particu-
liers. Une idée de l’efprit en; un être imaginaire,

formé par la penfée, 6c qui n’a pour objet au.

cane choie qui cil: ou qui agit, mais qui la confi-
dere comme fi elle étoit, ou comme fi elle:
agiil’oit d’une. certaine maniere; telle en; lare-.
préfentation qu’on [e fait d’un cheval, quoiqu’il

ne ioit pas. préfent. L’efpËce en: comprife fous
le genre, comme l’idée d’homme cit comprife fous

qlfidée d’animal. Plus général cil: ce qui, étant.

genre, n’a, point de genre au-deifus de lui,4com.-
me;
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me l’idée «Purifiant. Plus [plaint et! ce (qui,
étant efpece, n’a point d’eipece au-defl’ous de lui,

comme Socrate. . I ALa divifion a pour objet le genre difiinguê
. dans les .efpeces’ qui lui appartiennent, comme

cette phrafe , Parmi les animaux le: un: fin: rai»
fannablu, le: autre: privé: de’raifon. La contre-
divifion fe fait du génie dans les efpeces ares
bours, comme par voye de négation; par ex.
emple dans cette période , De: obofe: qui exifient,
le: unerfm bonnes, le: autre: ne le [ont point. La
fous-divifion ei’c la divifion- de tu divifion,comme
dans cet exemple , De: ebqfer qui exifient, le: une:

font bonnes, les autre: point, ô” parmi une: qui
ne [ont par bonnes, le: une: vacuolaires, le:
autre: indifi’erentes. Partager, c’en: ranger les
genres fuîvant Ieurs’lieux, comme dit Crinis;
tel efi ce qui fuit, Parmi larbin", le: un: "gat-

dmt rame, le: anorak coi-pin. c ’
L’équivoque efl: une manière de pattu conçue

en termes, qui, pris tels qu’ils font exprimés 6:
dans leur feus propre, fignifient plufieurs choies
dans le même pays; de forte qu’on peut s’en feu

vit pour dire des chofes différentes. Cefi ainiî
que les mots, qui en Grec fignîfient, La joueufe. ,
de flûte efl tombée, peuvent lignifier aufii dans la t
même Langue, La maifm a]! tombée mis fuir.

La Dialectique cit, comme dit Pofidonius, la-
Ëience de difcerner le vrai, le faux, 8: ce qui en:

i nua:-
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me. ’ Elle a pour. objet, fcIon Chryiippe,
les figues 6L les choies fignifiées. I Ce que nous.
nuons de dire regarde leurs idées fur la thé-

orie de la voix. .
Sous la partie de, la Dialectique, qui comprend

les matieres 8c les choies fignifiées par la voix;
les Stoîciens rangent ce qui regarde les exprefa
fions, les énonciations parfaites, les propofitions,
les fyllogismes, les diicours imparfaits, les au
tributs 6: les choiesvdites directement, ourtrenvero
fées. L’exprefiion , qui unît d’une repréfentaa

fion de la miton, en de deux efpeèes, que les
Sto’iciens nomment expreflions parfaites-id: impart
faim. Ces dernièrer.n’ont point de feus coma
plet, comme, Il étrit,’ les autres au contraire en-
ont un , comme,Sa:rate écrit. Ainfi les engrenions.
imparfaites font celles qui n’énoncent que les et.
tributs’, dt les parfaites fervent à énoncer les
propoiitions, les fyllogismcs, les interrogations
& les queliions. L’attribut cil: ce qu’on déclare

de quelqu’un, ou une choie compofée qui fe dis
d’un ou de plufieurs, comme le définit Apollo-

dore; ou bien c’efi: une exprefiion imparfaite,-
conitruite avec un cas droit pour former une pro-
pofition. Il y a des attributs accompagnés de
nom à. de verbe, comme, Mignpami de: "a
sur: (1); d’autres exprimés d’une maniere droite,

du.
(a) on croit qp’il manque ici tunique choie. Minage.
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d’unemaniere renverfée,& d’une maniere neutre;Lea

premiers font confiruits avecun des (r) cas obliques
pour former un attribut, comme, Il entend, Il voie,
Il difpwe. Les renverfés fe conitruifent avec une
particule paflive , comme , je fui: entendu, Ï: fait
un. Les neutres n’appartiennent ni à l’une, ni à

l’autre de ces claffes, comme, Emfage, Se pro--
mener. Les attributs réciproques (ont ceux, qui,
quoiqu’ exprimés d’une manier: renverfée (a), ne

font pas renverfés, parce qu’ils emportent une
action; telle cit l’expreflion de je faire taler,
dans laquelle celui, qui cit rafé, défigne aufli’
l’action ’[qu’il fait lui-même. Au-rcfie , les

cas obliques font le génitif ,. le datif ,. de
l’accufatif. p

On entend par propofition (3) l’exprenîon-
d’une chofe vraye ou faufl’e, ou d’une chofe qui

forme un feus complet, à qui fe peut dire en
elle-même, comme l’enfeigne Chryiippe dans fes
Définition: de Dialeâique. ,, La Propofition, dit-il,
,,. cit l’exprefiion de toute choie qui fe peut aflîr-

,,. mer, ou nier en elle-même, comme, Il fait,
,, jumeau Dian je promenez”. On l’appelle propoiî-

A mon .(r) Il appelle ici duit; les.verbea saïs. dllebnndùl.’
(2) Cette coufiruàion paroir donner à conuoître que

le terme de l’original , que nous avons traduit numfe’, a:
gui airez difficile à rendre,- cit pris par Diogene pour

solfier le paflif-
(a) il y a en Grec variâmes mais le feria fait voir que

ciceron a fort bien traduit ce me: par. Soudain ,. on
Irqofidm,

i
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tion,r’élativement à l’opinion de celui qui l’énon-

ce; car celui qui dit qu’il fait jour, paroit croi-
ie qu’il fait jouren effet. Si donc il fait eEec.
tivemeut jour, la propofition devient vraye; au-
lieu qu’elle efl: fauffe s’il ne fait pas jour. Il y a
de la différence entre propofitîon , interroga.
tion, queflion, ordre, adjuration, imprécation,
fuppôfition, appellation , dt reifemblance de
propoiition. La propofition eft toute chofe qu’on
énonce en parlant, fait vraye, ou faufl’e. L’in«

terrogation cit une énonciation complette, aum-
bien que la propofition; mais qui requiert une
réponfe, comme cette phrafe, Efl-il jour? Cette
demande n’elt ni vraye, ni feutre! c’en: propoli-
tion , lorsqu’on dit Ilfait jour; c’eil interrogation,

quand on demande, fait-,iljour? La queltion et!
quelque chofe à quoi on ne peut répondre ouï
ou non1 comme à l’interrogation; mais à laquel-

le il faut répondre, comme on diroit , Il demeure
dans ce: endroit. L’ordre cil: quelque chofe que
l’on dit en commandant, comme, Van-en aux ri-
ve: d’In’acbus. L’appellation cil: quelque chofe
qu’on dît , en’nommant quelqu’un, comme,Aga-

mormon , fil: (l’alinéa , glorieux Monarque de
plufieur: peuples... La irell’emblanoe d’une pro-

pofition cit un difcours, qui, renfermant la
concluûou d’une propofition, décheoit du genre

des prOpofitions par quelque particule abondante,
ou pailivc, comme dans ces vers:

NM:
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N’efl-ce par ici le beau féjour de ce: vierges?

1Ce Bouvier reflemble aux enfeu: de Priam.
Il y a encore une chofe qui différe de la pro-

pofition, en ce qu’elle s’exprime d’une maniere

danteufe , comme fi on demandoit fi mon (fret:
Jentirde la douleur ne [ont pas de: cbqfes jointe:
enflamme? Car les interrogations, les quei’cions

6L autres chofes femblables ne font ni vrayes, ni
faufi’es; au-lieu que les propofitions font, ou l’u-

ne, ou l’autre. Il y a des propofitîons fimples
dt non fimples, comme difent Chryfippe , Arche-
deme, Athénodore . Antipater à Crinis. Les
(impies confident dans une ou. plus d’une propoli-
rion ou il n’y a aucun doute, comme, Il fait jour."
Celles, qui ne fom- pas fîmples, confii’rent, dans

une ou plus d’une propolition douteufe; dans
une propofition douteufe, comme,S’il fait jour;

dans plus d’une, comme, S’il fait jour, il fait
clair. Dans la claire des propofitions (impies il
faut ranger les énonciations, les négations, les
chofes qui emportent privation, les attributs, les
attributs entant qu’ils appartiennent à un fujet
particulier, 8c ce qui cil indéfini. Dans la claire
des propofitîons nonsfimples on doit placer cel-
les qui font conjointes, adjointes, compliquées,
[épurées ,- caufales, celles qui expriment la prin-
cipale partie d’une chofe; 6c celles qui en expri-
ment la moindre. On a un exemple d’une propo-
fition énonciative dans ces paroles: Il ne fait

’ pairs:
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pin: jour. De i’efpece de ces fortes de propofi.
dans font celles qu’on appelle jurénonciatiue:,
qui contiennent la négation de la négation, com
ine- quand on dit, Il ne fait par non jour, on pou
le qu’il fait jour. Les propofitions négatives font
comparées d’uneparticule négative dt d’un ami.

but, comme,Peçjmne. ne je promue. Les privati-
ves fe forment d’une particule privative de d’une

exprefiion ayant force de propolition, comme,
Cet homme efl inhumain. Les propofitions attri.
butivcs font compofées d’un cas droit de décli-

naifon ô: du": attribut, comme , Dion je pro-
mue. Les propofitions attributives particulières
fe confituifentvd’un cas droit démonitratif 61 d’un

attribut, comme, Cubain)" je promena; les in-
définies rfe font par une, ou piments-particules
indéfinies, comme, Quelqiùm je promena. : Il

je remue.- Quant aux propofitions non-fimplesi,
celles qu’on nomme conjointes. (ont, felon Chry.
flippe dans fa Dialetïiqua 8c Diogene dans fou A"
Dialeâicieu , formée-s par la particule çonjonéti-

ve fi , cette particule voulant qu’une premiere
chofe pelée, il s’enfuive une feconde, comme,
S’il fait jour, il fait clair. ’Les propofitions ad.

jointes (ont, dit Crinis dans fou A" de la Dia-
leüique, des propofitions unies par la conjonction
puffque , lefquelles commencent ô: finiŒent par
deux expreflions qui forment autant de propofin
tiens , comme, Puifqu’il fait jour, ilfaieclain

Cet-
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Cette conjonction (en à lignifier que pofé une
premiere chofe, il en fuit une feconde, à: que
la premiere cil: aufli vraye. Les. propofitiono
compliquées font celles qui le lient enfiemble par
quelques conjonctions qui les compliquent, com.
me, la il fait jour, 8’ il fait clair. Les réparées

iront celles que l’on déjointlpar la particule dis.
jonébive ou, comme , Ou il fait jour, ou il fait nuit;
rincette particule fort à lignifier que l’une des
deux propoiitions eft faufi’e. Les propofitions
califales (ont compofées du mot de parce que,
comme, Parce qu’il fait jour, il fait clair. Ce mot
indique que la premiere chofe, dont on parle,
cit en quelque forte la caufe de la feconde. Les
propolitions, qui expriment la principale partie
d’une chofe , [ont celles ou entre la particule
conjonctive plutôt, placée entre des propofitions,
comme, Il fait plutôt jour que nuit ; les propoli-

i tians, qui expriment une chofe par la moindre
partie, (ont le contraire des précédentes, com-
me, Il fait min: nuit que jour. Il ,faut encore
remarquer que des propofitions, oppofées. l’une

’ à llautre quant à la vérité 8c à la fauffeté, l’une.

renferme la négation de l’autre, ’comme,Ilfaia

jour, ê? il ne fait point jour. Ainfi une pro.
poiition conjointe cil: vraye, lorique l’oppofé du
dernier terme cit en contradiétion avec. le pre. ,
mier , comme , Sil fait jour , il fait clair.
Cette propoiition efl: mye, parce que l’oppofé

du
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, du dernier terme , qui feroit, Il ne fait point
clair, cf: en contradiction avec le premier Il fait
jour. Pareillement une propofition conjointe cil:
faufl’e , lorique l’oppol’é du dernier terme n’eŒ

point contraire au premier , comme ,S’il fait jour,
Dion je promene 5’ car la propofitionf Dion ne j)

pronom point, u’ei’t pas contraire à celle qu’ilfait

jour. Une propofition adjointe cit vraye, lori:
que commençant par l’expreflion d’une vérité, el-

le finit en exprimant une chofe qui en réfulte ,
comme , Puzjqu’il fait jour, le joleil efl air-demis

de la terre; au contraire une propofition adjoin-
te cit fauli’e, loriqu’elle commence par une faus-
feté, ou qu’elle ne finit pas par une vraye coulé-a
queute, comme fi l’on diroit, pendant qu’il fa?

toit jour, Puzjqu’il fait nuit, Dion je promue.
Une propofition caufale en; vraye , lorfque

commençant par une chofe vraye, elle finit par,
une conféquence ,- quoique le terme, par lequel
elle commence, ne foît pas une conféquence de
celui par lequel elle finit; par exemple, dans
cette propofition, Parce qu’ilfait jour, il fait
clair. cè qu’on dit qu’il fait clair, cil une fuite

de ce qu’on dit qu’il fait jour ,- mais qu’il faire

jour n’elt pas une fuite de ce qu’il fait clair.

Une propofition probable tend à emporter un ac;
quici’cement , comme, Si quelque cbojè en a mi:
une autre au monde , elle en efl la mare; cela n’ai!
cependant pas vrai, puifqu’une poule n’eit pas la

Tome II. l F me,
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mere de l’œuf) Les propofîtions le diflinguent
’auiii en poflibles ô: impofiibles. aulIi-bien qu’en

nécefl’aires à non-nécefl’aires. Les poflibles font.

celles qu’on peut recevoir comme mayes, parce
qu’il n’y a rien hors d’elles qui empêche qu’elles

ne [oient vrayes , comme , Diode: ,ejl vivant.
Les împofiibles font celles qui ne peuvent être
reçues pour vrayes, comme, La terre vole. Les ’
propofitions nécefl’aires font celles qui [ont telle-

ment vrayes , qu’on ne peut Ales recevpir pour
fouffes, ou qu’on peut bien en elles«mêmes "ce.

voir pour fauil’cs ; mais qui par les chofes, qui,
[ont hors d’elles , ne peuvent être fouffes, com-
me, La vertu a]! utile. Les non-nécefl’aires font
celles qui l’ont vrayes , mais peuvent auliî être
faulTes , les chofes, qui font hors d’elles, ne s’y
oppofant point, comme, Dion je promue. Une
propofition vraifemblable e11: celle que pluiieurs
apparences peuvent rendre vraye, comme, Nour
vivrons demain. Il y a encore entre les propoli-
tions d’autres dlfl’érences 8c changemens qui les

rendent faunes ou oppofées, 8L dont nous parle-

rons plus au long. . I
’ Le raifonnement , comme dit Crinis , en:

compofé d’un, ou de plus d’un lemme, de l’ai--

fomtion 6: de la conclufion; par exemple, dans
cet argument, S’il fait jour, il fait clair: or il
fait jour ; donc il fait clair. Le lemme cit cette
propofition, S’ilfoit jour, il fait clair; l’afTom-

” don ,
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tion, celle-ci, Il fairjour; la concluiion cette
outre, Donc il fait clair. Le mode en: comme
une figure du raifonnement; tel eit celui-ci, Si
le premier a lieu, le finaud o lieu auflî: or le pre.
nier a lieu; donc le jecond a lieu auflÏ. Le me.
de raifonné (r) eit un compofé des deux, com.
ne, si Plus": oit, Platon rejpire : or le premier
efi uni; dans le [stand le]! wifi. Ce dernier
genre a été introduit pour fervir dans les ruilon-
nemens prolixes, afin de n’être point obligé d’ex-

primer une trop longue allomtion, non plus que
la conclufion , du de pouvoir les indiquer par
cette maniere de parler abrégée, Le premier ofl
uni, donc lejeeond’l’ejl auflî. Les nifonuemens

(ont , ou ooncluans , ou non concluans. Dans ceux
qui ne enracinent point, l’oppofé de la con.
chilien et! annuaire à la liaifon des prémis-
fes, comme, Sil fait jour, il fait clair: or il
fait jour , donc Dior: je promue. Les raifonnes
mens concluons font de deux fortes: les uns font
appelles du môme nom que leur genre, c’en-là-

dire «incluons; les autres, jyllogifiiquer. Ces
derniers font ceux qui, ou ne démontrent point,
ou Condulfent à des chofes qui ne fe prouvent
pas au moyen d’une ou de quelques polirions ,
comme feroient celles-ci , Si Dion je promue.

Dis

r Le mot Grec. ne ’e traduis Mode ’ en Tre r le
Mia): raifonné Logolnqpe. ) V ’- . ,P ’ ,

F2



                                                                     

tu Z ENO.N.Dionfc remue donc. Cêux, qui portent (pédalé

ment le nom de concluons, font ceux qui con-
cluent, fans le faire fyllogiflîquement, comme,
Il a]! faux qu’il faflë en mime tout: jour 6’ nuit:

or il fait jour; il ne fait donc par nuit. Les rai-
fonnemens non-fyliogifiiqucs font ceux, qui, ap-
prochant des Syllogifmes pour la crédibilité, ne
concluent pourtant pas, comme, Si Dior; le]! un
cheval, Dior; cf! un animal : or Dior: n’a]? point
un cheval ; ainfi Dion n’a]! par mm plus un n-
m’mal.

Les raifdnnemens font auflî vrais, ou faux.
Les vrais font ceux , dont les conclufions fe tirent
de chofes vrayes , comme celui-ci, Si la Vérin; a]!
utile, le vice off nuifible. Les faux [ont ceux qui
ont quelque chofe de faux dans lesiprémifl’es, ou

qui ne concluent point, comme, S’il foie jour,
il fait clair: or il fait jour; donc Dior; ofl en vie.
Il y a encore des raifonnemens poŒblem;-& im-

. pomblcs,nécefl’aîres &non-nécefi’aires,& d’autres

qui ne fe démontrent point, parce aquiils n’ont
pas befoin de démonflration. v On les déduit di4
verfement; mais Chryfippe en compte cinq c145.
l’es, qui fervent à formertoutes fortes de tairon-
nemens, 8c s’empioyent dans les raifonnemens
concluans, dans les fyllogifiîques «in dans ceux

qui reçoivent des modes. Dans la premier:
claire des raifonnemens qui ne fe démontrent
point, font ceux que l’on compare d’une propo-

fi.
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la propofition conjointe commence , & dont le
dernier terme forme la conclufion , comme , Si
le premier ejl vrai; le feeond le]! anfli: or le pra-
mier ejl vrai; donc le forond le]! aufli. La fe- ,
coude claire renferme les raifonnemens, qui, par
le moyen de la propoiition conjointe 6c de Pop.
pofé du dernier terme, ont i’oppol’é de l’anté-

.-cédent pour conclufion; comme, S’il fait jour",

il fait clair: or il fait nuit; il ne fait donc par
jour. Car dans ce mitonnement. l’afl’omtion cit
pril’e de l’oppofé du dernier terme; 6: la conclu-v
,fion , de l’oppofé de l’antéce’dent. La troifieme

. claire de ces raifonnemens contient ceux dans
lefquels, par le moyen d’une énonciation com-
pliquée , on infere d’une des chofes qu’elle ex-
prime le contraire du relie, comme , Platon n’ejl
point mon 8’ Platon nin- mais Platon eflymorL;
donc Platon ne vit point. Ain quatrieme claire
appartiennentles raifonnemens dans lei’quels, par
le moyen de’propofitions apurées ,. on infere de
liane de ces. propofitions féparées une conclufion
contraire au mite, comme, Ou ce]? le premier,-
ou o’ej) le ferond: mai: c’ejl le premier; ce n’efi

donc par le facond. Dans la. cinquieme claire des
mitonnement; qui ne [e démontrent. point, font
ceux qui fe conihuifent de propofitions féparées,.
in dans lefquels de l’oppofé de l’une des chofes

qui y font. dites, on infere le relie, comme,

F 3 Oui



                                                                     

126. ZENON.
Ou il fait jour, ou il fait nuit: mais il ne foie
point nuit; il fait donc jour. 4

Suivant les Stoîciens, une vérité fuit de l’au-
tre, comme de cette vérité qu’il fait jour fuie

l celle qu’il fait clair; & tout de même une faus-
feté fuit de l’autre, comme s’il cit faux qu’ilfoir

nuit, il cil aufiî faux qu’il flafla de: tenebrer. 0a
peut inferer nuai une vérité d’une faufi’eté, com-

me de celle-ci que la terre vole, on infero cette
Vérité , que la terre confie. Mais d’une vérité:-

on ne peut point inferer une Milne, comme. de
ce que in terre alite, il ne s’enfuit point: qu’elle-

’vole. Il y a au!!! des raifonnemens embarrailës,,
qu’on nomme diverfement , couvons , cubés...
les fuite: , ceux dits Cornus, & les imper-g
finnois, ou qui ne défignent performe. Voici un
exemple du raifonnement caché , N’efl-il par
vrai que deux font un petit nombra 3’ Que troisfont.
un pour nombra , 65’ que-ter nombrer mfmble fini,

[un petit nombre :- n’efliil par vrai aufi que quatre
[ont un petit nombre (5’ ainfi «lofait: jufqu’à dix g

or deux font un petit nombre; dom: dix en
un pareil. Les mifonnemcns, qui ne daignent:
performe, font compofés. d’un terme fini & d’un

terme indéfini, 8c ont all’omtion a concluiiOn,.
comme,Sl quelqu’unefl ici, il in]! point a Rhoder.

Telles font les idées des Stoîciens fur la L’on

gigue, à c’eii ce qui les faitinfiiier far. l’opinion
arque, le Sage doit toujours être bon Diaieéticieno

115:"
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Ils prétendent que toutes chofes fe difcernent par
la théorie du mitonnement, entant qu’elles ap-
partiennent à la Phyfique, de de nouveau encore
entant qu’elles appartiennent à la Morale. Car
ils ajoutent que pour ce qui regarde la Logique ,
elle n’a rien à dire fur la légitimité des noms con.

cernant la manier: dont les Loi: ont fiatué par.
rapport aux mitions, mais qu’y ayant un double

, ufage dans la vertu de la Dialeâique, l’un fort
à confiderer ce qu’eil une chofe. 6c l’autre coma

ment on la nomme ; à: c’en-là. l’emploi qu’ils

donnent à la Logique;
Les Stoïciens divifent la partie morale de la

Philofophie en ce qui regarde les penchans, le:
biens à les maux, les pallions, la vertu, la fin
qu’on doit fe propofer, les chofes qui méritent:
notre premiere elüme, les gâtions , les devoirs,
dt ce qu’il faut confeiller on diii’uader. C’eii

ainfi que la Morale cil divifée par Chryfippe, At.
chedeme, Zénon de Tarfe , Apollodorc, Diœ
gene , Antipater 6L Pofidonius; car Zénon Cîltiell
à Clèanthe. comme plus anciens, ont traité ces
matieres plus amplement, s’étant d’ailleurs plus

appliqués à divifer la Logiqueôc la lPhyiique.

, Les StoIciens difenr, que le premier penchant
d’un être animal efl: qu’il cherche fa conferve.

tion, la, nature fe l’attachant des fa uniŒance.
faivant’ce que ditiChrylippe dans ion premier li-
vre des-liions; que le premierattachement, de tout

i F. 4a . æ.
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animal a pour objet fa confiitution 8c l’union de
fes parties, puifqu’il n’en pas vraifemblable que
l’animal s’alie’ne de lui-même, ou qu’il ait été

fait, ni pour ne point s’aiiéner de lui-même, ni
pour ne pas s’être attaché; de fortequ’il ne relie

autre chofe à dire, linon que la nature l’a difpolë
pour être attaché à luimême, 8: c’efl: par-là qu’il

s’éloigne des chofes qui peuvent lui nuire, & i
cherche celles qui lui font convenables.

lis traitent de fauil’e l’opinion de quelques-uns

que la volupté et! le premier pompant qui foit
donné aux animaux; car ils dlfent que ce n’en
qu’une addition, il tant eit même qu’il faille ap-

peller volupté ce fentiment qui naît après que la

nature, ayant fait fa recherche, a trouvé ce qui
"convient à la confitution. C’en. de cette manie--

re que les animaux refoutent de la joye,.& que
les plantes végetent. Car, dîfent-ilsï, la nature
ne met point de différence entre les animaux a
les plantes , quoiqu’elle gouverne celles-ci fans le
feeours des. penchans a du fentiment, puifqu’il
y a en nous des chofesqui-fe font à la maniere
des plantes, et que les penchans, qu’ont les ani-
maux, ôt qui leur fervent à chercher les choies
qui leur conviennent, étant-en eux comme un
furabonant, ce à quoil’portent les penchans eit
dirigé par ce à quoi porte la nature; - enfin que
la raifon ayant été donnée aux animaux miron-
nables par une fui-intendance plus parfaite, vivre

’ le.
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filon la nîfon peut être fort bien une vie. félon,

la nature (r), parce que la raifon devient-corna
me l’artifan qui forme le penchant;

C’efl pour cela que Zénon a dit le premier’

dans fou livre de la Nature de l’Homms, que la
En , qu’on doit»fe pr0pofer, confine à vivre fe-

lon la nature; ce qui cilla même chofe que vi-
vre, car. c’eil: à-cela que la nature nous conduit.-

’ .Cléanthe dit la même chofe dans fon livre de la,
Volupté, suai-bien que Poiidonius, on Hecaton»
dans l’on livre des! Fins. C’eit aulli une même

chofe de vivre felon la vertu’,.ou de vivre felon’
l’expérience des chofes qui arriventipar la nature,
comme» dit’ Chrylîppe dans [on livre des Fins,

parce que notre nature ell- une partie de la natu-
re de l’Univers; Cela fait-que la fin, qu’on doit

le propofer, eft de vivre en fuivant la nature;
’c’efl-à-direï felon la vertu que nous prefcrit notre.

propre nature,.& félon celle que nous prefcrit-
la nature de l’Univers,. ne faifant rien de. ce’
qu’a coutume de défendre la Loi commune, qui?
cil la: droite raifon répandue par-tout, 8c lamé-

.me oui. cil: en Jupiter, qui conduit par elleile.
gouvernement du Monde. Ils ajoutent’qu’en- ce--
la-vmêmev confine la vertu il: le. bonheur» d’unI
homme heureux, de régler toutes l’es aérions de: i
maniéré qu’elles produiront. l’harmonie du gé-’

e nie,n(l);]g.fuis nneveorreétion de Manager

I x F 5,
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’nie , quî’rélide en chacun avec la volentéîde ce-

lui qui gouverne l’Univers. En .efl’et Diogent
dit expreil’ément que la fin,qu’on doitfe propofer,.

comme à; bien raifonner dans le choix désenfles-

qui. font! felon la nature. Archedeme la fait:
coutilier: à vivre en rempliiïant tous les-devoirs.
Chryfippe par la nature entend une nature à" lar-
quelle il faut conformer fa vie; c’eitLàadire - la nm
turc commune, dt celle de l’homme en particulier;

Mais Clésnthe n’établit, comme devant être nus

vie, que la nature commune, dt n’admecpoint’
à-av-oir le même ufage celle qui n’en que particud

litre; Il dit que la vertu cil une difpofitionz
conforme à cette nature , il: qu’elle doitcêtre:
choiiie pour l’amour d’elle-même, rit-non par:-

crainte, par efperance,ou par quelque autre mo--
tif qui foit- hors d’elle; que c’ei’c en elle que con-

flue la félicité, parce que l’arme oit faite pour
jouir d’une vie toujours uniforme, ôt que ce qui.
corrompt un animal raifOnnable, ce font quel;
quefois les vraifemblances des-chofes-extérieures,.
à quelquefois les principes de ceux avec qui l’on:

converfe, la nature ne donnant, jamais. lieu il:
cette dépravation. -

Le mot de vertu fe prend difl’éremment. Quel-
quefois il lignifie en générai la perfection d’une.
chofe", comme celle d’une itatue; quelquefois ils

fe prend pour une chofe qui n’eil pas un fujet de
fpéculntion, comme larfantérd’autre fois’pour.

une,
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meschofe qui et! un fujet de fpéeulàtidn; .com-
ne là prudence. Car Heçaton dit, dans [on pre-
mier- livre des Vehw, que parmi celles qui [ont un:
fijetide feience, il y en a qui font suffi fpécnla-
gins; fivoir celles qui font compofées des robferv
varions qu’on a faites, comme la prudence 6c la-
juiiice, ô: que celles, qui ne font point (pécu-
hâves, fonticelles,.qui, confidérées dans leur?
produélzion, [ont compofées de celles iquirfontr’
fpécnlaüVesâ. comme la fanté- &la force. Carr
de la prudence; qui efi: une .vertu de fpéculaq’on,.

rétiaire ordinairement la fauté .. comme de la.
Mr: des principales pierres d’un bâtimentrré- -
fnltel’a commence. On appelle ces vertus non--
Ipécuiatives, parce qu’elles ne font pas fondéesa:

fur. des. principes, tau-feues [ont comme des addi.
dans; à que les méehansrpeuvent lesvavoirç:
plies font; par exemple, la famé 5E laiforcep
Pofidonius,. dans l’on premier livre de la Minde,.
allegue ,comme une preuve que la. vertu cil quel--
que chofe. de, réellemencexil’œnt , les progrès a

qu’y ont faits Sacrum, .Diogene 6c Antifihene,.
à comme une preuve de l’exiflence réelle du vice, .

cela même qu’il cit .oppofé à la vertu... Chryr-e

lippe dans [on premier livre des Fins, V Cléan--
me; Pofidonius dans l’es Exhortatims, 5c Hecatonn

difent- avili que la vertu peut s’acquerir par
l’initruâion , à en -donncntçour preuve qu’il y:

a des gens, qui de méchans deviennent bons.-

F 6 Paz-i-
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Panetius difiingue deux fortes de vertus; P’ù-ï-

ne fpéculative à l’autre pratique. D’autres en
difling’uent’ trois fortes, 8L les appellent Verm

Logique; Pbyfique- à: Morale. Pofidonius en
compte quatre fortes, Cléanthe de Chryfippe un
plus grand nombre , nuai-bien qu’Antipater;
Apollophane n’en compte qu’ime, à laquelle il

donne le nom de Prudence; Illy a des vertus
primitives, dt d’autres qui leur font fubordon’.
nées. Les primitives font 13’ prudence; in force;

la Nice ôt la tempérance; qui renferment; com:
me leurs. efpeces, la grandeur d’arme, la corr-
tinence, lapaticnce", le génie, le bon choix:
La prudence a pour. objet la connoifl’ance des
biens 6c des maux, ô: desschofes qui (ont rien-.-
tres’; la jufiice celle des ehofes-qu’il’fàutchoifi’r

8c éviter, à; des chores qui (ont neutres par rap.
port à celles-là; La grandeur’d’a’me cil une fi

tuatîon d’efpritn, élévée au-defi’us des-accident

communs aux bons ü aux médians; - i
La continence et! une difp’ofitioni confiante

pour les chofes qui fontflthn lla-droite raifon;
ou une habitude à--ne pointure laitier vaincre par
les voluptés; La patience cil une fcience, on
une habitude par rapport: aux: chofes! dans les-
quelles, il faut perfifter, oui ne point perfifler’,
sium-bien que par rapport à i celles de cette ’claflè

qui font neutres. Le génie cil une habitude
à comprendre promptement ce qu’exige le dé-

volte.
x
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Voir. Le bon choix cil: la fcience de voir quell
lès chofes on doit faire à! de quelle-manière on
doit les exécuter pour. agir utilement;

On diûingue pareillement les vices en primiî
tifs ô: furbordonnés. ceux-là [ont l’imprudem
ce, la crainte , l’injuiiiee, l’intempérancei
lies furordonnésiont l’incontinence , la flupidité’,

le mauvais choix; & enÎ général les vices confiflent

dans l’ignorance des-chofes, dont la connoifiimce.

ait la matiere des vertus; V
Par le bien les Sto’iciens entendent en générai

ce qui cit utile, fous cette difiinflion particuliere
en ce qui’eit chétivement utile, ô: ce qui n’ei!
pas contraire à l’utilité. De la: vient qu’ils cons
fiderent la vertu , a le bien qui’en efl une parti’i

clpation,de trois diverfe’s manières-g comme bien

par la caufe d’où il procede, par "exemple, une

fion conforme à-la vertu; dt comme bien par
celui qui le fait, par exemple, un homme qui
s’applique avec foin à? la vertu (t). Ils défié

nitrent autrement le bien d’une maniere plus
propre, en l’apprenant [à perfeàion (le la nature
nifonnable, ’ ou de là nature entant que raifonna-

ble. Quant a la. vertu, ils s’en font cette idée.
Ils regardent comme des participations de la ver-
tu ,. tant les! actions ’y- font, conformes,

’ (il On croit que la rroifieme diflinaion manques,
défi-à-diiç, tomme bien!" in un": de l’àaùn. Monge.

F7.
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que ceux qui s’y appliquent: 6:" envifagent’comme

des .acceilbires de la vertu,la joye,le contentement”
à: les fentimens femblables.. Pareillementéils up
pellent’vice: l’imprudence, . la crainte, l’injnlïti-

ce dt autres pareilles participations du vice, tant
les actions vicieufes, que les vicieux eux-mêmes;
ils nomment encore asseyions: du vice la amollir,
le chagrin de autres fentimens de cette. forte.
p Ils diiting-uent mm les biens en biens de l’ame-
mème, en biensqui fonthors -d’elle,. dt en ceux:
qui ne font, ni de l’aine, ni hors d’elle. Les
biens de l’aine même [ont les vertus dt les action:
qui leur» font conformes; ceux hors d’elle, (ont:
d’avoir une. patrie honnête, un bon ami, a; le
bonheur que procurent ces avantages; 4 ceuxr

qui ne font ni de l’ame.même,.ni harszd’elle..
font la culture demi-même, de de faire [on pro--
pre bonheur. Il en cil: de même desmaux. Ly
maux de l’ame ellemême fontilesvices 8; 16836
tiens vicieufes; ceux hors d’elle [ont d’avoir unes

mauvail’e patrie & un mauvaisami 3 . avec les «mais

heurs attachés à ces desavantages. LesmnuxP
qui ne font ni de l’ame chamane], ni hors d’el.
le, [ont de a nuire àsfoinmême dt de ferendre:

malheureux.» ,, Ou diflingue encore les biens en officions, en:
biens qui arrivent! comme fins (r), 8c ceux qui

I font.- (i) C’elt-àïdire comme fini de la-Vconduitequ’ontient.
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lône l’un de l’autre. ’ Avoir autrui dt jouir des

avantages qu’il procure, c’eit un bien’eflicient;.
l’allliranœ, un bon jugement", la libertéd’el’a

prit, le contentement, la joyerla tranquillité,
& toutce qui entre. dans la pratique de la vertu,
ce font les biens qui" arrivent comme lima. Il.
y a auiii des’biens qui font etficiens- â lin!
tout à la fois: ils font efficiens, entant’qu’ilsef.’

fectuent le bonheur; ilsrfont fins, entant qu’il!»
entrent dans la compofirion du bonheur-[comme
parties. Il en cit de même * des maux. Les uns
ont la qualité de fins, les autres [ont cæcums,
quelques-uns font l’un dt l’autre. Un ennemi ,.
à les torts qu’il nous fait, font: des maux cm.
tiens; la limpidité, l’abattement, la. finitude
d’efprit, 8c tout ce qui a rapport à une vie vi-
cieufe, font lés maint qu’on confidére’comnrc

ayant la qualité. de fins. Il y en anufii. qui font.
en même terras efficiens, entant qu’ils efeétuenr.

la miCere, ô: qui ont la qualité de fins , en.
tant qu’ils entrent dunsfa compofition comme,

parties. .4 5 w YlOn v dii’tingue encore lesbiens i de l’ame’elle.

même en habitudes, en difpofitinns; de en d’au-w
n’es qui ne font ni celles-là, ni celles ci. Les
difpofitions font les vertus mêmes; les habitun
des font leur recherche. Ce qui n’efi ni destines,
ni des autres , va fous le nom d’actions vertueu-
ies.. Communément il faut mettre parmi les biens

’ me.
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mêlés une heureufe polté’rité dt une bonne viens

laite; mais la l’cience cil: un bien frmple. Les:
vertus [ont un bien toujours prêtent; mais il yl
en a qu’on n’a pas toujou rs, comme la oyei
ou la promenade.

Les Stoïciens carat’térifentv ainli’le bien. Il:

l’appellent avantageux,convenable, profitable, utile,

commode, honnête, feeourable, delirable’ a:
juge, Il ell: avantageux, en ce que les chofes
qu’ils procure, nous [ont favorables; convenable,
parce qu’il cil: compofé de ce qu’il faut; profita»

blé, puifqu’il paye les foins qu’on prend pour
l’acquérir, de maniere que l’utilité qu’on en retL

re,. l’urpalTe ce qu’on donne pour l’avoir; utile,

par les fervices que procure fou ufage; commode,
par lalonable utilité qui en réfulte;honnéte, parce
qu’il cit modéré dans-ion utilité; fecontable,
parce qu’il cil tell qu’il doit être pour qu’orben

retire de l’aide ;’ delirable, parce qu’il’mérite

d’être choilî pour la nature; jolie, parce qu’il
s’accorde avec l’équité, dt qu’il engage à vivre

d’une maniere fociable. t ;
nL’honnete, fuivant ces Philolopires, (en le

bien parfait; c’elt-àvdire celui qui a tous les nom-

bres, requis. (r) par la. natures, ou qui cit par-

. . ’ (a.(si ne: Sroïciens mettoient des nombres dans la ver-
tu. Tu" devoir a] taon-paf! de «nain: nombra. Marc An-

d tanin, V1. 5,16. Dam a traduit, d’an «min matu dt

chef-u; . . . .
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finement mefuré. lis difiinguent quatre el’peces
dans l’honnêteté; la jultice, la force, la bien»
béance, la fciencei, 8c «dirent que ce l’ont-laies

parties qui entrentdans toutes les actions parfai-
tement honnêtes. Ils fuppofent aulli dans ce qui
rit honteux quatre efpeces, analogues à celles de
l’honnêteté; l’iniultite, la crainte , la groliiéreré,

n folie. Ils dirent que l’honnête les prend dans
un feus limple, entant qu’il comprend lès chofes
louables dt ceux qui poliedene quelque bien qui
cit digne d’éloges; que l’honnête le prend aufii

pour déligner la bonne’difpofition aux actions
particulières qu’on doit-faire; qu’il l’e prend en-
core autrement pour marquer ce qui efl’bien réï

glé, comme quand nous difdnsqueflefage [and
efl bon 59° bannira; lls.difent de plus qu’ilvn’y’a

que ce qui efi’honnet’e qui ioit" bon, comme le
rapportent, Hectaton dans. foutroilieme livre des-
Bienr, &Chrylippe dans lbn ouvrage fur l’Honndte’:

ne sioutent que ce bien honnête cil la vertu , de mê-
me que ce qui en el’c une participation, C’en-dire

précil’ément que tout ce qui cit bien cil hon-
nête, 8: que le bien. oit-équivalent. à: l’honnê-
te,puil’qu’il lui cit égal; car des qu’une chofe ci!

honnête loriqu’elle cit bonne, il .s’enfuit’aufi

qu’elle en bonne, li elle ell’honnêten

Ils [ont dans l’opinion que tous. les biens font
égaux, que tout bien mérite d’être recherche,
Q qu’il. nîelt fuiet,ni d’augmentation ,. nia dimi-

nu-
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nation. ils dirent que les chofes du monde se
partagent en celles qui l’ont des biens, en celles
qui l’ont des maux. 6c on celles qui ne font ni
l’un , ni l’autre, lluppellent bien: les vertus,

tomme la prudence, la jultice , la force, la
tempérance , a les autres. Ils donnent le nous:
de nous au! chofes contraires à celles-li, à Film
prudence, à l’injultice à aurélie. Cellesrqui ne
l’ont ni biens, ni maux, n’apportent ni utilité,
ni dommage , comme la vie, lit-fauté, la vo-

l lupté, laibeauté,’ la force de corps, la richell’e,.

la gloire, I la noblefl’e, G: leurs oppofés, comme
le morts, la maladie, la douleur, l’opprobre ,.
l’Infirmité, la pauvreté, l’obfcurité, labafl’ell’e

de naiilince, & leslchol’es pareilles à celles-là ,
aïoli que le rapportent, Hécaton dans fouler»
dénie livre des Fins, Apollodore la Morale
à Chrylippe, qui dirent que ces chofes-là ne»
[ont point matiere de bien: , mais des. chofesin.
diiférentes, approuvables durs leur el’pece. Cu!-
oomme l’attribut propre de la chaleur elt de re-
chaufi’er.& de ne pas refroidir, de même le bien.
a pour propriété d’être utile& de nepas faire de

mal. Or les richell’es de la lanterneront pas plus,
de bien que de mal; ainli ni la fauté, ’ ni les rie
cheires ne [ont purin bien. lis difentencore qu’on:
ne doit pas appelle: bien une chofe. deuton peut:
faire un bon à. un mauvais, ufage.. Or on peut:
faire un bon à un mauvais. ufage de la fauté à.

r des.
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les richefl’ea; elnfi ni l’un, ni l’antre ne doivent

palle: pour émana bien. Cependant Pofidonins.
les met au nombre des biens. Ils ne (regonflait
pas même la volupté W701! bicnlfulvantIHe.
mon dans (on dîxaneuvieme llvœvde: Bien, à
Chryfippe dam-Ion livre de la Volupté; ce quib-
fondent- fur ce qu’il ’y- a des volùpzée huntenfes,

à que rien de ce gui-cf: honteux tamtam
Il: font confiât: l’utilité à réglertfes mouvement

k tee démaœlæsfclon lancinât œqnÎÎtfi nul-
fible, à régler, fearmwiemens à [du démarches»

felonlevlce. r - -:’ v- - ’ -
Il: troyen: que les chofes indlfl’érentes font

telles de deux maniera. Dlabord elles font ln-
dllférenœs entant qu’elles ne font rien au bon-
heur, ni à h ruilerai telles que lunchâtes-ph»
(buté, la force de empala réputation à? mon;
chofes Emblnhles. La mien en eût grog peut
tue heureux (in: elles, 1mm fait felonh me:
nière dont on en ure, qu’elles contribuent. au
bonheur, ouïr la nifere. Les chofes lndilféren-
tes font encore celles entent qu’il y en a qui °n’ex»

citent ni le defin, nl.l’avexlîon, colonne feroit-
d’avoir fin la tête unjnombre- de cheveu: égal
ou inégal, a: d’étendre le doigt, on de le tenir

fermé. cm en quolcette derniere forte d” l
Mérence en difiinéte de la premiere, falun; la-

U

qnelle il y a deszchofes indiférentes, qul’ ne .
lambin pas d’excltex. le penchant, oul’amfion.

I De
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De làivient qu’on en préfere quelqueszunes,qual’;-

que par les mêmes mirons on devroit aufiî préfen

rer les autres, ou les négliger toutes.
- [Les Stoiclens allangnem encore les chofes. ln-
:dilferentes en celles qu’on approuve (I) dt celles
qu’on rejette. Cellee qu’on approuve, renfer-
ment quelque chofe d’èflimable ;I celles qulon re-

jette, n’ont rien dont on pulffe faire cas. Par
:efiimable ils entendentY d’abord ce qui contribue
en quelque chofe ànnevie-bien réglée; en que!
.fcns tout bien en emmable.« On entend’aufiî

par-là un certain pouvoir, ou ufage mitouen par
lequel certaines chofes peuvent contribuer à une i
vie conforme de la nature; tel efi’ l’ufage que peu.

vent avoir pour cela 1es*richeflbs dt la fauté. Oui
appelle encore Mime le prix auquel une chofe en:
appréciée par un bouline qui s’entend i’ en eut.

me; lapaient; comme par exemple ,. loriqu’on
échange une mefure d’orge contre une mellite a

demi (a) de froment;
- Les chofes indifi’érentes du approuvables. font

donc cellesqni renferment quelque fujet d’eltio
me; tels-font, par rapport eaux biens de l’aime,
le génie, les, Arts, les progrèeëc autres [enliaie-
liïeîi F319, par mpportfanx biens du corps,’ la

’t ’ :2 a . Vie;:4 (g [Nous préferons les ex reliionfnppnwn a: "ij
"un, ces par la définition e Diogene, à d’autresplus
banales, niais qui ne forment pas de feus en Franççu..
. (.1) Jefuunne coneàiou delqàbnim.
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vie, infante, la force, la bonne difpofition,
Parage de toutes les parties du corps, la beauté;
en encore, parirapport aux biens extérieurs, la ’
richeffe, la réputation, la’naiffance de autres par.

œils. Les chofes indifférentes à rejetter (ont,
par rapport aux biens de l’aine, la flapidité ,
l’ignorance des Arts dt autres femblables; par
rapport aux biens du corps , la mort, la maladie,
les infirmités, une mauvail’e tonification, le de.
faut de quelque membre, ale. difformité 6: autres
pareils; par rapport aux biens extérieurs , la
pauvreté, l’obfcurité, la ball’elre de condition,

ù autres femblables. Les chofes indiEérentes
neutres font celles qui n’ont rien-quidam les
faire approuver, ou rejetter. Parmi celles de,
ces chofes qui font approuvables, il y en a qui
le [ont par elles-mêmes, qui le font par d’autres
chofes , 6: qui le (ont en même tems par elles.
mêmes de par d’autres. Celles.approuvables par
elles-mêmes, fout le génie, les progrès 8c autres
femblables; cellas approuvables par d’autres cho.
l’es , [ont les richeffes , la noblefl’e à autres pareil-

les; celles approuvables par elles-mêmes de par
d’autres , (ont la force, des feus bien difpofés de
laitage de tous les membres du corps. Ces demie.
m [ont approuvables par elles-mêmes , parce
qu’elles [ont fuivant l’ordre de la nature : elles [ont

mm approuvables par diantres chofes , parce
qu’elles ne procurent pas peu d’utilité. Il en et!

de
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de même limeur: miens controiredesïhol’es’qu’on’

rejette. « . ’ ’ ’ I. Les Smicicns appellent devoir une chofe! qui:
emporte qu’on plume rendre nibn’pourquoi elle.
en faire . commepar exemple, que c’eft une cho-
ie qui fuît de la nature Aie-la vie: en quel leur
l’idée; de devoir s’étend jufqu’aur plantes de aux

animaux ; tu on peut remarquerdee obligations
dans’la conditionnes unes dadas autres. Cc fut
Zénon qui le («vit le premier du mot Grec qui
lignifie devoir, dt qui veut dire originairement,
Venir de certains: cbqfes. Le devoir même si!
l’opération des infiltrations de la nature; car dans

les chofes qui [ont l’effet des pencheras , il y en
a qui (ont des devoirs, il y en a qui font con-
traires-aux demis , il yen a qui ne font nid:-
volrs, ni contraires au devoir. Il faut regarder
comme des devoirs toutes les chofes que la rai-
fon confeilie de faire, par exemple, d’honorer,
l’es parens, l’es freres, l’a patrie, à; de convers

fer amicalement avec fes mais. il fait envlfager
comme contraire au devoir tout ce que ne dia
pas la raifon, par exemple, de ne pas avoir foin-
de ion pere de de fa mere, de méprlfer l’es prm
elles, de ne pas s’accorder avec Tes amis , de ne
point eitimer [a patrie, G: autres pareils fends
mens. Enfin les chofes, qui ne [ont ni devoirs,
ni contraires au devoir, tout celles que la un.
fun, ni ne confellle, ni ne difl’uade de faire,

4 w COUP
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comme de ramener une paille, de tenir une plu.
me, une brofl’e dt autres chofes (emblables. Ou.-

ne cela, il y a des devoirs qui ne font point
accompagnés de circonfianceS qui y obligent, à
d’autres que de pareilles circonflexes acconage.
gisent. Les premiers font, pareremp’le, d’avoir

foin de [a rancé , de l’es feus a autres femble- V
bien; les recouds, h le priver quelquefois d’un
nombre du corps, ù de renoncer à res. biens. Il
en et de même d’une maniera analogue des cho-

ies contraires au devoir. Il y a suai des devoirs
qui toujours obligent, de d’autres qui n’obligent

pas toujours. Les premiers (ont de vivre (clou
la vertu; les autres (ont, par exemple, de faire
des quillons , de répondre, dt autres terrible.
bics. La même diliinétion a lieu par rapport aux
thunes contraires au devoir. Il y a même un
certain devolr dans les choies moyennes; tel en:
celui de l’obélflimoe des enfans envers leurs pré-

cepteurs. * ILes Stdiciens dlvifenr l’aine en huit parties;
car ils regardent, comme autant de parties de
l’aine, les cinq feus, l’organe de la voix dt ces
lui de la penfée, qui eitl’intelligence elle-même,-

auxquelles ils joignent la faculté générative. in

ajoutent que l’erreur produit une corruption de
l’efprit, d’où unifient plufieurs pallions, ou ce!»

les de troubles dans l’amo. La paillon même,
(nitrant Zénon, en une émotion déraifonnsble a

. con.
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contraire a la nature de l’ame, ou aun penchant

qui devient excellif. Il y a quatre genres de
pallions iupérieures , [clou Hecaton dans ion
deuxieme livre des Paflianr, dt felon Zénon dans
l’on ouvrage fous le même titre. Ils les nomment
latrif’tefl’e, la crainte , la convoitlfe , la volupté.

Au rapport de Chryfippe dans fun livre des Pas.
fions, les Sto’iciens regardent les pallions comme
étant des jugemens de: l’efprit; car l’amour de
l’argent cit une opinion que l’argent cil: une chofe

honnête, dt il en cit de même de l’yvroguerie,

de la débauche dt des autres. Ils difent que la
triiteli’eel’c une contraction dérailbnnable de l’ef-

prit, dt lui donnent pour efpeces la pitié, le mé.
contentemement, l’envie, la jaloufie. infliction,
l’angoifl’e, l’inquiétude, la douleur, dt la coan

ternatlon. La pitié cil: une trifieli’e femblable à
celle qu’on a pour quelqu’un qui foudre; fans
l’avoir mérité; le mécontentement, une trifieli’e

qu’on relient du bonheur d’autrui; l’envie, une

trilieffe que l’on conçoit de ce que les autres ont des

biens qu’on voudroit avoir; la jaloufie, une tris-
teii’e quia pour objet des biens qu’on a en même

tems que les autres; l’aflliétion, une triiieii’e qui
cit à charge;l’angoiflè, une triiteil’e prenante, ô:

qui préfente une idée de péril; l’inquiétude, une

trliieli’e entretenue , ou augmentée par les ré.
flexions de l’efprit; la douleur, une triliell’e, mé-

iée de tourment; la confiernatlon, une trilieil’e

* du.
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ne prenne garde aux chofes qui l’ont préfentes.
La crainte a pour objet un mal qu’on prévoit.

Ou range fous elle la frayeur, l’appréhenfion du
travail, la confufion, la terreur , l’épouvante,
l’anxiété. La frayeur efi une crainte tremblante ;

l’appréhenfion du travail, la crainte d’une chofe

qui donnera de la peine; la terreur ,’ un effet de
l’imprefiîon qu’une chofe extraordinaire fait fur
l’imagination; l’épouvante, une crainte, accom.
pagnée d’extinction de voix; l’anxiété , l’appréhen-

fion que produit un fujet inconnu; la convoitife,
un defir déraifonnable , auquel on rapporte le
befoin, la haine,1a difcorde, la colere, l’amour,
l’animofité , la fureur. Le befoin cit un defir
repoufl’é 8c mis comme hors de la pofTefiîon de la

chofe fouhairée , vers laquelle il tend 6c en:
attiré; la haine, un defir de nuire à quelqu’un
qui croît. 6: s’augmente; la difcorde, le defir

d’avoir raifon dans une opinion; la colere, le
defir de punir quelqu’un d’un tort qu’on croît en

avoir reçu; l’amour, un deiîr auquel un bon 613
prit n’efl: point difpofé,car c’elil’envie de fe con-

cilier l’affeétioù d’un fujet qui nous frappe par
une beauté apparente. L’animofité el’t une cole-

re invéterée, qui attend l’occafion de paroître ,

ainfi qu’elle cil: repréfentée dans ces vers.

Quoiqu’il digue fa bile pour ce jour mlme, il
conferve fa caler: jufqu’à ce. qu’elle fait aflouuic. La

Tome H; ,9 l . in:
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volupté , c’eli une ardeur pour une chofe qui pas
roit faubaituble. .Elle comprend la délectation,
le charme, le plaifir qu’on prend au mal, la dis-
i’olution. La déleâation cit le plaifir qui flatte
l’oreille; le plaifir malicieux, celui qu’on prend
aux maux d’autrui; le charme, une forte de ren-
verfement de l’aime, ou une inclination au relâ-
chement; la difiblution , le relâchement de la ver-
tu. De même que le corps cil: l’ujet- à de gram
des maladies, comme la gante 8c les douleurs qui
viennent aux jointures; de même l’aine et! fou-

. mire à de pareils maux, qui [ont l’ambition, la
volupté 6L les vices femblables. Les maladies (ont
des dérangemens, accompagnés d’affqiblifl’ement ;

(in cette opinion fubite, qu’on prend- d’une chofe

qu’on fouhaite , eit un dérangement de l’ame.

Comme le corps cit nuai fujet. à des accidens ,
tels que les cathares 6c les diarrhées; ainfii il y
a dans l’aine certains fentimens qui peuvent l’en-

traîner, tels que lepenchant à l’envie, la du-
reté, les difputes 6c autres femblables.

.AOn compte trois bonneslatïeâions de l’ame,

la joye, la circonfpeétion, la volonté. La joye
ei’c contraire a la volupté, comme étant une ar-
deur raiionnuole;la circonfpeétion , contraire à la
crainte, comme confiflgant damna éloignement
raifonnable. Le Sage ne craint jamais: mais il
cf: circoufpeét. La volontéeii contraire à la

., l .. COPI-
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L Et comme il y a des fentimens qu’on range fous’l’

les pallions primitives , il y en a aufiî qu’on pla-
ce fous les affaîtions de cette efpece. Ainli à. la
volonté on fubordonne la bienveillance, l’hu-
tueur pacifique , la civilité, l’amitié; à la cir-
confpeétion, la modei’tie 8c la pureté; à la joye,

le contentement, la gayeté, la bonne humeur.
Les Stoïciens prétendent que le Sage eil: fans

pallions , parce qu’il cit exempt de fautes. Ils di-
i’tinguent cette apathie d’une autre mauvaife qui
refl’emble à celle-ci , 6: qui ei’t celle. des gens durs ,

* ô! que rien ne touche. Ils dirent encore que le
Sage en: fans orgueil, parce qu’il n’efiime pas
plus la gloire que le deshonneur; mais qu’il y a
un autre mauvais mépris de l’orgueil, qui con-
fifie à ne pas le foucier comment on agit. Ils
attribuent l’autiérité aux Sages, parce qu’ils ne

cherchent point à paraître voluptueux dans leur
commerce , de qu’ils n’approuvent pas ce qui
part des autres ô: porte ce caraétere. Ils ajou4
tent qu’il y a une autre aul’cérité , qu’on peut

comparer au vin rude dont on fert pour les mé-
decines,’ mais qu’on ne préfente point à boire.

Ils dirent encore que les Sages fontéloignés de
tout déguifement, 1 qu’ils prennent garde à ne fe

pas montrer meilleurs qu’ils ne font par un exté-
rieur compofé, fous lequel on cache fes défauts
G: on n’étale queues bonnes qualités. Ils n’a-I

3 G 2 fait
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fent point de feintes, ils la bannifl’ent même de
la voix 8L de la phyfionomie. ’

Ils ne (e furchargent point d’affaires, de font
attentifs à ne rien faire qui ioit contraire à leur
devoir. Ils peuvent boire du vin [mais ils ne
s’cnyvrent pas; ils ne le livrent pas non plus à
la fureur. Cependant il peut arriver qu’ils ayent
de monflrueul’es imaginations , excitées par un ex-

cès de bile , ou dans un tranfport de délire, non
par une confequence du fyliême qu’ils fuivent,
mais par un défaut de nature. Ils ne s’afiligent
point, parce que la trilieffe cil: une contraétion ,.
déraifonnable de l’ame, comme dit Apollodore
dans fa Morale. Ce [ont des efprits célefies, qui
ont comme un génie qui réfide au-dedans d’eux.

mêmes , en cela bien diiferens des méchans ,
lefquels font privés de cette préfence de la Divi-
nité. De là vient qu’un homme. peut être dit
Athée de deux manieres, ou parce qu’il a des in: ’

dilutions qui le mettent en oppofition avec Dieu,
ou parce qu’il compte la Divinité pour rien du
tout; ce qui cependant n’el’t pas commun à tous

les méchans. Selon les Sro’iciens, les Sages font
pieux, étant pleinement lnl’truits de tout ce qui
a (rapport à la religion. Ils qualifient la piété
la Conmwanre du culte divin , à garantill’ent la
pureté de cœur à ceux qui ofi’rent des facrifices.

Les Sages baillent le crime ,Iqui blell’e la ma-
jefté des Dieux; ils en (ont les favoris pour

-’ - I leur
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vanter d’en être les vrais minifires par l’attention

qu’ils apportent dans l’examen de ce qui regarde

les facrificcs , les dédicaces de Temples, les pu.
rifications, 8c autres cérémonies relatives au fer-
vice divin. Les Stoïciens’établiil’ent comme un

devoir, dont ils font gloire aux Sages, d’honorer,
immédiatement, après les Dieux, pere 6L merc,
freres de fœurs . auxquels l’amitié pour leurs enfans

.Cfi naturelle, au-lieu qu’elle ne l’efl pas dans les

méchans. Selon Chryfippe dans le quatrieme li-
vre de les Quefllonr morale: , Perfée de Zénon ,
ils mettent les péchés au même dégré, fondés

fur ce qu’une vérité, n’étant pas plus grande

qu’une autre vérité, un menionge plus grand
qu’un autre menfonge, une tromperie par confé-
quent n’ell pas plus petite qu’une autre fourberie,
ni un .peché moindre qu’un autre : 8: de même
que celui , qui n’eli éloigné que d’un flade de

Canope, n’ell: pas plus dans Canope que celui
qui en elt à cent fiades de dii’tance; tout de me;
me aufii celui qui péche plus, de celui qui peche
moins, font tout aulii peu l’un. que l’autre dans
le chemin du devoir. Néanmoins Heraclide de
Tarfe , difciple d’Antipater fou compatriote, 6c
Athénodore croyent que les péchés ne font point
égaux. Rien n’empêche que le Sage ne le mêle

du Gouvernement, à moins que quelque raif0n
n’y mette obiiacle, dît Chryfippe dans le premier

G 3 lis
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livre de les Vin, parce qu’il ne peut que fervir
à bannir les vices 81 à avancer la vertu. Zénon,
dans fa République , permet au Sage de fe marier à

d’avoir des enfans. Il ne juge pas par opinion,
delta-dire qu’il ne donne l’on acquiefcement à
aucune faulïeté; il fuît la vie des Philol’ophes

Cyniques, parce qu’elle efi un chemin abrégé

pour parvenir à la vertu, remarque Apollodore
dans fa Morale. Il lui cit permis de manger
de la chair humaine, fi les circonfiances l’y obli-
gent. Il cil: le feul qui jouiife du privilege d’une
parfaite liberté, tau-lieu que les méchants croupis- ’
fent dans l’efclavage , puifque l’une en: d’agir par .

foi-même , 8: quel’autre confine dans la privation

de ce pouvoir. il y a suffi tel efclavage qui glt
dans la foumifiion, 6c tel autre qui cil le fruit de
l’acquifition, il: dont la fujettion cil une fuite. A
cet efclavage cil oppofé le droit de feignent, qui

cil aufli mauvais. .Non feulement les Sages font libres, il: font
même Rois , puifque la royauté cil: un empire in.
dépendant ,. de qu’on ne fauroit contefier aux Sa-

ges, dit Chryfippe dans un ouvrage ou il entre-
prend de prouver que Zénon a pris dans un feus
propre les termes dont il s’elt fervi. En effet
ce Philofoplre avance que celui, qui gouverne,
doit connaître le bien de le mal; difcernement
qui n’efi: pas donné aux méchans. Les Sages

font auffi les [culs propres aux emplois de Magi-

’ lira.
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mature, de’Barreau de d’éloquence; autant de

polies que les méchans ne fauroient dignement
remplir. Ils font irrépréhenfibles, parce qu’ils

ne tombent point en faute; ils font innocens,
puifqu’ils ne portent préjudice à perfonne , ni à
eux-mêmes , mais aufli ils ne fe piquent point d’être

pitoyables , ne pardonnent point à ceux qui font
mal, de ne fe relâchent pas fur les punitions éta-
blies par les Loix. Céder à la clémence, le laifl’er

émouvoir par la compafiion, font des fentimens
dont ne peuvent être fufceptibles ceux qui ontÀ
infliger des peines , &à quil’équité ne permet pas

de les regarder comme trop rigoureufes. Le Sage
ne s’étonne pas non plus des phénomenes de des

prodiges de la nature, qui fe manifeflent inopiné-
ment, des lieux d’où exhalent des odeurs em-
peltées, du flux dt reflux de la mer, des fources
d’eau minérale de des feux fouterrains. Né pour

la foelëté , fait pour agir , pour s’appliquer à
l’exercice, pour endurcir le corps à la fatigue , il
ne lui convient pas de vivre folitairement, éloi-
gné du commerce des hommes. Un de fes vœux,
dirent Pofidonius , dans fon premier livre des
Devoirs , 6L Hecaton dans fon treizieme livre defes
Paradoxer, efl: de demander aux Dieux les bien!
qui lui font néceffaires. Les Stoîciens efliment
que la vraye amitié ne peut avoir lieu qu’entre
des Sages, parce qu’ils s’aiment par conformité

de fentimens. Ils veulent que l’amitié ioit une

G 4, com;
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communauté des chofes néceifnires à la Vie , dt que

. nous difpofions de nos amis comme nous difpo-
ferions de nous-mêmes; suffi comptent-ils la plu-
ralité de ces fortes de liaifons parmi les biens que
l’on doit defirer, de que l’on chercheroit en vain
dans la fréquentation des méchans. Ils confeil.
lent de n’avoir aucune dif pute avec des infenfés -,

toujours prêts à entrer en fureur, dt fi éloignés de
la prudence , qu’ils’ne font 6c n’entreprennent

rien que par des boutades qui tiennent de la fo-
lie. Le Sage au contraire fait toutes chofes avec
poids de mefure , femblable au Muficien Ifménias ,

qui jouoit parfaitement bien tous les airs de
flûte. Tout ei’c au Sage en vertu de la pleine puât.

fance lui accordée par la Loi. Quant aux méchans
de aux infenfés, ils ont bien droit fur certaines
chofes; mais on doit les comparer à ceux qui
poil’edent des biens injultement. A relie, nous
difiinguons le droit de poil’eliion qdi appartient
au public , d’avec le pouvoir d’ufage (r).

Les Sto’iciens penfent que les vertus font
tellement unies les unes avec les autres, que ce-
lui, qui en a une, les a toutes, parce qu’elles
naifi’ent en général du même fond de réflexions,

comme le difent Chrylippe dans fou livre des Ver-
sur,

(r)’C’e(t à-dine que toutes chofes appartiennent aux
Sages, entant qu’ils font propres àfaire un bon ufage de
tout. Ç’rfi une manrere de parler, comme quelques au-

’ ires traits de, ce portrait du Sage.
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rus, Apollodore dans fa Pbyfique ancienne, de
Hecaton dans l’on troifieme livre des Vertus. Car
un homme vertueux joint la fpéculation à la p1 a-
tique, à celle-ci renferme les chofes qui deman-
dent un bon choix, de la patience, une fage
diltribution d: de la perféverance. Or, comme le
Sage fait certaines chofes par efprit de choix,
d’autres avec patience , celles-ci avec équité,
celles-là avec perféverance, il cit en même teins
prudent , courageux, julie ô: tempérant. Cha-
que vertu fe rapporte à l’on chef particulier. Par
exemple, les chofes, qui exigent de la patience,
font le fujet du courage; le choix de celles
qui doivent être laiffées dt de celles qui font heu.
tres , ei’t le fujet de la prudence. Il en cil ainfi ’
des autres; qui ont toutes un fujet d’exercice
particulier. De la prudence viennent la maturité
il: le bon feus; de la tempérance procedent l’or-
dre de la décence; de la juliice naiffent l’équité

&la candeur; du courage, proviennent la con-
fiance, la réfolution.

Les Stoïciens ne croyent pas qu’il y ait de mi-

lieu entre le vice 8c la vertu, en cela contraires
à l’opinion des Péripatéticiens, qui établilTent que

les progrès font un milieu de cette nature. Ils fe
fondent fur ce que comme il faut qu’un morceau
de bois foit.droit ou courbé, il faut de même
qu’on fait juile,& qu’il ne peut y avoir de fuper-
latif à l’un ou à l’autre égard. Ce raifonnement

V G 5 , cit
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cil le. même qu’ils font fur les autres verrusr
Chryfippe dit que la vertu peut fe perdre; Cieux!

rhe foutient le contraire. Le premier allegue
pour caufes, qui peuvent faire perdre la vertu,
l’yvrognerie 6L la mélancholie;le recoud s’appuye

fur la folidité des idées qui forment la vertu.
Ils difent qu’on doit l’embraffer, puifque nous

avons honte de ce que nous faifons de mauvais;
ce qui démontre que nous [avons que l’honnêteté

feule efi le vrai bien. La vertu fuflît auflî pour
rendre heureux, difenr avec Zénon Chryfippe
dans fon premier livre des Vertus,&Hecaton dans
fon deuxieme livre des Biens. Car fi la. grandeur
d’une, qui cit une partie de la vertu, fufiît pour
que nous furpaflîons tous les autres,la vertu elle-
même e11 311m fufiifante pour rendre heureux,
d’autant plus qu’elle nous porte à méprifer les
chofes que l’on répute pour maux. ÀNéanmoîns

Panetius &Pofidonius prétendent que ce n’en
point airez de la vertu, qu’il faut encore de la fan-
té, de la force du Corps 6c de l’abondance né-

ceflàire. Une autre opinion des Stoïciens efi
que la vertu requiert qu’on en fafl’e toujours
ufage, comme dît Cléanthe , parce qu’elle ne
peut fe perdre, 8c que loriqu’ifne manque rien
à la perfeEtion de l’ame , le Sage en jouît à tou-
tes fortes d’égards.

Ils croyent que la jufiice eh ce qu’elle cit, de
non Selle par infiitution. Ils parlent fur le même

ton
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son de la Loi 8C de la droite raifon, ainfi que le
rapporte Chryfippe dan fon livre de l’Honnëte.
Ils penfent aufii que la diverfité des opinions ne

doit. pas engager à renoncer à la Philofophie,
puifque par une pareille raifon il faudroit aufiî quit-
ter toute la vie , dit Pofidonius dans f es Exhortations.
Chryfippe trouve encore l’étude des Humanités

fort utile. Aucun droit, felon les Stoïéiens , ne
. lie les hommes envers les autres animaux, parce

qu’il n’y a entre eux aucune retreinblance, dit

encore Chryfippe dans fou premier 1ine de la
îuflice, de même que Pofidonius dans [on pre-
mier livre du Devoir. Le Sage peut prendre de
l’amitié pour de jeunes gens qui parement avoir
de bonnes dil’pofitions pour la vertu. C’elt ce
que rapportent Zénon dans fa République,
Chryfippe dans l’on premier livre des Vies, dt
Apollodore. dans fa Morale. Ils définifi’ent cet
attachementjUn’ goût de bienveillance qui naît des

agrément de ceux qu’il a pour objet , 61° qui ne un

point jufilu’à de: fentimem plus forts; mais demeure
renfermé dan: les borne: (le l’intime (1). On en a
un exemple dans Thrafon, qui, quoiqu’il eût fa
mamelle en fg puill’ance, s’abfiint d’en abufer,

parce qu*elle le haîfl’oit (2). Il: appellent donc cetë

I teV (r) Il faut prendre prendre gardeacette définition,parce
qu’elle infime le! anciens Phrlofophee du reproche qu’on
ç fait à quelques-uns d’avoir de mauvais attachemens.
le.) Cafard)»: croit cet endroit défeâueux.

G6



                                                                     

156 ZENON.te inclination un Amour d’amitié , ’qu’ils ne taxent

point de vicieufe, ajoutant que les agrémensvde
la premiere jeuneffe font une fleur de la vertu.

Selon Bion , des trois fortes de vies, fpécula-
tive , pratique de raifonnable , la derniere
doit être préferée aux autres, parce que l’ani-
mal raifonnable cil: naturellement fait pour s’ap-
pliquer à la contemplation 6c à I la pratique.
Les Stoïciens préfument que le Sage peut rai-
fonnablement s’ôter la vie, foit pour le fervice
de fa patrie, ioit pour celui de fes amis, ou
lorsqu’il foulfre de trop grandes douleurs, qu’il
perd quelque membre , ou qu’il contrafle des ma-

ladies incurables. Ils croyent encore que les
Sages doivent avoir communauté de femmes,
.8: qu’il leur («il permis de fe fervir de celles qu’on

rencontre. Telle el’t l’opinion de Zénon dans fa Re-

publique, de Chryfippe dans (on ouvrage fur cet-
te matiere, de Diogene le Cynique 61 de Pla-
ton. Ils la fondent fur ce que cela nous
engage à aimer tous les enfans, comme fi
nous en étions les peres, 8c que c’efl le moyen.
de bannlr la jaloufie que caufe l’adultere. Ils
penfent que le meilleur Gouvernement cit celui
qui cit mêlé de la Démocratie, de la Monarchie

6c de l’Arif’cocratie. Voilà quels font les fenti-

mens des Stoïcicns fur la Morale. Ils aven.
cent encore fur ce fujet d’autres chofes, qu’ils
prouvent par des argumens particuliers ; mais c’en

et!
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cil airez de caque nous avons dit fommairement
fur les articles généraux.

Quant à la Phyfique, ils en divii’ent le fyfiê-
me en plufieurs parties , Lc’eftà-dire en ce qui re.

garde les corps, les principes, les élemens, les
Dieux, les prodiges, le lieu 8c le vuide. C’eit-
là ce qu’ils appellent la dimfion par efpecer; Celle-

qui cil par genres, renferme trois parties; l’une
du monde, l’autre des élemens, la derniers des
caufes. L’explication de ce qui regarde le monde

fe divife en deux parties. La premiere cit une
confidération du monde, ou l’on fait entrer les
quefiions des Mathématiciens fur les étoiles fixes
de errantes, comme fi le foleil 6c la lune ’font des
aitres aufii grands qu’ils paroifl’ent , fur le mou-

vement circulaire 6L autres femblables. L’autre
maniere de confidérer le monde appartient aux
Phyficiens. On y recherche quelle cit [on elfence ,
8c fi le foleil 6: les afires font cgmpofés de matie-
re d: de forme, fi le monde ’efl: engendré ou
non, s’il cil: animé ou fans ame, s’il efl conduit

par une Providence, de autres queiiions de cette
nature. La partie de la Phyfique, qui traite des
caufes , cit aufli double. La premiere comprend
les recherches des Médecins 6c les queitions qu’ils

traitent fur la partie principale de l’ame; fur les
. chofes qui s’y patient; fur les germes ô: autres fu-

jets femblables. La feeonde comprend aufii des
matieres que les Mathématiciens s’attribuent, com.-

G 7 me
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me la maniere dont fe fait la vifion; quelle en la
caufe du phénomene que forme un objet vu dans
un miroir; comment re forment les nuées, les
tonnerres , les cercles qui parement autour du
foleil dt de la lune, les cornetes, 8c autres ques-
tions de cette nature.

Ils établifi’ent deux principes de l’Univers, ’ l

dont ils appellent l’un Agent,& l’autre Patient.’ .

Le principe patient cit la matiere, qui cil: une h
fubitance fans qualités. Le principe, qu’ils nom-

ment agent, eit la raifon qui agit fur la mati-cré;
l’avoir Dieu,qui, étant éternel, crée toutes les cho-

fes qu’elle contient. Ceux ’, qui établifl’ent ce

dogme, font Zénon Cittien dans ion livre de la
Subflanee, Cléanthe dans fon livre des Arômes,
Chryfippe dans le premier livre de fa’Pbyfique vers
la fin , Archedeme dans l’on livre des Elemens, de
Pofidonius dans fou deuxieme livre du Syfléme
Pbyfique. Ils mettent une différence entre les-
principes dt les élemens. Les premiers ne font
ni engendrés,ni corruptibles; les feconds le cor.
rompront par un embrafement. Les principes
font aufiî incorporels dt fans forme, au-lieu que
les élemens en ont une. Le corps, dit Apollodore
dans fa Pbyfigue , cit ce qui a trois dimenfions, la
longueur, la largeur 8: la profondeur; & c’eit ce
qu’on appelle un corps folide. La fuperficie en
comparée des extrémités du corps ,65 elle n’a que

de la lbngueur & de la largeur, fans profondeur;

. v C’efl:

i
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C’eit ainfi que l’explique Pofidonius dans ion ÜOÏ1

fieme livre des Météorer, confiderés, tant-felon

la maniera de les entendre que ielon leur fubfi-
Rencee(r). La ligne cil: l’extrémité de la luper-

ficie, ou.une longueurfans largeur; ou bien ce,
qui n’a que de la longueur. Le point cil l’extré-

mité de la ligne , dt forme la plus petite marque
w qu’il y ait. Les Sto’iciens difent que l’entende-

. ment, la damnée dt Jupiter ne font qu’un même
Dieu, qui reçoit plufieurs autres dénominations;
que c’efi lui qui, par le moyen des principes qui
font en lui, change toute la fubitance d’air en
eau; de que comme les germes font contenus
dans la matiere, il en eitde même de Dieu, con-
fideré comme raifon l’éminale du monde; que

cette raifon demeure dans la fubitance aqueufe,
il: reçoit le recours de la matiere pour les chofes
qui font formées enfuira; enfin qu’après cela ,
Dieu a créé premièrement quatre élemens, le
feu, l’eau, l’air de la terre. Il eft parlé de ces
élemens dans le premier livre de Zénon fur l’Uni-

ver:,dans le premier livre de la Pbyfique de Chry-
fippe dt dans un ouvrage d’Archedeme fur les
Elemenr.

Ils définiil’ent l’élément ce qui entre le premier

dans la compofition d’une chofe, dt le dernier
dans

’ (r) Il paroit y avoir ici quelque équivoque, ou obitu-
rite’, et il n’y a point de note. »
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dans fa réfolution. Les quatre élemens confiituent

enfemble une fubl’tance fans qualités, qui efi la
matiere. Le feu cil: chaud, l’eau humide, l’air

froid, la terre feche, dt il y a aui’fi quelque
chofe de cette qualité dans l’air. Le feu occupe
le lieu le plus élevé, 8c ils lui donnent le nom
d’érber. C’ei’t-là que fut formé premiérement l’or-

be des étoiles fixes, puis celui des étoiles emmi
tes, dt placent enfuite l’air après l’eau. Enfin la

terre occupe le lieu le plus bas, qui cit en même

tems le centre du monde. .
Ils prennent le mot de monde en trois feus;

premiérement pour Dieu même, qui s’approprie

la fubftance univerfelle, qui cit incorruptible,
non engendré , l’auteur de ce grand 6c bel ou-
vrage, qui enfin , au bout de certaines révolutions
de tems, engloutit en lui-même toute la fubflan-
ce , ô: l’engendre de nouveau hors de luicmême.
Ils donnent aufli le nom de mandeà l’arrangement

des corps céleftes, dt appellent encore ainfi la
réunion des deux idées précédentes. Lemonde

cil: la difpofition de la fuhltante univerfelle en
qualités particulieres, ou, comme dit Pofidonius
dans l’es Elemen: fur la Science de: Clade: célefler,

l’affemblage du ciel 6L de la terre, 6c des natures
qu’ils contiennent; ou bien l’ail’cmblage des Dieux,

des hommes , 6c des chofes qui [ont créées
pour leur ufage. Le ciel cil: la derniere cir-
c’onference dans laquelle réfide tout ce qui parti-

c1-
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cipe à la Divinité. Le monde cit gouverné avecl

intelligence 6c conduit par une Providence, com-
me s’expliquent Chryfippe dans l’es livres des Ele-

mur de: Chef?! célejies, 6: Pofidonius dans [on
treizieme livre des Dieux. On fuppofe dans ce
lentiment que l’entendement cit répandu dans tou-

tes lesrparties du monde, comme il Fert dans ’
toute notre ame, moins cependant dans les unes
& pins dans les autres. Il y en a de certaines
ou il n’a qu’un ufage de faculté ,- comme dans les

os ô: les nerfs; il y en a encore dans lesquelles
il agit comme. entendement, par exemple, dans

I la partie principale de l’ame. C’eü ainfi que le
monde univerfel cil; un animal doué d’ame 6: de
raifon, dont la partie principale efl l’éther, com-

me le dit Antipater Tyrien dans fon huitieme li-
vre du Monde. Chryfippe, dans fon premier li-
vre de la Providence , 6c Polidonius dans [on li-
vre des Dieux, prennent le ciel pour la partie
principale du monde: Cléanche admet le foleil;
mais Chryfippe, d’un avis encore plus différent,
prétend que c’efi la partie la plus pure de l’éther,

qu’on appelle anal le Premier des Dieux y qui
pénètre , pour ainli dire , comme un feus,
dans les chofes qui font dans l’air. , dans les
animaux 8L dans les plantes; mais qui n’agit dans
la terre que comme une faculté.

Il n’y. a qu’un monde , terminé, 6c de forme

fphérique; forme la plus convenable pour le mon.
ve-
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vemcnt, comme dit Pofidonius dans ion quinziè-
me livre du Sïflême Pbyfique, avecAntipater dans
fes livres du Monde. Le monde efi environné
extérieurement d’un vuide. infini,& incorporel. Ils

"appellent incorporel ce qui, pouvant être occupé
par des corps, ne l’en: point. Quant à l’intérieur

du monde, il ne renferme point de vuide, mais
tout y cit nécefl’airement uni enfemble par le rap.
port 8L l’harmonie que les chofes célefles ont avec

les terrefires. Il cit parlé du vuide dans le pre-
mier livre de Chryfippe fur cet article, ÔE dans fon
premier livre des SMëme: Pbïfiquer , aufli-bien
que dans la Pbxfique d’Apollophane, dans Apol- ’

lodore, G: dans Pofidonius au deuxieme livre de
fou traité de Pbxfique. Il: difent que les chofes
incorporelles font femblables, 6c que le teins
cit incorporel, étant un-intcrvalle du mouvement
du monde. Ils ajoutent que le patté 8c le futur
n’ont point de bornes, mais que le prêtent cil:
borné. Ils croyent aufii que le monde cit cor:
ruptible,puifqu’il a été produit; ce qui fe prouve
par ce’ qu’il cit compofé d’objets qui fe compren-I

nent par les .fens, outre que fi les parties du
monde font corruptibles, le tout l’efl auiIi. Or i
les parties du monde font corruptibles,puifqu’el-
les fe changent l’une dans l’autre; ainfi le monde
cit corruptible aufiï. D’ailleurs fi on peut prou-
ver qu’il y a des chofes qui changent de ma-
nier: qu’elles [oient dans un état plus mauvais

* qu’el«
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qu’elles mâtoient, elles font corruptibles. Or ce-
la a lieu par rapport au monde , car il cil: fuiet à-
tles excès de fécherefl’c 6: d’humidité. Voici

comment ils expliquent la formation du monde;
Après que la fubiiance (1) eût été convertie de
feu en eau par le moyen de l’air, la partie la plus
grolIiere , s’étantarretée &fixée, forma la terre;la

moins groiliere le changea en air; 8c la plus fub-
tile produiiit le feu; de forte que de leur mêlan-
ge provinrent enfaîte les plantes, les animaux &

les autres genres. Ce qui regarde cette pro-
duction du monde 6: l’a corruption, .ei’c traité
par Zénon dans l’on livre de l’Univerr, par Chry-

fippe dans fan premier livre de la Pbyfique, par
Pofidonius dans l’on premier livre du Monde, par
Cléanthe, a: par Antipater dans l’on dixieme li-
vre fur le même fujet. Au rei’ce Panetius foutient

que le monde oit incorruptible. Sur ce que le
monde cit un animai d’oiié de vie, de raifon à
d’intelligence, on peut voir Chryfippe dans l’on

premier livre de la Providence, Apollodore dans
l’a Pbïfique 6L Pofidonius. Le monde cil: un ani-
mal au feus de fubfiance, doué d’une ame fen-
fible; car, ce qui cit un animal ci’c meilleur que
ce qui ne l’ait pinot: or il n’y a rien de plus en

collent que le monde;donc le monde cil: un ani-
mal. Qu’il eit doué d’une une , c’ci’l: ce qui pa-

toit

(r) La ancien. Voyez ci-defl’us. I
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tachée: Boêthe nie cependant que le monde fait
animé. Quant à ce que le monde cil: uni-
que, on peut confulter Zénon, qui l’affirme dans

fon livre de l’Univerr, Chryflppe, Apollodore
dans fa Pbïfique, 8c Pofidonius dans le premier
livre de [on élyme Pbïfique. Apollodore dit
qu’on donne au monde le nom de tout, 8c que
ce terme [e prend auflî d’une autre maniere pour
défigner le monde avec le .vuide qui l’environne

extérieurement. Il faut fe fouvenir que le mon-
de eft borné, mais que le vuide eil: infini.

Pour ce qui cit des aîtres, les étoiles fixes
[ont emportées circulairement avec le ciel;mais
les étoiles errantes ont leur mouvement particu-
lier.’ Le foleil fait fa route obliquement dans
le cercle du Zodi’àque,& la lune a pareillement
une route pleine de détours; Le foleil cit un
feu très pur, dit Pofidonius dans [on dix feptie:
me livre des Météor-es, &plus grand que la terre,z
felon le même Auteur dans [on feizieme’ livre du
Syliëme Pbyfique. 111e dépeint de forme fphéri-

que, fuivant en cela la proportion du monde.
Il paroit être un globe igné, parce qu’il fait ton--

tes les fonctions du feu; plus grand que le glo-.
be de la terre , puifqu’il l’éclaire. en tout fens, -&,

6c qu’il repand même (a lLuniere dans toute l’é-

tendue du ciel. On conclut encore de l’ombre,
, que forme la terre en guife de cône, que le Io-

lcil



                                                                     

ZENON. [fisici! la furpaiïe en grandeur, de que c’en pour
cette raifon qu’on l’apperçoit par-tout. La lune

a quelque chofe de plus terrefire, comme étant
plus près de la terre. Au relie les corps ignés
ont une nourriture, aufii-bien-que les autres as.
fies. Le foleil fe nourrit dans l’,Océan, étant u-

ne flamme intelleétuelle. La lune s’entretient de

l’eau des rivieres, parce que, felon Pofidonius
dans fou fixieme livre du Sylléme Pbyfique, elle
cit mêlée d’air dt voifine de la terre , d’où les

autres corps tirent leur nourriture. Ces Phi.
lofophes croyent que les aflres (ont de figure
fphérique, dt que la terre eft immobile. ’lls ne
penfent pas que la lune tire fa lumiere d’elle-me.
me, ils tiennent au contraire qu’elle la reçoit du
foleil. Celui-ci s’éclîpfe, lorfque l’autre lui et!

oppofée du côté qu’il regarde la terre, dit Zénon

dans fou livre de l’Univerr. En effet le foleil
difparoît à nos yeux pendant fa conjonction avec
la lune, à reparaît lorique la conjonction cit fi.
nie. On ne [auroit mieux remarquer ce phéno.
mene que dans un bailin où on a mis de l’eau.
La lune s’éclipfe, lorfqu’elle tombe dans l’ombre

de la terre. De là vient que les éclipfes de lune
n’arrivent que quand elle cil pleine, quoiqu’elle

foit tous les mais vis-à-vis du foleil; car comme
elle fe meut obliquement vers lui , fa latitude
varie (clou qu’elle fe trouve au Nord, ou au Mi-
di. Mais lotl’que (a latitude fe rencontre avec

l k cele(
)
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celle du foleil de avec celle des corps qui [ont
entre-deux 6c qu’avec cela elle eit oppofée au
foleil , alors s’enfuit l’éclipfe. Pofidonius dit

que le mouvement de fa latitude fe rencontre
avec celle des corps intermédiaires dans l’Eere-
viil’e, le Scorpion, le Belier dt le Taureau.

Dieu, felon’ les Stoïciens, cil: un animal immor-
tel , raifonnable, parfait ,ou intelleétuel dans fa féli-

cité, inacceffible au mal , lequel prend foin du
monde dt des chofes y contenues. Il n’a point
de forme humaine, il eft l’architeéte de l’Univers,

on le pore de toutes chofes. On donne auflî vul-
gairement la qualité d’architeête du monde à cet-

te partie de la Divinité qui cit répandue ententes
chofes , dt qui reçoit diverfes dénominations, eu
égard à [es différens effets. On l’appelle jupi-

ter, parce que, felorr la lignification de ce ter-
me, c’efl d’elle que viennent toutes chofes, ô:
qu’elle efl le principe de la vie, ou qu’elle cil:

unie à tout ce qui vit ; Minerve, parce que fa
principale aétion en: dans l’éther; fanon, entant
qu’elle domine dans l’air; Vulcain, entant qu’el-

le pre’fide au feu artificiel; Neptune, entant qu’el-

le tient l’empire des eaux,- Cerês , entant qu’elle

gouverne la terre. Il en cil: de même des autres
dénominations fous lefqu’elles on la diilingue ré-

clativement à quelque propriété. Le monde en-
fier à le ciel [ont la fubfiance de Dieu, dirent
Zénon , Chryfippei dans’fon livre onzieme des

- , Dieux ,



                                                                     

Z E N,O N.’ 167
Dieux , a: Pofidonius dans fou premier livre, in- .
titulé de même. Antipater, dans fon feptieme
livre du Monde, compare la fubllance divine à
celle de l’air, 6c Boêthe, dans [on livre de la
Nature , veut qu’elle refl’emble à la fubllance
des étoiles fixes.

Quant à la nature, tantôt ils. donnent ce nom
lia force qui unit les parties du monde, tantôt
à celle qui fait germer toutes chofes fur la terre.
La nature et! une vertu, qui , par un mouvement
qu’elle a en elle-même, agit dans les femeuces;
achevant à: uuiŒint dans des efpaces de tems
marqués ce qu’elle produit, de formant des cho-
fes pareilles à celles dont elle a été (épatée (1).

Au relie elle réunit dans cette action l’utilité avec

le plaifir, comme cela paroit par la formation. de
l’homme. Toutes chofes font foumil’es à une
damnée, dirent Chryfippe dans l’es livres fur ce

fluet. Pofidonius dans fon deuxieme livre fur la
même matiere, 6C Zénon , anal-bien que Boë-
the, dans l’on onzieme livre de la Defiinée. Cet.
te deltinée cil l’enchaînement des caufes, ou la

raifon par laquelle lemonde cit dirigé.-
Les Stolciens prétendent que la divination a

un fondement réel, &qu’elle cil: même une prévic

fion. Ils la réduifent en ’Art par rapport à cerv
’ tains

(r) C’eft-à-dire, le crois, dont elle a été réparée avec

les lcmtuces dans lefquelles elle agir.
Aa,
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tains évenemens, comme dirent Zénon, Chry.
lippe dans fou deuxieme livre de la Divination,
Athénodore, est Pofidonius dans fou douzieme li-
vre du 81mm Pbxfique, ainfi que dans fou cin-

4quieme livre de la Divination. Panetius cil d’un
feutiment contraire; il refufe à la divination ce

que lui prêtent les autres. v
Ils dirent que la fubi’tauce de tous les êtres

cil la matiere premiere. C’eil: le fentiment de
Chryfippe dans l’on premier livre de Pbïfique,

de celui de Zénon. La matiere cit Ce , dont
toutes chofes, quelles qu’elles foient, font pro-
duites. On l’appelle fubfiance dt mutine en deux
feus , entant qu’elle cil fubllance & matiere dont
toutes chofes [ont faites, de entant qu’elle en:
fubilance dt matiere de chofes particulieres. Com-
me matiete univerfelle , elle n’eit fujette, ni à
augmentation, ni à diminution; comme matlere
de chofes particulieres , elle cil: fufceptîble de
ces deux accidens. La fubltauce en: corporelle
8c bornée, difent Autipater dans [on deuxieme
livre de la Subfianoe, dt Apollodore dans l’a Pby.
figue, Elle cit auffi paflîble, [clou le même Au.
teur; car il elle n’étoit Il! intiable, les chofes,

qui le font, ne pourroient en être faites. De la
vient aufli qu’elle cit divifible à l’infini. Chryfip.

pe trouve cependant que tette divifion n’eii: point

infinie, parce que le fujet , qui reçoit la divi.
fion, n’elt point infini; mais il convient que la

divlllon ne finit point. Les
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Les mélanges le font par l’union de toutes les

parties , dt non par une fimple addition de l’une
à l’autre, ou de maniera que celles-ci environnent . .

celles-là, comme dit Chryfippe dans [on troifieo .
me livre de Pbyfique. Par exemple, un peu de
vin, jette’ dans la mer, réfilte d’abord en s’éten-

dant; mais s’y perd enfuite.
Ils croyent auiiî qu’il y a certains Démons,’

qui ont quelque fympathie avec les hommes ,«dont
ils obfervent les aélions , de même que des Hé-
ros, l qui font les ames des gens de bien.

Quant aux effets qui arrivent dans l’air, ils
difent que l’hyver cil: l’air refroidi par le grand
éloignement du foleil; le printems ,. l’air tem-
peré par le retour de cet alite; l’été, l’air é-

chauffé par (on cours vers le Nord; 8c l’automi
ne l’effet de (ou départ vers les lieux d’où vien-

nent les vents (1). La caufe de ceux-ci cil: le.
foleil , qui convertit les nuées en vapeurs.
L’atc-en-ciel ei’t compofé de rayons , refiéchis par

l’humidité des nuées, ou, comme dit Pofidouius
dans fou traité des qufes oélefles, c’eil: l’apparen-

ce d’une portion du * foleil , ou de la lune vûe
dans une nuée pleine de rofée, concave dt cou-
tinue, qui [e manifeile tous la forme d’un cercle,

de

(x) Il manque ici quelque chofe dans. le Grec; on y
fupple’e par toute une période. ]’ai mieux aimé fuivre
Fongrvoiln. qui ne fupplee qu’un mot, quoiqu’il ne fait
pas d’ailleurs heureux dans prefqne tout te livre. ,

Tome Il. H



                                                                     

m znnon.de la même maniera qu’un objet vû dans un mi.-

roir. Les cometes, tant celles qui font cheve.
lues, que les autres qui refl’emblent ados torches,
[ont des feux produits par un air épais, qui s’éa
love jufqu’à la fphere de l’éther. L’étoile vo-

lante cit un feu raffemblé, qui s’enflamme dans
l’air, de qui, étant emporté fort rapidement,
paroit à l’imagination avoir une certaine longueur.
La pluye fe forme des nuées, qui fe couvertif-
font en eau lexique l’humidité, élevée de la ter-

re, ou de la mer par la force du foleil, ne trou-
. ve pas à être employée à d’autre eil’et. La pluye,

condenfée par le froid, fe réfoud en gelée blan-
i cho. La grêle el’t une nuée compaéte , rompue

par le vent; la neige, une nuée compacte qui fe
change en une matiere humide, dit Pofidonius
dans [on buitieme livre du Sympa: Pbyfique. L’éclair

cit une inflammation des nuées, qui feutre-cho.
quem de le déchirent par la violence du vent, dit
Zénon dans [on livre de l’Univerr. Le tonner-
re cil un bruit,caui’é par les nuées qui fe heurtent

dt le fracturent. La foudre eft unefortedc fuhite ina
fiammation, qui tombe avec impétuofité fur la
terre par le choc, ou la rupture des nuées , dt felon
d’autres, un amas d’air enflammé à rudement pouillé

fur la terre. L’ouragan cit une forte de foudre,
qui s’élance avec une force extrême, ou un as-
femblage de vapeurs embrafées , 6: détachées d’u-

ne nuée qui fe brit’e. Le tourbillon cil une nuée

en-
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environnée de feu 6L accompagnée d’un vent qui

fort des cavités de la terre, ou jointe à un vent
comprimé dans les fouterrains, comme l’explique

Poiidonius dans ion huitieme livre. Il y en a.
de difl’érente efpece. Les uns caufent les trem-

blemens de terre, les autres les gaufres, ceux-
ci des inflammations, ceux-là des bouillonne-

mens. t ’Voici comme ils conçoivent l’arrangement du

monde. Ils mettent la terre au milieu, si: la font
fervir de centre; enmite ils donnent à l’eau , qui
cit de forme fphérique, le même centre qu’a la

terre; de forte que celle-ci fe trouve être placée
dans l’eau; après ce dernier élement, vient l’ait

qui l’environne comme une fphere. Ils pofent
dans le ciel cinq cercles, dont» le premier ell- le
cercle araique qu’on voit toujours; le fecond,
le tropique d’été; le tro’ifieme’, le cercle équi-

noétial; le quatriene, le tropique d’hyver; le
cinqnieme, le cercle antarétique ", qu’on n’ap.

perçoit pas. On appelle ces cercles Pafanelfl’,
parce qu’ils ne fe touchent point l’un autre, c!
qu’ils tout, décrits autour du même Pôle. Le

zodiaque en: un cerde oblique, qui, pour ainfi
dire. traverfe les cercles parallèles. La terre cil:
auŒ partagée en cinq zènes : en zône fepten-
trionale tin-delà du cercle arétique, inhabitable
par fa froidure; en zone temperée’; en zone
torride , ainfi nominée à caufe de fa chaleur.

H a qui
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qui la rend inhabitable ; en zône temperée ,4
comme celle qui lui cit oppoi’ée, 6c en zone au.

firale, aufii inhabitable pour (a froidure que le

font les deux autres. .Les Sto’iciens fe figurent que la nature cit un
feu plein d’art, lequel renferme dans fou mou-
vement une vertu générative; c’efl-a-dire un cf-

prit qui a les qualités du feu -& celles de l’art.
Ils croient l’ame douée de fentiment, &l’appellent

un Efpn’t formé avec nous; auiii en font-ils un
corps, qui fubfiiie bien après la mort, mais qui
cependant cil corruptible. Au relie ils tiennent
que i’ame de l’Univers, dont les ames des ani.
maux font des parties , n’eft point fujette a cor.
ruption.

Zénon Cittien , Antipater dans (es livres de
l’âme &Pofidoniuc nomment l’ame un Efprit doue

de chaleur, qui nous donne la refpiration G: le
mouvement. Cléanthe cil d’avis que toutes les
amcs le confervent jufqu’à la conflagration du
monde; mais Chryfippe relireint cette durée aux
amas des Sages. Ils" comptent huit parties de
lame; les cinq (cm, les principes de génération, ,
la faculté de parler, St celle de rai’fonncr. La
vûe ei’t une figure conoïde, formée par la lu-
mière entre l’œil dt l’objet vû , dit Chryiippe dans

(on deuxieme livre de Pbyfique. Selon l’opinion
.d’Apollodore, la partie de l’air, qui forme la
pointe du cône, cil tournée vers l’œil, dt la ba-

fe
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fe vers l’objet, comme fi on écartoit l’air avec
un bâton pour rendre l’objet vifible. L’ouïe fe

fait par le moyen de l’air qui fe trouve entre celui
qui parle ô: celui qui écoute, lequel, frappé orbicu-

lairement, enfuite agité en ondes, s’infinue dans
l’oreille de la même maniere qu’une pierre, jet-

tée dans l’eau, l’agite dt y caufe une ondulation.

Le fommeil confifie dans un relâchement des
fens, occafionné par la partie principale de l’a-

me. Ils donnent pour caufe. des pallions les
changemens de l’efprit.

La femence, difent les Sto’iciens,ei’c une cho-

le propre à en produire une pareille à celle dont
elle a été, féparée. Par rapport aux hommes,
elle fe mêle avec les parties de l’ame,’ên fui-

vant la proportion de ceux qui s’uniiient. Chry-
fippe , dans l’on deuxieme 1ivre,d,e Pbyfique , appel-

le les femences un Efiirit joint à lafubflance; ce
qui paroit par les femences qu’on jette à terre,
6: qui, lorfqu’elles (ont fletries, n’ont plus la

vertu de rien produire, parce que la force en
cit perdue. Sphœrus aii’ûre: que les femences pro-

viennent des corps entiers; de forte que la ver-
tu génerative appartient à toutes les parties du
du corps. Il ajoute que les germes des animaux
femelles n’ont point de fécondité, étant foibles,

en petite quantité à: de nature aqucufe.
La partie principale de’l’axnc cil ce qu’elle

H 3 rcnê
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renferme de plus excellent. C’en-là que fe forment

les images que l’aine conçoit, que trament les
penchans, les defirs, & tout ce qu’on exprime
par la parole. On place cette partie de l’ame
dans le cœur.

Ceci, je crois, peut fuflire’ pour ce qui regar-
de les fentimens des Stoïciens fur la Phyiîque,
autant quîls concernent Fordre de cet ouvrage.
Voyons encore quelques difi’érencea d’opinions,

qui rubanent entre ces Philofophel.

ARIS.
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Riflon le Chauve, natif de Chio dt furnom-
mé Sirene, faifoit confiner la fin ,- qu’on

doit fe propofer, à être indifférent fur ce où il
n’y a ni vice, ni vertu. Il n’exceptoit aucune
de ces chofes,.ne penchoitlpas plus pour les unes
que pour les autres , 6L les regardoit toutes
du même œil. Le Sage, ajoutoit-il, doit "flem-
bIerà un bon Amar, gaffoit qu’il joue le rôle de Tberfite

(I), ou celui d’Agamemnon, s’en acquitte d’une ma-

niera également convenable. Il vouloit qu’on ne s’ap-

pliquàt, ni à la Phyfique, ni à la Logique, fous pré-
texte que l’un: de ces fciences étoit au-deifus de

.nous,& que l’autre ne nous intéreiïoit point. La
Morale lui pacifioit être le feul genre d’étude
qui fût propre à l’homme. Il comparoit les rai-
fonnemens de la Dinleétique aux toiles d’arai-
gnées,qui, quoiqu’elles femblent renfermer beau-
coup d’art, ne [ont d’aucun ufage. Il n’étoit

ni de l’avis de Zénon, qui croyoit qu’il y a plu-

fleurs fortes de vertus, ni de celui des Philofo-
phes Mégariens, qui diroient que la vertu ei’c une

chofe unique, mais à laquelle on donne plufieurs
noms.

il) Homme laid 6c groflîer.

H 4
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noms: Il la définiii’oit la Maniere dans lift feu:

conduire par rapport à une cbqfe. li enfeignoit
cette Philofophie dans le Cynofarge (0,6L devint
ainfi Chef de Secte. Miltiade ÔL Diphilus furent
appelles Arijlonienrdu nom de leur Maître. Au
relie il avoit beaucoup de talent à perfuader ,- a
étoit extrêmement populaire dans l’es leçons. De

la cette expreiiion de Timon. ’
Quelqu’un, forti de la famille de ce: Arijlon,

gui étoit fi afiable.
Diodes de Magnéiie raconte qu’Ariiion,s’étant

attaché à Polcmon , changea de fentiment à l’oc-
cafion d’une grande maladie où tomba Zénon. Il

influoit beaucoup fur le dogme Stoïcien, que le
Sage ne doit point juger par fimple opinion. Per-

.fée, qui contrediroit ce dogme , [e fervit de
deux freres jumeaux, dont l’un vint lui confier
un dépôt, que l’autre vint lui redemander, «St le

tenant ainfi en fufpens, il lui fit fentir fun erreur.
11 critiquoit fort dt bailloit Arcefilas; de forte
qu’un jour ayant vû un monflruéux taureau qui

avoit une matrice, il s’écria: Hélas! voilà pour

Arcefilar un argument contre l’évidence Un
Philofophc Académicien lui routin: qu’il n’y avoit

rien de certain. Quoi! dit-il, ne noyez vous par
ce.

(a) Nom d’un Temple d’Hercule à Athenes. Plfiflniu,
Voyage de l’Attique, ch. n.

(2) il fut le premier qui fontint le pour a: le

«une. - V .
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celui qui efl apis à me de vous? ,, Non , répon-
,, dit l’autre”. Sur quoi Arifion reprit, Qui voue
a ainfi aveuglé ,9 qui vous alité l’ufage des
yeux (1)?

On lui attribue les ouvrages fuivans: Deux
livres d’Exbonatims. Des Dialogues fur la
Pbiquapbie de Zénon. Sept autres Dialogues
d’école. Sept Traités furia Sagefle. Des Traité:

fur l’Amour. [Des Commentaires fur la vaine Glai-

re. Quinze livres de Commentaires. Trois livrer
de Cbofes mémorables. Onze livres de Chries. Des
Traités contre les Orateurs. des Traités contre le:
Repliques d’Alexinns. Trois Traités. contre les

Dialeüieiens. Quatre livres de Lettres b
Cléantbe. - .

Panetius dt Soficrate difent qu’il n’y a que
ces lettres qui l’aient. de lui, de attribuent les au-

tres ouvrages de ce catalogue à Ariiion le Péri-
patéticien.

Selon la voix commune, celui, dont nous
parlons, étant chauve, fut frappé d’un coup de
foleil; ce qui lui caufa la mort. C’efi à quoi nous
avons fait allufion dans ces vers Choliambes (a)
que nous avons compofés à ion fujet.

Pourquoi vieux 5’ cbauve, Arillon, donnois-tu
ta me à rôtir au foleil ? En cbercbant plus de cha-

lut
(I) Vers d’un Poëte inconnu. Mange.

- (a) Sorte de vers iambes.
H 5
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leur qu’il ne t’en faut, tu tombes l, fans le vouloir,

dans les glaçons de la mon. l n
Il y a eu un autre Milton", natif ’d’Ioulis,

Philofophe Péripatéticien; un troiiieme, Muficien
d’Athencs; un quatrieme, Poète Tragique; un
cinquieme -du bourg d’Alæe-, qui "écrivit des Syl

fiâmes de Rhétorique. ô: un fixieme , né à Alexan-

drie, dt Philofophe de la Secte Péripate’ticienne.

HE-
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H É R 1 L L E.

Erille de Carthage faifoit confluer dans la (cienc
ce la fin que l’on doit fe propofer; c’en-à.

dire, à vivre de telle forte qu’on rapporte toutes
fes actions au deiièin de vivre avec (cience, de
crainte qu’on ne s’abrutiii’e dans l’ignorance. Il

définiil’oit la [cience une Capacité d’imagination d

recevoir les clade: qui font le fujet de la raifort.
Quelquefois il doutoit qu’il y’ eût de fin pro-

prement dite, parce qu’elle change felon les air.
confiances dt les aérions; ce qu’il éclairciffoit par

la comparaifon d’une certaine quantité de metal ,
qui peut aufii bien fervir àfaire une fiatue d’Alexans

dre qu’une de Socrate. Il diroit qu’il y a de la
différence entre la fin du ce qui n’eii que fin rub-

ordonnée; que tous ceux, qui n’ont point la
fageil’e en partage, tendent à la derniere, de que
l’autre n’ait recherchée que par les [culs Sages.

il croyoit encore que les chofes, qui tiennent le
milieu entre le vice du la vertu, fontindiEéren-
tes. Quant à les ouvrages, il cil vrai qu’ils font
fort courts , mais pleins de feu dt de force contre
Zénon, qu’il prend a tâche de contredire. On

. raconte qu’étant enfant , il létoit fi cheri des
uns dt des autres, que Zénon , pour les écarter,

H ç - f fit
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fit couper les cheveux à Herille; ce qui réunit
au gré du Philofophe. Ses œuvres (ont intitulées:
De l’Exercice. Des Paflîons. De l’Opinian. Le Lé-

gijlateur. L’Accoucbeur (I). AntipberanleîPrécep-

tout. Le Faifeur de préparations.’ Le Direc-
teur. Mercure , Mede’e. Dialogues fur des
Quejlions morales.

M4 il"?
(i) Dialogues. ni portoient ce nom. Nous avons con-

ferve le mot dans a Vie de Platon . en mettant Dialoguer
identiques.

. Œaf’kaaa

autan
N.

DE-
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’Enys , furnommé le Transfuge, établiffoit

la volupté pour fin. Le goût pour ce l’y-

i’tême lui vint d’un accident aux yeux, mais il
violent , que n’en pouvant fouffrir l’excès, il
fe dépouilla du préjugé que la douleur cit indiffé-

rente. Il étoit fils de Théophante, dt natif de
la ville d’Héraclée. Diocles dit qu’il fut pre-
miérement difciple d’Héraclide fun concitoyen,

enfuite d’Alexinus, puis de Menedeme,& en der-
nier lieu de Zénon.

Il eut d’abord beaucoup d’amour pour les Let.
tres, dt s’appliquan a toutes fortes d’ouvrages de

c Poëiie, jufque-là qu’étant devenu partifan d’Aratus,

il tacha de l’imiter. Il renonça enfuite àZénon dt
fe tourna du côté des Philofophes Cyréna’i;

ques , dont il prit tellement les fentimens,
qu’il entroit publiquement dans les lieux de dé-
bauche, &fe vautroit, fous les yeux d’un chacun ,
dans le-fein des voluptés. Etant oaogénaire, il
moumt, a. force de fe palier de nourriture. On
lui attribue les ouvrages fuivans: Deux livres de
l’Apatbie. Deux de l’Exercice. Quatre de la Vo-

lupté. Les autres ont pour titres: De la Riebefle.
Des Agrément. De la Douleur. De l’Ufage- des

H 7 Hont-
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Hommes. Du Bonheur. Des Anciens Rois. Des
Cbafes qu’on loue. Des Mœurs étrangeres.

Tels font ceux qui ont fait claire à part, en
s’éloignant des opinions des Stoïciens. Zénon eut

pour fuècefl’eur Cléanthe,dc qui nous avons main-

tenant i parler.

ou;
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CL-E’ANTHE.

Léanthe, fils. de’Phanius,’ nèquit dans la

C ville d’Affe, témoin Antii’thene dans res
Succeflîons. Sa premiere profeflion fut celle d’Ath-

lete. Il vint à Athenes, n’ayant, dit-on, que
quatre drachmes pour tout bien. Il fit connoiii’ance
avec Zénon, fe donna tout entier à la Philofo-
phie, dt perfévera toujours dans le même defl’ein.

On a confervé le fouvenir du courage avec lequel
il rapportoit la peine , jufque-là que contraint par
la mifere de fervir pour domeilique, il pom.
poit la nuit de l’eau dans les jardins, à s’occu.

poit le jourà l’étude ; ce qui lui attira le furnom
de Puifeur d’un. On raconte aufli qu’appellé en
Juflice pour rendre raifon de ce qu’il faifoit pour
vivre 8c ’fe porter fi bien, il comparut avec le té-

moignage du jardinier dont il arrofoit le jardin,
dt que l’aiant produit avec le certificat d’une mar-
chande chez laquelle iI-blutoit’ la’farine, il fut

renvoyé airions. 1A cette circonfiance on ajoute
que’les Juges de l’Aréopage, épris d’admiration,

décreterent qu’il lui feroit ddnné’ dix Mines; mais
queZénon l’empêche. d’e’ les atcepter. On dit aulii

qu’Antigone lui en donna trois mille, de qu’un
jour qu’il conduiroit’ de jeunes gens à quelque
fpeEtacle,’ une boufi’ée de vent ayant levé [on ha.

bit, ilrparut fans velte; tellementque touchés

x
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de (on état, les Athéniens, au rapport de Da
metrius de Magnéiie dans fes.Synmimes, lui firent
préfent d’une velte de couleur de l’affran. L’hif-

taire porte qu’Antigone [on diiciple lui demanda
pourquoi il pompoit de l’eau, ê: s’il ne faifoit rien
de plus, dt qu’à cette quèliion Cléanthe répondit:

Ejl-ce que je ne bêche 55° n’arrofe point la terre? ne

fais-je pas tout au monde par amour pour la Pbilo-
fopbie ’4’ Zénon lui-même .l’exerçoit à ces travaux ,,

de vouloit qu’il lui apportât chaque fois un obole

de fon falaire. En ayant rairemblé une allez.
. grande quantité,il les montra à l’es amis, dt leur

dit: Cléantbe pourroit, s’il le vouloit, entretenir un

autre Cleantbe, tandis que ceux, qui ont dequoife
nourrir, cherchent à tirer d’autres les chofes néceflail

res à la vie, quoiqu’ils ne s’appliquent que faible-

ment à la Pbilofopbie. De la vient qu’on lui don»
Ana le nom de feeond Hercule. r Il avoit beaucoup
d’inclination pour la fciepçe, de peu de capacité

qd’efprit, à laquelle il fuppléoit par le travail dt

l’afiiduité. De u ce queldit Timqm. j
Quel efl ce belier qui je glifle par-tontinions la

foule ,cet bébeté Vieillard ,- ce bourgeois d’Afle, ce

grand parleur, qui reflemblegà un mortier? ï V H
Il enduroit patiemment .lesitifées defes com-

pagnons. Quelqu’un, l’ayant appellé âne, il-con-

, vint qu’il étoit celui de Zénon, dont il pouvoit

[cul porter le paquet. Ôn lui falloit honte [de fa
,timidité. C un heureux défaut,d.it-il; j’en calu-

- mets moins’defl fautes. Il
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Il, préferoit (à pauvreté à l’opulence. Le: ri-

cbes, difoibil, jouent à la boule; mais moi, j’ôte
à la terre fa dureté à” fa flérilité à force de travail.

Il lui arrivoit quelquefois, en bêchant, de par-
ler en lui-même. Axiflon, le prît- un jour fur le
fait 6: lui demanda, ,, Qui grondez-vouai?” Il
fe mit à rire ô: répondit: 3h: murmure contre un
Vieillard, qui, quoique chauve , manque de bon feus.
Quelqu’un trouvoit mauvais qu’Arcéfilas négli-

geât les devoirs de la vie. Taifez-uous, dit Clé-
amhe, 69° ne méprifez pas ce Pbilofipbe. Quai-
qu’il anéantzfle par je: difcour: les devoirs de la vie,

il le: établit par fis aüiam. ,, Je n’aime pas les
,, flatteurs, interrompit Arcéfilas". Aufli n’efl-ee
pas, reprit Cléanthe, vous flatter que de dire que vos
fiions 85’ vos difcounfe contredifent. Quelqu’un

le pria de lui apprendre quel précepte il devoit le
plus [cuvent inculquèr Mon fils. Celui, dit-il,
qu’exprime ce ver: d’Eleétre, Silence, un: douce-

ment. Un Lacédémonicn lui vantoit le travail
comme un bien. Mon aber fils, lui répondit-il
avec tranl’port, je vois que tu e: ne d’un fang gene-

aux. Hccaton. dans [on traité des Ufages, rap- l
porte qu’un jeune garçon d’afiez bonne mine lui

(in: ce railbnnement; Si celui, qui feldonne un
coup au ventre , efl; dît fe frapper cette partie du
corps, ne fera-bi! pas dit le donner un coup à la
hanche s’il le frappe à cet endroit? ferme homme
lui dit Cléanthe , gardes-cela pourltoi; maisjacbu

* que
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que le: terme: analogue: ne defigmn: pas toujours de:
ebofu, ni de: 481’071: analoguer. Quelque autre
garçon difcouroit en fa préfence. Il lui de-
manda s’i1 avoit du fentîment. ,, Ouï, dit l’autre”;

Et continent. donc je. fait-il , repliqua Cléan-
the, que je nefente pas que tu en layer? Un jour
Sofithéc le Poète déclama contre lui fur leThéa-

tre en ces termes, Ceux que la folie de 0mm:
mena comme de: bœufs; mais quoiqu’il fût préfent,

il ne perdit point contenance. Les fpeétateura
applaudirent à fou fang froid, de chimèrent le dé-
clamateur. Celui-ci, n’étant enfaîte repenti de
l’avoir injurié, Cleanthe l’excul’a, dt dit qu’il ne

lui conviendroit pas de conferver du reflemlment
pour une petite injure, tandis que Bacchus 6:
Hercule ne s’irritent pas des infultes que leur
font les Poëzes.

Il comparoit les Péripatéticiens aux infirumens

de Mufique , qui rendent des fous agréables;
mais ne s’entendent pas eux-mêmes. On raconte
qu’ayant un rjour avancé l’opinion de Zénon , qui

foutient que l’on peut juger des mœurs par la
phyfionornie, quelques jeunes gens d’humeur boufn

forme lui amenerent un campagnard libertin qui
avoit les marques d’un homme endurci aux tra-
vaux de la campagne, 6c prierent Cléanthe de leur
apprendre quel étoit fou caraétere. Il .héfita.
quelque tems,& ordonna au perfonnage de fe
retirer. Cet homme, en tournant le dos, com-

. men-
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mença àéternuer; fur quoi Cléanthe dit: 3’: A
fuis au fait de [es mœurs; il efi dévoué à la mol.

lejÏe. Un homme s’entretenoit en lui-même.
Tu parles,-lui dit-il, à quelqu’un qui n’qli pas mau-

oais. Un autre lui reprochant de ce qu’à un age
li avancé il ne finition pas res jours. 3’!" ai
bien la penfée, répondit-il, mais lorfque je confi-
’dere que je me porte bien à tous égards, que je
puis lire, que je fuis en état d’écrire, je cbange
d’4 ’. On rapporte que faute d’avoir dequoi
acheter du papi’erq il couchoit par écrit fur des
cranes dt des os de bœufs tout ce qu’il entendoit
dire à Zénon. Cette maniere de vivre lui nc- .
qui: tant (l’ennuie , que quoique Zénon eût quan-

tité d’autres difciples de mérite, il fut celui qu’il

choifit pour lui fuccéder.
Il a laifl’é d’excellens ouvrages, dont voici le

catalogue. Du T cens. Deux livres fur la Pby-
fiologi: de Zénon.Quatre liures d’Explieations d’He-

radin. Du fentiment. De l’Arl. Contre Démocrite.

Contre Ariliarque. Contre Herille. Deux livres
des Pencbans. De l’Antiquité. Un Traité desDieux.

Des Clans. Des Noces. Du Poire. Trois liures
des Devoirs. Des bons Confeils. Des Agrément. Un
ouvrage d’Exbortation. Des Venus. Du bon Nom.
rel. Sur Gorgippe. De l’Enuie. De l’amour. De
la Liberté. De l’Art d’aimer. De i’Honneur. De

la Gloire. Le Politique. Des Confeils. Des Loir.
Des fugemens. De l’Education. Trois livres du

Dif-
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I ’Difcours. Dela Fin. De l’Honnëte. Des délions.

De la Science. De la Royauté. De l’Amitié. Des

Repas. Un ouvrage fur ce que la tenu des bom-
mes E99 des femmes eji la mime. Un autre , fur ce

a que le Sage doit.s’appliquer à enfeigner. Un autre
’ de Difcours , intitulés Cbries. Deux livres dex

l’Ufage. De la Volupté. Des (ligies propres. Des -
Claofes ambiguës. De la Dialeüique. Des Modes
du Difeours. Des Prédicamens. Voila l’es œuvres.

Il mourut de cette maniere. Ayant la gencive
enflée dt pourrie, les Médecjns lui prefcrivirent
une abllinence de toute nourriture pendant deux
jours; ce qui lui procura un fi grand foulagement,
que les Médecins, étant revenus au bout de ce
rams-là, lui permirent de. vivre Comme à l’on
ordinaire. 11 refufa de fuivre leur avis , fous pré-
texte qu’il avoit déjà fourni toute fa carriere; de
forte -qu’il mourut volontairement d’inanition au
même âge, que Zénon, dirent quelques-uns , 6: a-

près avoir pris dix-neuf ans les leçons de ce Philo-
fophe: Voici des vers de notre façon à fou fujet.

j’admire la conduite de Cléantbe; mais je loue en-

core plus la Mort , qui , voyant ce Vieillard accablé,
d’années, trancha le fil de je: jours, à? voulut que

celui , qui avoit tant par]? d’eau dans cette vie, je
reMdt dans l’autre.

SPHOE’
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Phœrus du Bol’phore fut, comme nous l’avons

dit, difciple de Cléanthe, après avoir été -
celui de Zénon. Ayant fait des progrès dans l’é- .

tude, il fe rendit à Alexandrie auprès de Ptolos
tuée Philopator. Un. jour que la converl’ation

tomba fur la queltion fi le Sage doit juger des
qhofes par limple opinion , Sphœrus décida née

gativement. Le Roi; pour le convaincre de fou
erreur, ordonna qu’on lui préfentàt des grena-
des de cire moulée. Sphœrus les prit pour du
fruit naturel; fur quoi le Roi s’écria qu’il s’étoit

trompé dans [on jugement. Sphœrus répondit fur
le champ dt fort àùpropos qu’il n’avait pas jugé

décifivement, mais probablement que ce fuirent
des grenades , de qu’il y arde la différence entre une
idée qu’on admet pofitivement, dt une autre qu’on

reçoit comme probable. Mnéfil’trate le reprenoit
de ce qu’il n’attrîbuoit point à Ptolomée la quali-

té de Roi; Aufli ne l’ejl-il pas , dit-il, entant
qu’il regne; mais entant qu’il eji Peolomie, aimant
la fagefl’e.

On a de lui les ouvrages fuivans: Deux livres
du Momie. Des Eiemens de la Semence. De la For-
tune. Des plus petites qufes. Contre les Arômes 53°

les Simulacres. Des Sens. Des cinq Diflertations
d’Heracliie; De la Morale. Des Devoirs. Des

a
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Penebans. Deux liures des Paflions. Des Difierta-
tiens. De la Royauté. De la République de Lace’dé-

moue. Trois livres fur Lycurgue 8’ Socrate. De la
Loi. De la Divination. Des Dialogues d’Amour.
Des Pbiquopbes Ere’triens. Des Similitudes. Des
Définitions. De l’Habitude. Trois liures des qufes
[rejettes à contradiâion. Du Difeours. De l’Opulen-

ce. De la Gloire. De la Mort. Deux livres fur le
Syllime de la Dialeüique. Des Prédicamens. Des
Ambiguités. Des Lettres. ’

unau ,

ouau
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CHRYSIPPE.

* Kryfippe, fils d’Apollonîus, nâquit à Soles,

ou à Tarfe, felon Alexandre dans les Suc:
raflions. Il s’exerce au combat de la lance, rivant
qu’il ne devint difciple de Zénon, ou de Cléan-
the, qu’il quitta iorfqu’il vivoit encore, aliment

Diodes 8c plufieurs antres. Il ne fut pas un des
médiocres Philofophes. Il .avoit beaucoup de
génie, l’efprit fi délié 6: fi fubtil en tout genre,

qulcn plufieurs chofes il s’écartoit de l’avis , non

feulement de Zénon , mais de Ciénnthe même, à
qui il difoît fouvent qu’il n’avoit befoin que fié.

ne [nitrifie de t’es principes, a; que pour les preu-

ves, il fautoit bien les trouver lui-même. Ce.
pendant il ne lotiroit pas que de fe dépiter lori.
qu’il difputoit contre lui, jufqu’à dire fréquem-

ment qu’il étoit heureux à tous égards, excepté

en ce qui regardoit Cléanthe. Il étoit fi bon
Dialeâicien , 6c fi calmé de tout le monde pour fa.

feienee, que bien des gens. difoient que fi les
Dieux faifoient ufage de la Dîaleôtique , ils ne
pouvoient fe’ fervir que de celle de Chryfippe.
Au tette , quoiqu’il fût extrêmement fécond en

fubtilités , il ne parut pas aufii habile fur la dic-
tion que fur les chofes. Perfonne ne l’égaloit
pour la confiance ô: l’afiiduité au travail, témoin

[es ouvrages, qui (ont au nombre de rapt cens

I cinq
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cinq volumes. Mais la raifon de cette multitude de
productions , efi qu’il traitoit plufieurs fois le même

Jujet, qu’il mettoit par écrit tout ce qui lui venoit;
dans la penfée , qu’il retouchoit fouvent ce qu’il a-

voit fini , 6L qu’il farciffoit fes compofitions d’un infi-

nité de preuves. Il avoit tellement pris cette ha-
bitude, qu’il tranfcrivit prefque toute entiere la
Mede’e d’Euripide dans quelques opufcules , jufque.

là que quelqu’un, qui avoit cet ouvrage entre les

mains, &àqui un autre demandoit ce qu’il conte-
noit, repoudit que c’étoit la Médée de Cbryfippe.

De la vient nuai qu’Apollodore l’Athénien, dans
fa Concilier: des Dogme: Pbiiqfopbîques, voulant prou.

ver que quoiqu’Epicure ait enfanté l’es ouvrages,

fans puifer dans les fources des autres, res livres
font beaucoup plus nombreux que ceux de Chry-
fippe, dit que fi on ôtoit des écrits de celui-ci
ce qui appartient à autrui, il ne relieroit que le
papier vuide. Tels font les termes dans lesquels
s’exprime Apollodore à cette occafion. Diocles
rapporte qu’une vieille femme , qui étoit auprès de

.Chryfippe, difoit qu’ordinairement il écrivoit cinq
cens verfets par jour. Hécaton affure qu’il ne s’avifa

de s’appliquer à la Philofophie que parce que (es
biens avoient été confifqués au profit du Roi. Il
avoit la complexion délicate a: la taille fort cour-

te, comme il paroit par fa ilatue dans la place
Céramique, 6L qui cit prefque cachée par une
autre flatuë équei’cre , placée près de là ; ce qui

don- -
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donna occaiîon àCarnéade de l’appeller Cbrypfippe ,

ars-lieu de Chryfippe (I). On lui reprochoit qu’il
n’allait pas aux leçons d’Ariilon , qui avoit un grand

nombre de difciples. Si j’avais pris garde au grand
nombre, répondit-il, je ne me ferai: pas adonné à
la Pbilafopbie. Un Dialeéticien obfédoit Cléanthe

8c lui propol’oit des fophismes. Cefl’ez, lui dit

Chryfippe, de détourner cefage Vieillard de abo-
fe: plus imputant" , 8 gardez vos raiflmne-
men: pour nous, qui flamme: plus jeunes. Un jour
qu’il étoit feul avec quelqu’un à parler tranquil. ’

lement fur quelque fujet, d’autres s’approcherent’

6c fe mêlerent de la converfation. Chryiippe ,
s’appercevant que celui , qui lui parloit, com.
mençoit à s’échauffer dans la difpute, lui dit:

Ah! (2) frere, je vois que ton vifage je trouble.
Quitte: promptement cette fureur , à" donnes-toi
Ira-rem: de penfer raiflmnablement. Il étoit fort
tranquille lorfqu’il étoit à boire, excepté qu’il

remuoit les jambes; de forte que in fervante dl.
fait qu’il n’y avoit que les jambes de Chryfippe

qui fuirent yvres. Il avoit une fi haute opinion
de lui-même, que quelqu’un lui ayant demandé
à qui il confieroit l’on fils, il répondit, A moi,
Car fi je fanois que quelqu’un me furpafldt en feins.
se , j’irai: des ce moment étudier fou: lui la Pbilqu.

l l phie,(r) thrypfippc veut dire caché par un cheval.ôc 0:17]in-
[e fi nifie un cheval d’or.

(2 Vers d’Euripide dans Oreile. limage.I .Tome Il.
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pbie. Aulli lui appliqua-t-on ces paroles , Celui-lofent

a des (I) laminer; le: autre: ne font que s’agira
comme de: ombrer. On diroit aulli de lui que s’il
n’y avoit point de Chryfippe, il n’y auroit plus
d’école au Portique. Enfin Sotion, dans le huitie-
me livre de l’es Succeflîom; remarque que loriqu’Ar-

céfilas dt Lacydes vinrent à l’Académie , il le

joignit à eux dans l’étude de la Philofophie, 6c
que ce fut ce qui lui donna lieu d’écrire contre la
coutume dt celle qu’il avoit fuivie dans Tesiouvra-

ges, en le fervant des argumens des Académio
tiens fur les grandeurs 8c les quantités (a);

Hermi » dit que Chrylippe, étant occupé
dans le Coll e- Odéen, fut appellé par les dif-
ciples pour aflîl’cer au factifice, 6c qu’ayant bû du

vin doux pur, il lui prit un vertige, dont les fui-
tes lui cauferent la mort cinq jours après. limou-
rut âgé de foixante-&-treize ans dans la CXLIII.
Olympiade , felon Apollodore dans l’es Chroniv
ques. Nous lui avons compol’é cette Epigramme.

Alleobé par le :an, Chryfippe en boit jufqu’à ce

que la a?" lui tourne. Il nefoucie plus ni du Por-
tique ,m’ de fa patrie, ni de fa oie ; il abandon-ne tout

pour courir au féjour des morts.
Il y en a qui prétendent qu’il mourut à force

d’avoir trop ri, voici à propos de quoi. Ayant
vu

gr) Vers d’Homere fur Tireliar.
z) Cella-dire qu’il combattit les principes a: l’évi-

dence des feus. 19men.
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’ vu un âne manger l’es figues, il dit à la vieille

femme qui demeuroit avec lui, qu’il falloit dona-
ner à l’animal du vin pur à boire , dt que làsdeli’us

il éclata fi fort de rire, qu’il en rendit l’el’prit.

Il paroit que le mépris faifoit partie de [on carac«
tere, puifque d’un fi èrand nombre d’ouvrage:
écrits de la main, il n’en dédia pas un l’eul à au-

cun Prince. il ne fe plairoit qu’avec [a Vieille,
dit Demetrius dans fes Synonimes. Ptoiomée
ayant écrit à Cléanthe de venir lui-même le voir,

ou du moins de lui envoyer quelque autre, Sphœ-
rus s’y en fut; mais Chrylippe reful’a d’y aller.

Demetrius ajoute qu’après avoir mandé auprès
de lui les fils de l’a fœur, Ariliocréon 8c Philo-
crate, il les inftruiiit, dt qu’enfuite s’étant attiré

des difciples, il fut le premier qui s’enhardit à
enfeigner en plein air dans le Lycée.

11 y a eu un autre Chrylippe de Gnide ,
Médecin de profellion , dt de qui Erafillrate
avoue avoir appris beaucoup de chofes. Un fe-
cond Chryfippe fut le fils de celui-ci, Médecin
de Ptolomée, &qui par une calomnie fut foüetté
demis à mort. Un troilieme fut difciple d’Era-
filtrate, de le quatrieme écrivit fur les occupations
de la Campagne.

Le Philofopbe, dont nous parlons, avoit cou.
turne de le fervir de ces fortes de raifonnemens.
Celui, qui communique les mylleres à des gens
qui ne .ont pas initiés; cil un impie: or celui,

t 1 2 . ’ g qui
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qui prélide aux mylleres, les communique à des ’
perfonnes non-initiées; donc celui, qui préfide
aux myi’ceres , cit un impie. Ce qui n’efi pas dans

la ville, n’eli point dans la malfon: or il n’y a
point de puits dans la ville; donc, il n’y en a pas
dans la malien. S’ily a quelque part une tête, vous

ne l’avez point: or il y a quelque part une tête
que vous n’avez point; donc vous n’avez point de
tête. Si quelqu’un cit à Megare, il n’elt point à Athé-

nes: or l’homme cil: à Megare; donc il n’y a
point d’homme à Athenes; dt au contraire s’il
el’c à Athcnes, il n’ell point à Megare. Si vous

dites quelque chofe, cela vous paire par la bou-
che: or vous parlez d’un chariot; ainlî un cha-
riot vous pali’e par la bouche. Ce que vous n’a.
vez pas jetté vous l’avez: or vous n’avez pas jetv

té des cornes, donc vous avez des cornes. D’au-
tres attribuent cet argument à Eubulide.

Certains Auteurs condamnent Chrylippe comme l
ayant mis au jour plufieurs ouvragesihonteux &
obfcenes. Ils citent celui fur les Ancien: Pbïfi.
tien: , ou il le trouve une piéce d’environ (il:
cens verfets , contenant une fiction fur Jupiter -
à Junon. mais qui renferme deschofes qui ne
peuvent fortir que d’une bouche impudique. Ils
ajoutent que malgré l’obl’cénité de cette biliaire,

il la-prôna comme une Hilioire Phylique, quoi-
.qu’elle convienne bien moins aux.Dieux qu’à des

lieux de débauche. Apifi ceux , qui ont parlé

i des
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des Tablettes, n’en ont point fait ufage, pas mé-

mo Polemon, ni Hyplicrate, ni Antigone; mais
c’el’t une fiétion de Chrylippe. Dans l’on livre de

iaRépubh’que il ne le déclare pas contre les maria-

ges entre pere dt fille, entre mere 8c fils; il ne
les approuve pas moins ouvertement dès le com-
mencement de l’on traité fur les Cbofes qui ne font
point préferables par elles-mêmes. Dans l’on troi-

fieme livre du Droit , ouvrage d’environ mille
verfets, il veut qu’on mange les corps morts. On
allegue encore contre lui ce qu’il avance dans le
deuxieme livre de fon ouvrage fur les Biens de
l’Abondance , où il examine comment dt pourquoi
le Sage doit chercher l’on profit : queli c’eli pourla

vie même , il cit indifférent de quelle maniere il
vive; que fi c’el’t pour la volupté, il n’importe pas

qu’il en jouifl’e ou non; que lic’eli pour la-vertu,

elle lui l’uflît feule pour le rendre heureux. Il
traite du dernier ridicule les gains que l’on fait ,
[oit en recevant des préfensde la main des Prin-
ces, parce qu’ils obligent à ramper devant eux,
fait en obtenant des bienfaits de l’es amis, parce
qu’ils changent lîamitié en commerce d’intérêt,

fait. en recueillant du fruit de la l’agell’e,l parce
qu’elle devient mercenaire. Tels l’ont les points
contre lel’quels on l’e récrie. "

Mais comme les ouvrages de Chrylippe l’ont
fort célebres, j’ai cru en devoir placer ici le ca-
talogue, en les rangeant l’ulvant leurs différentes

’ 1 a. I clas-
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clall’es. Propojition: fur la Logique: que le: ma-
tines de Logique font du nombre des retberebes d’un

Pbiquopbe. Six Traités fur le: Définitions de la
Dialeüique à Métrodore. Un Traité de: Nomsfui-
vont la Dialeüique à Zénon. Un Traité fur l’Art
de la Dialeâiique à Ariflagoras. Quatre de Propoji-

tians conjointes qui font oraifemblables, à Diqfcori-
de. De la Logique concernant les cbqfer. Premiere
colleétion: Un Traité de: Propofitions. Un de
celle: qui ne font point fimples. Deux de ce qui efi
compofé, à Athénade. Trois de: Négation: a Aris-

tagoras. Un des Cbofer qui peuvent (en Prédica-
Inens, à Athénodore. Deux de celle: qui je difent
privativement. Un à Tbearur. Trois de: meilleure:
Propofitions à Dion. Quatre de la Difi’érenee des

rem: indéfinis. Deux de: qufes qui je difent rélati-

peinent à certains tenir. Deux des Propqfition: par-
faites. Seconde collection: Un Traité de: Obo-
je: vraye: , exprimée: dijjonâiruement , à Gor-
gippide. Quatre des qufes vraye: , exprimée:
conjonttivement, au même. Un de la Diliinâion
au même. Un touchant ce qui efl par coufiquen-
ce. Un de: Cbofissternaires, aufli à Gorgippide.
Quatre des qufes pofibles à Cliton. Un fur les
Signification: des Mots par Philon. fur ce
qu’il faut regarder comme faux. Troifieme collec-
tion: Deux Traité: des Préeleptes. Deux d’Interroga-
lions. Quatre de ’Répooyèf. Un Abrégé d’Interrogd-

tians. Un autre .de Ééponfes. Deux liures de De-

’ ’ man-



                                                                     

CHRYSIPPE. 199
mande: , 5’ deux de Solutions. Quatrieme col-
lection: Dix Traite: de Prédicamen: à ,Me’trodore.
Un de: Cas de déclinaifon droit: è? oblique: à Pbi-

larque. Un des Conjonâtionr à Apollonide. Quatre
des Prédicamem à Pafllus. Cinquieme colletiiont
Un Traité des cinq Cas de déclinaifim. Un de: Cas
definis énoncésfuivant le fuj et. Un d’appellatifr. Deux

de fubinfinuationàStqfagorar. Des Regle: de Logique
par rapport aux mots à” au difcours. Premiere col-
lection : Six Traités ’d’Exprefions au jingulier à” au

platier. Cinq d’Expreflions à Sofigene à)” Alexan-o
dre. Quatre d’Anomalies d’Expreflionr à Dion. Trois

de Syllogifmes Sorites, confiderés par rapport aux
mon. Un de Solécitmer. Un de Difcours filécifan:
à Denys. Un de la Diüion à Denys. Seconde col-
ieâtion: Cinq Traités d’Eiemens du Difcours, 8

de Œofes qui font le fujet du Difcours. Quatre de
la’Conjiruflion du Dij’cours. Trois de la Conflruœ

tien 55’ des Eleinens du Difimurs à Philippe. Un
des Elemenr du Difcour: à Nicias. Un des Cbofes
qu’on dit relativement à d’autres. Troilierne col-

ieé’tion: Deux Traites contre ceux qui ne font point
refuge de la Divijion. Quatre d’Ambigutte’s à ripois

la. Un des .Figure: équivoques. Deux des Figures
équivoques conjointes. Deux fur ce que Pantboede a
écrit de: Equivoques. Cinq Traités d’Introduüion

aux Ambiguités. Un Abrégé d’Equiooques à
Epicrate. Deux de Ubofe: réunie: , fervent d’1"-

troduâion à la matie" de: Equivoques. Col-

1 4 loo-
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IeEions fur les Difcourr 5’ Figure: de Logique.
Premiere collection: Cinq Traités fur l’Art on
Difcours à” des Mode: à Diql’coride. Trois de: Dif-

cours. Deux de la Conflitution de: Figures à Stéfa-
garai. Un rd’Afl’emblage de Propqfltion: figurées.

Un Traité de Difcours conjoints 59° réciproques. Un

à Jgatbon , ou de: Problémes confequens. Un de
Conclufions à Ariflagoras. Un fur ce qu’un même
Drfcours peut être cliver-[ment tourné par le moyen
des Figures. Deux fur les Dificultés qu’on opque à

’ ce qu’un mérne Difcours pleige étre exprimé par Syl-

Iogifrne ê? fans Syllogïm-e. Trois fur ce qu’on ob-

jeâe touchant les Solutions des Syllogifmes. Un à
Timocrate fur ce que Philon a écrit des Figures.
Deux de Logique conquée à Timotrateü’ Philo»

nattier; Un des Difcours 59’ de: Figures. Deuxieme
collection: Un Traité à Zenonfur les. Difcours con;
fluons. Un au mémefur- le: Syllogifmo: qu’on nomme

premiers , En” qui ne font par démonfiratifs. Un
fier l’Analyfe de Syllogifmes. Deux des Difcours
trompeur: à Pafylus. Un de Confidérations furies
Syllogifmes , . cella-dire Syllbgifine: introduüifr à
Zénon. Cinq des Syllogifmer, dont les Figure: font
flaflas. Un d’Jnalyfe: de Difcourr Syllogilliquc:
dans les ebqfe: ou manque la démonfiriation; [avoir
Quefliom figurées, à Zénon 65’ Pbilomatbes; mais

ce dernier ouvrage paire pour l’uppol’é. Troilieme

colleétion: Un Traité des thcour: incident à Atbé-
«de, ouvrage fuppol’é. T roi: de Difcourr incident

0613!.
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un: lé milieu, ouvrages fuppofés de même. Un
Traité contre les Dijjonüifs d’Amenius. Quatrieme

collection: Trois Traités de Quejh’ons politiquesj
Meléagre. .Un Traité de Difcour-s byporbétiquas fur

les Loix; au ondine. Deux Traités de Difcours by-
pathétique: pour feroit d’IntroduBion. Deux autres

de Difcours, contenant des Confidérations hypothé-
tiques. Deux Traités de Réfolutions d’hypotbëtï’

que: d’Hedyllus. Trois Traités de Réfolutions d’hy-

potbgtiques d’Alexandre;. ouvrage fuppofé. Deux
Traités d’Expofitions à Laotiamas. Cinquiemc colo

leEtion : Un Traité d’bnroduâion à ce qui efl fauxr

a Ariflocréon. Un de Difiours faux pour Introducs
tion, ou même. Six Traités du Foux, au mime;
Sixieme colleétiorrr Un Traité contre ceux qui
croyant qu’il n’y’ a pas de diférenoe entre le Vrai.

ü la Faux. Deux-contre ceux qui développent ’
les Difcours faux on les coupant, àzirifirocréon. ’
Un Traité ou l’on démontre qu’il ne faut point pana»

ger les infinis- Ibis pour réfuter les (infimité: con-
tre l’opinion qu’ilne faut point divifer les infinis... à

quylas. Un Traité des Solutions fuivantles Anciensr
à Diqfioride. Trois de la Solution des: qui off
faux, à Ariflooréon. Un floué dc’ia Solution des".

hypothétiques d’Hedylle ,. à driflooréon 8,430114.

Septieme-colleétion: Un Traité contre aux qui dil-
[ont qu’un Difcours faux fappofe des aflomptiœzs--

faufila. Deux de la Négation à Ariflorreon..
Un contenant des Difcours négatif; poux s’user.

1 5. un.
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ter. Deux des Difcours fur les Opinions, 55° des
Arguments arrêtons à Onetor. Deux des Argumens
cachés à Amende. Huicieme colleftion: Hui:
Traités de l’Argument , intitulé Perfonneq, à Mine-

"au. Deux des Difcours, oompofés de Cbofes défi.
nies 59° de Cbofes infinies, à Pufylus. Un de l’drgu-

nient, intitulé Perfonne , à Epicme. Neuvieme
colleétion: DËux Traités des Sophisme: à Héraclide

à,” Pollis. Cinq des Difeours ambigus de Dioleüique
à Diofooride. Un contre FA" d’Areéfilas à Spbœms.

Dîxîeme colieétion: Six Traités contre l’Ufizge à

Metrodore. Sept fur l’Ufage à Gorgippide. Articles
de la Logique,difl’ërens des quatre chefs généraux

dont on a parlé, a: qui contiennent dioerfes
Queflions de Logique qui ne’ (ont pas réduites en

corps. Trente-neuf Traités de Quefiions particu-
larifées. En tout les ouvrages de Chryfippe fur
la Logique fe montent à trois cens onze vo-
lames.

Ses ouvrages de Morale, qui roulent fur la
manier: de reflifier les notions morales , contien-
nent ce qui fait: Premiere colleétion: Un Traité
de la Defcripn’on du Difcoursvà Tbéofpore. Un Traité

de Queflionsü morales. Fois’d’Aflomptions unifion-

blobles pour des opinions, à Pbilomntbes. Deux de
Definitions felon des gens cinilifés , à Min-odore.
Deux de Définitions felon des gens rufliques, .à Me-

trodoro. Sept de Définitions felon leurs genres,
eu-mêine. Deux des Définitions juivant d’autres

fifi
s
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figurines, au même. Deuxierne colleâion: Trois
Traités des Cbofes femblables à Arifloclée. Sept des

Définitions à Métrodore. Troifieme colleétion:
Sept Traités des Diflieultés qu’on fait mal à propos

contre les Definitions, à Laodamas. Deux. de Cho-
fes vraifemblables fur les Définitions, à Diefeoride.
Deux des Genres (3’ des Ejpeces à Gorgippide. Un

des DiflinEtions. Deux des Cbofes eontraires,àDenys.
Cbofeo’ vraifemblables fur les Dijiinflions, les Genres

5’ les Ejpeees. Un Traité des Cbofizs contraires.
Quatrierne colleétion: Sept Traités de l’Etyrnologie

à Diodes; quatre autres Traités au même. Cin.
quieme colleflion: Deux Traités des Proverbes a
Zenodote. Un des Pointes à Pbilomatbes. Deux
de la Maniere dont il faut écouter les Pointes.
Un contre les Critiques à Dindon. De la Mo-
rale, confidérëe par rapport aux notions commu-
nes, aux fyflérnes 69° aux vertus qui en réfultent.

Colleétion premiere: Un Traité contre les Peintu-
res, à Timonaüe. Un fur in Maniere dont nous
parlons à? penfons. Deux des Notions à Laodarnas.
Deux de l’Opinion à Pythonaüe. Un Traité pour

prouver que le Sage ne doit point juger par opinion.
Quatre de la Compréhenfion, de la Science 8’ de
l’Ignorunce. Deux du Difeours. De l’Ufage du
Difcours à Leptenu. Deuxieme colleëtion: Deux
Traités pour prouver que les Anciens ont jugé de la
Dialeüique par Démonflration, à Zénon. Quatre de

la Dialeüique à Ariflocréon. Trois des Cbefes qu’on

l 6 * op-
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oppofe aux Dialeüieiens. Quatre de la Rhétoriqu, a

Diqfeoride. Troifieme colleétion: Trois Traite; de
l’Habitude à Cléon. Quatre de l’Art (9° du Défaut

d’Art àdrijlocréon. Quatre de la Diferenee du
Vertus à Dindon. Un pour faire voir que les Vertus
font des qualités. Deux des Vertus à Pollis. De la
Morale par rapport aux Biens 69° aux Maux. Pre.
miere colleEtion: Dix Traités de l’Honnete 8d:
la Volupté à Arijloeréon. Quatre pour prouver que la .
Volupté n’ejt point la fin qu’il faut je proquer. gus.

ire pour prouver que la Volupté n’ejl pas un bien.
Des chofes qu’on dit (I).

(1) Le tefle de ce catalogne manque. Voyez dans M-
Singe plufieurs tines d’ouvrage: de Chxyfippe, qui (ont re-
cueillis d’ailleurs. AI mite, il faut remarquer fur tout ce
011110311: que fi quelques-uns de ces dues ne (ont peut.
être pas rendus exactement. c’efl que le (tu: des tulles
6m me pas touions: clair.

fiât

LI-



                                                                     

il, y

,.l I).. v. l... ..llollnu.

. V
.

.... . 0.-...



                                                                     

. YTA G C) R A S .J’yzz’lvwfeg’z’arn primas hoc glljfapzenfia
’ m u dlofgm appellaz’zt

2c numma LEPIY’O [ri o [It’fLIILÎ’D (frétant-e .Îeaz’næ:lua
e



                                                                     

ALIVR-E VIII.

mmPYTHAGORn
Près avoir parlé de la Philofophie

, Ionique qui dut ion commencement
à Thalès, au des hommes célebree

’ qu’elle a produits, venons à la Seéte

Italique, dont Pythagore fut le fondateur. Her-
mippe le dît fils de Mnél’arque, Graveur de c:-

chets; Arifloxene le fait naître Tyrrhénien, dans
l’une des Illes dont les Athéniens (a mirent en
pofl’eflîou lorsqu’ils en. eurent chai]! les Tyrrhé.

nions; quelques-uns lui donnent Marmacus pour
pore, pour ayeul’ Hippafus, fils d’Eutyphron,
a: pour bifayeul Cléouyme, fiJgitif de Phliun.
te. Ils, ajoutent au: Marmacus demeuroit à
Sonos g que pour cette talion Pythagore fur

I z - (un.
’ aï.

l
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furnommé Samien; qu’étant venu de là à Lests,

Zoîle fou oncle paternel le recommanda àPhére-
cycle; qu’il y fabriqua trois coupes d’argent, de
qu’il en fit préfent à chacun des trois Prêtres

*d’Egypte. Il eut des freres , dont l’aîné fe nom»

ruoit Eunonte, 6c le puîné Tyrrbenus. Son domesn
tique s’appelloit Zamolxis; auquel, dit Hérodote,

lacrifient les Getes , dans la fuppofition qu’il
cil Saturne.

Pythagore fut donc difciple de Phérecyde de
Syrosa, après la mort duquel il le rendît à Samos *
6c y étudia fous Hermodamante, déjà avancé en

âge , de neveu de Créophile, Jeune, 6c plein
d’envie de s’infiruire, Pythagore quitta la patrie,
6: le fit initier à tous les myl’ceres, tant de la re-

ligion des Grecs, que des religions étrangeres.
Il pafl’a enfin en Egypte,muni de lettres .de re-
commandation que Polycrate lui donna pour
Amafis. Antipbon, dans l’ouvrage où il parle
de ceux qui le font diflinguésipar la vertu,rap-
porte ’qu’il apprit la langue Egyptîenne,’ (a fré-

quenta beaucoup les Chaldéens, Etant en Crete
avec Epimenîde, il defcendit dans la caverne
du mont vIda , du: après être entré dans les
fanâuaires de’seTemples d’Egypte, où il s’intitul-

fit des chofes les plus fecrettes de la reli-
gion, il revint à Samos, qu’il trouva3opprimée
par Polycrate. Il en .fortit ’pour aller fe fixer à

Cro-
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Crotone en Italie, ou il donna des Loir aux
Italiotes (-1). Il fe chargea du maniment des af-
faires publiques, qu’il adminillra cdnjointement
avec l’es difciples, squi’étoient’ au nombre de

trois cens ou à peu près ; * mais avec tant de fa-
gefi’e, qu’on pouvoit avec jul’cice regarder leur

gouvernement comme une véritable Milla-

cratie. - 4Héraclide du Pont rapporte que Pythagore dl.
fait ordinairement qu’autrefois il fut Æthalîde,
de qu’on le crut fils de Mercure; que Mercure
lui niant promis de lui accorder la grace qu’il
l’ouh’aiteroit hormis celle d’être immortel, il lui ’

demanda le don de conferver la mémoire de tout
ce qui lui arriveroit pendant fa vie & après fa
mort; qu’efleflivement il fe rappelloit toutes les
chofes qui s’étoient palliées pendant ion fé-

jour fur la terre , & qu’il fe réfervoit codon de
fouvenir pour l’autre monde; que quelque teins
après l’oEtroi de cette faveur, il anima le corps
d’Euphorbe, leQuel publia qu’un jour il devint

Æthalide; qu’il obtint de Mercure queTon âme
voltigeroit perpétuellement de côté de d’autre;
qu’elle s’infinueroit dans tels arbres ou animaux

qu’il lui plairoit; qu’elle avoit éprouvé tous les
itourmiens qu’on endure’aux Enfers, de les fup-
plices des autres aines détenues dané ce lieu. A

ce
(r) Habitans de": pays qu’on appelloie la aussi: Grue.
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ce. détail Pythagore ajoutoit qu’Euphorbe étant

mon, (on ame parla dans Hermotime , qui, pour
perfuader la chofe, vint à Branchide, ou étant
entré dans le Temple d’Apollon , il montra le
bouclier y attaché par Ménelas; que ce fut à fou
retour de Troye qu’il confacra à ce Dieu le bou-
clier, déjà tout. pourri, de dont le tems n’avait
épargné que la face d’yvoire; qu’après le décès

d’Hennotime, il revêtit le perlonnage de Pyr.
rhos, pêcheur de Delos; que lui Pythagore
avoit préfent à l’efprit tout ce qui s’étoit.fait
dans ces différentes métamorphofesg, c’eft-à-dire

qu’en premier lieu il avoit été Æthalide, en l’e-

cond lieu Euphorbe, en troifieme lieu Hermoti.
’ me, en quatrieme lieu Pythagore, de qu’enfiu il

avoit la mémoire récente de tout ce qu’on vient

de dire.
11 y en a qui prétendent que Pythagore n’a

rien écrit; mais ils le trompent grollîérement,
n’eût-on d’autre garand qu’Héraclide. le Phyficien.

Il déclare ouvertement que Pythagore, fils de
Mnéfarque , s’cfl plus que perlouue exercé a
l’hilloire,& qu’ayant. fait un choix des écrits de

ce genre ,, il a donné. des marques de fcience, de
profonde érudition ,, de fourni. des modèles de
l’art, d’écrire. Héraclide s’exprimait en ces

termes- ,4 parce que v dans; l’exorde de l’on
Traité de Pbyfique Pythagore le fert de ces ex.
prenions: Par l’air que je refpire, par l’eau que je

bois,
s
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bois, je ne fmfi’rirai pas qu’on méprife eettefeienoe.

On attribue trois ouvrages à ce Philofophe, un
de l’Inflitution, un de la Politique , 6: un de la
Pbyfique; mais ce qu’on lui donne, appartient à
Lyfis de Tarente , Phîiofophe’ Pythagoricien,
qui, s’étant réfugié à Thebes, fut précepteur

d’Epaminoudas. Horaclide , fils de Sérapion,
dit dans l’Abrégé de Sotion que Pythagore compo-

fa premièrement un Poème fur l’Univers; enfui-
te un Difcours des Myfleres , qui commence par.
ces mots: fermes gens, rafleriez enfileuse ces cha-

. fes faintes; en troifieme lieu unTraité fur l’Amo;
en quatrieme lieu un fur la Pieté; en cinquieme
lieu un autre qui a pour titre, Helatbale, pere
d’Epiebarme de Co; en fixieme lieu un ouvrage,
intitulé Crotone, 6c d’autres. Quant au Difeours

myliique, on le donne à Hippafus, qui le com-
para exprès pour décrier Pythagore. 11 y a en-
core plulieurs ouvrages d’Afton de Crotone, qui
ont couru fous le nom du meure Philofophe.
Ariltoxene affure que Pythagore elt redevable de
la plupart de les dogmes de Morale à-Thémilto.
clée, Prêtrell’e de Delphes. Ion de Chic, dans
les Triagmes (r), dît qu’ayant fait un Poème,
il l’attribue: a Orphée. On veut auiIi qu’il ioit
l’auteur d’un ouvrage, intitulé Confiderations, k

, qui(r) Ouvrage , aïoli nommé de ce que le lisier, fur le-
qgel il roule, en de prouver que toutes chofes (ont com.-
pofées de croie. Mirage. .
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qui commence par ces mots : N’ofl’enfe: pufonne.

Soficrate, dans res Suctcflîom, dit que Pytha-
gore, interrogé par Léonte, Tyran de Phliafie ,
qui il étoit, lui répondit: 3?: fui: Pbiquopbe, 8c
qu’il ajouta que la vie reffembloit aux folemnite’s des

Jeux publics ou s’afl’embloient diverfes fortes de

perfonnes, les uns pour difputer le prix, les au-
tres pour y commercer, d’autres pour être fpeûza.

tenta ce pour réformer leurs mœurs, en quoi il:
font les plus louables;’qu’il en et! de même de

la vie; que ceux-ci miment pour être efclaves
de la gloire,ceux-là des richefi’es qu’ils convoitent,

à d’autres, qui, n’ayant d’ardeur que pour la

vérité, embraffent la Philofophie. Ainfi parle
Soficrate; mais dans les trois opufculcs dont nous
avons fait mention , ce propos cit attribué à Py-
thagore, comme l’ayant dit en général. Il des-
approuvoit Je: prieres que l’on adrefl’oît aux

Dieux pour foi-même en particulier, à caufe de
* l’ignorance où l’on cit de ce qui cil: utile. Il

appelle l’yvreii’e un Mal nafé à l’gfprit. Il blâ-

moit tout excès ,- à diroit qu’il ne faut ni excéder

dans le travail, ni pafier les bornes dans les ali-
mens. Quant à l’amour , il en permettoit l’ura-
ge en hyver,’ le défendoit abfolmnent en été, &

confentoit qu’on s’y livrâtnnais fort peu, en au-
tomne 6c au printems. Néanmoins il s’expliquoit
fur le tout qu’il n’y avoit aucune faifon dans la.-

quelle cette paillon ne fût nuifible à la famé.

. jar.
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inique-là qu’aiant été requis de dire fou fend.

ment fur le tems qu’il crayoitgle plus propre à
iatisfaire cette pafiion, il répondit,de ou W
formerez le deflain de vau: énerver.

Il partageoit de Cette maniere les différent
teins de la vie. Il donnoit vingt ans à l’enfan-
ce, vingt à l’adolefcence, vingt à la jeuneEe, dt
autant à la vieillefi’e, ces difi’érens ages corres-

pondant aux faifbns , l’enfanCe au printems, l’a.
dolescence à l’été, la jeunefl’e a l’automne, la

vieillefl’e à l’hyver. Par l’adolescence Pythagore

entendoit l’âge de puberté, du l’âge viril par la

jeunefl’e. .Selon Timée, il fut le premier qui
avança que les amis doivent avoir toutes chofes
communes,dc qui dépeignit l’amitié une Égalité

de bien: 69° de femmenr. Conformément au prin-
cipe du Philofophe, l’es difciples fe dépOuilioîent

de la propriété de leurs biens, mettoient leurs
facultés en maire, d: s’en faifoient une fOrtune à

laquelle Chacun avoit part avec autant de droit
l’un que l’autre. Il falloit qu’ils obiervaii’ent un

filence de cinq ans, pendant lesquels ils ne de-
voient être qu’attentifs à écouter. Aucun n’était

idmis à voir Pythagore qu’après cette épreuve fi-

nie. Alors ils étoient conduits à fa maifon , à
avoient la permiilîon de fréquenter fon école.
Hermippe, dans fou deuxième livre fur Pytbàgo-
n,afi’ûre qu’ils ne fe fanoient point de planches

’ » de
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de cyprès pour la conflruaion de leurs l’épai-

chres, par fcrupule de ce que le fceptre de Jupi-
ter étoit fait de ce bois.

Pythagore paire pour avoir été fort beau de fa

’perfonne; tellement que fes difciplcs croyoient
qu’il étoit Apollon, venu des régions Hyperbo-
rées. -0n raconte qu’un jour étant déshabillé,

on lui vit une cuifl’e d’or. Il s’efl: même trou-

vé des gens qui n’ont point héfité de,foutenir

que le fieuVe Neflhs l’appella par l’on nom pen-

dant qu’il le traverfoit. On lit dans Timée, li-
vre dixierne de fes Hi airer, qu’il cilloit que les
filles, qui habitent avec des hommesjans chan- ’
ger d’état, doivent être cenfées Déefi’es, Vier-

ges, Nymphes, à. enfuite nommées Matrones.
Anticlide, dans fou deuxieme livre d’Alexandre,

r veut qu’il- ait porté, à fa perfeétion la Géometrie,

des premiers élemens de laquelle Maris avoit été
l’inventeur; qu’il s’appliqua fur-tout à l’Arith-

metique qui fait partie de cette fcience, dt qu’il
trouva la régie d’une corde (r). Il ne négli-
gea pas non plus l’étude de la Médecine. Apol-

lodore le Calculateur rapporte qu’il immola une
Hécatombe lorsqu’il eut découvert que les côté

’dell’hypotenufe du triangle reélangle cil égal

aux

(à) Mage (arable expli ne: cela de uel ne invention
de Mufique. Il y a [au]? un inflrumqent une corde,
qu’Efienm dit avoir. éte inventé par les Arabes a, mil
peur-être cela porte-vil lin ce qui fiait.
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aux deux autres; fur quoi furent compofés
ces vers: Pythagore trouva cette fameufa ligne
pour laquelle il affin: aux Dieux un grand f5.
crifice en action: de grues.

On prétend auilî qu’il fut le premier qui forma

des Athletes, en leur faifant manger de la vlan.
de. dt qu’il commença par Eurymene, dit Pha.
vorin dans le troifieme. livre de l’es Commentairu.

Cet Auteur ajoute, dausqle huitieme livre de l’on
Hifioin diwrfe , que jufqu’alors ces gens ne s’és

toient nourris que de figues feehes, de froma.
gea mous dt de froment. Mais d’autres fou-
tiennent que ce fut Pythagore le Baigneur qui
prefcrivit cette nourriture aux Athletcs , d: non
celui-ci, lequel, tant s’en faut qu’il leur eût or.

donné de le repaître de viande , défendoit au

contraire de tuer les aniyaux , comme. ayant
en commun avec les hommes un droit par rapport
à l’une, dont ils font doués aufiibien que nous.
Rien n’en: plus fabuleux que ce conte,- mais cc
qu’il y a de vrai, c’eit qu’il recommandoit l’ab-

muance de toute viande , afin (me les hommes
s’accoutumaii’ent à une uraniste de vivre plus
commode , qu’ils le ContentaiTent d’alimens
fans apprêt . qu’ils s’accommodaifent de méta

qui n’euil’ent pas befoin de palier par le feu,
66 qu’ils apprifi’eut à étanche; leur foîf en

ne buvant que. de l’eau claire. Il influoit
d’autant plus tu: la nécellité. de (attenter. la

corps
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corps de cette maniere , qu’elle conttibuoît à
lui donner de la fauté 8c à aig’uifer l’efprit.
’Auili ne pratiquoit-i1 l’es actes de piété qu’à

Delos devant l’autel ê’Apollon le Pare, placé der-

riere l’Autel des Cornes , parce qu’on n’y offroit

que du froment, de l’orge, des gâteaux fans
feu, 8C qu’on n’y immolOit aucune victime , dit

Ariilote dans fa République de Delos. Il a encore -
le. nom d’avoir été le premier’quî nvançaque

l’ame change alternativement-de cercle de * néces-
fité, dt revêt différemment d’autres corps d’a-

nimaux. - -A Selon Arifioxene le Muiicien, il fut-encore
celui qui avant tout. autre introduiiit parmiïle’s
Grecs l’ufage des poids se des inclines. Parmeni-

de eft un autre garaud qu’il ditle premier que
l’étoile du matin on celle du fait l’ont le même

affre. Pythagore étoit en il grande admiration,
que l’es difciples appelloient fes’dii’courscautant

de voix divines , 8c lui-même a écrit quelque
part dans l’es œuvres qu’il yavoit’deux cens. fept

ans qu’il étoit venu de l’autre monde parmi les

hommes. Ses difciplcs lui demeuroientconllam-
nient attachés, 6c la doétrine lui attiroit. de tous
côtés une foule d’auditeurs,de Lucques, d’Anco-

trie 6c de la Fouille , fans même en excepter Rome. i
Ses dogmes furent inconnus jui’qu’au tems de Phi» A

iolaus, le feu! qui publia ces trois fameux ouvra.
ges que Platon ordonna qu’au lui achetât pour le

A prix

.J. r .
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prix de cent mines. On ne lui comptoit pas
moins de (in cens difciples , qui venoient de nuit
prendre l’es lecons;’& fi quelques-uns avoient mé-
rité d’être admis à le voir, ils en écrivoient à

leurs amis comme s’ils avoient àleur faire part du
plus grand bonheur qui eût pû leur arriver. Au
rapport de Phavorin dans [es Hifloire: diuerfer,
les habitans de Metapont appelloient fa maii’on
le Temple de Gérer, 6c la petite ’rue, où elle é-

toit fitue’e , un Endroit confirai-é ont Mufer. Au

relie les autres Pythagoriciens diroient qu’il ne
. falloit point divulguer toutes chofes à tout le

monde , comme s’exprime Ariiloxene dans le dixie-
me livre de l’es Loix d’Inflitutian, ou il remarque

que Xenophile Pythagoricien étant interrogé com-
ment on devoit s’y prendre pour bien élever un
enfant, il répondit" qu’il falloit qu’il fût né dans

une ville bien gouvernée. Pythagore forma en
Italie pluiieurs grands hommes célebres par leur
vertu, entre autres les Légifiateurs Zaleucus de
’Charondas. Il étoit fur-tout zélé partifan de l’a-

mitié , 5L s’il’apprcnoit que quelqu’un participoit

à l’es l’ymboles , auflitôt il recherchoit [a com-

pagnie & s’en faii’oit un ami. ,
- Voici quels étoient ces i’ymboles: Ne remuez

’ point le feu avec l’épée. Ne paflez point par-defl’ur

la balance. Ne pour afl’éyez pas fur le boifl’eou. Ne

l mangez point votre cœur. Otez le: fardeaux de con-
cert, mais n’aidra pas à le: imquer. Ayez toujours

vos
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vos couverture: pliées. Ne portez pas l’image de Dieu

antireflet dans votre anneau. Enfouw’ea le:
traces de la mannite dans le: cendrer. Ne nettoyez
par votre fiége avec de’l’buile. Gardez-vous de M4.

aber de l’eau, le page tourné ver: le foleil. Ne
marchez point bar: du grand chemin. Ne tendez pas
lege’remmt la main droite. Ne vous logez point
jour un toit ou nicbent de: hirondelles. Il ne faut pas
nourrir de: oifeaux à ongles crochus. N’arinez ni
fur les rognures de vos ongles, ni fur vos cheveux
couper, à” prenez garde que voeu n’arrâtiez le pied

fur le: une: 69° les autres. Détournez-vour d’un .
glaive pointu. Ne revenez pas fur les frontière: de
votre payr,’ après en étreforti. Voici l’explication

de ces exprelIions figurées. Ne remuez pas le
feu avec l’épée lignifie que nous ne devons pas

exciter la colore 6c l’indignation de gens plus
puill’ans que nous. Ne pafl’ez point par-deflus la

balance, veut dire qu’il ne faut pas transgrefl’er
l’équité 6C la juliice. Ne vous afl’éyez pas fur le

boifleau; c’eli à-dire qu’on doit prendre égale-

ment foin du préteur ô: de l’avenir, parce que le
boili’eau (r) el’c la inclure d’une portion de nour.

riture pour un jour. Ne mangez point votre
cœur lignifie qu’il ne faut pas le laili’er abattre par

le chagrin dt l’ennui. Ne retournez point fur vos
par, après vous être mir en voyage, en un aver-

(la.
(r) Il y a on Grec, La dut».
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till’cment qu’on ne doit point regretter la vie
lorfqu’on cil près de mourir, ni être touché
des plaifirs de ce monde. Ainli s’expliquent
ces l’ymboles , du ceux qui les fuivent; mais
auxquels nous ne nous arrêterons pas plus. long-
tems. Pythagore défendoit fur-tout de manger
du rouget dt de la fechc ; défenl’e dans laquelle

il comprenoit le cœur des animaux 8c les ra.
ves. Ariltote y ajoute la matrice des animaux
dt le poilion nommé Mulet. Pour lui, com-ù
me le préfument quelques-uns , il ne vivoit
que de miel, ou de rayons de miel avec du
pain , dt ne gouroit d’aucun vin pendant le
jour. La plupart du Items il mangeoit avec fou
pain des legumcs crûs ou bouillis, de rarement
des chofes qui venoient de la mer. Il portoit
une robe blanche, qu’il avoit toujours foin de
tenir fort propre, 66 le fervoit de couvertures de v
laine de même couleur, l’ul’age de la toile n’ayant

point encore été introduit dans ces endroits-là. Ja-

maison nele furprit en gourmandife, ni en débau-
che d’amour, ou en yvrell’e. Il s’abllenoit de rire

aux dépensd’autrui , dt l’avoir li bien réprimer la c0.

1ere, qu’elle n’eut jamais all’ez de force fur l’a raifort

pour le réduire à frapper performe , efclave ou non.
Il comparoit l’inl’truétion à la maniere dont les

cicognes nourifi’ent leurs petits. Il ne le fervoit
que de cette partie de la divination qui conflit:
dans les préfagcs de "les augures , u’emploiant ja-

mais celle qui le fait par le feu, hormis l’en-

Tome Il. K cens.
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cens, que l’on brulc dans les lacrifices fans vic-
times. Sa coutume, (linon , étoit de n’offrir
que des coqs dt des chevreaux de lait , de
ceux qu’on appelle tendres; mais aucun agneau.
Arifioxene rapporte qu’il permettoit de manger
toutes fortes d’animaux , excepté le bœuf qui
fort au labourage , le belier & la brebis.

Le même Auteur, ainfi que nous l’avons déjà

rapporté , dit que Pythagore tenoit l’es dogmes
de Themllloclee, Prêtreffe de Delphes. Jerôme
raconte qu’il defkendit aux Enfers; qu’il y vit
l’une d’Héfiode attachée à une colomne d’airain

&grlnçant les dents; qu’il y apperçut encore
celle d’Homexe pendue à un arbre, 8: environnée

de (me, en punition des chofes qu’il avoit at-
tribuées aux Dieux; qu’il y fut aulli témoin des-

[applices infligés à ceux qui ne s’acquittent pas

envers leur: femmes des devoirs de maris; a: que .
par tous ces recits Pythagore le rendit fort re.
fpçé’table parmi les Crotoniates. Ariflippe de

Cyrene obierve dans fou traite de Pbgfiologis
que le nom de Pythagore, donné à ce Philofo-
phe, fait allufion à ce qu’il pallioit pour dire la
vérité , ni plus ni moins qu’Apollon Pythien lui.-
inêrne. On dit qu’il recommandoit à (es diroi-
pies de fe faire ces queflions à chaque fois qu’ils
rentroient chez eux: Par où M414 13402? qu’as-tu

fait? mu! devoir une négligé de remplir ? il
défendoit d’offrir aux Dieux des vieillies égor-

-gées, à vouloit qu’on ne fit tu adorations que

. de-
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devant des Autelsqui ne fuirent pas teints du rang r
des animaux. Il interdifoit les juremens par les
Dieux; juremens d’autant plus inutiles , que cha-
cun pouvoit mériter par fa conduite d’en être cru

fur fa parole. Il vouloit qu’on honorât les vieil-
lards, parce que les chofes, qui ont l’avantage
de la priorité de terne , exigent plus d’efiime que

les autres, comme dans la nature le lever du fo-
leil efl: plus cflimable que le coucher, dans le
cours de la vie fou commencement plus quels
fin , dans l’exifience la génération plus que la
corruption. Il recommandoit de réverer les Dieux
avant les Démons (r) , les Héros plus que les mor-

tels, ô: l’es parons plus que les autres hommes.
Il diroit qu’il faut converfer avec ceux-ci de ma-
nière que d’amis ils ne deviennent pas ennemis;
mais tout au contraire que d’ennemis on s’en fas-
fe des amis. Il n’approuvoit pas qu’on pofl’edât

tien en particulier, exhortoit chacun à contribuer
à l’exécution des Loix, dt às’oppofer à l’injuliice.

. Il trouvoit mauvais que l’on gâtât ou détruifit

les arbres dans le terns de la maturité de leurs
fruits, & que l’on maltraitât les animaux qui ne
mirent point aux hommes. Il inculquoit la pu-
deur dl la piété , 6: vouloit qu’on tint un milieu
entre la joye exccfiîve 6c la «mais; qu’on évi-

V au de trop s’engraifier le corps; que tantôt on

(a) Anneaux, les Demi-Dieux.
K 2
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interrompit les voyages, dt que tantôt on les re-
prit; qu’on cultivât in mémoire; qu’on ne dit
dt ne fit rien dans la colere; qu’on refpeétât-touv
ces fortes de divinations; qu’on s’exerçât à jouer

de la lyre; ô: qu’on aimât à chanter les louan-
ges des Dieux 6: des grands hommes.

Pythagore excluoit les fèves des alimens ;par-
ce qu’étant fpiritueufes, elles tiennent de la natu.
se de ce qui cit animé. D’autres prétendent
que fi on en mange, elles rendent le ventre plus

’ leger,& les repréfentations, qui s’oiîrent à l’ef- 5

prit pendant le fommeil, moins groilieres à
plus tranquilles.

Alexandre, dans t’es Sueccfliom- de: Pbilofopbes,

dit avoir lu dans les Commentaires des Pythago.
riciens;que l’Unité efi le principe de toutes cho-,
l’es; que de n cit venue la Dualité qui elt infi-
nie , à: qui en fujette à l’Unité commeià [a eau.

(a; que de l’Unité 8: de la Dualité infinie pro-

viennent ies nombres, des nombres les points,
a: des points les lignes; que des lignes proce-
dent les figures planes,des figures planes les fondes,
des l’olides les corps , qui ont quatre élemens , le
feu, l’eau, la terre 6: l’air; que de l’agitation
à des changemens de ces quatre élemens dans
toutes les parties de l’Univers réfulte le monde,

qui en: animé. intelleEtuel dt fphérique, ayant
pour centre la terre, qui elt de même figure à

talaires tout’ autour; qu’il y a des Antipodes;

V qu’eux
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qu’eux & nous,marchons pieds contre pieds; que le
lumiere dt les ténebres,le froid dtle chaud, le fec i!
l’humide font en égale quantité dans le monde;

que quand la portion de chaleur prédomine, elle
amene l’été,.& que lorsque la portion de froidure

l’emporte fur celle de la chaleur , elle caufe
l’hyver; que fi ces portions de froid dt de chaud
fe trouvent dans un même dégré de proportion,
elles produifent les meilleures faifons de l’année;

que le printems , où tout verdit, efl: fain, 6c que
l’automne, où tout defl’eche, eit contraire à la

famé; que même par rapport au jour, l’aurore
ranime par-tout la vigueur, au-lieu que le foi:
répand fur toutes chofes une langueur qui le
rend plus mal-faim; que l’air, qui environne la
terre, cit immobile, propre à caufer des mala-
dies, ôt à tuer tout ce qu’il renferme dans fou
volume; qu’au contraire celui, qui cit awdefi’us,

agité par un mouvement continuel , n’ayant
rien que de très pur dt de bienfaifant, ne con-
tient que des. êtres tout à la fois immortels à;
divins; que le foleil, la lune dt les autres aîtres
[ont autant de. Dieux par l’excès de chaleur
qu’ils communiquent, ô: qui ei’t la calife de la;

vie; que la lune emprunte fa lumiere du foleil;
que les hommes ont de l’affinité avec les Dieux,

en ce qu’ils participent à la chaleur; que pour
cette raifon la. Divinité prend foin de nous; qu’il
y a une damnée pour tout l’Univers en gé-.

K 3 né.
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métal , pour chacune de l’es parties en particulier,

a qu’elle en: le principe du gouvernement du mon-
de; que les rayons du foleil pénetrent l’éther froid
G: l’éther épais. Or ilsappellent l’air l’éther froid,

8: donnent le nom d’éther épais à la mer de à

l’humide. Ils ajoutent que ces rayons du foleil
percent dans les endroits les plus profonds, û
que par ce moyen ils vivifient toutes choies; que
tout ce qui participe à la chaleur cil: doué de
vie; que par conféquent les plantes feint animées,
mais qu’elles n’ont pas toutes une ame; que l’a-

ine cit une partie détachée de l’éther froid a
chaud, puisqu’elle participe à l’éther froid;
qu’elle dimère de la vie en ce qu’elle efi immor-

telle, ce dont elle cil: détachée , étant de même
nature;que les animaux s’engendrent les uns des

antres par le moyen de la femence, mais que
celle, qui naît de la terre, n’a point de con.
fluence; que la femence ell- une diflillation du
cerveau, laquelle contient une vapeur chaude;
que lorsqu’elle eft portée dans la matrice, les
matieres groiIieres dt le fang, qui viennent du
cerveau , forment les chairs , les nerfs , lés os,
le poil 6L tout le corps ,mais que la vapeur, qui
accompagne ces matieres , conflitue l’ame dt
les fans; que le premier aifemblage des parties
du corps fe fait dans l’efpace de quarante
jours , dt qu’après que, fuivant des regles de
proportion, l’enfant a acquis [on parfait laceroit:

. fg.
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fement en fept ou neuf, ou au plus tard en dix
mois, il vient au monde; qu’il a en lui-même les
principes de vie", qu’il reçoit joints enfcmble, dt
dont chacun le développe dans un teins marqué,

felon des regles harmoniques; que les feus font
en général une vapeur extrêmement chaude, &la
vile en particulier , ce qui fait qu’elle pénètre
dans l’air 8: dans l’eau; que la chaleur éprouvant

une réiîfiance de la part du froid, fila vapeur
de l’air étoit froide, elle fe perdroit dans un air

de même qualité. Il y a des endroits où Pytha-
gore appelle les yeux le: porte: dufoln’l, à. en
dit autant fur l’ouïe a fur les autres feus.

Il divife l’ame humaine en trois parties, qui
font l’efprit, la raifon dt la paflion. Ce Philo.

.fophe enfeigne que l’efprit dt la pafiion appar-
tiennent auiii aux autres animaux; que la raifon
ne le trouve que dans l’homme; que le principe
de l’ame s’étend depuis le cœur jufqu’au cerveau,

dt que la paillon cit la partie de l’aine qui réiide
dans le cœur; que le cerveau cit le fiége de la
raifon à de l’efprit, &que les feus paroill’cnt être

des écoulemens de ces parties de l’ame; que
celle, qui confiiie dans le jugement, en immor-
telle , à l’exclufion des deux autres; que le fang fert

à nourrir l’ame; que la parole en cil: le faufile;
qu’elles Tout l’une à. l’autre invifibies , parce

que l’éther lui-même cil imperceptible; que les

veines, les arteres le les nerfs (ont les liens de
K 4 ’ l’a«
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rame; mais que loriqu’elle vient à l’e fortifier de

qu’elle fe renferme en elle-même, alors les paro-

les dr les actions deviennent fes liens (I); que
l’ame , jettée en terre, erre dans l’air avec l’appa-

rente d’un corps; que Mercure cil: celui qui pré-
fide fur ces êtres, de que de là lui viennent les
noms de Conduüeur, de Portier, à: de Terrejlre,
parce qu’il tire les ames des corps, de la terre
il: de la mer , qu’il conduit au Ciel les ames
pures , il: ne permet pas que les ames impures
approchent, ni de celles qui font pures , ni
fe joignent les unes aux autres ; que les Furies
les attachent avec des liens qu’elles ne peuvent
rompre; que l’air entier eii rempli d’ames; qu’on

les appelle Démons 6l Héros; qu’ils envoyeur

aux hommes les ronges, leur annoncent la fauté,
8: la maladie, de même qu’aux quadrupedes de
aux autres bêtes; que ,c’efi à eux que*fe rap.
portent les purifications, les expiations, les divi.
nations de toute efpece,les préfages, &les autres
chofes de ce genre.

Pythagore diroit qu’en ce qui regarde l’homme,

rien n’ait plus confidérable que la difpofition de
l’ame au bien, ou au mal, à; que ceux, à qui.
une bonne ame écheoit. en partage, font heureux;
qu’elle n’eit jamais en repos, ni toujours dans le
même mouvement; que le. jatte a l’autorité de

jus
(r) Il n’y a point de note lin et page
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jurer, 6c que c’efl par équité que l’on donne i

Jupiter l’épithete de fureur; que la vertu ,. la
famé 8c en général toute forte de bien, fans en

excepter Dieu même , font une harmonie, au
Indien de laquelle toutes choies fe foutiennent;
que l’amitié cit aufli une égalité harmonique;
qu’il faut honorer les Dieux ô: les Héros, mais
non également; qulà l’égard des Dieux, on doit;

en tout tems célébrer leurs louanges avec cha-
fleté’ 8c en habit blanc ,. au.lieu que pour les
Héros, il fufiït qu’on leur porte honneur après
que le foleil a achevé la moitié de la courre de
la journée; que la pureté de corps s’acquiert par:

les expiations, les ablutions à les afperfions,
en évitant d’aflifler aux funerailles, en fe fevrant
des plailirs de l’amour, en fe préfervant de. toute.

feuillure ,. en s’abflenant de manger de la chair
d’animaux fujets à la mort a: fufceptibles de cor-

ruption, en prenant garde de ne point le nourrir
de mulets 6c de furmulets-, d’œufs , d’animaux
ovipares, de fèves, 6: d’autres alimens prohibés
par les Prêtres qui préfident. aux mylletes qu’on:

célebre dans les Temples.. Arifiote, dans fort
livre des Fèves, dit que Pythagore en défendoit.
l’ufage, fait parce qu’elles ont la figure d’une

choie honteufe, [oit parce qu’étant le feu! des:
legumes qui n’a point de nœuds ,v elles font;
l’emblème de la cruauté a reflèmblent à) le.

K. 5 mon;
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mort (r) , ou parce qu’elles dcfl’echent , ou qu’elv

les ont quelque afiinité avec toutes les pro-
duétions de la nature, ou parce qu’enfin on s’en

fervoit dans le gouvernement Oligarchique pour
tirer au fort les fujets qu’on avoit à élire. Il ne
vouloit point qu’on ramafl’àt ce qui tomboit de la

table pendant le repas , afin qu’on s’accoutumàt à

manger modérément, ou bien en vire de quelque
cérémonie myflérieufe. En eEet Arifiophane,
dans fon traité des Demi-Dieux, dit que ce qui
tombe de la table appartient aux Héros. Voici
fcs termes; Ne mangez point ce qui ejl tombé de la
table. Pythagore comprenoit dans les défenfcs
celle de manger d’un coq blanc,par la raifon que
cet animal cil fous la proteétion de Jupiter , que
la couleur blanche. en le fymbole des bonnes cho-
fes , que le coq cil confacré à la lune, a: qu’il in-

dique les heures (a). il en diroit autant de cerà
tains poilions, lefquels, confacrés aux Dieux, il
ne convenoit pas plus de fervir aux hommes, qu’il
étoit à propos de préfenter les mêmes mâts aux

perfonnes libres dt aux efclaves. Il ajoutoit que
ce qui en blanc tient de la nature du bon, a le
noir du mauvais; qu’il ne faut pas rompre le
pain , parce qu’anciennement les amis s’afi’cm.

. bloient
(r) Allufion a ce qu’on touchoit les genoux de ceux

dont on imploroit la mife’ricorde, sa ce que la mon et
dite inexorable. .AIdobradin.

(z) je fuis fur ce pallige un: l’avant: note de Nancy.



                                                                     

PYTHAGORE.:!7
hloient pour le manger enfemble, commecela le
pratique encore chez les étrangers , infirmant
par-là qu’on ne doit pas difl’oudrè l’union de l’a-

Initié. D’autres interpretent ce précepte comme

relatif au jugement des Enfers, d’autres comme
ayant rapport au courage qu’il faut conferver pour
la guerre, d’autres encore comme une marque
que le pain ell le commencement de toutes cho-
i’es. Enfin le Philofophe prétendoit que la for-
me fphérique cit la plus belle des corps folides, de
que la. figure circulaire l’emporte en beauté fur
les figures planes; que la vieillell’e, dt tout ce qui
éprouve quelque diminution, refl’ortit à une loi
commune; qu’il en cil de même de la jeunell’e 8:

de tout ce qui prend quelque accroifl’ement ; que la
fauté et! la perféverance de l’efpeco dans le me.

me état. ara-lieu que la maladie en elt l’altération.

Il recommandoit de préfenter du fel dans les re-
pas, afin qu’on penfàt à la julüce, paru que le
tel préfene de corruption , 8c que par refer-
vefcence du foleil il en formé des parties les plan
pures de l’eau de la mer.

Voilà ce qu’Alexandre dit avoir lû dans les

Commentaires des Philofophes Pythagoricions, ct
en quoi brillote cit d’accord avec lui. ’

Timon ,qui cenfure Pythagore. dans l’es-poêlier
informes , n’a pas épargné (a gravité et fa

modeltie. -Pythagore , dit-il, ayant renoncé à le Magie,

. K 6 fifi
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r’efl mi: à enfeigner de: opinion: pour jurprendre-
le: homme: par fer com: effarions grave: à” raflie-

d’enfer. i -Xénophane releve ce qu’aflûroît Pythagor

qu’il avoit exillé auparavant forts une autre forme ,

lorfque dans une Elegie il commence par ces pa-ï
Soles: je qui: parler d’autre: cbofo: , je qui: vous
indiquer le chemin. Voici comme en parle Xéno-
phane:

On rapporte qu’en paflbnt, il vit un jeune chier:
qu’on balloit avec beaucoup de cruauté. Il en ou: com-
paflion , 8’ dit : Arrltez , ncfmppea plur. C’efi l’orne

infortunée d’un de me: amirgje le roconnoi: àfo (mon

Cratinus lui lance aufii des traits dans fa pièce
intitulée. La Pythagoricienno. Il l’apoihophe’en

ces termes dans celle qui a pour titre, Le: Tl-

Inntinr. l ’ l -Il: ont coutume , lorfquo quelqu’un fan: étude m’ont

parmi aux , d’ejfayer la force de fan génie , en
confmdant je: idée: par de: objeâionr, de: conclu.
fions, de: propofition: amplifié: de membre: qui je
reflemblont , de: erreur: à? de: di cour: ânh
poum; tellement qu’il: le jettent daman fi étrange

embarras, qu’il n’en peut fortin
Mnéfimaque,ï dans (a pièce d’Alcméon, s’exa

prime aînfi’. .Nour facrzjfion: à Apollon , connue fecnfient les,

Pyrbagoriciem, fan: rien manger d’animé. ï
Ariftophon de fon’côté plaifante for le compte

du
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goricien. -Pythagore racontoit qu’étant dçfiendu aux Enfin,

il vit la maniera de vivre de: mon: à? le: obferoa-
tous; mais qu’il remarqua une grande diflïrence’

entre le: Pythagoricienr 65° le: autres, Ier. premier:
oyant [culs .l’bonneur de manger nues Pluton en con-
fidérarion de leur piété. A. Il fout, jalon ce que
mu: dira, que ce Dieu ne! fin"; pu: délicat, pur]:
qu’il je plait dans la compagnie de gon: fi jales.

Il dit airai dans la. même pièce: Il: mangent
de: legumesqêf boivent de l’eau; mai: je défie que

parfume puiflcfupporter la vermine qui le: couvre,

leur manteau jale 8’ leur confie. r
Pythagore eut une fin tragique. Il étoit chez

Mylon avec les amis ordinaires ,..quand quelqu’un
. de ceux, qu’il airoit tefufé d’admettre dans cette

compagnie, mit le feu a la malien. Il y en a
qui accorent les Crotoniates d’avoir commis cette
action par la crainte quîilsavoient de le voir lm.
peler le joug: de laTyrannie. Ceux-là. tacon.
tent que s’étant fauvé de l’incendie, a: étant-res-

té feul, il fe trouva près d’un champ planté de?

fèves, à; l’entrée duquel il s’arrêta, en difant:

Il nm mieux je luit)» prendre que fouler aux
pied: ce: legurner, 8’ j’aime: mieux périr que par;

ln. Ils ajoutent qu’enfuitc’ il- fut égorgé par ceux

qui le pourfuivoient ; que plufieurs de l’es amis,
a: nombre d’environ quarante, périrent dans cette

K z - ac.
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occaiion; qu’il y en eut fort peu qui il: faim.»
rem, entre autres Archytas de Tarente dt Lyfis ,
dont nous avons parlé ci-defl’us. Dicéarque dit
que Pythagore mourut à Métapont dans leÏem-
ple des Mures. où il s’étoit réfugié, ô: ouïr-la faim

le confurua au boutade quarante jours. Héracli-
de, dans [on abrégé des Vie: de Satyrus , pré«

tend que Pythagore , ayant enterré Phérecyde
dans une de Delos,revint en Italie, fe trouva à-
un grand feiiin d’amitié que donnoit Mylon der
Crotone, du qu’il s’en fut de là à Metapont, où,

ennuyéde vivre, il finit [es jours en s’abiienant 4
de nourriture. D’un autre côté Hermippe rap.

porte que dans une guerre entre les Agrigentins
à les SpraCufains, Pythagore courut avec fes Ia-
mis au fecours des premiers; que les Agrigentlna
furent battus, à que Pythagore luirmème fur tué .
par les vainqueurs pendant qu’il faifoit le tour
d’un champ plante de feus. Il raconte encore
que les autres, au nombre de près de trente-cinq,-
furent bullés à Tarente, parce qu’ils s’oppofoient

à ceux qui avoient le gouvernement en main.
Une autre particularité dont Herniippe fait men-
tion ,eit que leflilofophefiunt venu en Italie , le
fit une petite demeure fous terre; qu’il rem
manda à fa mere d’écrire fur des tablettes tout ce
qui fe parferoit; qu’elle et: foin d’en marquer
les époques , de de les in! envoyerlorfqu’il reparai-

troit; que in une me: la » calaminiez: ; qu’au.

i bout
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bout de quelque tems, Pythagore reparut’avec
un air défait de décharné; que s’étant préfenté

’ au peuple , il dit qu’il venoit des Enfers; que
pour preuve de vérité . il lut publiquement tout
ce qui étoit arrivé pendant fan ahfence; que les
alliilans, émûs de fes difcours, s’abandonnerent

aux cris à aux larmes; que regardant Pythagore
comme un homme divin, ils lui amenerent leurs
femmes pour être infiruitcs de l’es préceptes, à:

que ces femmes furent celles qu’on appella Pytba.
gorieienner. Tel cil le recit d’Hermippe.

Pythagore avoit épaulé une nommée Tbeano,’

fille de Brontin de Crotone. D’autres dirent qu’el-

le étoit femme de Brontin, ô: qu’elle fut difciple

du Philofophe. Il eut auflî une fille, nommée
Damo, felon Lyfis dans ion épître à Hipparque,
ou il parle ainfi de Pythagore : Plufieurr parfin-
ne: vous aceufent de rendre publiques les lamine:
de la Phiquopbie, contre le: ordres de Pythagore,
qui , en confiant je: cmmentaîres à Dame fa fille,
lui défendit de le: lainer finir de chez elle. En
efet quoiqu’elle pût en avoir beaucoup d’argent ,

elle ne voulut jamais le: vendre, 6’ aima mieux, ’
toute femme qu’elle étoit , préférer à la richefl’e

la pauvreté 8’ le: exbartation: defim peu. Pytha.

gore eut encore un fils , nommé Teleuge, qui
lui fuccéda, à qui, felon le fendaient de quel.
quesuns’, fut le Maître d’Empedocle. On cite
ces paroles que celui-ci admira à Telauge: Illuflre

fil:
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fil: de T beano à? de Pythagore. Ce Telaugei n’a
rien écrit; mais on attribue quelques ouvrages à
fa mere. Oeil elle, qui, étant interrogée quand
une femme devoit être cenfée pure du. commerce
des homme s , répondit qu’elle l’était toujours avecfin

mari, 59° jamais avec d’armer. Elle exhortoit auiIi

les mariées, qu’on conduifoitàleurs maris, de ne

quitter leur modeitie qu’avec leurs habits, de de
la reprendre toujours en fe r’habillant. Quelqu’un

lui ayant demandé de,quelle modeflie elle parloitl
elle répondit, De telle qui eji la principale difflue-

tion de mon feu.
Héracllde, fils de Serapioni, dit que Pythagon

te mourut âgé de quatre-vingts ans, felon le par-
tage qu’il avoit lui-même fait des différens âges
de la vie; mais fuivant l’opinion la plus générale,
il parvint à l’âge de quatre-vingt-dix vans.. Ces

vers , que j’ai compofés à fort fuiet, contiennent
des allufions à fes fentimens.

T u n’es par le feul, a Pythagore l- qui t’ahflienr

de manger de: obofer animées; mu: faifon: la net:
me chafe. Car qui de nous]: nourrit de pareils ail.

- mm? Lorfqu’on mange du rôti, du bouilli, oudu
fale’, ne mange-ton par de: :qu qui n’ont. plural

vie , ni [enfloient 1’ .
En voici d’autres femblables :-

Pythagore étoit fi grand Philofitpbe, qu’il ne

vouloit point gouter de viande, fou: prétexte que
c’eût été un crime. D’où oient donc en régaloittil

je:
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fes- amis?’Etrange manie! de regarder comme per.

mis aux autres ce que l’on croit mauvais. peutt
foi.méme.

En voici encore d’autres.
Veut-on connaître l’ejprit de Pythagore, que l’on.

moirage la face empreinte fur la (I) bouclier d’Eu-
phorhe. Il prétend que c’eflilà ce qu’il étoit lorss

qu’il vivoit autrefois, à? qu’il n’étoit point alors ce

qu’il (Il à préfent. Trapons ici je: propres paroles:
Lorsque j’exiflois alors, je n’étais point ce que je

flis’aujourd’bui. .
’ Ceux-ci font alluiîon à fa mort.

Hélas! pourquoi Pythagore honore t-il les fines
au! point de mourir avec je: difciples pour l’amour
d’elles. Il je trouve près d’un obamp planté de ce

legume; il aime mieux négliger la confervation de
fa vie par forupule de les. fouler aux pieds en
prenant la fuite, qu’écbapper à la main meur-
triere des Agrigentins en je rendant coupable d’un

crime.
ll’fleuriil’oit vers la LX. Olympiade. L’école,

dont il fut le fondateur, dura près de dix-neufgé-
nérations, puii’que les derniers Pythagoriciens,
que connut Ariiioxene’, furent Xénophiie Chai,

Icidien de Thrace, Phanton’ de Phliafie,

A Eche-(r) il y a , regardez. le milieu du batelier d’Euploorh.
On dit ne le milieu des boucliers étoit relevé en boire.
Le feus ’aillem donne à connaître qu’on voyoit fin-

, semi-ci les traits diaphonie: .
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Echecrntes , Diodes , ü Polynmefie , au!!!
Phliafiens. Ces Philofophes étoient difciples
de Philolaus à d’Euryte, tous deux natifs de

Tarente. ’il y eut quatre PythagOres qui vécurent dans
le même teins, 8: non loin les uns des autres.
L’un étoit de Crotone, homme d’un caratte-
re fort tyrannique; l’autre de Phliaiie, Maître
d’chrcices 6: Baigneur (1), à ce qu’on dit; le

troiiieme, né à Zacynthe, auquel on attribue
des myiieres de ’Philol’ophie qu’il enfeignoit,

8: l’orage de cette expreflîon proverbiale, Le
Maître l’a dit. Quelquesuns ajoutent à ceux-là

un Pythagore de Reggio, Statuaire de profeflion,
de qui paire pour avoir le premier mon dans les
proportions; un autre de Snmos, anilî Statuaire;
un troifieme, Rhéteur, mais peu eilimé; un
quatrieme, Médecin, qui donna quelque traité
fur la Hernie à fur Homere. Enfin Denys parle
d’un Pythagore, Ecrivain en langue. Dorique.
Eratoflhene, en cela d’accord avec Phavorin
dans l’on Hifloire Dimofe, dit que dans LaXLVlII.

Olympiade celui-ci combattit le premier, félon
les regles de l’art, dans les combats du cette;
qu’ayant été chafl’é de infulté par les jeunes,

gens à caufe qu’il portoit une longue chevelu-
re

(r) Jepreno «me: pour PaulI o mon: de Grec, on ily a proprement. ni aiguades bien ’
x
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se 8: une robe de pourpre, il futfi feuillue à cet
affront , qu’il alla fe mefurer aVec des hom-
mes ôt les vainquit. Théætete lui adreil’e cette
Epigramme:

Payant, facho: que ce Pythagore de Senior à
longue chevelure je rendit fameux dans les
embats du Cejle. Ou! , te dit;il , je fuis
Pythagore, 8’ fi tu t’informer à quelque habitant

J’Elée quels furent me: exploits, tu en apprendre:
des oboles incroyables. ’ - ”

Phavorin allure que ce Pythagore fe fer-
voit de définitions tirées des Mathématiques,que

Socrate ô: les feétateurs en firent un plus fréquent
râlage, lequel Arii’tote dt les Stoîciens fuivirent

après eux (r). On le répute encore pour le
premier qui donna au ciel le nom de Monde, dt
Qui crut que la terre cil: orbiculaire; ce que
néanmoins Théophraite attribue à Parmenide,&
Zénon à Héfiode. On prétend de plus qu’il eut

un adverfaire dans la performe de Cydon , coma
me Socrate eut le lien dans celle d’Antidocus (a).
Enfin on a vû courir l’Epigramme fuivante à l’oc-

caiion de cet Athlete: l ,Ce Pythagore de’Sarnos, ce fils de Crateus, tout

A la fois enfant E5” Atblefe, oint du hon-eau t
011151

(a) Fougmllu’dîk que navarin ne nous , en cor
fendant Pythagore l’Arhlete avec le Philofop page»
le flingue pas claire-eu ces .

(a) Voyez la mon: de Men-go.
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Olympie je difiinguer dans le: embat: du Ce l.

ê Revenons à Pythagore le Philofophe , dont
voici une lettre.

fi
9’

5)

î,

9’

3’

3’

9’

I,
I)
,’
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n
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Pythagore à Amar-Mm.

,, Vous, qui êtes le plus endurable des hem;
mes, fi vous ne furpafliez Pythagore en no-
blefl’e 8c en gloire, vous enliiez certainement

quitté Milet pour nous joindre. Vous en
êtes détourné par l’éclat que vous tenez de

vos ancêtres, ô: j’avoue que j’aurais le mê-

me éloignement, fi j’étais Anaximene? je
conçois d’ailleurs que fi vous quittiez vos vil-

les, vous les priveriez de leur plus beau lufire,
il: les expoferiez à l’invafion des Medes (x).
Il n’efl pas toujours à propos de contempler
les aîtres, il convient aufii que l’on dirige les

penfées ô: les foins au bien de. fa patrie.
Moi-même, je ne m’occupe pas tant de
mes raifonnernens, «que je ne m’intérefl’e

quelquefois aux guerres qui divifent les
Italiotes ".
Après avoir-fini ce qui regarde Pythagore, il

nous relie à parler de (es plus eélcbres. [citateursL
ô: de ceux que l’on met communément dans ce

nom:

’ (I) Voyez dans le livre fecond une lettre d’Anuimene

irl’yrhagors i
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nombre; à quoi nous ajouterons la fuite des plus
invans hommes jufqu’à Epicure , comme nous
nous le femmes propofé dans le plain de cet Ou.

mge. Nous avons déjà fait mention de Thea-
nus 8: de Telauge, à préfent nous entrerons en
matière par Empedocle, qui, [cloniquelques-unl,
fut difciple de Pythagore.

2M:



                                                                     

sans. en r. En 9 c Les";

EMPEDOpC
fait. Mpedocle d’Agrigente fut fils de’Mgt

petit-fils d’Empedocle. C’efi lem
d’Hippobote à: celui de Timée, qui, dans le
zleme livre de res Hifloirer, dépeint Empedaele,
ayeul du Poète, comme un homme fort diftingüë.

Hermippe approche de leur opinion, 8c Héra.
clide , dans fon traité des Maladies, la confirme,
en ail’ûrant que le grand-peresd’Empedocle def-

cendoit de famille noble, à: qu’il entretenoit des
chevaux pour l’on fervice. Eratoflzhene, dans l’es

Viâoire: Olympiques ajoute à toutes ces particula-
rités que le pere de Meton remporta le prix dans
la LXXI. Olympiade, en quoi il s’appuye du
témoignage d’Ariilote. Apollodore le Grammaio
rien, dans l’es Chroniques, cil de l’avis de ceux qui

font Empedocle fils de Meton. ,Glaucus rappor-
te qu’il fe rendit chez les Thuriens lorsque cette
Colonie ne venoit que d’être fondée. Ce
même Auteur remarque plus bas que ceux,
qui racontent qu’il s’enfuit de fa patrie , dt
que s’étant réfugié chez les Syracufalns,

il porta avec eux les armes contre le peuple
d’Athenes, ne prennent pas garde aux époques:
,, car, dit-il , ou il devoit être mort en Ce tems-
,, la, ou fort avancé en âge; ce qui n’en: nulle.

,, ment

l
il



                                                                     

MPED O CLÉ S

.x ilfljfüflfl 1141745771? e n,

gL 72 ILS.



                                                                     

p a" .m-..) w- ..

.
n

C

, .i
s
o

l

. . . qs v- - q. . l
n

, . l . ’ l
. -’ . l,, .

I m a-w -’*, . s, .u ( . .5u .r. .r .7

A - re j j It ,- l v v V .r . . ’A ne .n r



                                                                     

EMPEDOCLEgsg
-,, ment vrail’emblable. puisqu’Arillote obierve
,, qu’Héraclite 6c Empedocle moururent à l’âge

,, de foixante ans. Mais, continue Glaucus,
,, ce qui peut avoir donné lieu à l’erreur, c’ell:

,, que celui, qui dans la LXXI. Olympiade
,, remporta le prix à la courte du cheval, por-
,, toit le même nom , comme il confie par cet- -
,, te époque, que rapporte Apollodore". .Saty.
rus, dans les Vies, dit qu’Empedocle étoit fils
d’Exænete; qu’il eut un fils appellé de ce nom;

que dans la même Olympiade le pere fut vain-
queur à la courfe du cheval , de le fils à la lutte.
ou à la courre , felon le témoignage d’Héraclide
dans l’on Abrégé. J’ai lû dans les Commentaire:

de Phavorin qu’à cette occafion Empedocle lacri-
fia pour les fpeétateurs la figure d’un bœuf, qu’il

avoitpêtrie de miel 8: de farine. Ce même Au-
teur lui donne un frere, qu’il nomme Cam.
fluide.

Telaugefils de Pythagore,aflirre, dans mlettre
À Philolaus qu’Empedocle étoit ill’ù d’Archlno-

urus. Au relie, on fait de lui-même qu’il niquit
à Agrigente en Sicile. Voici ce qu’il dit de fa
patrie dans l’exorde de l’es vers fur les purifica-

tions. , .Chers Amis, qui habitez la fameufe Cité,fimée
prix du fleuve dorages, cette villa fi confidérablc.

C’en cil allez fur fion origine. Timée racon-
te dans fou neuvleme livre qu’il fut dll’ciple de

l’y.
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Tythagore; mais qu’ayant été furpris, comme

Platon, dans un larcin de papiers, il ne fut.
plus admis aux converfations de ce Philofophe.
C’eii de lui qu’Empedocle parle dans ces
vers.

Entre ceux-là étoit un bomme qui cannoifl’os’t

a le: ’ebqfas les plus fuinmes, à” qui pofledoit plus
que performe les vricbefl’er de I’ame.

D’autres prétendent. qu’en s’énoncant ainfi ,*

:Empedocle avoit égard à’ Parmenide. Néanthe

rapporte que les Pythagoriciens avoient coutume
de converi’er enfemble jufqu’au tems de Philo-
laus de d’Empedocle; mais que depuis que celui-
ci eut divulgué leurs fentimens par les vers, on
fit une loi qu’aucun Poète ne feroit admis dans
leursentretiens. On raconte la même choie de
Platon, qui pour un pareil cas fut exclu du com.
merce des Pythagoriciens. Cependant Empedo-
cle ne défigne pas lequel de ces Philofophes
fut celui dont il étudia les préceptes, 6: on ne
peut guères ajou)eefoi à une prétendue épître de V

Telauge, ou il cil: dit qu’il s’attacha à Hippal’e

à à Brontin. Selon Théophal’te, il fut l’émule

de Parmenide, lequel il le propol’a pour modele
dans l’es poéfies. En effet il parle dans l’es vers

de la doctrine de la nature , mais Hermippe
foutient que ce fut Xénophane , il: non Paz.
menide, qu’Empedocle voulut égaler; qu’ayant

été long-teins en liaifon avec-le premier, il en

4 . uni.
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imita le génie poétique, 6c qu’enfuite il fré.

quenta les Pythagoriciens. Alcidamas, -dans
fa Pbyfique, rapporte que Zénon de Empé-
docle prirent ’dans le rmême tems les in-
ih’uétions de Parmenide, mais qu’après s’être

féparés, Zénon continua l’es études de Philo-

fophie en particulier, de qu’Empedocle fe mit
fous la difcipline d’Anaxagore il: de Pythagore,

layantïlmité l’un dans l’es recherches fur la na-

ture, «in l’autre dans la gravité de les mœurs 6c

de fon extérieur. i
Ariliote, dans l’on ouvrage intitulé Le Sopbille,

attribue à Empédocle l’invention de la Rhétori-

que, ôt donne celle de la Dialeétique à Zénon.
Dans l’on livre des Poire: il dit qu’Empedocle
refl’embloit beaucoup à Homere, qu’il lavoit l’é-

locution forte,& qu’il étoit riche en métaphOres
65 en d’autres figures poétiques. il compol’a en-

tre autres un poème fur la del’cente de Xerxès .
en Grece à: un Hymne à Apollon; pièces que ’

l’a freux ou fa fille, allure Jérôme, mit au feu,

l’Hymne fans y penfer , mais les Peifiques à
deliein, fous prétexte que c’était un ouvrage im-

parfait. Le même Auteur veut qu’Empedocle
ait aulli écrit des tragedies à des ouvrages de
politique; mais Héraclide, fils de Sérapion, pré-
tend que les tragédies, qu’on lui fuppofe, l’ont
d’un autre. Jerôme attelle qu’il lui en eft tom-

bé quarante4trois entre les mains, 6: Néanthe

Tome II.- L cer-
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certifie aVoîr la, des tragédies faites par Empédo-
cle dans le tems,de l’a jeuneil’e.

Satyrus, dans les Vies, le qualifie Médecin
a: excellent Orateur. La preuve qu’il en alle-
gue, eft qu’il eut pour difciple Gorgias de Léon-
te ,fameux en ce genre de l’cience, 8C qui alaili’é

des rcgles fur l’Art de bien dire. Apollodore,
dans les Chroniques, remarque que Gorgias vé.
eut jufqu’à l’âge de cent neuf ans , de Satyrus ra-

conte qu’il diroit avoir connu Empedocle, exer-
çant la Magie. Lui-même en convient dans les
poéfics loriqu’entre autres choies il dit:

Vous connoltrez les remedes qu’il y a pour les
maux a” pour foulager la vieillw’e; pourferez le

feula qui je donnerai ces lamines. Vous répri-
merez la fureur des peut: infatigables qui s’étaient
fur la terre, 8 dont l’haleine defléohe les champs

labourés; ou bien, fi vous voulez, vous pourrez
exciter les ouragans, vous ferez naître la ficheras-
fc dans les tenus pluvieux, vous ferez tomber dans
les [airons les plus arides ces terreur d’eau qui de.
racinent les arbres (9’34"11: les morflons, nous
pour": mime évoquer les morts.

. Timéc , dans le dix-huitieme livre de fer
ÎÎU’OÎNS, dit aufli qu’Empedoclc fe fit admirer à

piufieurs égards; qu’un jour fur-tout les venta
périodiques, qu’on nomme Eréfiens, s’étant éle-

. très avec tant de violence qu’ils gâtoient tous les
fruits, il ordonna qu’on écorchât des ânes; que

. ’ de
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de leurxpeau on fit des outres , qu’enl’uite on
les plaçât au haut des collines dt fur les fommets’

des montagnes pour rompre le vent , lequel cella .
en effet; ce qui le fit l’urnommer Maine des vents. i

Heraclide, dans l’on livre des Maladies, as-
fûre qu’Empedocle dicta à Paufanias ce qu’il a

écrit touchant une femme que l’on réputoit pour

morte. Selon Arillippe dt Satyrus , il avoit-
pour Paufanias une amitié fi particuliere, qu’il
lui dédia l’on ouvrage fur la Nature , en em-
ployant ces termes: Ecoures-moi, Paufanias, fils
dufage Aubin. Il lui fit encore l’Epigramme
fuivante:

Gela ejl la patrie du célebre difiriple d’Efeula’pe,

de Paufanias. fumommé fils d’Ancbite, de celui
qui a jauvé du pouvoir de Prqferpine plufiours mala-
des, attaqués de langueurs mortelles.

Héraclide définit cet empêchement de la refc

piration un état, dans lequel le corps peut le
conferver trente jours fans efpiration 8: fans
battement de pôux. De là vient qu’il appelle
Empedocle Médecin de Dru n; «ce qu’il infere’

encore de ces vers: ’
je vous falue , abers Amis, qui bobina la fa.

meufe à” grande Ciré près des rives dorées du fleu-

ve 4cragas; vous ne vous attachez qu’à des ebofer
utiles, 59° je vous parais un Dieu, plutôt (I) qu’un

. ’ "goy:(r) La vcrfion Latine, Finaud!" à: Baille! font en:
a
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mortel. iorfque je viens, bonard convenablement de
tout le monde, me rendre auprès de vous. Quand,
orné de couronnes ou de guirlandes, j’approcbe de
ceLflMüÏantes nilles, les hommes 53° les femmes

viennent en foule me rendre leur: hommages. 3*:
fuis accompagné de ce grand nombre de gens qu’at-

tire la recherche du gain, de aux qui s’appliquent
à la Divination , de ceux enfin qui joubaitent d’ac-
guerir la feinte de connaître les maladie: ô” de

procurer la fente. vEmpedocle appelloit Agrigente une ville con-
fidétable, parce que, dît Potamilla , elle conte-
noit huit cens (1) mille habitans. De là ce mot
d’Empedocle fur la mollefl’e de Cette ville: Les
Agrigerm’ns joulfl’ene des plaifirs avec autant J’ar-

deur que s’ils devoient mourir demain , 8’ bonifient

des maifons comme s’ils avoient toujours à vivre.

Cléomene, chantre de vers heroïques, recita à
Olympie Ceux qu’Empedocle fit pour l’ufage des

expiations , comme le rapporte Phayorîn dans
fes Commentaires. ’ Arifiote dit qu’Empedocle

avoit de généreux fentimens , a: qulil étoit fi
éloigné de tout efprît de domination, qu’au rap.

port de Xanthus qui vante [es qualités , la Royau.
té

à impunie qu’il cit un Dieu; mais outre que le Grec
ne dit pas abfolnmenr cela, je ne penfe pas que jamais
performe fe fait. (édentement dit immortel. Man e expli-
que cela des progrès d’impedocle danqla (age e.

(r) 11mg corrige d’une: Bochart à Diodore : du:

au: nille. l -
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té lui ayant été offerte , il la refufa par prédlo

-le&ion pour une condition médiocre. Tlmée
ajoute à ce trait le recit d’une occafion ou il fit
voir qu’il avoit le cœur populaire. Il fut in-
vité à un repas par un des principaux de la.
ville, 6c comme on fc mit à boire avant que de
fervîr fur table, Empedocle, témoin du filence
des autres conviés, s’impatiente! & ordonna qu’on

apportât dequoi manger. Le maître du logis
s’excufa fur ce qu’il attendoit un Officier du Con-

feil. Il arriva enfin, 6c ayant été établi Roi de
la fête par les foins de celui qui donnoit le ré-
gal, il fit entrevoir allez clairement des difpofi-
tians à la tyrannie, en voulant que les conviés
bullent, ou qu’on leur répandit le vin fur la 16-

te. Empedocle fe tut; mais le lendemain il
convoqua le Confeil, fit’condamner à mort cet
Officier 8: celui qui avoit fait les fraix du repas.
Tel fut le commencement de la part qu’il prit
aux. afi’aires publiques; Une autre fois- le Méde.

sin Acron prioit le Confeil de lui afiigner une
place ou il pût élever un monument à fon pere,
comme ayant impaire tous les Médecins en fa-
voir. Empedocle empêcha qu’on ne lui oaroyàt
[a demande, tant par des tairons prifes de l’é-
galité, que par le difcours qu’il lui tint: Quel-
le infcription voulez-vous, lui demanda-t-il, qu’on
nette fur le monument ? fera-ce cette Epitapbe :

Le grand Médecin Aaron d’Agrigente , fils d’un

L 3 pe.
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pere celebre, repoli icifius le précipice de fa glo-
rieufe patrie (1). D’autres traduire-m ainfi le fe-
cond Vers , Ce grand tombeau contient une grande tlte.
Il y a des Auteurs qui attribuent celaà Simonide.

Enfin Empedocle abolit le Confeil des Mille,
ê: lui fubl’titua une Magiflrature de trois ans , du:

laquelle il admettoit non feulement "les riches ,
mais aufli des perfonnes qui foutinfl’ent les droits

du peuple. Timée, qui parle (cuvent de lui ,
dit pourtant qu’il ne paraîtroit pas avoir un fys-
tême utile au bien de fa patrie, parce qu’il té-
moignoit beaucoup de préfornption 5c d’amour

propre, témoin ce qu’il dit dans ces vers:.
3e nous falue: ma perfonne vous paroit celle

d’un Dieu, plutôt que d’un mortel, quand je viens

vers vous, 6L le relie. , -On raconte que loriqu’il une: aux Jeux Olym-

piques, il attira fur lui l’attention de.tout le
monde; de forte que dans les converfations
on ne s’entretenoit de perfonne autant que
d’Empedocle. Néanmoins dans le teins qu’on
rétablit la ville d’Agrigente, les parens de l’es
ennemis s’oppoferent à ion retour; ce qui l’en-
gagea à fe retirer. dans le Péloponnefe,où il finit
fa vie. Timon ne l’a pas épargné, au contrai.

Je il l’inveétiVe dans ce;à Vers:

fr En’ (r) n y un un in: de mon, qui peul Ton fel en:
la naduâion; il confine en ce que le me: de grand et

reperd plufieurs fois. ’
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Empedocle , son)? de termes du Barreau, à? en

ceci fupérieur aux autres, créa des Magiflrats qui
avoient befiin qu’on leur donnât desfeconds.

Il y a différentes opinions fur le fujet de fa
mort. Héraclide, qui détaille l’hil’coire de la

femme cenfée n’être plus en vie, dit qu’Empea

docle, l’ayant ranimée à mérité beaucoup de

gloire par ce prodige, fit un facrîfice dans le
champ de Pyfianaâe, -auquel il invita l’es amis,
du nombre defquels futPaufanias; qu’après le
repas, quelques --uns« fe retirerent pour le repo-
fer , quelques rentres fe mirent fous les arbres
d’un champ - voifin , d’autres s’en allerent ou

ils voulurent; qu’Empedocle fe tint dans la place
qu’il avoit occupée pendant le repas; que le len-
demain Achacun s’étant levé, il n’y eut qu’Emo

pedocle qui ne parut point; qu’on le chercha 6c
quefiionna les Domefliques pour l’avoir ce qu’il
étoit devenu; qu’un d’entre eux déclara qu’à mî-

nuit il avoit entendu une voix forte, qui appel-
loit Empedocle par l’on nom ; que là-dell’us il s’étoit

levé , mais qu’il n’avoit apperçu rien d’autre

qu’une lumiere céleite à la lueur de flambeaux:
que ce dil’cours caufa une furprife extrême; que
Paufanias defcendit de la chambre 6: envoya des
gens à la découvert d’Empedocle; qu’enfin il

cella de le donner d peines inutiles, en difant
qu’Empedocle avoit r un bonheur digne de la
dévotion qu’il avoit fait paraître, dt qu’il fal-

L 4 loit
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lolt lui immoler des victimes comme à un homme

élevé au rang des Dieux. Hermippe cantredit
Héraclide en ce que le facrifice fut offert à l’oc-.
cation d’une femme d’Agrigente nommée Pan-
rbée, qu’Empedocle avoit guérie, quoiqu’aban-

donnée des Médecins: àquoi il ajoute que le
nombre -de ceux, qu’il avoit invités, le montoit
à près de quatre-vingt perfonnes. Hippobote
raconte qu’à l’on réveil Empedocle prit le che-

min du mont Etbna , qu’il le précipita dans les
ouvertures de cette montagne , 8l difparht ainfi
dans le dell’ein de confirmer par-là le bruit de [on
upothéoie ; mais que la choie fe découvrit par un fan-
dale, travaillé avec de l’airain,que le volcan rejetta en

vomiffant des flammes, &quel’on reconnut être un
des ficus, tels qu’il avoit coutume d’en porter. Néan-

moins ce fait fut toujours démenti par Paufanias.
Diodore d’Ephefe , en parlant d’Anaxünan-

dre. dit qu’Empedocle le’prenoit pour medele,
qu’il limitoit dans fes;expreŒons.ampoulées de
alfeétoit la gravité de [on habillement; On ajou«
te à cela que les habitans de Selinunte , étant
infligés de la pelle, oaufée par l’infection d’une

riviera voifine qui exhaloit de li mauvaifes o.-
deurs, qu’elles produiroient des maladies & fai-
foient avorter les femmes, Empédocle imagina
de conduire à l’es pro res dépens deux autres ri-
vieres dans’celle-là po r. en adoucir les eaux par
ce mélange; qu’eifeé’ti ement il fit cellier le fieau:

’ qu’en-
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qu’enfuite il fe préfenta aux Selinuntiens pendant
qu’ils’afiifloient à un fefiin auprès de ce fleuve;

qu’à (on afpeét ils le leverent dz: lui rendirent

les honneurs divins; que ce fut pour les Confir-
mer dans l’opinion qu’il étoit un Dieu , qu’il

prit la réfolution de fe jetter dans le feu. Mais
ce recit cil: contefié par Timée, qui dit formel- i
lement qu’il fe retira dans le Peloponnei’e, d’où

il ne revint jamais ; de forte qu’on ne fait de
quelle maniere il finit fes jours. Dans fan qua.
trieme livre il-prend à tâche de décréditer le re-
cit d’Heraclide , en difant que Pyfianae’te étoit
de Syracufe, qu’il n’avait point de champ à A-

. grigente , 8: qu’au relie ce bruit s’étant répandu

touchant Empedocle, Paul’anias, qui étoit riche,

érigea à fa mémoire un monument, (oit flatue
ou chapelle. ,, Et. comment pourfuit-il, Empe.
,, docle fe feroit-il jetté dans les ouvertures du
,, mont Ethna, lui qui n’en fit jamais mention ,
,, quoiqu’il ne demeurât pas loin delà. Il mon.
,, rutdonc dans le Peloponnefe,dt on ne doit pas
,, être furpris fi on ne rencontre pas fon fépulchre,
,, puifqu’on ignore la fépulture de plufienrs autres”.

Timée conclut, en reprochant a Heraclide la
coutume d’avancer des paradoxes, jul’qu’à par-

ler d’un homme, tombé de la lune en terre.
Hippobote dit qu’Empedocle eut d’abord a A-

grigente une fiatue couverte , dreflëe à (on
honneur; mais qu’enfulte elle fut placée décou-

L 5 . ver-
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verte vis-à-vis le Sénat des Romains , qui la
traniporterent dans cet endroit. Il cit auiIi re-
préfenté dans quelques tableaux, qui étrillent en-
core. Néanthe de Cyzique , qui a’ écrit fur .les

Pythagoriciens , rapporte qu’après la mort de
Meton, la Tyrannie commença à s’établir, dt
qu’Empedocle perfuada aux Agrigentins de cal-
mer leurs [éditions dz de conferver l’égalité dans

leur gouvernement. Comme il poil’edoit de gros
biens , il dôta plufieurs filles qui n’en avoient pas,
&. Phavorin , dans le premier livre de l’es Com-
mentaires, dit qu’il étoit dans une il grande o-
pulence, qu’il portoit la pourpre, un ornement
d’or autour de la tête , des faudales d’airain ,

dt une couronne Delphiennc. Il avoit la che-
velure longue, l’air impofant, fe faifoit fuivre
par des Domeitiques, dt ne changeqit jamais de.
maniere dt d’arrangement. C’eit ainfi qu’il paroiii’oit

en public, dt l’on remarquoit dans ion maintien
une forte d’apparence royale qui le rendoit re-
fpeétable. Enfin un jour qu’il fe tranfportoit en
chariot à Médine pour y afliiler à une fête fo-
lemnelle,’ il tomba are caii’a la cuide; accident
dont il mourut à l’âge de foixante-dt-dixiept ans.
Il a l’on tombeau à Megare. Ariilote ei’t d’un

autre avis touchant ion page. Il ne lui donne
que foixanëïns de vie; d’autres cent dt neuf. Il

fleuriil’oit s la LXXXIV, Olympiade. Deme-
trius de Trœzene, dans [on livre contre les Sapin».

r ’ tes,
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tu, nous apprend, en fefervant des expreflion:
d’Homete , qu’ayant prix un licou, il fevpendit
à un cornouiller fort haut, afin que fin am: defeen-
dît de là aux Enfers. Mais dans la lettre de Te.
lange, dont: nous avons parlé, il ait dit qu’il
tomba dans la mer par un effet de. vicillefïe, 6c
qu’il’s’y noya. Telles [Ont les opinions qu’on

a fur fa mort. Voici des vers fatyriques qui fe
’ trouvent fur ion fujet dans notre Recueildcvers

de toutes fortes de mcfures. v ’
’ Empedoole, tua: purifié ton corp: parlemoym

de; flamme: dévorantes qui’s’éloneent continuellement

à travers de: ouverture: del’Etna. fa ne dirai pas
que tu t’y es plongé de propos déliberd. Qu’on igna-

rdt ton fin, c’étoiblà ton daflein; mais qu’il t’en

coutât la oie, n’était pas tu volonté. .

En voici encore d’autres:
Empedocle , dit-on, mourut d’une chute de cha-

riot, qui lui enfla la wifi?! droite. S’il fut aflez
mal-avé]? pour s’être jette! dans les ouverture: du

mont Etna , comment je peut-il que je: a: requent
dans fonfépulcbre à Megare ?

Au telle Empedocle croyoit qu’il y a quatre
élemens, le feu, ’l’cau, la terre fait, accom-
pagnés d’un accord "qui leé’unit, 6c d’une anti-

pathie qui les répare. Il les nomme, le prompt
yupiter, fanon qui donne la vie, Pluton, 65’
Nefii: qui remplit de larme: le: yeux de: humains.
]upiter cille feu, Junon la terre, Pluton l’air,

L 6 ê:
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8: Nei’tis l’eau. Il ajoute que ces élemens, ru.

jets à de continuels changemens, ne pétillent
jamais, 6: que cet ordre de l’Univers efl: éternel.

Il conclut enfin que tantôt une correfpondance
unît ces parties , 8L que tantôt une contrariété les
fait agir féparément. Il efiimoit que le foleil
cil un amas de feu, 8:. un aître plus grand que
la lune; que celle-ci refl’emble à un difque pour la

figure; que le ciel en fembIable à du crifial, fit
que l’ame revêt toutes fortes de formes de plan-
tes «St d’animaux. Il aEûroit qu’il fe fouvenoit’

d’avoir été autrefois jeune garçon ô: jeune fille,

plante, poiflbn on oifeau.
on a en cinq cens. vers ce qu’il a comparé fur

la Nature 6L fur les Expiations , 8c en fixœens
ce qu’il a écrit de la Médecine. Nous avons par

lé plus haut de les tragédies. ’

EP1-
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iEPLÛHARME
Picharme , natif de Co de fils d’Elothale,

étudia fous Pythagore. v il n’avait que trois
mois lorsqu’on. le porta à Megare de Sicile , dt de
la à Syracufe , comme il le dit lui-même dans le:
oeuvres. I Voici l’infcription qui fe trouve au

bas de fa Rame: » -Autant le foleil furpafle en éclat les autres af-
tres,fs° autqntla force des vagues de la mer l’empor-

te fur la rapidité des fleuves; autant Epiobarme,
couronné par Syraoufe fa patrie, excelle en fagefl’e

par-deflus les autres hommes.
11 a laill’é des Commentaires , qui contiennent

des fentences,& dans lesquels il traite de laNatu-
re dt de la Médecine. A la plupart de ces Com-
mentaires [ont joints des vers acrofiîches, qui
prouvent indubitablement qu’il en cil l’Auteur.

Il mourut agé de quatre-vingt-dix une.

fifille
W»
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A RC H YTIA s.
Rehytu de Tarente, un de Mnel’agore,,-Ï

I . ou d’Heitiée félon Arifloxene, embruni: li

tacle de Pythagore. Ce fut lui qui, par une
lettre qu’il écrivit à Denys, fauve la vie à Flair
ton, dont le Tjran avoit réfolu la mort. Il réu-
nifioit en fa performe tant de vertus; qu’admiré

des uns 6: des autres pour fan-mérite, on lui
confia jufqu’à (cpt fois la Régence, malgré la Loi

qui défendoit qu’on l’exerçàt plus d’un an.

Platon lui écrivit deux fois en réponfe à une
lettre qu’il en avoit reçue, et qui étoit conçue

entes termes. l W ’ A

Arcbytas. à Platon, famé.

,, je vous félicite de votre rétablilTement,
,, fuivant ce que vous m’en dites, 8c comme je
,, l’ai appris de Damifcus. Quant aux écrits
,, dont vous m’avez parlé, j’en ai eu foin, dt
,. me fuis rendu en Lucanie auprès des parens
,, d’Occllus. LesCommentaires fur la Loi, la
,, Royauté, la Pieté &la Génération de toutes

,, chofes font entre me: mains. Je vous en ai
,, même fait tenir une partie; maisjufqu’ici on n’a

a: en-
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,’, encore pu recouvrer les autres. S’ils fe. retrou.

50

,1

vent , foiez perfuadé que je ne manquerai pas

de vous les envoyer ”. "
Tel étoit le contenu de la lettre d’Archytas,

tel celui de la réponfe fuivaute de Platon.

I,
si
se

a,

î,

si

,9
en

sa

"
,’

n
se
3’

” .

”

à

Platon à Arobytas, fagefl’es L .

,, Je ne fournis airez vous exprimer la litis-
faétion avec laquelle j’ai reçu les écrits que
vous m’avez envoyés. Je fais de l’Auteurun ces

infini, je l’admire en ce qu’il le montre digne
de l’es ancêtres du vieux teins, de fi emma-
bles pour leurs bonnes qualités. On les dit
originaires de Myra à du nombre de ces Troy,
ens que Laomedon amena avec lui; tous
gens pleins, de vertus, felon le témoignage
qu’en rend l’hifioire. Les Commentaires,
dont vous me parlez dt que vous fouhnîtez,
ne font pas encore en airez bon état; n’imo
porte, je vous les envoye tels qu’ils fe trous
vent. Nous penfons de même l’un a l’autre
fur le foin avec lequel ils méritent d’être con-
fervés; aufiî n’ai-je rien à vous recommandez

là-deEus. Je finis, portez vous bien ". Î
Voilà en quels termes ils s’écrivoient de part

d’autre. .Il y a eu quatre Archytas. Le premier cil:
l celui dont nous parlons; le fécond étoit de Mi.

ty.
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tylene, a: Muficien de profellion; le troilieme-
a écrit de l’Agriculture ; le quatrieme a compo-
fé des Epigrammes. Quelques Auteurs en comp»
tent un cinquieme’, qu’ils dirent avoir été Ar-

chitecte, ô: dont on a un ouvrage fur la Méa-
chanique , qui commence par ces mots: foi ap-
pris ceci de Tomer de Carthage. on rapporte
aulli du Mulicien Archytas que quelqu’un lui di- -
fane qu’on ne l’écoutoit pas lorsqu’il’dil’couroit,

il répondit que l’on infirument de Mufique par.
loit pour lui. Arilloxene raconte d’Archytas-le
Pythagoricien que pendant qu’il fut Général, il
ne perdit jamais de combat; mais qu’ayant été
démis de cet emploi par envie, l’armée fuccom-

ba 6L tomba au pouvoir des ennemis.
Celui-ci en le premier qui aittraité des Mé-

chaniques par des, principes. qui leur font propres,
a: qui ait communiqué un mouvement organique à

une figure faire géometriquement,en cherchant,
par le moyen de la rection d’un demi cylin-
dre, deux lignes proportionnelles pour trouver
la duplication du cube; Platon, dans la Répu.
blique, attelle qu’on lui ell: aulli redevable de la
découverte de la duplication du cube par la Géo-

metrie. .

ÆLC»
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A L C. M E .0" N.
Lcmeon de Crotone , autre Difciple de Pi-

thagore, a principalement traitéide laMér-

decine, quoiqu’il ait’aulii parlé de la nature, .
comme quand il dit que la plupart des choies
illumines font doubles (r). Phavorin, dans fou

.,Hifloiro Dîner-fi, prémme qu’il fut le premier qui

enfanta un fyftême de Phyliqne, de qui crut
que la lune conferve éternellement la même
nature. Ilvétoit fils de Pitîthus, fuivant fou pro- -
pre aveu dans l’exorde d’un Ouvrage, en ces

l termes: Alcmdon Crotoniate, fils de Piritbus, à
Brontin, Leonte à)” Barbyllus tourbant les Erre:
inuijibles. Les Dieux ont une parfaite tomioiflhnce
de ce qui regarde les obofes mortelles; mais les
hommes n’en peuvent juger que par eonjeâure, &
le relie. Il difoit .aulli que l’aine cit immortel-
le, & qu’elle fe meut continuellement, comme

le foleil. *
(r) Cela daigne les contraires, comme "une noir,

Jeux (r au", in. Manage.

HIP-
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H’l’P P A-S U s.

. lppai’us de Metapont étoit Pythagoricien.
llcroyoit que le monde elt fujet à des vio

cillitudes dont le tcms ell’ déterminé, que l’U-

nivers et! fini, 8c qu’il le meut continuellement.
Demetrius, dans fou Traité des Auteurs Ide

mime nom , veut quîil n’ait lalllé aucun ouvrage. l

:11 y a eu deux Hippal’us: ceiul«cl, à un autre
qui .a traité en cinq livres de la République de

Laçédernone, la patrie. a

une?" ”

- . in?

PHI-
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P H41 L’O LA U S.

Hilolaus de Crotone fut un autre Philofophe
de la recto de Pythagore. Ses ouvrages

fur la Philofophie Pythagoricienne font ceux que
Platon pria Dion de lui acheter. Ce Philofophe
mourut, foupçonné d’afpirer à la Tyrannie. Voi-
ci une de mes Epigrarnmes tiroir occafion.

Les foupçons eurent toujours de mcuoàfesfuiter.

Ne fifiez-mus aucun mal, on vous tiendraèpour cou-
pable, fi nous panifiez en faire. Ainji périt au-
trefois Philolaus par un foupçon qu’il vouloit impo-

fer un rude joug à Crotone fa patrie.
ll étoit dans l’opinion que tout le fait par le

moyen de la nécellîté 8c de l’harmonie. Il en-

feigna le premier que la terre fe meutcirculaire-
ment; doctrine que d’autres attribuent à Icetas
de Syracufc. Il compofa un livre, que Platon, ’
dit Hermippe d’après quelque Ecrivain, lorsqu’il

vint trouver Denys en Sicile, acheta des parons
de Philolaus pour la famine de quarante mines
d’Alexandrie, dt qu’il rira de ce livre les m1-
tériaux dont il le fervit pour bâtir l’on Timée.

D’autres prétendent que Platon reçut ce livre
de Denys, qu’il engagea à accorder la graceà un

jeune homme, Difciple de Philolaus, lequel il
avoit



                                                                     

m PHILOLAUS.avoit condamné à mort. Demeuius, dans fet
Auteurs de mime nom, affûte qu’il fut le premier

qui publia les dogmes des Pythagoriciens furL la
Nature, de qui commencent par cette opinion:
que la Nature, le Monde à” tout caqu’il contient,

renferment une harmonie des obofes finies avec le:
une: infinies.

En.



                                                                     

EUDOXE. sa:
EUDOXE,

Udoxe, fils d’Æl’chine, nâquitvà Guide, à

devint tout à la fois Aflrologue, Géomè-
tre, Médecin 6C Légiflateur. Il apprit d’Archy.

tas la Géometrie , du étudia la Médecine fou:
Philifiion de,Sicile, dit Callimaque dans l’es Ta-
bles. Sotion, dans l’es ’Succeflîanx, nous infor-

me qu’il eut Platon pour Maître. Dans fa vingt-
troifieme année Eudoxe, pauvre 8: nécefiîteux,
mais aulli empreflîéx de s’infiruire que touché de

la réputation des direiples de Socrate, s’en fut
à Athenes avec le Médecin Théomedon, qui
le nourrifi’olt, 6c qui, felon quelques-uns, avoit
pour lui une tendrefl’e toute particuliere. Etant ar.

*rivé au Pyrée, il alloit régulièrement tous
les jours àAthenes, d’où, après avoir entendu

les Orateurs, il revenoit au logis. Son féjour
dans ce lieu dura deux mois, au Bout desquels
il s’enlretourna chez lui. i Ses amis ayant contri-
bué à lui amatie: quelque argent, il partit pour
rEgypce , accompagné du Médecin Chryfippe;
a; muni d’une lettre de recommandation lqu’Agé.

me: lui donna pour Néétanabe; qui parla en fa
faveur aux Prêtres d’Egy-pte. Il s’arrêta dans ce

pays pendant un un & quatre mols, ii’e falfant
mfer’la barbe ô: les fourcils. Si on en croit
quelques-uns, il t’y occupa à compote: un ou. i

vu.



                                                                     

262 E U.’D 0 1E.
vrage de Mathématique, qu’il intitula Oâaê’tre.

Il fe rendit enfaîte à Cyzique dt dans la Propan-
tide, où il exerça la Philofophie. Enfin, après ’ ’

avoir vù Maufole, il reprit la route d’Athenes,&
y parut avec un grand nombre de difciples, dans
le defi’ein, ace qu’on croit, de mortifier Platon,

qui n’avoit pas d’abord voulu (le recevoir. Il y
en a qui dirent qu’étant avec plufieurs autres à
un repas que donnoit celui-ci , il introduifit l’u-
fige de [e placer à table en demi-cercle. Nico-
maque, fils d’Arîiiote , lui attribue d’avoir dit

que la volupté cil un bien.
Eudoxe fut extraordinairement efiimé dans f:

patrie ,- témoin le décret qu’on y fit à l’on hon-

neur. La Grece n’eut pas moins de refpeét pour
lui , tant à caufc des Loix qu’il donna à res con.

citoyens, comme le rapporte Hermippe dans fou
quatrieme livre das Sept, Sages, que par rapport
à fes execllens ouvrages fur l’Aflrologie,la Géoa
metrie & d’autres Sciences.

, Ce.Philofophe eut trois filles ,1 nommées .44-
tis, Philti: & Delphin; Eratoflhene; chus fcs
livres adreEés;à Baton(1), dit qu’il écrivit au!!!

des Dialogues Cyniques. D’autres au contraire,
prétendent qu’ils furent l’ouvrage d’Auteurs Égyp-

tiens, qui les compoferent en leur langue,& qu’Eu-v

doute lestrnduifit en Grec. .11 prit de Chryfips

z l ’ ’ l ’ P3g (a) Forum «unifieraient». Voyez me,
’LÀ’
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po de Guide, fils d’Erinée, les’notions des cho-

fes qui regardent les Dieux , le2MOnde ô: les
Météores. Quant à la Médecine , il fut dreso

[é àcette feience par Philifiion de Sicile. Au res-
te il a lainé de fort beaux Commentaires.

Outre [es trois filles,*Eudoxe eut un fils, ap.
pellé Ariflagore, qui éleva Chryfippe, fils d’Æthà

lins. Ce Chryfippe en Auteur d’un Traité de
Médecinei fur les maladies des yeux, auquel il .
travailla par occafion, en faifant des recherche:
Phyliques. ’-

Il y a eu trois Eudoxes; celui-ci; un autre,
Rhodien de naiii’anceôc Hiiiorîen ;un troiiieme de

Sicile, fils d’Agathocle, Poète Comique, trois
fois vainqueur dans les fêtes de Bacchus qui fe
célebroient en ville, dt cinq fois dans’celles de
la campagnol, ï feldnApoiiddore’ dans l’es Cbroni-I

41m. Nous trouvons encore un Médecin de mêc’

me nom , .natif de Guide, &ide qui notre Eu-
doxe , dans [on livre de [la Circonférence de la
Tan , .dit qu’il avoit pour maximeid’avertir
qu’il falloit tenir l’on corps a: t’es l’en: dans un

mouvement continuel par toutes fortes d’exercices.
Le même rappbrte que A" cet Eudoxe de Gui-

de étoit en vogue’vers la Cul. Olymlàiade, G:
qu’il découvrit les regles des lignes courbes. Il
mourut dans la cinquante-troliiemc année de (on
âge. Pendant qu’il étoit en Egypte auprès d’1-

conupbls Héliopolitaln, il arriva que le bœuf

- Api:
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Api: lui lécha l’habit, d’où les Prêtres conclu-

rent qu’il feroit fort célebre, mais qu’il ne vi-

vroit pas longtems. Ce recit de Phavorin , dans
(es Commentaire: , nous a donné matiere à ces

vers fur fou fujet. ’
On dit qu’Eudoxe, étant à Mempbi: , s’infor-

ma de fan fort en s’adrefl’ant au bœuf célebre de

ce: lieux. L’animal ne répondit n’en. Eh! qu’au-

. roi: pû dire un bœuf? Api: manque de poix, la na-
ture ne lui en pas donné l’ufage;. mais je tenant
de côté, il lécha l’habit d’Eudoxe. Qu’anmnçoit-

il par-là? qu’Eudoxc ne vivroit pas lingams. En
(fer il mourut bimdt. n’ayant vécu que cinquan-

te-trois «par. k n
La grande réputation, qui? avoit dans le mon-

de, fit que par le changement. de la feeonde
lettre de jfon nom, on l’appelle d’un autre, qui
fignifioit Homme mon.

Mais après avoir fait mention des Philofophes
Pythagoriciens les plus difiingués, venons-en à
divers autres qui fe font rendus illuiires, à com

qençons par Héraclite. ’
A En de la Partie du

TOME SECOND.
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PHILOSOPHESDE L’A NTIQUITÉ,’

Avec leurs Dogmes , leurs Syilzêrnes, leur Morale,
& leurs Semences les plus remarquables;

TMDUITES DU GREC DE DIOGENE LARGE.-

Auxquelles on a ajouté la Vie de l’AUTEUR, celles
d’EPlCTETE, de CONFUCIUS, ô: leur Morale,

6c un Abrégé hiflorique de la Vie des
Femmes Philofophes de l’Antiquité:

AVEC PORTRAITS.
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remuasses-ramasseras
ÏH en. A à. L 1 T E.

- utEraclite, fils de Blyfon, ou d’Hera-
’ cionte, felon quelques-uns, naquit à

Ephefe dt fleurit vers la LXiX. Olym-
’Œ’A plaide. 11 étoit haut a déciiif dans

les idées comme on en peut Juger par un’de les
ouvrages, ou il dit que Ce n’efl par-une grande
frime: qui forme l’efprir. Il enfeignoit à Hefiode,
i Pythagore, à Xénophane a: à Hécatée que la
feule fagefl’e comme à connaître la volonté fui-

vant laquelle toutes choies fe gouvernent dans
l’Univers , ajoutant qu’Homere de Archiloçhus
méritoient d’être chaires des collages à coups de

poing. ’Il avoit pour maxime qu’il faut éteuf" le: in.

Tome II. Part. a. M 3 ju-
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jures avec plus de filin qu’un incendie, 5° par.

peuple doit embattre pour fis loin comme pour je:
murailles. Il reprit aigrement les Ephéliens fur
ce qu’ils avoient chaEé l’on ami Hermodore.

Ils [ont dignes, difoit-il, qu’on les mette à mon
des l’âge de puberté, 5’ qu’on laine leur oille à

des enfuns , eux qui ont été afl’ez lubes pour en

V ebafler Hemodore leur bienfaiteur, en je fanant
de ces exprqflîons’: Que parfume ne mérite notre re-
ronnow’ance, 8’ fi quelqu’un nous rend jufque-là

redevables envers lui, qu’il aille vivre ailleurs 6’

avec d’autres. .
On dit même que requis par l’es concitoyens

de leur donner des Loix, Héraclite rejetta leur
demande avec mépris , parce qu’une mauvail’e
police avoit déjà’corrompu la ville. S’en étant

allé du côté du Temple de Diane, il s’y mit à

jouer avec des enfans. De quoi vau; étonnez-vous",
gens perdus de mœurs? dit-il à ceux qui l’exami-

noient. Ne vaut-il pas mieux s’amufer de cette
façon que partager avec vous l’adminiflretion de:

afiaires publiques? A la fin il devint li miranthro-
pe, qu’il le retira dans les montagnes , ou il pas-
l’oit fa vie, ne l’e nourrifi’ant que d’herbes 8: de

racines. 1l en contracta une hydropifie , qui
l’obligea de revenir en ville , où il demanda
énygmatiquement aux Médecins s’ils pourroient

bien cbanger la pluye en fieberefle? Ils ne le
comprirent point; de forte qu’il entra dans un

, en
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étable &s’y enfonça dans du fumier de vache ,’

el’perant que la chaleur évaporeroit par les pores.
les eaux dont il étoit furchargé. Il éprouva l’i-

nutilité de ce remede, à: mourut âgé de foixan-
te ans. Telle eli notre Epigramme à l’on l’ujet.

je me fuisfauuent étonné qu’He’raclite je fait at-

tiré une dure mon par une vie fi dure. Une fu-
nejls bydropifie inonda fan earps,glaça je: membres,
éteignit la lamiers de fer yeux 6’ les couvrit de
ténebres.

Hermippe rapporte qu’il confulta les Médecins
pour l’avoir s’il n’y avoit pas moyen de pomper
l’eau des inteliins; qu’ils répondirent qu’ils n’en

connoill’oient aucun; que là-deli’us il alla l’e met.

ne au l’oieil; qu’il ordonna à des enfans de le
couvrir de fumier; que ce remede, dont il s’é-
toit avil’é, l’exténua alun tel point, qu’il en mou-

rut deux jours après; dt qu’on renverra dans la
place publique. Néanthe de Cyzique dit au
contraire que n’ayant pu le tirer de dolions
le fumier, il relia dans cet état dt fut mangé
des chiens.

Il le fit admirer dès l’enfance. Lorl’qu’il étoit

jeune ,il avouoit qu’il ne lavoit rien , à quand il
en: atteint Page viril,il le vantoit de l’avoir tout.
Il n’eut point de Maître, aufli diroit-i1 qu’il ne
devoit l’a Philofophie d: toute l’a faïence qu’à les

- propres foins. Néanmoins Sotion allure avoir trou-
vé des Auteurs qui attellent qu’il futdifciple de

M 4 Xé
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Xénophane. Il cite même Arîlion , lequel dans
l’on livre fur Heraclite veut que ce Philofophe ,
airant été guéri de l’on hydropilie, mourut d’une

autre maladie, en quoi Hippobote eli de même
fentiment.

A la vérité l’ouvrage, qui porte fun nom . a en

général la Nature pour objet; aulii il roule fur
trois fortes de matières , fur l’Univers, fur la
Politique, la Théologie. Selon quelques uns,
il déport: cet ouvrage dans le Temple de Diane
al l’écrivit exprès d’une manière obl’cure, tant

afin qu’il ne fût entendu que par ceux qui en
pourroient profiter , qu’afin qu’il ne lui arrivât
pas d’être expol’é au mépris du vulgaire. De la

cette critique de Timon:
Entre ceux-là ejl Héraclite, ce criard mal-bâti ,

cet injurieux difraureur 6’ ce difeur d’énygmes.

Théophrafie attribue à l’on humeur mélancho--

lique les choies qu’il a écrites imparfaitement dt
celles qu’il a traitées différemment de ce qu’elles

l’ont. Antilihene , dans les Succeflîons, allegue
pour preuve’de l’a grandeur d’ame, qu’il céda à

l’on frere la prélidence des affaires de Prêtrife. Au

relie l’on livre lui acquit tant d’honneui, qu’il

eut des feétateurs qui porterent le nom d’Héra-

clitiens.
Voici en général quelles furent les opinions. Il

croyoit que toutes chofes l’ont compol’ées du feu

G: le réfolvent dans cet élement; que tout le
fait
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fait par un defiîn, à que tout s’arrange ô: s’us

nit par les changemens des contraires: que
toutes les parties du monde font pleines
d’efprits de de Démons. Il a parlé aufiî
des divers changemens qui fe remarquent dans
les mouvemens de la nature. Il croyoit
de plus que la grandeur du foleil ei’t telle qu’el-

le paroît; que la nature de rame cit une choie
fi profonde, qu’on n’en peut rien«définir , quel-

que route qu’on fuive pour parvenir à la connoî-
ne. Il diroit que [lopinion de foi-même cit une
maladie facrée, dt la: vûe une choie trompeui’e.
Quelquefois il s’énonce d’une manière claire de

intelligible;de forte que les ’efprits’ les plus lents

peuvent l’entendre,& que ce qu’il dit pénètre

jufque dans le fond de l’aine. Il cil: incomparable
pour la brièveté 6: pour la force avec laquelle il s’ex;

plique; mais expofons fes fentimens plus en détail.
Suivant ce Philofophe, le feu cit un élement,

6c c’eût de l’es divers changemens que unifient

toutes chofes, felon qu’il cit plus raréfié, ou
plus denfe. Il s’en tient-là, â: n’explique rien

ouvertement. Il croit que tout fe fait’par l’opc
pofition qu’une choie a avec l’autre, de compa-
re le cours de la nature à celui d’un fleuve. Il
fuppofel’Univers fini, dt n’admet qu’un feul mon.

de, qui, comme il cil: produit par le feu,*fe
dlflbut aufli par cet élement au bout de certains
périodes; a: cela en vertu d’une damnée, Il

M 5 ap
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appelle l’aâzion. des contraires, qui produit la
génération , une guerre in mzdifcorde; il nom-
me celle, qui produit llcmbmfiamemt du monde,
une paix û une union. Il qualifie ami cette vl-
ciffitulie un mouvement de haut en bas a: de
bas en haut, fuivant lequel le monde fe fait.
Le feu coudenfé fe change en humidité, qui.
ayant acquis faconfifience, devient eau. L’eau
épaifiie si: change enterre, G: oeil-là "le mouve-
ment de haut en bas. Récipmquement la (en:
liquéfiée ’fe change encan, de laquelle natten-
fuite tout le reite par l’évaporation qui s’élever

de la mer, dt voilà le mouvement de in: en
haut. Il efl: d’avis qu’il s’éleve des évaporations

de la terre 8: de la mer, les runes «claires (inpu-
res, les antres ténebreufes; que les premieres
fervent de nourriture au feu, :8: les ’fecondes il
l’eau.

Il n’explique pas de quelle nature tell le ciel
qui nous environne. Il y fuppofe des efpèces
de baflins, dont la partie ceinturent! connée de
notre côté, du les évaporations ipures, qui s’y
rafl’emblent, forment des flammes que nous me.

nons pour des aîtres. Les flammes, qui for-
ment le foleilm font extrêmement :pms -& viÀ
ves; celles «la mimes alises, plus éloignés de la

terre, ont moins de pureté dt de chaleur. La
lune, comme plus voifine de la terre. ne paire
pas par des efpaces plus, malien que le foleil

cl!
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dt placé dans un lieu pur, clair , a éloigné
de nous à une diminue proportionnée; ce qui
fait qu’il éclaire dt .échauife davantage. Les .

éclipfes du foleil .& de la lune viennent de ce
que les pallias, qui forment ces aîtres, font
tournés à rebours de notre côté, dt les phares,
que la lune préfente chaque mais, viennent de
ce que le :baflin, qui la forme, tourne peu à
peu. Les jours du les nuits, les mais, les fai-
fons , les années , les pluyes , les vents du autres
phénoménes femblablesont leur caufe dans les
différences des évaporations. L’évaporation pu-

re, enflammée dans le cercle du foleil, pro-
. duit le jour; l’évaporation, contraire à celle-

là, caufe la nuit. Pareillement la chaleur, aug-
mentée par les évaporations (pures , oceafionne
l’été, dt au contraire l’augmentation de l’humidi-

té par les évaporations obfcures amena l’hyver.

Ainfi raifonne Heraclite fur les autres caufes na-
" tutelles. Au relie il ne s’explique , ni fur

la forme de la terre , ni fur les. baflius
des aîtres. Voilà ce qu’on fait de l’es opip’

nions.
Nous avons en occafion de parler dans la Vie

de Socrate de ce que ce Philoi’ophe penfoit d’Héraa

clite après en avoir lu le livre que lui remit En.
,ripide, comme le rapporte Arifion. Néanmoins
Seleueus le Grammairim dit qu’un nommé Croton,

dans un ouvrage, intitulé Le Vorfeurj’m, ril-

M 6 V con-
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conte que cc fut un certain Crates qui le premier
fit connaître ce livre en» Grece, dt qui en avoit

- cette idée, qu’il faudroit être nageur deDelos
pour ne pas y fulfoquer. Ce livre d’Héraclite
cil: différemment intitulé, Le: Mufer par les uns,
De la nature par les autres. Diodote le déûgne
fous ce titre: Le moyen de bien conduirtfa Vie;
d’autres le difiinguent fous celui-ci: La faims
des Mœurs , renfennam. une regle de conduite
univerjëlle.

Héraclite, interrogé pourquoi il ne répondoit
pas à ce qu’on lui demandoit, répliqua: C’efl afin

que pour parliez. Il fut recherche de Darius, de
ce Prince avoit tant d’envie de jouît de fa com-
pagnie , qu’il lui écrivit cette lettre.

Le Roi Darius, fils d’Hyflafpe, au [age Hém-

r dite d’prefe, faim.

,, Vous avez compofé un livre fur laNature,
,, mais en termes fi obfcurs dt fi couverts, qu’il

-,, a befoin d’explication. En quelques endroits
,, fi on prend vos exprefiions à la lettre, il fem-
,. ble que l’on ait une théorie de l’Univers, des

I , choies qui s’y font, à qui cependant dépendent
,, d’un mouvement de la puiilîance divine. On efl:

,, arrêté à la lecture de la plupart des paillages;
,, de forte que ceux-mêmes, qui ont manié le

-., plus de volumes, ignOrent. ce que vous me.

.« , . n Pré?



                                                                     

,.
I,
,3

n
’î

sa

9)

n
I,
”

3’

I,
,9

a,

n
a,

si

H’ER’ACLITE. 277
précil’ément voulu dire. Ainii le Roi Darius,
fils d’Hyi’taspe, fouhaite de, vous entendre 6c

de s’inflruire par votre bouche de la doctrine
des Grecs. Venez donc au-plûtôt, dt que je
vous voye dans monPalals. C’efi: airez la cou-
tume en Grece d’être peu attentif au mérite

des grands hommes, 6L de ne pas faire beau-
coup de cas des fruits de leurs veilles, quoi.
qu’ils foient dignes qu’on y prête une férieufe r

attention, dt que l’on s’emprefi’e à en profiter.

Il n’en fer-a pas de même chez moi. Je vous
recevrai avec toutes les marques d’honneur
poilibles, j’aurai journellement avec vous des
entretiens d’efiime à: de politeil’e, en un mot

veut ferez témoin du bon ufage que je ferai
de vos préceptes ".

Héraclite d’prej’c au Roi Darius, fils d’Hyflarpe,

,7

3!

il

il

feint.

,, Tous les hommes,quels qu’ils foient, s’é-

cartent de la vérité 5c de la juflice. Ils n’ont
d’attachement qhe pour l’avarice, ils ne ref-

pirent que la vaine gloire par un entêtement
.qui cille comble de la folie. Pour moi, qui
ne connais point la malice, qui évite tout fu-
jet d’ennui, qui ne m’attire l’envie de perlon-

ne; moi, dis-je, qui méprife fouverainement

4 7 sa Il
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,, la vanité qui regne dans les Cours, jamais il
,, ne m’arrivera de mettre le pied fur les terres de

,, Perie. Content de peu de choie , je jouis
,, agréablement de mon fort à vis à mon gré ".

Telles furent les diipoiïtions de ce Philoiophe
’ à l’égard du Roi Darius.

Demetrius. dans ion livre des Auteurs de est.
ne nom, rapporte qu’il eut du mépris pour les
Athéniens, malgré la grande opinion qu’ils
avoient de ion mérite, dt que quoiqu’il ne fût
pas fort eflimé des Ephéfiens, il préfera de de-

meurer chez eux. Demeuius de Phalere a anfiî
parlé de lui dans fa Défenfe de Socrate.

Son Livre a eu plufieurs Commentateurs; Au-
tiilhene; Heraclite 8: Cléanthe, natifs du Pont;
Sphærus le Stoîcien; Pauianias, iumommé PH:-

racliufie; Nicomede; Denys; 8c Diodote entre
les Grammairiens. Celui.ci prétend que cet ou-
vrage ne roule pas fur la Nature, mais fur la
Politique, ce qui s’y trouve fur la premiere de
ces matieres, n’y étant propoié que-fous l’idée

d’exemple. Jerôme nous initruit qu’un nommé

Stytbimls, Poète envers Iambes , avoit entrepris

de verfifier cet ouvrage. .
On lit diveries Epigrammes à l’occaiion d’Hé-

raclite, entre autres celle-ci:
3’: fait Hermite; à quel propos, gens [W

lettres, voulez-nomme connaître de plu: prés? Un
travail, aufli important que le mien, n’a]! pas fait

pour



                                                                     

iHERAÇLITE. 279
pour vous; il ne ’s’adrefl’e qu’aux Savons. Un

feul me [dît autant que mi: mille. Que diffa?
Une infinité de leüeurs me vaut à peine un feu! qui

m’entend. yen avertis, j’en inflrui: le: Marte:

8 le: Ombres. IEn voici d’autres femblables.

LeBeur, ne parcourez pas Héraclite avec flop
de oitefle. Le: route: , qu’il trace , [ont diflicile: à

trouver. Vous aux befiin d’un guide qui (me:
conduife à travers de: ténebre: qu’il répand fur je:

lori", à? à moine qu’un fameux Devin ne vau: dép

«lifte le feue de je: exprefliom, vau: n’y me:
jamais chair.

Il y a eu cinq Heraclites. Le premier ce ce-
luioei; le recoud , Poète Lyrique, qui a fait y
l’éloge [des douze Dieux; le ’troifieme natif d’Ha-

lionnnafl’e à: Poète Elégiaque, au fuie: duquel

Callimaque rampera ces vers.
Hermine, la nouvelle de ta mon m’a arraché

le: larme: de: yeux, en me foueenant combien de
jour: nous aven: paflë: enfemble à mêler le férieux

avec le badin. Hélas! ou EJ-m maintenant, cher
Hâte d’Halicamafle? Tu n’exifie: plus qu’en pouf-

fera; mais le: fruit: de ta verve fubfiflent encore,
à? ne [ont point fourni: au pouvoir de la mon.

Le quatrieme Héraclite de nom, né àLesbos,
a écrit l’Hifloire de Macedoine; le cinguieme
n’a produit que des fottifes, auxquelles il s’efi:
amufé,au-lieu de fuivre [a profeflion de joüeurde

sinue. 4 KE-
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XENOPHANE

Enophane, fils de Dexius, ou d’Orthomene
au rapport d’Apollodor’c,nâquit à Colophon.

Timon parle de lui avec éloge.
Xenopbane main: pain, à? le fleau d’Hamere

par je: critiquer. Chafl’é de fa patrie, il fe ré-
fugia à Zancle en Sicile,&; de là à Canne. Selon
les uns,il n’eut point de Maître; felon le au.
tres, il fut difciple de Boton d’Athenes ,’ ou
d’Archelaus felon quelques-uns. Sotion le croit
contemporain d’Anaxîmandre.

Il compofa des poéfies élégiaques Godes vers

Iambes contre Hefiode &Homere, qu’il critique
fur les choies qu’ils ont dites des Dieux. Il dé-
clamoit lui-même fés vers. On veut auIli qu’il

ait combattu les fentimens de Thalès, de Pytha-
gore 8L d’Epimenide. - Au relie il mourut fort
âgé; temoignage qu’il rend de lui-même dans

ces vers î
Il y a déjà fiaixante-fept am que la Grue vante

me: lamier-ex, à? de: avant ce tents»là j’en comp-

toir vingt-cinq depuis ma naijÏance , fi tant (Il que
je puifl’e fupputer mon tige avec certitude.

Il fuppofoit quatre élcmens , dont toutes cho.
l’es [ont compofées, de admettoit des mondes in-
finis, qu’il difoit n’être fujets. à aucun change-

ment.
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ment. Il croyoit que les nuées lentiformées de
vapeurs que le foleil éleve 8L foutient dans l’air;
que la fu’blbance divine cit fphérîque à: ne res-

femblc point à l’homme; qu’elle voit de entend.

tout, mais ne refpire point; qu’elle réunit tout
en elle-même , l’entendement,la fagelre ô: l’éterni-

te’. Il cil: le premier, qui ait dit que tout être
créé cit corruptible. ll définifi’oit l’ame un Efprit,

à mettoit les biens au-dcffous de l’entendement.
Il étoit dans l’opinion’qu’on ne doit approcher

des Tyrans , ou en aucune façon, ou avec beau-
coup de douceur. Empedocle lui ayant dit qu’il
étoit difficile de rencontrer un homme rage, l’au:

avez raifon, répondit-il; car pour en trouver un,
il faut et" [age fiai-même. Sotion prétend qu’a-

vant lui performe n’avança que. toutes,chofes font
incompréhenfiblesj mais il fe trompe. Xénopha-
ne a écrit deux mille ’vers fur la fondation de

Colophon de fur une colonie Italienne, en-
voyée àEléc. Il étoit en réputation vers la LX.

Olympiade. .Demetrius de Phalere, dans l’on livre de la
Vieillefle, dt Panœtius le Soutien, dans fon ou«

’vrage de la Tranquillité, racontent qu’il enterra

l’es fils de les propres mains, comme Anaxagore.

Il paroit, fuivant ce que dit Phavorin. livre
premier de&l’es Commentaires, que les Philolo-

phcs Pythagoriciens Parmenifcus de Oreliade

, pra-



                                                                     

mIENOPHANE.pratiquerait il même choie à l’égard de leur

"enflas. ,
Il y a en un autre Xénophane de Lesboe;

’ Poète en vers lamba. Voilà ceux qu’on appel.-
u Püquepbu ont

PAR.
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P A a MEN I-DÏE.

Armemide"; fils de Pyrithus G: natif d’Elée, fut
difciplèl de Xénophane’ , quoique Théophras-

te, dans fou Abrégé, le faire difciple d’Anaxi-
mandre. Cependant, bien qu’il ait en Xénopha-
ne pour Maître , tau-lieu de l’avoir fuivi, il le
lia avec Aminias, enfuite avec Diochete, lequel ,
dit Sotion, étoit Pythagoricien à pauvre; mais
fort honnête homme. Aulli fut-ce pour ces rai-
fons que Parmenide s’attacha plus à lui qu’à tout

autre , inique-li qu’il lui éleva une Chapelle
après fa mort. Parmenide , également noble 8c
riche, dut aux foin: d’Aminias , a: non aux in--
muftions de Xénophane, le bonheur d’avoir ac-
quis la tranquillité d’efprît.

On tient de lui ce fyfiême que la terre cl!
ronde, 8: fitue’e au centre du monde. Il croyoit
qu’il y a deux élemens, le feu de la terre , dont
le premier a la qualité d’ouvrier, de le fecond
lui fort de matière; que l’homme a eté première-

ment formépar le foleil , qui efl’luimèm com-i
pofé de froid à de chaud; qualités dont l’allem-
blage cdnftitue l’alliance de tous les êtres. Selon
ce Phflofophe, l’urne à: l’efprit ne font qu’une

même chofe , comme le rapporte Théophrelle
dans les livres de Planque, ou il détaille les l’en-

a.
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timens de prefque tous les Philofophes. Enfin
il dillingue une double Philofophie, l’une fondée
fur la vérité, l’autre fur l’opinion. De là ce
qu’il dit: Il faut que vous connoiflîez toutes cbqfes;
la fimple vérité qui parle toujours jince’rement ,- ü

les opinions des hommes , fur lesquelles il n’y a

point de fond a faire. ,
Il a expliqué en vers l’es idées philofophiques

à la maniera d’Héliode, de Xénophnne 8c d’Em-

pedocle. rIl établill’oit la raifon dans le jugement,
dine ;trouvoit pas que les feus pull’ent fufiire pour

juger fainement des choles. I w .
v Que les apparences diverfes, diroit-il, ne t’en.

trainent jamais à juger, fans examen, fur le faux
rapport des yeux, des oreilles, ou de la langue.
Mais difcernes toutes cbqfes par la milan.

C’eibce qui donna à (Timon occalion de dire,

en parlant de Parmenide, que fou grand feus lui
fit rejetter les erreurs qui s’infinuent dansl’imagi-

nation.
Platon compara à la louange de ce Philofophe

un Dialogue qu’il intitula Parmenide , ou Des
Idées. i Il fleurill’oit vers la LXIX. Olympiade,
8c paroit avoir obfervé le premier que l’étoile-du

matin de celle du loir font le même albe , écrit
Phavorin dans le cinquieme livre de fes Commen-
taires. D’autres attribuent cette obfervation à
Pythagore, Callimaque coutelle au Philofophe
le Poème qu’on lui attribue.

L’his-
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L’hiftoire porte qu’il donna des Loix à les con-

citOyens. LSpeufifippc en fait foi dans fou pre-
mier livre des ’Pbiquopbes , a Phavorin,. dans
l’on Hifloire Diuerfe, le répute pour le premier
qui s’efi fervi du fyllogisme, appellé Achille.

Il ya eu un autre Parmenide , Auteur d’un
traité de l’Art oratoire. ’ ’ "’
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ME. L IElill’e de Samos 8; fils d’lthagene,’ fut. vML.

dirent de Parmenlde. Il eut lapin . des
entretiens fur la Philofophie avec Héracllté,’
le recommanda aux Ephéfiens dont il étoit incon-
nu, de même qu’Hîppocrate recommandaDémo-

crite aux Abdéritains. Ce fut un homme orné
de vertus civiles, par conféquent fort chéri de
ellimé de les concitoyens. Devenu Amiral ,. il
le conduifit dans cet emploi de maniéré à faire
paraître encore plus la vertu qui lui étoit natu-

relle. . *Il fuppofoit l’Univers infini, immuable, in].
mobile, unique,femblable à lui-même, a dont
tous les efpaces font remplis. Il n’admettoit
point de mouvement réel, n’y en ayant d’autre

qu’un apparent ô: imaginaire. Par rapport aux
Dieux, il étoit d’avis qu’il n’en faut rien définir.

parce qu’on ne les cannoit point allez pour expli-
quer leur effence.

Apollodore dit qu’il fiorill’oit vers la LXXXIV.

Olympiade.



                                                                     

ZENOH. in
dz E N o N.
linon-naquit à filée. "Applicable, dans les

Chroniques, le du nm de huchas; Quel-
ques-uns lui donnent Parmenide pour pore»; d’au-

tres le font fils de Teleutagoœ par gamma ce. i
lui de Parmenide par adoption. Timon parle de
lui & de Mener en ces termes: ”

Celui, qui pgfl’ede ler forcer d’une double il!»

queute (r) ejl à l’abri des atteinte: de Zénon dans
le critique n’épargne rien , 8’ à couvert des concert.

tiens de Melijïus, qui, ayant par de faufies idées,

en a urrigi beaucoup. ’
Zénon étudia tous Parmenide, qui le peut;

amitié. Il étoit de haute taille; (lavant la renier-
que de Platon dans leDialogru de PamenideJequel
dans Celui des 80W" lui donne le nom de au
and: d’une. Arrache lui fait gloire d’avoirlnventé

la Dialectique , a: attribue invention de la Rhéto-
rique à Empédocle. Au relie Zénon s’el’t l’on die-

lingue, un: par incapacité dans la anomie,
que par (ou habileté dans la Politique. En eût
on a de lui-des ouvrages, pleine de figement t
l’érudition. * i ’

He.

n”. ’dammdedif. et(x) smgæîgf. , .
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Heraclide, dans l’Abrégé de Satyrus, raconte

que Zénon 3 réblu warrantera? la vie’du Tyran
Néarque’, a’ppellé’ par d’autres Diomedorî, fut pris

on mis en lieu de fureté;qu’interrogé fur fes com.

-plices de fur les armes qu’il avoit afi’emblées au:
para, il répondit, exprès pour montrer qu’il étoit

abandonné à fans appui, que tous les amis du
.Tyra-n étoient les. complices ; qu’enfuite ayant
nommé quelques-uns, il déclara qu’il avoit des
chofcs à dire à-l’oreille de Néarque, laquelle il
.l’aifit avec les dents 8L ne lâcha que par les coups

dont il fut percé; de forte qu’il eut le même
fort qu’Arillogiton, l’homicide d’un autre Tyran.

k Demetrius , dans les Auteurs de même nom,
prétend que Zénon arracha .le nez à Néarque ,1 de

Antillhene, dans fes Susceflions, allure qu’après
qu’il eut nommé l’es-complices, le Tyran l’inter-

rogea s’il y avoit encore quelque coupable ; qu’a
cette demande il répondit, Oui, c’efi toi-mémé,

qui es la pefle de la oille; qu’enl’uite il adrell’a ce:

paroles à ceux qui étoient préfens, je m’étonne

de votre peu de courage, fi après ce qui m’arrive,

une: continuez encore de porter le joug de la Tyran.
nie; ’ qu’enfin s’étant mordu la langue-en deux, il

la cracha au vifage du Tyran; que, ce l’peétacle
anima tellement le peuple , qu’il le foulevaqconrre
Néarque 6: l’all’omma à coups de pierres. La plû-

part des Auteurs s’accordent dans les circoullan-
ces de cet évaluaient; mais ’Hermippc dit que

lé,-
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Zénon fut jetoé de mis en piéces dans un mbrtîer.

Cette opinion cil celle que nous avons fuivie dans
ces vers fur le fort du Philofophe.

Afligé de la déplorable oppreflion d’Elée rapatrie; ’

tu mus, courageux Zénon, en être le libérateur.
Mais le Tyran, qui écbappe à ta main, te faifis
de la fienne, 6’ t’écrafes, par un cruel genre de

fupplice, dans un mortier à coups de pilon.
Zénon étoit encore.illultre à d’autres égards.

Semblable à Héraclite, il avoit l’ame fi élevée,

qu’il mépril’oit les Grands. Il en donna des preu-

ves en ce qu’il préféra à la magnificence des A-

théniens Elée fa patrie, chétive ville, autrefois
appellée Hyelé (a colonie des Phocéens ; mais re-

commandable pour la probité de les habitans.
’ Aullî alloit-il peu à Athenes, le tenant chez lui

la plupart du relus. .
Il cille premier qui dans la dil’pute ait fait

ufage de l’argument, connu fous le nom d’Acbil-

le, quoi qu’en paille dire Phavorin , qui cite
avant lui Parmenide de plufieurs autres.

Il penl’oit qu’il y a plufieurs mondes , de point
de vuide ;que l’ell’ence de toutes chofcs el’t com-

pofée des changemens réciproques du chaud, du
froid, du fec é: de l’humide; que les hommes
[ont engendrés de la terre, dt que l’ame el’t un
mélange des élemens dont nous avons parlé; mais

en telle pr0portion, qu’elle ne tient pas plus de
l’un que de l’autre.

Tome Il. N On



                                                                     

ne ZENON.On. raconte que piqué au vif à l’occafion de.

quelques injures que l’on vomîfl’oit contre lui,
quelqu’un l’ayant repris de [a colerc’, il répondit:

Si je nefui: parfenfible aux inveüivcs, le ferai-je
un: louanges?

En parlant de Zénon Clttien, nous avons fait
mention de huit patronnes de même nom. Ce-
luLci fleurifl’olt vers la LXXIX. Olympiade.

LEUe
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’LEUCIIPPE.
r Eucippe étoit d’Elée , ou d’Abdere mon

l quelques-uns, ou de Milet felon d’autres.
Ce difciple de Zénon croyoit que le monde

cit infini; que l’es parties fe changent l’une dans

l’autre; que l’Univers et! vuide 6c rempli de
corps; que les mondes fe forment par les corps
qui tombent dans le vuide 6c s’accrochent l’un à
l’autre ; que le mouvement , qui réfulte de l’accrois.

lement de ces corps, produit les aflres; que le
foleil parcourt le plus grand cercle autour de la
lune; que la terre cit portée comme dans un cha-
riot, qu’elle tourne autour du centre, ô: que fa
figure eit pareille à celle d’un tambour. Ce Phi-
lofop’he cil: le premier qui ait établi les atomes
pour principes. Tels font fes fentimens en gé- ’
aéra], les voici plus en détail.

Il croyoit, comme on vient de dire, que l’Uni-
vers cf: infini; que par rapport à quelques-unes
de fes parties il et! vuide, 6c plein par rapport
à quelques autres. Il admettoit des élemens , qui
fervent à produire des mondes à l’infini, 6: dans
lefquels ils fe difi’olvent. Les mondes, fuivant
ce Philofophe , le font de cette maniere: un
grand nombre de corpufcules, détachés de l’infi-

ni dt diti’érens en toutes fortes de figures, volti-

N z gent



                                                                     

:91,LEUCIPPE.gent dans le vuide immenfe, jufqu’à ce qu’ils le

raflemblent a forment un, tourbillon , qui le
meut en rond de toutes les manieres pollinies ,
mais de telle forte que les parties, qui font fem-
blables , le (épatent pour s’unir les unes aux au-
tres. Celles , qui font agitées par un mouve-
ment équivalent, ne pouvant être également tranf-

portées circulairement à caufe de leur trop grand
nombre ,il arrive de là que les moindres patient né-
cefl’airement dans le vuide extérieur , pendant que

les autres relient, dt que jointes enfemble, elles
forment un premier afi’emblage de corpufculcs
qui eil: fphe’rique. De cet amas conjoint le fait
une efpece de membrane, qui contient en elle-
même toutes fortes de corps, lefquels étant agi-
tés en tourbillon à caufe de la réfiftance qui
vient du centre, il le fait encore une petite mem-
brane , fuivant le, cours du tourbillon, par le

. moyen des corpufcules qui s’afl’emblent continuel-

lement. Ainfi fe forme la terre , lorfque les
corps , qui avoient été pouillés dans le milieu,
demeurent unis les uns aux autres. Réciproque-
ment l’air , comme une membrane, augmente
felon l’accroill’ement des corps qui viennent de
dehors , ô: étant agité en tourbillon, il s’appro-

prie tout ce qu’il touche. Quelques-uns de ces
corpufcules , defféchés 6c entraînés par le tour-

billon qui agite le tout, forment par leur entre-
hflemmt un aEemblage, lequel, d’abord humide

a:
. J
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à: bourbeux, s’enflamme enfuite 8c le transfor-
me en autant d’aîtres dilïérens. ’ Le cercle du fo-

leil cit le plus éloigné, celui de la lune le plus
voifin dela terre, ceux des autres aîtres tiennent
le milieu entre ceux-là. Les affres s’enflamment
par la rapidité de leur mouvement. Le l’oleil ti«
re l’on feu des alites ,la lune n’en reçoit que très

peu. Tous les deux s’éclipfent , parce que la
terre cit entraînée par fou mouvement vers le Mi-

di; ce qui fait que les pays feptentrionaux font
pleins de neige, de brouillards 6c de glace. Le
foleil s’éclipfe rarement; mais la lune cil conti-
nuellement fujette à ce phénomene, àcaul’e de
l’inégalité de leurs orbes. Au relie, de même
que la géneration du monde , de même aufiî les
accroill’emens, les diminutions 8c l’es diîi’olutions

dépendent d’une certaine néceflité, dont le Plus

lolophe ne rend point raifort.
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DEM.OCRITE.
h Emocrite, fils d’Hégélil’trate, ou d’Athe’no-

D crite felon les uns, ou même de Damaîip-
pe feIon d’autres, naquit à Abdere, li non à
Milet, fuivant une troiîieme opinion.

Il fut difciple de quelques Magesdtde Philofo-
phes Chaldéena, que-1e Roi Xerxès, rapporte
Hérodote , làiîl’a pour précepteurs à l’on pere

Iquu’il le reçut chez lui. Ce fut d’eux qu’il up. ’

prit la Théologie 8c l’Aîlrologie dès fan bas âge.

Enfuite il s’attacha à Leucippe, 8: fréquenta, di-
rent quelques-uns Anaxagore,quoiqu’il eût qua-

rante ans moins que lui. Phavorin, dans l’on
Hifloire Diverfe, raconte que Démocrite acculoit
celui-ci de s’être approprié ce qu’il avoit écrit

touchant le foleil 6: la lune, d’avoir traité les
opinions de furannées , 86 foutenu qu’elles n’é-;

toient pas de lui, inique-là même qu’il avoit dé-
figuré fou fyl’tême fur la formation du monde de
fur l’entendement, par dépit de ce qu’Anaxagore

avoit refufé de l’admettre dans fou commerce.
-Cela étant, comment a-t-il pû être fou difciple?
Demetrius, dans fou livre des Auteur: de même
mm , ô: Antiltlrene dans les Succeflion: difentqu’il

fut trouver en Egypte les Prêtres de ce Pays ,
qu’il apprit d’eux la Géometrie, qu’il le rendit

- ’ ’ en
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en Perle auprès des Philofoph’es Chaldéens, &
pénétra jul’qu’à la Met Rouge. Il y en a qui as.

furent qu’il palTa dans les Indes, qu’il converl’a

avec des Gymnoî’ophiflcs, &fit un voyage en

Ethiopie. ’ .Il étoit le troiîîeme fils de fou pere, dont le
bien ayant été partagé, il prit; dirent la plupart
des Auteurs, la moindre portion qui confiîlzoit
en argent, dont il avoit befoin pour voyager;
ce qui donna lieu à l’es freres de foupçonner qu’il

avoit deîl’ein de les frauder. Demetrius ajoute
que la portion le montoit à près de cent talens,
ô: qu’il dépenfa toute la l’omme. I

Il avoit tant de paillon pour l’étude, qu’il le

choifit dans le jardin "de la maifon un cabinet,
ou il î’e’renferma. Un jour fon pere ayant atta-
ché il l’endroit un bœuf qu’il vouloit immoler,

il y fut long-tems avant que Démocrite s’en ap-
r’perçût , tant il étoit concentré en lui-même;
encore ne fut-il qu’il s’agiîl’oit d’un facrifice que

lorique l’on pere le lui apprit 6: lui ordonna de
prendre garde au bœuf.

Demetrius raconte qu’il vint à Athenes; qu’à

caufe du mépris qu’il avoit pour la gloire, il ne
chercha point à s’y faire connoitre; dt que quoi-
qu’il eût oecafion de voir Socrate, il ne fut pas
connu de ce Philolophe; auîii dit-il: Ïefuir ve-
nu à Atlantes, 8° en fait fini inconnu.

N 4 Thrae
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Thrafyllus dit que fi le Dialogue, intitulé Lei

Rioux, ell de Platon , Démocrite pourroit bien
être le perfonnage anonyme qui î’e rencontre avec

Oenopîde il: Anaxagore , à dans une converfation
fur la Philofophie avec Socrate, qui compare le
Philofôphe à un Athlete qui fait cinq fortes d’ex.

ercices. En effet il étoit quelque chol’e de pa-
reil en Philofophie; car il entendoit la Phyîique ,
la Morale, les Humanités, les Mathématiques,
à avoit beaucoup d’expérience dans les Arts. On
a de lui cette maxime: La parole a]! l’ambre de:
calons. Demetrius de Phalere, dans l’Apologie de
Socrate, nie que Démocrite foit jamais venu à
Athenes; en quoi il paroit encore plus grand ,
puifque s’il méprifa une ville fi célebre, ilfit voir
qu’il ne cherchoit pas à tirer fa renommée de la

réputation du lieu , mais que par fa préfence il
pouvoit lui- communiquer un furcroit de gloire.

Au telle les écrits le donnent à connaître.
Selon Thrafyllus, il paroit avoir fuivi les opi-
nions des Philofophes Pythagoriciens, d’autant
plus qu’il parle de Pythagore même avec de. grands

éloges’dans un ouvrage qui en porte le nom.
D’ailleurs il l’emble qu’il ait tellement adhéré aux

dogmes de ce Philofophe, qu’on feroit porté à
croire qu’il en fut le dil:ciple, li on n’était con-

vaincu du contraire par la différence des tems.
Glaucus de Rheggio, ion contemporain , at-

’ tos-

rit
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telle qu’il eut quelque Pythagoricien pour Mais
tre, à Apollodore de Cyzique prétend qu’il fut .
lié d’amitié avec Philolaus. Au rapport d’An-
tifihene, il s’exerçoit l’elprit de différentes mas

nières, tantôt dans la retraite, tantôt parmi les
l’épulchres. r

Demetrius raconte qu’après avoir fini l’es vOya;

ges dt dépenl’é tout l’on bien, il vécut pauvre.

ment; de forte que l’on frere iDamalle, pour
foulager l’on indigence, fut obligé de le nour-
rir. L’évenement ayant répondu à quelques-
unes de l’es prédiétions , plufieurs le crurent
inlpiré, dt le jugerent déjà digne qu’on lui ren-

dît les honneurs divins. Il y avoit une Loi,
qui interdiroit la fépulture dans l’a patrie à qui-
conque avoit dépenl’é (on patrimoine. Démocri-

te, dit Antillhene, informé de.la chole, G: ne
voulant point donner pril’e à l’es envieux 6: à l’es

calomniateurs,leur lut l’on ouvrage, intitulé Du
Grand Monde; ouvrage qui l’urpali’e tous l’es au.

tres écrits. Il ajoute que cela lui valut cinq cens
talens, qu’on lui dreli’a des (lames d’airain, à

que loriqu’il mourut, il fut enterré aux dépens
du public, après avoir vécu cent ans dt au-delà.
Demetrius au contraire veut que l’es parent. lurent
l’on ouvrage du Monde, ë: qu’il ne fut ellimé

.qu’à cent talens. Hippobote en fait le même

recit. 4Afifloxene , dans l’es Commentaire: Hiflon’qun,

N s rap.
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rapporte que Platon voulut bruler tout ce qu’il

-avoit pu recueillir des œuvres de Démoçrite;
mais qu’Amyclas dt Clinias , Philofophes Pytha-

. goriciens, l’en détournerent, en lui reprélentant
qu’il n’y gagneroit rien, parce que ces ouvrages
étoient déjà trop répandus. Cela eli: li vrai, que
quoique’Platon faire mention de prel’que tous les

anciens Sages, il garde abl’olument le filence fur
Démocrite, même à l’égard de certains paîl’ages

l’usceptibles de critique , l’achant apparemment
qu’avec les mauvaifes dil’pofitions qu’on lui con-

noill’oit à l’on égard, il pali’eroit autrement pour

s’être déchaîné contre le meilleur des Philofo.

phes, à qui Timon n’a po refuî’er ces louanges:
Tel qu’étaitDémocrite, plein de prudence 8’ agréa-

ble dans fer difcourr.
Démocrite , dans l’on traité intitulé le Petit

Monde, dit qu’il étoit jeune homme lorfqu’Anaxa-

gore avançoit déjà en âge, lequel avoit alors qua-

rante ans de plus que lui. Il nous apprend qu’il
compol’a ce traité fept cens trente ans après la

ruine de Troye. Il étoit donc né, comme le
remarque Apollodore dans les Cbroniquer, vers la-
LXXX. Olympiade, ou félon le calcul de Thu-
fyllus dans l’on ouvrage Der rbqfer qu’il fautfaatn’r

ariane de lire Démocrite, la troifieme année de la

LXXVII. Olympiade, par conféquent un an plus
âgé que Socrate, par conféquent encore contem-.
porain d’Archelaus difciple d’Anaxagore, à: d’0:-

a . no-
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Iopide de qui il a parlé. Il fait auliî mention
de l’opinion de Parménide à: de Zénon , ghilol’o-

phes célebres de l’on tems, au l’ujet de l’Unité,

ainli que de Protagoras d’Abderc, que l’on can-
vient avoir été contemporain de Socrate.

Apollodore , dans le l’eptieme livre de l’es
Promenade: , raconte qu’Hippocrate étant allé

voir Démocrite, celui-.Ch’cnvoya querir du lait,
dt qu’après l’avoir regardé, il dit que c’était du

lait d’une chevre noire, qui avoit porté pour la

premiere fois; ce qui donna de lui une grande
idée à Hippocrate, qui s’était fait accompagner

par une jeune fille. Démocrite la remarqua. Ban
jour, ma fille, lui dit-il; mais l’ayant revue le
lendemain, il la l’alpa par ces mots: Bon jour,
femme. Effectivement elle l’était devenue dès la

nuit derniere.
Voici de quelle maniere il mourut l’élan, Her-

mîppe. Il étoit épuil’é de vieilleli’e, dt paroiîl’oit

approcher de l’a fin ;ce qui affligeoit fort l’a l’œur.

Elle craignoit que s’il venoit à mourir bientôt,
elle ne pourroit pas affilier à la prochaine fête
de Cérès. Démocrite l’encourager: , le fit ap»

porter tous les jours des pains chauds qu’il appro.

choit de l’es narines , de le conferva par ce
mayen la vie auîii longtems que dura la fête.
Les trois jours de folemnité étant expirés , il
rendit l’efprit avec beaucoup de tranquillité
dans la quatre-vingt-dix-neuvieme année de fan

N 6 â-
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âgé, dit Hipparque. Ces vers l’ont les nôtres 1
l’on ocqaîion.

Quel efl le Sage , dont le [avoir approcha jamais
, de celui de Démocrite , à qui n’en nefut turbé?

La mon favorite , il l’arme , il la retarde de
I trois jours, en refpirant la vapeur de pains chauds.

Paîi’ons de la vie de ce grand homme a l’es

l’entimens. Il admettoit pour principes de l’U-

nivers les atomes dt le vuide , rejettant tout
le relie comme fondé fur des conjeétures.
Il croyoit qu’il y a des mondes à l’infini ,
qu’ils ont un commencement, dt qu’ils l’ont l’u-

jets à corruption; que rien ne l’e fait de rien,
ni ne s’anéantit; que les atomes l’ont infinis par

rapport à la grandeur dt au nombre; qu’ils le
meuvent en tourbillon, & que de là proviennent
toutes les concrétions, le feu, l’eau, l’air 6L la
terre; que ces matieres l’ont des aî’l’emblages d’a-

,tômes; que leur l’olidité les rend impénétrables,

à fait qu’ils ne peuvent être détruits; que le
l’oleil dt la lune l’ont formés par les mouvement

dt les circuits grol’fis de ces malles agitées en tour.

billon; que l’ame, qu’il dit être la même choie

que l’efprit, eltun campoit: de mêmenature; que
l’intuition l’e fait par des objets qui tombent
fous l’on aélion; que tout s’opere abl’olument par

la raiî’on du mouvement de tourbillon qui eîl: le

principe de la génération, du qu’il appelle Neuf-

Jite ; que la fin de nos actions elt la tranquillité

r d’ef-
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d’efprit , non celle. qu’on peut confondre
avec la volupté , comme quelques uns l’ont
mal compris; mais celle qui met l’aine
dans un état de parfait repos; de manière,
que conltamment l’atlsfaite, elle n’el’t troublée,

ni par la crainte, ni par la luperllition, ou par
quelque autre paillon que ce fait. Cet état il
le nomme la vraye fituation de l’ame, à: le dil’.
tingue fous d’autres difi’érens noms. 11 dil’oit en-

core que les chofcs faites l’ont des î’ujets d’opi-

mon, mais que leurs principes, c’elt-à-dire les
arômes du le vuide, l’ont tels par la nature (r).
Voilà l’a doctrine.

. Thrafyllus a dreîi’é le catalogue de les ouvra.

ges, qu’il partage en quatre clall’es fuivant l’or-

dre dans lequel on range ceux de Platon.
Ses ouvrages moraux l’ont intitulés : Pythago-

re. Le Caraüere du Sage. Der Enfers. La Trio
pie Génération, ou La Génération produifant trois

Cbofe: qui comprennent toute: les Girafe: humaines.
’De l’Humanité, ou De la Vertu. La Carne d’A- ,

bondance. De la Tranquillité d’efprit. Des Cm-

mentairer Moraüx. Celui, qui porte le titre,
Du bon En: de l’aime, ne l’e trouve point. Voilà

. l’es ouvrages de Morale. Ses Livres de Phyfi.
que l’ont intitulés :La Grande Defcription du Mon-
de; ouvrage que Théophralle dit être de Leu-

rap-a

.(r) Voyez Bauge.

. N 2
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cippe. La Petite Dej’cription du Monde. De la
quniogrupbie. Des Planetes. Un fur la Nature;
Baux fur la Nature de l’Homme, ou De la Cbair.
De l’Ejprit; Des Sens. Quelques-uns ajoutent
ici des traités intitulés: De l’Ame, Des Cbofe:

Liquides. Des Couleurs, Des agrume: Rides
Des Cbangemens des Rides (I). Des Préfirvatifs,

ou Des Remedes contre ces. accident. De
la Vzfion, ou De la Providence. ’ Trois Traités
des Maladies prfiilentielles.’ Un liure des chofcs
ambiguës. Tels font l’es oilvrages l’ur la Nature.

Suivent ceux qu’on ne range pas parmi les autres :
Des Gaufres Célejler. Des Caufes de l’Air. Des Cm.

fer T erreflres, Des Carafes du Feu 899 deicelles qui
I y font. Des Caufes de la Voix. Der Carafes (le:

Semences, des Plantes 69° des Fruits. Des Caufes
des Animaux, De: Caufes mêlées. De l’Aiman.

Ses ouvrages de Mathématiques font intitulés:
De la Difl’érence de l’Opinion, ou De l’Attoucbe-

ment du Cercle à” de la Spbere. De la Gémetrie. .
4 Un Ouvrage Géometrique. Des Nombres. Deux
À liures des Lignes innombrables E99 des Solides. Des

Explications. La grande Année, ou Aflronomie.
Inflrument pour remarquer. le Lever ou le Coucher
des Ajlres. Examen de l’Horloge. qucription du
Ciel. Defcription de la Terre. Dql’cription du
Pôle. ’qucripsion des Rayons. Cc l’ont-là l’es

ouvrages de Mathématique. Ses livres de Mull-

’ que(r) Voyez Message. ’
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que ont pour titres: De: Rythme: 65° de l’Har-
manie. De la Poéjie. De la Beauté de: Vers.
De: Lettre: qui forment bien , ê)” de telle: qui fin.
ment mal. D’Homere, ou de la Ïuflefle des Vers,
8’ de: Dialeüer. Du Chant. De: Mots. DesNoms,
Voici ce qu’il a écrit fur les Arts: De: Pronoflies.

- De la Diem, ou La Science de la Médecine. Des
Caufer par rapport aux qufe: qui fini de faifim,
à celles qui ne le font point. De l’Agriculture,
ou Traité Géometrique. De la Peinture. De la

i Taaique , 8’ de la Science de: Armes. Quelques.

uns ajoutent à [es Commentaires les ouvrages fui-
vans: De: Écrit: Sacré: qui font à Meroê’. De
I’Hifloire. Difeour: Chaldaïque 8’ Difcour: Pbry.

gien. De la Fièvre. De la Toux. De: Caufe:
d’inflizution. Le Livre de l’Anneau,ou des Problé-

mes. Les autres ouvrages, qu’on lui attribue , ou

(ont pris de fes livres , ou ne (ont pas de
lui. Voilà ce que comprennent fes œuvres.

11 y a eu fix Démocrites. Le premier cit cc-
lui-ci. Le fecond, [on contemporain, étoit un
Muficien de Chic; le troifieme un Statuaire, de

- qui Antigone a parlé; le quatrieme a traité du
Temple d’Epheie 6L de la ville de Samothrace;
le cinquieme, célebre Poëte,a compofé de bel-

les Epigrammcs; le fixieme étoit un fameux
Orateur de Pergame.

PRO-
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PROTAGORE

Rotagore étoit fils d’Artemon, ou de eMœan-i

dre, dirent Apollodore, 8L Dion dans [on
Hilioire de Paye. Il naquit à Abdere felon Hé-
raclide du Pont, qui dans fon traité des Loix,
avance qu’il donna des (latins aux Thuriens;
mais Eupolis, dans fa pièce intitulée, Le: Flot-
teurs, veut qu’il prit naifihnce à Tejum: Promu.
gara: 2e Tejumf, dit-il, e]! Ici-dedans. Lui de Pro-
dicus de Cée gagnoient leur vie à lire leurs ou:
nages. Delà vient que Platon dans fou Promgof
tu, affûte que Prodicus avoit la voix forte.

Prougore fut difciple de Démocrite. Pharm-
rin, dans [on Hifloire Dion-fa, remarque qu’on
lui donna le furnom de Sage: Il cil: le premier
qui oit foutenu qu’en toutes chofcs on pouvoit
difputer le pour 6c le contre; méthode dont il
fit ufage. Il commence quelque par! un discours,
où il dit que l’homme ejt la manière à? lime-jure

de toute: chofcs, de celle: quifant comme telles on
elles-marner, 6’ de cette: qui ne font point, comme
déférence: de ce qu’elle: font. Il àifoit que
tout cannai , à: Platon , dans (on Tbéætete,
obferve qu’il penfoit que rame 8c les feus ne
[ont qu’une même choie. Dans un autre endroit
il raifonne en ces termes : Ïe n’ai rien à dire de:

r Dieux,
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Dieux. Quant à la quefiion s’il y en a ou. s’il n’y

en a point, plufieur: raifort: empêchent qu’on ne
profil]? le jaunir, entre outre: l’obfcurité de la que]:
tien; 6’ la citent durée de la oie. Cette propofi.

tion lui attira la disgrace des Athéniens, qui le
chafierent de leur ville, condamnerent lies œu- *
vres à être brulées en plein Marché, 6c ceux.
qui en avoient des copies,àles produire en Juiiice
furla fommation leur en faire par le Crieur public. (-4,

Il efl: le premier qui, ait exigé cent mines de A
[alaire , qui ait traité des parties du teins & des
propriétes des (airons, qui ait introduit la dispu.
te dt inventé l’art des Sophismes. Il cit encore
auteur de ce genre leger de difpute qui a encore
lieu aujourd’hui, dt qui confii’te à laitier le feus,
ô: à difputer du mot. De là les épithetes d’em-

brouilld,d’babile disputeur que lui donne Timon.
Il cit auili le premier qui ait touché à la manie-
re de raifonner de Socrate à au principe d’AntiiZ
thene, qui a prétendu, dit Platon dans ion Emby.
(1eme , prouver qu’on ne peut difputer contre ce
qui cit établi. Artemidore le Dialefiicien, dans
l’on traité contre Chryfippe, veut même qu’il ait

été le premier qui enfeigna à former des
argumens fur les choies mires en quefiion.
Ariflotetà (on tour lui attribue , dans fou
traité de l’Education , l’invention de l’engin
qui fert à’porter les fardeaux, étant lui-même

portefaix felon Epicure dans quelque endroit
de
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de l’es. ouvrages, 8c n’ayant fait la connoiflânce

de Démocrite, fous lequel il s’efi rendu fi céle-
bre, qu’à l’oecafion d’un fagot dont ce Philofo-

-phe lui vit lier ôt arranger les bâtons. Protago-
re divifa,avant tout autre , le difcours en priere,
demande, réponl’e & ordre. D’autres augmen-

tent fa divifion jufqu’à [cpt parties, la narration,
la demande, la réponfe, l’ordre, la déclara-
tion, la priere.’ l’appellation , qu’il nommoit-les

fondemens duldifcours. Au relie Alcidamas ne
le divife qu’en affirmation, négation, interroga-
tion on appellation.

Le premier de Tes ouvrages qu’il lut, fut le
traité des Dieux, dont nous venons de parler.
La lectures’en fit par Archàgoras [on difciple,&
fils de Théodote, à Atlrenes chez Euripide, ou
dans la. maifon de Megaclide felon quelques-uns,
ou dans le Lycée felon d’autres. Pythodore ,

fils de Polyzele, un des quatre cens, le défera
à la Jufiice; mais Ariiiote reconnolt Euathlc pour

accufateur de Protagore. .
Ceux de fes ouvrages, qui trillent encore;

font intitulés: De i’Art de Difpum. De la Lut«
te. de: Sciences. De la République. De l’Ambition.
Der Vertus. De i’Etat der Cheffe: confidérdes dan:
leur: principes. De: Enfers. De: Girafe: dont abufent les

bommer. De: Precepter. Ïugement fur le Gain;
Deux livre: d’Objeüionr. On a de Platon un
Dialogue, qu’il compofa contre ce. Philofopbe.

’ Phi-
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Philochore dit qu’il périt à bord d’un vaifi’eau,

qui fit naufrage en allant en Sicile. Il fe fonde fur
ce qu’Euripide le donne à entendre dans fa piéce,

intitulée Ixion. Quelques-uns rapportent que
pendant un voyage il mourut en chemin à l’âge

de quatre-vingt-dix ans , ou de faixantecôt-dix
felon Apollodore. Au refle il en pafi’a quarante
à exercer la Philofophic , et fiemiEoit vers la
LXXIV. Olympiade. Nous lui avons fait cette

Epigramme: .
Tu uieillifloi: déjà, Protagore, lorfque la mort

te furprit, dit-on, à moitié chemin Johann retour
à Atbener. La oille de Cécropr a pu te cbaüer,’ tu

a: pu toi-mame quitter ce lieu chéri de Minerve;
mai: non te foujiraire au cruel empire de Pluton.

On raconte qu’un jour il demanda à Euathle
fou dii’ciple le falaire de fes leçons,&:quecelui-
ci lui ayant répondu qu’il n’avait point encore

vaincu, il repliqua;ff’Æ. vaincu, mai. Il efi jufie
que j’en "pive le prix. Quand tu vaincra: à ton

tour, fait-toi payer de même. fi
Il y a eu deux autres Protagores; l’un Hiro-

logue, dont Euphorion a fait l’oraifon funèbre;
l’autre , Philofophe Sto’icien.

D101
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DIOGENE APOLLONIATE.

Iogene , fils d’Apollothemide , naquit l
Apollonie. Il fut grand Phyficien dt fort

célebre pour l’on éloquence. .Antiilheue le dit

difciple d’Anaximene. Il étoit contemporain
d’Anaxagore , à Demetrius de Phalere, dans
l’Apologie de Socrate, raconte qu’il faillit périr à

à Athenes par l’envie que lui portoient les in»

bitans.
Voici l’es opinions. Il regardoit l’air comme

l’élement général. Il croyoit qu’il y a des mon-

des fans nombre ô: un vuide infini; que l’air
produit les mondes , en i’e condenfant dt fe taré.

fiant; que rien ne fe fait de rien, orque le rien
ne l’aurait fe corrompre; que la (terre cit oblon-
gue en rondeur, dt limé! au milieu du monde;
qu’elle a reçu fa commence de la chaleur, &du’

froid la folidité de fa circonférence. Il entre en
matiere dans [on ouvrage par ces mots: Quicon-
que veut établir un julienne, doit, à mon cuir, po-

fer un principe certain, 6’ l’expliquer d’une manie:

r: jimple (8 flrieufe,
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ANAXARQUE
Naxarque , natif d’Abdere, fut difciple de

Diomene de Smyrne, ou felon d’autres, .
de Métrodore de Chic, qui difoit qu’il ne flouoit
par même qu’il ne favoit rien. Au relie on veut
que Métrodore étudia fous Nefi’us de Chic, peu.
dant que d’un autre côté on prétend qu’il fréquen-

ta l’école de Démocrite.

Anaxarque eut quelque habitude avaç Alexan.
dre, dt fleuriffoit vers la CX. Olympiade. Il fe
fit un ennemi dans la performe de Nicocréon ,
Tyran de Cypre. Un jour qu’il foupoit à la ta-
ble d’Alexandre, ce Prince lui demanda comment
il trouvoit le repas :Sire, répondit-il, tout y réglé
avec magnificence. Il n’y manque qu’une thalle; c’ejl

la tête d’un de vos Satrape: qu’il faudroit y fervir. Il

prononça ces paroles en jettant les yeux fur Nico-
créon, qui en fut irrité dt s’en fouvint. En effet
lorfqu’après la mort du Roi, Anaxarque aborda
malgré lui en Cypre par la route qu’avoit prife le
vaifi’eau à bord duquel il étoit, Nicocréon le fit

faifir, G! ayant ordonné qu’on le mit dans un
mortier, il y fut pilé à coups de marteaux de fer.
Il fupporta ce fuppljce fans s’en embarrafi’er,
dt lâcha ces mots remarquables: Broyer, tout que
sa voudras, lefac qui contient Amanite; ce ne

,f’:
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fera jamais-lui que tu brayeras. Le Tyran, dit-on;
commanda qu’on’lui coupât la langue; mais il [a

la coupa lui-même avec les dents ô: la lui cracha
au .vifage. Voici de notre poéfie a l’on occa«.7

fion.
Ecrqfez, Panneaux, écrafez; redoublez un: ef-

forts. Vous ne mettrez en piécer que le [cc qui
renferme Anaxcrque. Pour lui, il eli déjà en re-
traite auprès de Ïupiter. Bientôt il en. inflruira le:
Puiflances infernales, qui r’écrieront à haute voix :

Var, barbare Exécuteur.
On appelloit ce Philofophe Fortuné, tant a

caufe de fa fermeté d’une, que par rapport à fa
temperance. Ses repréhenfions étoient d’un grand.

poids, jufque-la qu’ilfit revenir Alexandre de
la préfomptiOn qu’il avoit de fecroire un Dieu.
Ce Prince [alignoit d’un coup qu’il s’étoit donné.

Il lui montra du doigt la blefi’ure 6c lui dit: Ce fang-
dl du fang humain , 55’ non celui qui anime le: Dieux.

Néanmoins Plutarque allure qu’Alcxandre lui-

même tint ce propos à fes courtifaus. Dans un
autre tems Anaxarque but avant le Roi, dt lui,
montra la coupe , en difant: Bientôt un derDieua:
fera frappé d’une main mortelle.

PYRx
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PYRRHON.
Yrrhon, Elien de naifi’ance , eut Plutarque

pour pare, au rapport de Diodes; Apollo-
dore, dans l’es Chroniques, dit qu’il fut d’abord

peintre. Il devint difciple de Dryfon , fils de
Stilpon, felon le témoignage qu’en rend Alexan-
dre dans les Succefiom. Il s’attacha enfaîte à
Anaxarque, qu’il fuivit par-tout; de forte qu’il
eut occafion de connoltre les Gymnofophlfltes dans
les Indes 6: de converfer avec les Mages. C’efi:
de là qu’il parolt avoir tiré une Philofophîe han

die, ayant introduit l’Incertitude, comme le re-
marque Afcanius. d’Abdere. Il foutenoit que rien
n’el’c honnête ou honteux, jatte ou injufie; qu’il

en en: de même de tout le telle; que rien n’en:
tel qu’il paroit; que les hommes n’agiflènt, com.

me ils font, que par inflitution 6c par coutume;
&qu’une chofe n’el’c dans le fond pas plus celle-ci

que celle-là. Sa maniete de vivre s’accordoit avec ’

res difcoun; est il ne fe détournoit pour rien, v
ne penfoit à évite; quoi que ce fût, 6: s’expol’oit l.

tout ce qui fe rencontroit dans [on chemin. Cha-
riots , précipices , chiens ô: autres chofcs fem-
blables, tout lui étoit égal, 6c n’accordoit lien
aux feus. Ses unis le fuivoîent, 6c avoient foin de
le,garder. dit Antigone de Caryfle; mais Æne.

(y.
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fydeme veut que [quoiqu’il établit le fyilême de

l’Incertitude dans l’es discours , il ne laifl’oit pas
que d’agir avec précaution. Il vécut près de qua-L

tre-vingt-dix ans.
Antigone de Caryfle,dans (on livre fur ce Phi;

lofophe, en rapporte les particularités fuivantes.

S,
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Il
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Il mena d’abord, dit il, une vie obfcure, n’a.
yant dans fa pauvreté d’autre refi’ource que

ce qu’il gagnoit à peindre. On conferve en-
core dans le lieu des Exercices à Elîs quelquesé

uns de l’es tableaux allez bien travaillés, à:
qui repréfentent des torches. Il avoit coutu-
me de [e promener, aimoit la rolitude, 86 fe
montroit rarement aux perfonnes de fa maifon.
En cela il ferégloit fur ce qu’il avoit oui dire a
un Indien , qui reprochoit à Anaxarque qu’on
le voloit toujours alIidu à la Cour Gr difpofé à

captiver les bonnes graces du Prince, air-lieu
de fouger à réformer les mœurs. Il ne chan-
geoit jamais de mine ô: de contenance , de
s’il arrivoit qu’on le quittât pendant qu’il

parloit encore , il ne lailIoit pas que d’3-
chever fon discours; ce qui paroifi’oit ex-
traordinaire , eu égard à la vivacité qu’on

lui avoit connue dans fa jeuneil’e”. Anti-
gone ajoute qu’il voyageoit louvent fans en
rien dire à performe, dt qu’il lioit converfation
avec tous ceux qu’il vouloit. Un jour qu’Anaxar-

que étoit tombé dans une foire, Pyrrhon pas.

W:
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outre d: ne l’aida point à le tirer de là. Il en
fut blâmé; mais loué d’Anaxarque lui-même de
ce qu’il portoit l’indilïérence j ufqu’à ne s’émouvoir

d’aucun accident. On le furprit dans un moment
qu’il parloit en lui-même, 6c comme on lui en
demanda la raifon, 39e médite, repliqua-bil.

fur le: moyen: de devenir homme de bien. Dans la.
difpute performe ne trouvoit à reprendre fur les.
réponfes, toujours exaéterncnt conformes aux
quefiions propofées; aulIî fe concilia-t-il par-là
l’amitié de Naufiphane lors même qu’il étoit en-

core bien jeune. Celui-ci difoit que dans les
fentimens, qu’on adoptoit, il falloit être fou
propre guide. mais que dans les difpofitions on
devoit fuivre celles de Pyrrhon; qu’Epicure ad-
miroit fouvent le genre de vie de ce Philofophe;
ô: qu’il le queflionnoit continuellement fur l’on

fujet. ÀPyrrhon remplit dans fa patrie les fonctions de
,grand Prêtre. On rendit même à fa confidéra-
tion un décret public, par lequel les Philofophes
furent déclarés exemts de tout tribut. Grand
nombre de gens imiterent fou indifférence 6c le
mépris qu’il faifeit detoutes chofcs. De-lâ le
fujet de ces beaux vers de Timon dans l’on P3.
thon 5c dans [es Poéfies Satyriques.

Pyrrbon, j’ai peine à comprendre comment il te
fut jamais pqflible de t’élever tau-denier de: faflueu-

Tome Il. O fer,
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fer, vaine: 8 frivole: opinion: de: Sopbilies. Oui,
je ne coupois par que tu ayer p12, en t’afrancbifl’am
de l’efclwage de: faufletés à? de: erreurs,te former
un Même d’indife’rence fi parfaite, que tu ne t’es

faune, ni defaooir fou: quel climat ejl la Grue.
ni en quoi confifiq, ni d’où provient chaque cbqfr.

Il dit de plus dans fes Images:
’ Apprenr-moi, Pyrrlmn, donner-moi à carmel!"

quelle effane vie affile, cette vie tranquille dont
ou jouis avec joye, cette me enfin qui te faitfeul

l ganter fur le terre une félicité femblable ocelle d’un

.Dieu antre le: hommes.
Diodes rapporte que les Athéniens accorde-

rcnt le droit de bourgeoifie de leur ville à Pyr-
[thon pour avoir tué Cotys, Tyran de Thrace
(1). Ce Philofophe, obferve Eratoühene dans
[on livre de l’Opulenee 55’ de la Pauvreté, tint

ménage avec [a lieur, qui faifoit le métier de rage-

. femme. Il avoit pour elle tant de complaifance,
qu’il portoit au Marché des poules a: des cochons

de lait à vendre felon les occafions. Indifférent
à tous égards, il balayoit la maifon, avoit cou-

.tume de laver une truye de d’en nettoyer l’éta-

ble. Ayant un jour grondé fa fœur Philifla, il
répondit à quelqu’un, qui lui remontroit qu’il

OU-

(r) C’efi Python 3 difciple de Platon , ni fit cette
amen. Monge mon: que ce pafs e a’ oint de
Laërce; mais que comme d’autres en oits il leur giflé
de la marge dans le texte.



                                                                     

PYRRHON. 3’15
oriblioit fou fyl’cême , que ce n’était pas d’une pe.

rite femme que dépendoit la prenne de fan indifé.

rence. Une autre fois qu’il fe vit attaqué par un
chien, il le repoull’a; fur quoi ayant été repris de

fa vivacité, il dit: Il ejl défieile à l’homme de
je dépouiller tourd-fait de l’humanité. Il fout y
travailler de toutes fis forces, d’abord en réglant
je: riflions; 55° fi on ne peut re’uflir par cette mye,

enfloit employer la raybncontre tout ce qui révolte
nos feus. ’

On-raconte que lui étant venu un ulcere, il
fo’uiïrit les emplâtres corrofifs, les incifions de

les remedes caulliques, fans froncer le fourcil.
Timon trace fou caraétere dans ce qu’il écrit à
Python. Philon d’Athenes, fou ami, dit aufli qu’il

parloit louvent de Démocrite, 6c qu’il admiroit
’Homere, dont il citoit fréquemment ce vers:

Les hommes reflemhleno aux feuilles des ar-

bres. "Il approuvait la comparaifon que ce Poëte fait
des hommes avec les mouches 6: les oifeaux, 8c
repéroit fouvent ces autres vers:

Ami, tu meurs, mais, pourquoi répondre des
larmes inutiles ? Patrocle , ces homme bien ou-deflus
de roi, enflé de vivre à)” n’efl’ plus.

En un mot il goûtoit tout ce que ce Poète
a avancé fur l’incertitude des chofcs hu-
maines, fur la vanité des hommes de fur leur
puérilité.

0 a Po-
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Polîdonius rapporte que Pyrrhon, témoin de

la confiernation des perfonnes qui étoient avec
lui dans un vaill’eau expofé à une violente tem-

pête , "leur montra tranquillement un cochon
qui mangeoit à bord du vailTeau, de leur dit
que la tranquillité de cet animal devoit être celle

du ’Sage au milieu des dangers. .
Numenius cit le feul qui avance que ce Philo-

fophe admettoit des dogmes dans la Philofophie.
Entre autres célebres difciples de Pyrrhon,

on nomme Euryloque, qui avoit le défaut d’être

fi vif, qu’un jour il pourfuivit fon cuifinier juf-
qu’à la place publique avec la broche il: les vian-

des qui y tenoient. Une autre fois étant em-
barralfé dans une difpute à Elis, il jetta l’on
habit et traverfa le fleuve Alphée. Il étoit, ainfi
que Timon, grand ennemi des Sophilles. Pour
Philon , il fe donnoit plus au Arail’onnement; auflî

.Timon dit de lui,
Qu’il évite les hommes (5° les oflaires, qu’il

parle avec luimêmefig’ ne s’embarrajfe point de la

gloire des difputes.
Outre ceux-là, Pyrrhon eut pour difc-iples

Hécatée d’Abdere, Timon de Phliafie, auteur
des Poéfies Satyriques, duquel nous parlerons ci-
après , a Nauliphane de Tejum, que la plupart
prétendent avoir été le Maître d’Epicure.

- Tous ces Philolbphes s’appelloient Pyrrho-
m’en: du nom de Pyrrhon, dont ils avoient été

- i les
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les difciples.Eu égard au principe qu’ils fuivoient,
on les nommoit autrement Hefitans, Ineertains, Douv .
tons 8c Rechercheurs. Le titre de Rechercheurs portoit
fur ce qu’ils cherchoient toujours la-vérité; celui
d’Incertains,parce qu’ils ne la trouvoient jamais; ce-

lui de Doutans,parce qu’après leurs recherches, ils
perféveroient dans leurs doutes ;celui de Héjitans,
parce qu’ils balançoient à fe ranger parmi les Dog-

matifies. J’ai dit qu’on les appelloit Pyrrhoniens.

du nom de Pyrrhon; mais Theodofius, dans les:
Chapitres Sceptiques,trouve que le nom de Pyrrho-
nienr ne convient point à ces Philofophes Incer-
tains, parce qu’entre deux fentimens contraires-
l’ame ne penche pas plus d’un côté-que d’un au--

rre. On ne peut pas même le faire une» idée
de la difpofition de Pyrrhon pour la-préferer à

. d’autres, jufqu’à s’appeller de l’on nom, vû que.

Pyrrhon n’ell: pas le premier inventeur du princi-»
pe de l’Incertitude, a qu’il n’enfeigne aucun.

dogme. Ainli il faut plûtôt appeller ces Philo-,
fophes femblables à Pyrrhon pour les mœurs. Il
y en a qui regardent Homere comme le premier
auteur de ce fyllême, parce qu’il parle plusldiver-
lement des mêmes chofcs que d’autres Ecrivains,
a ne s’attache à porter un jugement déterminé.

’fur rien. Les fept Sages même ont dit des cho-
fcs quirs’accordent avec ce principe, comme ces
maximes, Rien de trop, Qui répond, s’expofe à.
perdre, parce que celui, qui s’engage pour un

0 3. au?
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autre, en reçoit toujours quelque dommage. Ar-

- chiloque a: Euripide paroill’ent aulli partil’ans de
l’Incertitude; l’un dans ces vers ,

Glaucus, fils de Leptine, fachez que les idées
des hommes font telles que j’upiter les leur envoya

tous les jours;L’autre dans ceux-cl: ,
OÏupiter! quelle fagejfe peut-on attribuer and:

hommes, puiÏque nous dépendons de toi, 6’ que

nous ne faifonsque ce que tu vous que nous fafliims?

Bien plus, fuivant ceux dont nous parlons,
Xenophane, Zénon d’Elée, dt Démocrite ont

été eux-mêmes Philofophes feeptiques. Xéno.

phane dit que Perfonne ne fait, à? ne [aura ja-
mais rien clairement. Zénon anéantit le mouve-
ment,par la raifon que ce qui je meut,n’efe meut
ni dans l’endroit ou il efl, ni dans un lieu (lifté.
rem de celui où il efl. Démocriteldétruit la réa-
lité des qùalités,en olifant que c’ell pàr opinion

qu’une ehqfe paf]? pour froide à” l’autre pour chau-

de, 55° que les feules confer réelles fiant les arômes
à” le vuide. Il ajoute que nous ne ’connoi’flons

rien des caufes, parce que la vérité. ejl profonde.
ment cachée. Platon laifl’e aux Dieux 69° aux en.

fans des Dieux la camouflasse de la mérité, à” re-

cherche feulement ce qui ejl nraifemhlahle. Qui
fait , dit Euripide, fi ce que les hommes-appellent
vivre n’efl pas mourir, 8’ fi ce qu’ils appellent

mourir n’ejl pas une nie? Empédocle veut qu’il

3
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y oit des ehofes que les hommes n’ont pas viles, qu’ils

n’ont point entendues à? qu’ils ne peuvent compren-

dre. Il avoit dit auparavant qu’on n’efl perfaade’

que des ohqfes auxquelles chacun en particulier oient
à faire réflexion. Héraclite prétend que nous ne
devons pas rifquer des tonjcüures fur des chqfes au-

deflus de nous. Hippocrate s’exprime avec am-
biguïté & humainement parlant. Long-tems aupara-

vant Homere avoit foutenu que les hommes ne font
que parler 55° débitent des fables; que chacun trou-

ve dans au fujet une abondante marier-e de parler;
que ce que l’un a dit d’abord, il l’entendre; enfui-

te dire à un autre. Par-là il entendoit le crédit
qu’ont parmi les hommes les difcours pour 6c
contre.

Les Philofophes l’ceptiques renVerfent donc
les opinions de toutes les Sectes de Philofophie ,
fans fonder eux-mêmes aucun dogme, le conten-
tant d’alleguer les fentimens des autres 6c de n’en
rien définir, pas même cela qu’ils ne décident

rien. C’el! pourquoi en avertilfant qu’ils ne dé-
finifl’oient rien, ils enveloppoient là-dedans cette
propolition même qu’ils ne défiiijfloimt rien; car

fans cela, ils auroient décidé quelque chofe. Ils
difoient donc qu’ils ne failoient qu’alleguer les

fentimens des autres pour en montrer le peu de
folidité, comme fi, en indiquant cela, ils en
confluoient la preuve. Ainli ces mots, Nous
ne informons rien, marquent’une indécilion , com-

0 4 me
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me l’expreflîon de Pa: plus que dont ils fe fer-
voient, de même que ce qu’ils difoîent qu’il n’y

a pas de rail-on à laquelle on ne puma en oppofer
Il"? GUH’E.

Il faut remarquer fur l’expreflîon de Pa: plus
que qu’elle s’applique quelquefois dans un feus
pofitif à CPrtaînes chofcs comme fi elles étoient

femblablcs; par exemple, Un pirate n’cfi pas
plus méchant qu’un menteur. Mais les Philofophes

fceptiques ne prenoient pas ce mot dans un feus
pofitîf; ils le prenoient dans un feus defiruélîf,

comme quand on dît: Il n’y a plus plus au de
Scylle que de Cbimere. Ce mot plus que le prend
auflî quelquefois par comparaifon , comme quand
on dît que le miel efl plus doux que le raifm; 6c
quelquefois tout enfemble afllxmativement 8c né-

gativement, comme dans ce raifonn’ement: La
vertu efl plus utile que nuzfible. Car on affirme
qu’elle efl: utile, 8c on nie qu’elle foît nuîfible.

Mais les Sceptiques ôtent coute force à cette ex-
preflîon Pas plus que, en dîl’ant que tout comme

on ne peut pas plus dire qu’il y a une Providen-
. ce qu’on ne peut dire qu’il n’y en a point; de

même aufii cette expreflion Pas plus que n’efl: pas

plus qu’elle n’ef’c pas. Elle lignifie donc la même

chofe que ne n’en définir on être indécis, comme

le dît Timon dans fon Python. l
Pal-cillement ce qu’ils dirent qu’il n’y a point

le rayon à laquelle on ne puma en oppofer une con-

trai-
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traire, emporte la même indécifion , parce que
fi les raifons de chofcs contraires font équivalem
tes, il en’doit réfult’er l’ignorance de la vérité:

le: cette propofition même en, felon aux, comi-
battue par une raifon contraire, qui à fon tout,
après avoir détruit celles qui lui font oppolëes, le
détruit elle-même, à’peu près comme les re-
medes purgatifs pafi’ent eux-mêmes avec les matic- .
res qu’ils challent. Quant à” ce que difent’ les

Dogmatilles que cette maniera de rayonner n’:fl
pas détruire la raijbn, mais plutôt la confirmer, le:
Sceptiques répondent qu’ils ne fe fervent des rai-

fôns que pour un fimple ufage. parce qu’en effet
il n’efi pas poliible qu’une talion fait détruite par

ce qui n’el’c point une raifon , tout comme, ajouà

tant-ils, lorique nous difons qu’il n’y a point de

lieu , nous femmes obligés de prononcer le mot,
de lieu; nous l’exprimons , non dans un feu:
affirmatif, mais d’une maniere fimplement déclaæ

rative. La même chofe a lieu, lorfqu’en difant:
que, rien ne le fait par néceflîtè, nous femmes-
obligés de prononcer le mot de néceflîté. Ainfi

expliquoient’ces Philofophes leurs fenti’mens; car-

ils prétendoient que tout ce que nous voyons
n’en pas tel dans fa nature, mais une apparence;
Ils difOient qu’ils recherchoient, non ce, qui ra
peut comprendre, car la compréhenfion emporte
évidence, mais feulement ce que les feus nous
découvrent des objets; de forte que, la raifon ç.

O 5 fécal
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felon Pyrrhon, n’efl: qu’un fimple fouvenir des
apparences, ou des choies qu’on conçoit telle-
ment quellement : fouvenir par lequel on compare
les chofcs les unes aux autres, dont on fait un
aii’emblage inutile de qui ne fert qu’à troubler l’elï

prit. comme s’exprime Ænefideme dans [on Ta-
bleau du Pyrrhonirme. Quant à la maniere con-

. traire dont ils envifagent les objets, après avoir
montré par quels moyens on le perfuade une cho.
fe, ils employent les mêmes moyens pour en
détruire la croyance. Les chofcs, qu’on le pen-

fuade, font, ou des chofcs qui felon le rapport
des feins (ont toujours telles , ou qui n’arrivent
jamais, ou rarement; des chofcs ordinaires, ou
difl’érenciéeslpar les Loix; enfin des chofcs agréa-

bles, ou furprenantes: 8c ils fuiroient voir par
des raifons, contraires à celles qui fondent la
croyance à ces divers égards, qu’il y avoit égali-
té dans les perfuafions oppol’écs.

Les Pyrrhoniens rangent fous dix claires, fui-
vaut la différence des objets, leurs raifons d’in-
certitude fur les apparences qui tombent fous la
vue, ou fous l’entendement. Premièrement ils
alleguent la différence qui fe rennrque entre les
animaux par rapport au plaifir 6c à la douleur , ô:
à ce qui eit utile ou nuifible. ïDe là ils con-
cluent que les mêmes objets ne produifent pas
les mêmes idées; différence qui doit entraîne:
l’incertitude. Car, dirent-ils, il ya des-animaux

.. e aux
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qui s’eugendrent fans union de fexes, comme
ceux qui vivent dans le feu, le phœnix d’Arabie
6: les tignes; d’autres par l’union des fexes, com-

me les hommes 8c plufieurs autres. Pareillement
leur conflitution n’ait pas la même; ce qui fait "
aufiî qu’il y a de la différence dans les feus dont

ils font doüés. Le faucon a la vûe perçante, le
chien l’odorat fin. Or il faut nécelfairement
qu’y ayant diverfité dans la maniere dont ils
voyeur les objets, il y en ait aullî dans les idées
qu’ils s’en forment. Les chevres broutent des
branches d’arbrifi’eaux, les hommes les trouvent
amerçs; la caille mange de la ciguë, c’ell un poi-

fon pour les hommes; le porc fe nourrit de
fiente; ce qui répugne au cheval.

En fecond lieu ils alleguent la différence qui
fe rem-arque entre les hommes felon les tempé-
ramens. Demophon , Maître-d’hôtel d’Alcxan-

dre, avoit chaud à l’ombre, ë: froid au foleil.
Ariflote dit qu’Andron d’Argos traverfoit les fa-

bles de Lybie,, fans boire. L’un s’applique à
la Médecine, l’autre à l’Agriculture, celui-là au

Négoce, & ce qui cf: nuifible aux uns fe trouve
être utile aux autres; nouveau fujet d’incerti-
rude.

En troifieme lieu ils fe fondent fur la difi’e’ren- .

ce des organes des feus. Une pomme paroit pâ.
le à la vûe, douce au goût, agréable à l’odorat.

Le même objet, vû dans un miroir, change fe-

0 6 ion
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Ion que le miroir en difpofé. D’où il s’enfuit
qu’une chofe n’efl pas plus telle qu’elle paroit ,
qu’elle n’efl: telle autre.

En quatrieme lieu ils citent les diférences
qui ont lieu dans la difpofition, 6: en générai
les changemens auxquels on cit fujet par rapport
à la fauté, à la maladie, au fommeil, au reveil,
à la joye, à la trilleife, à la jeuneffe, à la vieil:
leffe, au courage, àla crainte, au befoiu, à la
réplétion, àla haine, àl’amitié, au chaud, au

froid. Tout cela influe fur l’ouverture ou le res-
ferrement des pores des feus; de. forte qu’il faut ’

que les chofcs paroiffent autrement , felon qu’on
cil différemment difpofé. Et pourquoi décide-
t-on que les gens , qui ont l’efprit troublé, font
dans un dérangement de nature ? Qui peut dire
qu’ils [ont dans ce cas, plutôt que nous uly fom-

mes? Ne voyons-nous pas nous-mêmes le foleii
comme s’il étoit arrêté? Titborée le Stoïtien re-

promenoit en dormant, &Vun domefiique de Pe-
riclès dormoit au haut d’un toit.

Leur cinquieme raifon’ ei’c prife de l’éducaè

tion, des loir, des opinions fabuleufes, des
conventions nationales de des opinions dogmat
tiques, autant de fources d’où découlent les idées

. de l’honnête 8c de ce qui efi’honteux, devrai

à du faux, des biens de des maux, des Dieux,
de l’origine de de la corruption , des chofcs qui
paroili’ent dans le monde. De u vient que ce que

- les
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les uns cillaient julle, les autres le trouvent in.
jatte, 8c que ce qui paroit un bien à ceux-ci,
el’t un mal pour ceux-là. Les Perfes croyoient le
mariage d’un pere avec fa fille permis; les Grecs
en ont horreur. Les Mafi’agetes pratiquent la
communauté des femmes , comme dit Eudoxe
dans le premier livre de fou ouvrage intitulé, Le
Tour de la Terre ,- les Grecs n’ont point cette
coutume. Les habitans de Cîlicie aiment le lat.
du; les Grecs le blâment. Pareillemeut à l’é-

gard des Dieux, les uns croyant une Providen-
. ce; les autres n’y ajoutent aucune foi. Les Egyp-

tiens embaument leurs morts; les Romains les
brulent; les pPæoniens les jettent dans les étangs:
nouveau fujet de fufpendre fou jugement fur la
vérité.

En fixieme lieu ils fe fondent fur le mélange
des chofcs les unes avec les autres; ce qui cil:

Acaufe que nous n’en voyons jamais aucune [imple-
ment il: en ellemème, mais felon l’union qu’elle

a avec l’air, la lumiere, avec des chofcs liquides
ou folides, avec le froid, le chaud, le mouve-
ment, les évaporations dt autres qualités fembla»

bles. Ainfi le pourpre paroit de couleur diffé-
rente au foleii , à la lune 6: à la chandelle. No-
tre propre teint paroit être autre le midi. que le

. fait. Une pierre, que deux hommes tranfpor-
teut difficilement par l’air, fe tranfporte plus ai-
fément par l’eau, fait. que l’eau diminue fa

0, 7 l’es
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pefanteur , ou que l’air l’augmente.

En feptieme lieu ils s’appuyent fur la diEéren-

. te fituation de certaines chofes, dt fur leur réla-
tion avec les lieux ou elles fe trouvent. Cela fait
que celles, qu’on croit grandes, paroifl’cnt peti-
tes; que celles, qui font quarrées, femblent être
rondes; que celles, qui ont la fuperficie plane,
panifient relevées; que celles, qui font droites,
paroiifeut courbes , 8c que celles, qui font blanches,
fe préfentent fous une autre couleur. Aiufi le foleil
nous paroit peu de chofe à caufe de fou éloigne:
ment. Les montagnes nous parement de loin com-,
me des colomnes d’air de aifées à monter, au-lieu

que vues de près , nous en trouvons la pente roide
de efcarpée. Le foleii nous paroit autre en fe
levant, qu’il u’eil: à midi. Le même corps nous

paroit différent dans un bois que dans une plaine.
Il en ei’c ainfi d’une figure felon qu’elle cil: diffé-

remment pofée, dt du cou d’un pigeon felon qu’il

cil: diverfement tourné. Comme donc on ne
peut examiner aucune chofe en faifant abi’traétion
du lieu qu’elle occupe, il s’enfuit qu’on en iguo

se aufii la nature. t
Leur huitieme raifon en tirée des diverfes

quantités, fait du froid ou du chaud, de la vi-
teil’e ou de la lenteur, de la pâleur ou d’autres
couleurs. Le vin , pris modérément, fortifie; bu
avec excès,il trouble le cerveau. On doit en dire
autant de la nourriture 6c d’autres chofcs femblables.

Lena
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Leur neuvieme raifon confine en.ce qu’une

choie paroit extraordinaire à rare , fuivant qu’as.
.ne autre cil plus ou moins ordinaire. Les trem.
blemens de terre ne furprcnnent point dans les
lieux ou l’on a coutume d’en fentir , dt nous
n’admirons point le foleil , parce que nous le
voyons tous les jours. Au relie Phavorin comp-
te cette neuvieme raifon pour la huitieme. Sexw
tus dt Ænefideme en font la dixieme; de forte
que Sextus fuppute pour dixieme raifon celle que
Phavorin nomme la neuvieme. ,

Leur dixieme raifon cil: prife des rélations que
les chofcs ont les unes avec les autres , comme de
ce qui cil: leger avec ce qui cil: pefaut, de ce
qui eit fort avec ce qui cil faible, de ce qui cil:
grand avec ce qui cit petit, de ce qui cil haut
avec ce qui cil: bas. Ainfi le côté droit n’eit pas

tel par fa nature , mais par fa relation avec le
côté gauche; de forte que fi on ôte celui-ci, il
n’y aura plus de côté droit. De même les quai;

lités de pere 86 de frere fout des chofcs réla-
tives. Ou dit qu’il fait jour relativement au fo.
leil, dt en général touta un rapport fi direct.
avec l’entendement , qu’on ne fauroit connaître

les chofcs relatives en elles-mômes. Voilà les dix
claires dans lefquelles ces Philofophes rangent
les raifons de leur incertitude.

Agrippa y en ajoute encore cinq autres; la
diliéreuce des fentimens, le progrès qu’il faut fai-

. ne
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;e à l’infini de l’une à l’autre, les rélations mu?

ruelles, les fuppofrtions arbitraires , le rapport de
la preuve avec la chofe prouvée. La différence,
qu’il y a dans les fentlmens , fait voir que toutes
les queitions que l’on traite ordinairement, ou
qui font propofées par les Philofophes, font tou-
jours pleines de difputes dt de confuli’on. La rai-
fon , prife du progrès qu’il" faut faire d’une chofe

à l’autre, démontre qu’on ne peut rien affirmer;

puifque la preuvede celle-ci dépend de celle-là;
de ainfr à l’infini. Quant aux relations mutuel
les , ou ne (auroit rien coufidérer féparément; au.

contraire il faut examiner une chofe conjointe.
ment avec une autre, ce qui répand-de Figues;
rance fur ce que l’on recherche. La raifon ,
prife des fuppofitions arbitraires , porte contre
ceux qui croyent qu’il faut admettre certains pre-
miers principes comme indubitables-en eux-mé-
mes , 6: tin-delà defquels on ne doit point aller;
fentiment d’autant plus abfurde, qu’il cil égales

meut permis de fuppofer des principes contraires-V
Enfin la raifon, prife du rapport de la preuve
avec la chofe prouvée, porte contre ceux qui,
voulant établir une hypothefe ,. fe fervent» d’une

raifon qui a befoin d’être confirmée par la chofe

même qu’on veut prouver, comme fi pour dés
montrer qu’il y a. des pores parce qu’il fe fait

des évaporations, on. prenoit celles-cf pour:

preuve des autres. .
Ces
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Ces Philofophes nioient toute démonl’cration,

tout jugement , tout caraétere , tome taure s
mouvement, rfcience, génération , 8c croyoient
que rien n’eii par fa nature bon ou mauvais.

Toute démonüration , diroient-ils, cit formée,
ou de choies démontrées, ou d’autres qui ne le
font point. Si c’efl de chofcs qui fe démontrent,
elles-mêmes devront être démontrées, 8c ainfi
jufqu’à l’infini. Si au contraire c’efl de chofcs

qui ne fe démontrent point, (St que toutes , ou
quelques-unes, ou une feule, foient autres qu’on
ne les conçoit, tout le mitonnement cefi’e d’être
démontré. Ils ajoutent que s’il femble qu’il y ait

des chofcs qui n’ont pas befoin de démonflration ,

il cil furprenant qu’on ne voye pas qu’il faut dé-

montrer cela même que ce font de premiers prin-
cipes. Car on ne fauroit prouver qu’il y a quatre
élemens par la raifon qu’il y a quatre élemens. Outre

cela , fi on ne peut ajouter foi aux parties d’une pro-
pofition,nécefl’airement on doit fe refuferà la dé-

moniiration générale. Il faut donc un caraé’tere

de vérité, afin que nous fachions que c’eif une

démonllration, de nous avons également befoin
d’une démonfirntion pour connaître le caraétere

de vérité. Or,comme ces deux chofcs dépendent
l’une de l’autre, elles font un fujet qui nousnobli-

ge de fufpendre notre jugement. Et comment
parviendra-t-on à la certitude fur des chofcs qui
ne [ont pas évidentes , fi on ignore comment

el-
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(elles doivent fe démontrer? On recherche, non
pas ce qu’elles paroifl’ent être, mais ce qu’elles

font en effet. Ils traitoient les Dog1natifies
d’infenfés; car, difoientdls, des principes, qu’on

fuppoi’e prouvés, ne font point un fujet de re-
cherche, mais des chofcs potées telles; dt en
raifonnant de cette maniere, ou pourroit établir
l’exiftence de chofcs impoilibleg. Ils ,difoient
encore que ceux, qui croyoient qu’il ne faut pas
juger de la vérité par les circonfiances des cho-
fcs, ni fonder l’es regles fur la nature, fe fai-
foient eux-mêmes des regles fur tout, fans prem
dre garde que ce qui paroit, en: tel par les cir-
confiances qui l’environnent, de par la manier:
dont il cit difpofé ; de forte, concluoient-ils , qu’il

faut dire, ou que tout et! vrai, ou que tout cit
faux. Car fi l’on avance qu’ily a feulement certai-

nes choies vrayes, comment les difcernera-t-on?
Les feus ne peuvent être caraétere de vérité
pour ce qui regarde les chofcs fenfibles, puifc
qu’ils les envifagent toutes d’une maniere égale.

Il en cil: de même de l’entendement par la même
raifon, a: outre les feus d: l’entendement, il n’y

. a aucune voye par laquelle on puifi’e difcerner la
vérité. Celui donc, continuent-ils, qui établi:
quelque chofe, ou Tenfible , ou intelligible,
doit premièrement fixer les opinions qu’on en a ;

car les uns en ôtent une partie, les autres une
autre. Il et! donc .nécefl’aire de juger, ou par

les
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les feus. ou par l’entendement. Mais tous les deux

font un fujet de difpute;ainfi on ne peut difcerner
la vérité entre les opinions,tant a l’égard des cho-

fcs fenfibles que par rapport aux chofcs intelligibles.
Or fi, vû cette contrariété qui en dans les et".
prits , on cil obligé de rendre raifon à tous, on
détruit la regle par laquelle toutes chofcs paroit".
fent pouvoir être difcernées , 8c il faudra regaro

der tout comme égal. 0 -
Ils pouffent plus loin leur difpute par ce rai.

fonnement. l Une chofe vous paroit probable.
Si vous dites qu’elle vous paroit probable, vous
n’avez rien a oppofer à celui qui ne la trouve
pas telle; car comme vous êtes croyable en di-
fant que vous voyez une chofe de cette maniere,
votre adverfaire en: aufli croyable que vous en
difant qu’il ne la voitpas de même. Que fi la
chofe, dont il s’agit, n’el’c point probable, on
n’en croira pas non plus celui qui affluera qu’il

la voit clairement 8c diflinétement. On ne doit
pas prendre pour véritable ce dont on et! perfua-’

dé,les hommes n’étant pas tous , ni toujours
également perfuadés des mêmes chofcs. La per-
fuafion viens rouvrent d’une caufe extérieure,&

cil: quelquefois produite, ou par l’autorité de
celui qui parle, ou par la maniera infinuante dont
il s’exprime, ou par la confidération de ce qui
cit agréable.

Les Pyrrhonieng détruiroient encore tout en.
ne
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même de vérité , en raifonnanr de cette maniere.
Ou ce caraélere de vérité cil: une chofe examinée,

ou non. Si c’eil une chofe qu’on n’a pas examinée,

elle ne mérite aucune créance,& ne peut contribuer
à difcerner le vrai de le faux. Si c’efl une chofe
dont a fait l’examen, elle ça du nombre des
chofes qui doivent être confidérées par parties;
de forte qu’elle fera à la fois juge de matiere de
jugement. Ce qui fert’ à’ juger de ce caraélere
de vérité devra être jugé par un autre caraéte-

re de. même nature, celui-ci encore par un au.
ne, ô: ainfi a l’infini.

Ajouter: à cela, dirent-ils, qu’on n’eil pas mé-

me d’accord fur ce earaétere de vérité, lemme
difant que c’ei’t l’effet du jugement de l’homme,

les autres l’attribuant aux feus, d’autres à la rai-
fon, d’autres encoreià une idée évidente. L’hom-

me ne s’accorde, ni avec lui-même, ni avec les.
autres, témoin la différence des Loix dt des
mœurs, Les feus font trompeurs, la raifon n’a-
git pas en tous d’une maniere uniforme, les idées
évidentes doivent être jugées par l’entendement,
de l’entendement lui-même ell: fujetàdivers chan-

gemens de fentimens. Delà ils inferoient- qu’il
n’y apoint de caraétere de vérité avec certitude,&

- que par conféquent on ne peut connaître la vérité.

Ces Philofophes nioient aufli qu’il; y eût
des figues par lesquels on pût connoitre es cho-
fcs , parce. que s’il y a. quelque fignr pareil,

il;
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il doit être, ou fenfible, ou intelligible. Or, di-

. lent-ils, il n’ait pas fenfible, parce que la quali-
té feufible efi une chofe générale, dt le figue une

chofe particulière. La qualité fenfible regarde
d’ailleurs la différence d’une chofe, au-lieu que

le figue a rapport à fes rélations. Ce n’eil pas

mon plus une chofe intelligible; car ce devroit
être , ou’un figue apparent d’une chofe apparen-
te, ou un figue obfcur d’une chofe obfcure, ou
un figue obfcur d’une chofe apparente, ou un fig-
ue apparent d’une chofe obfcure. Or rien de
tout cela n’a lieu; par conféquent point de fig;
nes. Il n’y en a pas d’apparent d’une chofe ap-

parente , puifque pareille chofe n’a pas befoin de
figue. Il n’y en a point d’obfcur d’une chofe

obfcure; car une chofe, qui cit découverte par
quelque autre, doit être apparente. Il n’y en
a point d’obfcur d’une chofe apparente, parce
qu’une chofe efi: apparente dès là même qu’elle

cil counoifi’able. Enfin il n’y a point de fi -
ne apparent d’une chofe obfcure, parce que le
figue, regardant les rélations des choies, cil:
compris dans la chofe même dont il cil: figue;
ce qui ne peut autrement avoir lieu. De ces ’
raifonnemeus ils tiroient cette conféquence,

-qu’on ne peut parvenir à connoitre’rieu des cho-
fcs qui ne font pas évidentes, puifqu’on dit que c’efl:

par leurs figues qu’on doit les connoître.
Pareillement ils n’admettent point de caufe à

la
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la faveur de ce raifonnement. La caufe cil quel-
que chofe de rélatif. Elle a rapport à ce dont.
elle eft caufe : or les rélations font des ob-
jets de l’efprit qui n’ont point d’exillence
réelle; donc les caufes ne faut que des idées de
requit. Car fi elles font effeétivemeut caufes,
elles doivent être jointes à ce dont on dit qu’el-
les font caufes; autrement elles n’auront point

’ cette qualité. Et de même qu’un pere n’efi

point tel, à moins que celui, dont on dit
qu’il cit pere , u’exifie; de même auifi une caufe
n’ei’t point caufe fans la réalité de ce dont on dit

qu’elle cit caufe. Cette réalité n’a point lieu,

n’y ayant ni genération, ni corruption, ni autre cho-

fe femblable. De plus s’ilya des caufes, ou ce fera
une chofe corporelle qui fera caufe d’une chofe cor-

porelle,ou ce fera une chofe incorporelle qui fera
caufe d’une chofe incorporelle; mais rien de cela
n’a lieu, il n’y a donc point point de caufe.
Une chofe corporelle ne peut être caufe d’une
chofe corporelle, puisqu’elles ont toutes deux
la même nature; de fi l’on. dit que l’une des deux

cil caufe entant que corporelle, l’autre étant pa-

reillement corporelle, fera aufii caufe en même
(crus; de forte qu’on aura deux caufes fans pa-
tient. Par la même raifon une chofe incorpoà
telle ne peut être caufe d’une chofe incorporel-

ile , non plus qu’une chofe incorporelle
ne peut l’être d’une chofe corporelle, parce que

ce
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ce qui cit incorporel ne produit pas ce qui cit
corporel. De même une chofe corporelle ne
fera point caufe d’une chofe incorporelle ,, parce
que dans la formation l’agent dt le patient dol.
vent être de mêmeîmatiere,& que ce qui efl: in-
corporel ne peut être le fujet patient d’une caufe

corporelle, ni de quelque autre caufe matérielle
du eficieute. De là ils déduifent que ce qu’on

dit des principes des chofcs ne fe foutieut pas,
parce qu’il faut uéceiIairement qu’il y ait quelque

chofe qui agiŒe par luiumême, dt qui opere le

rafle. ’’ Ces Philofophes nient aufii le mouvement par
la raifon que ce qui cit mû, ou fe meut dans
l’endroit même où il cil, ou dans celui ou il
n’eit pas. Or il ne fe meut ni dans l’un,
ni dans l’autre,- donc il n’y a point de mou-
veinent.

Ils abolifl’ent toute fcience en difant,rou qu’on

enfeigue ce qui cil entant qu’il efi, ou ce qui
n’efi: pas entant qu’il n’eft pas. Le premier n’elt

point néceifaire, puifque chacun voit la nature
des chofcs qui exiflent; le fécond inutile, vû
que les chofcs, qui n’exiftent point,n’acquiérent

rien de nouveau que l’on puifl’e enfeiguer’ôr ap-

prendre.
Il n’y a point de génération, difent-ils; car

ce qui cit déjà ne fe fait point , non plus que ce .
qui n’ei’c pas, puisqu’il n’a point d’exifieuce actuelle.

Ils
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Ils nient encore que le bien dt le mal foient

tels par nature, parce que s’il y a quelque choc
fe naturellement bonne ou mauvaife, elle doit
être l’un ou l’autre pour tout le monde, comme

la neige que chacun trouve froide. Or il n’y a
aucun bien, ni aucun mal qui paroifi’e tel à tous
les hommes, donc il n’y en a point qui fait tel
par nature. Car enfin ou l’on doit regarder ce
qu’on appelle bien comme-bien en général,
ou il ne faut pas le confidérer comme bien
réel. Le premier ne fe peut, parce que
la même chofe ef’c envîfagée comme un
bien par l’un , dt comme un mal par l’autre?
Epicure tient que la volupté eii: un bien , Antif.
theue l’appelle un mal. La même chofe fera
donc un bien dt un mal tout à la fois. Que fi
ou ne regarde pas ce qu’un homme appelle bien
comme étant univerfellement tel, il faudra dif-
tinguer les différentes opinions; ce qui n’efi: pas

pollible à caufe de la force égale des raifons
contraires, d’on ils concluoient que nous igno-
rons s’il y a quelque bien qui foit tel par na-
turc.

Au relie on peut connoitre tout le fyilême de
leurs raifons par les recueils qu’ils en outlaifi’és.

Pyrrhou n’a rien écrit, mais on a des ouvrages
de fes difciples, de Timon, d’Ænefideme, de
Numenius , de Naufiphane de d’autres.

Les .PhilofOphes dogmatii’ces oppofcnt aux
Pyr-
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Pyrrhoniens que contre leurs principes ils’reçoi.
vent des véritéslô: établiŒent des dogmes. Ils
reçoivent des vérités par cela même qu’ils difpu-

tent, qu’ils avancent qu’on ne peut rien définir,

ô: que toute raifon efi combattue par des raifon;
contraires. Au moinsil efl: vrai qu’en ceci ils
définiiTent de établifl’ent un principe. Voici ce ’

qu’ils répondent à ces objthions. ,, Nous con-

venons que nous participons aux fentimens de
l’humanité. Nous croyons qu’il fait jour, que

nous vivons, &que nous recevons bien d’autres

chofcs pareilles qui ont lieu dans la vie; mais
nous fufpendons notre jugement fur les cho.
[es que les Dogmatîftes affirment être évidentes

par la raifon, ânons les regardons comme incer:
mines; En un mot nous n’admettons que les
fentimens. Nous convenons que nous v0y.
ons , nous favons que nous penfons; mais
nous ignorons de duelle manière nous apper-

,, cevons les objets, ou comment nous viennent
,, nos penfées. Nous dirons, par maniere de

parler, que telle chofe eft blanche; mais non
par voye d’aflîrmation pour affurer qu’elle eff

telle en effet. Quant aux expreflions que
nous ne definiflimr rien, 8c autres termes fem-
blables dont nous faifons ufage, nous ne les
employons pas comme des principes. Ces
expreflions font différentes en cela des princi-
Pes qu’émbüflent les Dogmatii’ces quand ils di-
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n

h
H

fent, par exemple, que le monde cit fphéri-
que. L’aii’ertion eit incertaine, au-lieu que

nos expreiiions font des aveux qui emportent
une certitude. Ainfi quand nous dirons que
nous ne définiflonr rien, nous ne décidons pas

même ce que nous exprimons". Les Dogm-
I tiiies leur reprochent encore qu’ils détruifent

Patience de la vie, dès qu’ils en ôtent tout ce

en quoi elle confine. Les Pirrhoniens leur don-
nent le démenti. Ils difent qu’ils n’ôtent point

la
fe
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vue, qu’ils ignorent feulement comment elle
fait, ,, Nous fuppofons avecrvous ce qui pa-
roit, ajoutentils ;nous doutons feulement qu’il
fait tel qu’il cit vû. Nous fentons que le feu
brule; mais s’il agit ainii par une faculté qui
lui cit naturelle, c’eii ce que nous ne déter-
minons point. Nous voyons qu’un homme
fe remue a: fe promene; mais nous ignorons
comment s’eEeÉtue ce mouvement. Nos rai-

fonnemens ne tombent donc fimplementsque
fur l’incertitude qui en jointe aux apparences
des chofcs. Quand nous dirons qu’une ita-
tue a des dehors relevés , nous exprimons ce qui
paroit; lorsqu’au contraire nous afi’ûrons qu’elle

n’en a point , nous ne parlonsplus de l’apparen-

ce , nous parlons d’autre chofe.” De la vient ce

qu’obferve Timon dans trois de fes ouvrages;
dans fes écrits à Python, que Pyrrbon n’a point
détruit l’autorité de la coutume; dans res Image:

qu’il
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qu’il prenoit l’objet tel qu’il panifient Æ la ode ; de

dans (on traité des Sens,qu’il n’afiîrmoit pas qu’une

cbqfe étoit douce, mais qu’elle [ambloit l’être.

Ænefideme, dans fou premier livre des Difcour:
de Pyrrhon, dit auiii que ce Philofophe ne déci-
doit rien dogmatiquement à caufe de l’équivalen-

ce des raifons contraires, mais qu’il s’en tenoit
aux apparences; ce qu’Ænefideme repete dans
fou traité contre la Philofipbie 8: dans celui de la
Reçbercbe. Zeuxis, ami d’Ænefideme, dans [on

livre des Deux faire: de Raifimr, Antiochus de
Laodicée,& Apellas dans fou traité d’Agn’ppa ne

pofent auiii d’autre fyilême que celui des feules
apparences. Ainfi donc les Pyrrhoniens admet-
tent pour caraé’tere de vérité ce que les objets

préfentent à la vue, felon ce qu’en dit Ænefi:
deme.

Épicure a été du mérite fentiment, à; Dé-

mocrite déclare qu’il ne cannoit rien aux appa-
rences, qu’elles ne font point toutes réelles, 6c
qu’il y en a même qui n’exiiient pas.

Les Dogmatiites. font là-defi’us une difliculté

aux Pyrrhoniens, prife de ce que les mêmes
apparences n’excitent pas les mêmes idées. Pat

exemple, une tour peut paroitre ronde, 6: quar-
rée. Si donc un Pyrrhonien ne décide fur aucuo
ne de ces apparences, il demeure fans agir; (il:
s’il fe détermine pour l’une ou l’autre,il ne don-

’ P. a q ne
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ne pas aux apparences une force égale. Ils répon-
dent que quand les apparences excitent des idées
difïérentes, ils difent cela même qu’il ya di-
VCrfes apparences, 8c que c’en pour cela qu’ils
font profeiiion de n’admettre que ce qui paroit.

Quant à la fin qu’il faut fe propofer, les
Pyrrhoniens veulent que ce foit la tranquillité
d’efprit, qui fuit la fufpeniion du jugement à
peu près comme l’ombre accompagne un corps,
s’expriment Timon 8c Ænefideme. ’Ils avancent

que les chofcs , qui dépendent de nous , ne font
pas un fujet de choix ou d’avgriion , excepté cel-

les qui excédent notre pouvoir, 6c auxquelles
nous femmes roumis par une néceilité que nous
ne pouvons éviter, comme d’avoir faim ô: foif,
ou de fentir de la douleur; chofcs contre lesquel-
les la raifon ne peut rien. Sur ce que les Dog,

’ matii’res leur demandent comment un Sceptique

peut vivre, fans te ’difpenfer, par exemple,
d’obéir fi on lui ordonnoit de tuer fou pere , ils
répondent qu’ils ne favent pas comment un Dog,
matîiie pourroit vivre en s’abiienantdes que-ilions,

qui ne regardent point la vie de la conduite or-
dinaire. Ils concluent enfin qu’ils choifiii’ent de

évitent certaines chofcs en fuivant la coutume,
de qu’ils reçovient l’ufage des Loix. Il y en a qui

prétendent que les Pyrrhoniens établiiioient pour
fin l’eXemption de pallions; d’autres , la douceur.

T I-
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l’éloge dans nos Oeuvres Poétiques, aimc

te, livre premier de. l’es Poéfies Satyriquer dédiées

à Tibere Cél’ar, que Timon étoit fils de Timar-

à Pollonide de Nicée, dont nous avons fait

que de originaire de Phliafie; qu’ayant perdu l’on.

pere dans fa jeunefi’e, il s’appliqua à la danf’e;

qu’enfuite il changea de fentiment, 8L s’en alla à
Megare auprès de Stilpon; qu’après avoir paiTé bien

du teins avec lui, il retourna dans fa patrie de
s’y maria; que de là il fe rendit conjointement
avec fa femme à Elis chez Pyrrhon; qu’il s’arrê-

ta dans cet endroit jufqu’à ce qu’il eût des en-
fans; 8: qu’il infiruifit dans la Médecine l’aîné

[es fils, nommé Xantbur, lequel hérita de [on
pere fa maniera de vivre (in res préceptes. Ti-

U

mon , affure Sotion, livre onzieme, fe rendit il. -
lufire par fon éloquence; mais comme il man-
quoit du néceiiaire, il fe retira dans l’Hellef-
pont de dans la Propontide. Il y enfeigna à
Chalcedoine la Philofophie & l’Art Oratoire avec
un fuccès qui lui mérita beaucoup de louange.
Devenu plus riche , il partit de la pour Athenes,
ou il vécut jufqu’à fa mort, excepté qu’il demeura

peu de tems à Thebes. Il fut connu de eflimé
du RoiAntigone ,ainii que de Ptolomée Philadel-

P 3 Phe:
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phe, comme il l’avoue luimême dans les Vers

ïambes. -Antigone dit que Timon aimoit a boire, à: ne
s’occupait pas beaucoup de la Philofophie. Il
.compofa des Poèmes, différentes fortes de Vers,
des Tragédies, des Satyres, trente Comédies,
.foixante Tragédies, outre des Poéfiesglibres 6:
bondonnes. On a auiIi de lui un livre de Poé.
fie logadique, où [Ont contenus plus de vingt
mille vers; livre dont il eii fait mention dans
Antigone de Caryile, auteur de la Vie de Timon.
Ses Poéfies burlesques renferment trois livres,
dans lesquels, en qualité de Pyrrhonien, il fa-
.tyrife tous les Philofophes Dogmatiit’es, en les.
parodiant à l’imitation des anciens Poëtes. Le pre.
mier de ces livres en un narré fimple de claire-
ment écrit; le fecondpkëc le troifieme font une
efpece de Dialogue, ou les queil-ions le prop09
lent par Xénophane de Colophon, de auxquelles
il femble répondre lui-même. Dans le fecond
livre il parle des Anciens , dans le troifieme des
Modernes; ce qui a donné à quelques-uns occa.

fion de l’appeller Epilogueur. Le premier livre.
contient les mêmes matieres que les deux au-
tres, hormis qu’il n’y introduit qu’un perfonna-w

5e qui parle. l Il commence par ces mots:
r Venez , Sopbifler, venez tous ici ;vour gente qui.
ne , 53° qui nous rendez fi importune.

mourut, âgé de près de quatreavingt-dix

ans,
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ans, felon la remarque d’Antigone , de de Sotion
dans fou livre onzieme. J’ai oui dire qu’il étoit
borgne, 8: qu’il le traitoit lui-même de Cyclope.

Il y a eu un autre Timon, qui étoit milan-
thrope.

Timon le .Pbilofopbe aimoit beaucoup les jar-
dins de la folitude , comme le rapporte Antigo-
ne. On raconte que jerôme le Péripatécioicn difoit
deluique comme parmi les Scythes on lançoit des
flèches dans la pourfuite 8c dans la retraite; de
même entre les Philofophes il y en avoit qui ga-
gnoient des difciples à force de les pourfuivre,
d’autres en les fuyant, 8c que Timon étoit de ce

caraâere. ’Il avoit l’efprit fubtile 6c piquant, aimoit à
écrire, 6c excelloit fur-tout à inventer des con-
tes propres à compofer des fables pour les Poètes
de des pièces pour le Théâtre. Il communiquoit
fes tragédies à Alexandre &là Homere le ferme.

’Il ne s’embarraffoit pas d’être troublé par les do-

mefliques, ou par des chiens, n’ayant rien plus
à coeur que la tranquillité d’efprit. On dit
qu’Aratus lui demanda comment on pourroit fai-
re pour avoir un Homere correct, 6c qu’il répon-
dit qu’il falloit tâcher d’en trouver le: plus ancien:

exemplaires, 65° non d’autre: plus recrus, nous à)”

. corrigés. Il laiffoit traîner les produétions, qui
étoient fouvent à demi-rongées par négligence.

On conte Ià-deEus que l’Orateur Zopyrus, lifant

P 4 un
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un de les ouvrages dont Timon lui montroit
des endroits, lorsqu’ils vinrent à la moitié du
livre , il s’en trouva une partie déchirée; ce
que Timon avoit ignoré jufqu’alors, tant il étoit
indifi’érent à cet égard. Il étoit d’une finett-

reul’e complexion, qu’il n’avoit aucun teins max.

qué pour prendre les repas.
On raconte que voyant Arcéfilas marcher,

accompagné de flatteurs à droite de à gauche , il
lui dit: Que vienrtu faire parmi nous, qui-films
ne: libre: 6’ exempt: defervitude? Il avoit cou-
tume de dire de ceux qui prétendoient que les
feus s’accordent avec l’entendement dans le rap.
port qu’ils font des objets: Année: a” Numeniur

font d’accord. Ordinairement il prenoit un ton rail.
leur. Il dit un jouta quelqu’un qui le falloit de tout
un fujet d’admiration :Pourquoi ne vous étonnez-vous

par de ce qu’étant trois enjambie, nous n’avons que

quarre yeux ?,En efi’et laid: Dioscoride [on difcî-
ple étoit chacun privé d’un œil, au-lieu que ce-

lui, à qui il parloit, en avoit deux.’ Améli-
las lui demanda pour quelle raifon il étoit venu
de Thebes. Afin, lui repliqua-t-îl , d’avoir ocra»
fion de me moquer de vous, qui vous En: élevé à
un fi bout degré. Néanmoins il a donné , dans
fou livre intitulé,Repas d’Arcéfilar, des louanges
à ce même Philofophe qu’il avoit dénigré dans

fes Poefier burlesquer. l
Menodote écrit que Timon n’eut point de

fuc-
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fuccefi’eur. Sa Secte finit avec fa vie, jufqu’à

ce qu’elle fut renouvellée par Ptolomée de Cyre.

ne. Au relie Hippobote de Sotion dirent qu’il
eut pour difciples Diofcoride de Cypre, Nico-
loque de Rhodes, Euphranor de Séleucie, de
Praylus de la Troade, qui fut,au rapport de
Phylarqùe l’Hillorien,.fi confiant du fi patient,

que malgré toute ion innocence, il le laiila con-
damner à mort comme traître, fans avoir même
prononcé un feul mot de fupplication. Euphra-
nor forma Eubule d’Alexandrie, qui enfeigna
Ptolomée, lequel dreil’a Sarpedon 8c Héraclide.
Ce dernier fut Maître d’Ænefideme de Gnofl’e,

auteur des huit livres fur les Raifons que les
Pyrrhoniens alléguoient en faveur de leur l’y.
flême. Ænefideme linilruifit Zeuxippe, nommé
Politer, &’celui-ci Zeuxis, furnommé Coniope.
Zeuxis eut fous fa difcipline Antiochus de Laodi-
’cée, defcendu de Lycus, dont Ménodote de
Nicomedie, Médecin Empyrique, dt Théodas de

.Laodicée prirent les leçons.. Ménodote à fou
tour devint Maître d’Hérodote, fils d’Arieus na-

tif de Tarfe, qui le fut enfaîte de Sextus Empi-
piricus,duquel on a les dix volumes duPyrrhonis-
me dt autres beaux ouvrages. Enfin Sextus Sas
turnin eut pour difciple un nommé Cythenas,
aufli Empyrique.

P s LI-
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EPICURE.
’a Pleure fut fils de Néocles- de de Che-’

rei’rrate. La ville d’Athenes fut fa
Il patrie, & le’ bourg de Gargette le

943:1 lieu de fa naifl’ance. Les Philaîdes,.
ainfi que dit Métrodore dans le livre qu’il a fait

de la Noblefle , furent fes ancêtres. .
Il y a des Auteurs, entre lesquels cil: Héra-

clide , felon qu’il en écrit dans l’Abrégé de Sotion,

qui rapportent que les Athéniens ayant envoyé
une colonie à Samos, il y fut élevé, de qu’ayant:

atteint Page de dix ans, il vint à Athenes dans le
tems que Xénocrate enfeignoit la Philofophie;
dans ’l’Académie, de Ariitote dans la Chalcide;.

mais qu’après la mort d’Alexandre le Grand,

au.
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cette capitale de la Grece étant fous la tyrannie
de Perdiccas, il revint à Colophon chez l’on peutr

ou , ayant demeuré quelque tems 8: affemblé
quelques écoliers, il retourna une feconde fois à
Athenes pendant le gouvernement d’Anaxicratc,
6C qu’il profeEa la Philofophie parmi la foule de
fans être diltingué, jufqu’à ce qu’enfin il le fit

Chef de cette sale, qui fut appellée de fou
nom.

A Il écrit lui-même qu’il avoit quatorze ans lors.

qu’il commença à s’attacher à l’étude de la Phi-

lofophie. Apollodore, un de fes Seétateurs, as-
fûre , dans le premier livre de la Vie d’Epicure, qu’il

s’appliqua à cette connoiil’ance univerfelle des
choies par le mépris que lui donna l’ignorance des

Grammairiens, qui ne lui purent jamais donner
aucun éclaircifl’ement fur tout ce qu’Héfiode avoit

dit du Cahos.
Hermippus écrit qu’il fucMaitre d’école, de

qu’étant enfuite tombé fur les livres de Démocri.

te, il le donna tout entier à la Philofophie; c’cii’

ce qui a fait dire de lui à Timon , Vient enfin de
Samor le dernier de: Pbyficz’em, un Maître d’école,

un efronté, à” le plus mife’rable de: hommes.

On apprend de Philodeme Epicurien , dans le
dixieme livre de fou Abrégé de: Pbihyopber, qu’il

eut trois freres, Néocles , Chatredême &Aril’to a

bule, à qui il infpira le defir de s’appliquer,
comme lui, ,à la découverte ,des fecrets de la

P 6 na-
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nature. Myronianus, dans les Chapitre: Hi ori-
qua, remarque que Mus, quoique fou efclave,
fut aufii un des compagnons de ion étude.

Diotime le Stoïcien, qui liaîlToit mal à propos

Epicure, l’a voulu faire palier malicieufement
pour un voluptueux, ayant inféré cinquante let-
tres, toutes remplies de lafciveté, fous le nom
de ce Philofophe,à qui il imputa encore ces cer-
tains billets qu’on a toujours cru être de Chryfip-
pe. Il n’a pas été traité plus favorablement de

Pofiidonius le Stolcien , de Nicolaus, de de Sotion
dans fou douzieme livre des Reprébenfionr, par-
lant de la XXIV. lettre.

Denys d’Halicarnalfe a été auffi de fes en-
vieux. Ils dil’ent que fa mare de lui alloient pur;
ger les maifons par la force de certaines paroles;
qu’il accompagnoit fou pere , qui montroit à

, vil prix à lire aux enfans; qu’un de les freres
faifoit faire l’amour pour fubfii’cer, de que lui-

même demeuroit avec une courtifane qui le
nommoit Léontîe; qu’il s’étoit approprié tout ce

que Démocrite avoit écrit des atômes, aulii-bien
que les livres d’Arillippe fur la Volupté.

Timocrate, dt Hérodote, dans fou livre de la
3eunefl’e d’Epicure , lui reprochent qu’il n’étoit

pas bon citoyen,- qu’il avoit eu une complairai:-
ce indigne dt lâche pour Mythras,’Lieutenant de
’Lyfimachus, l’appellant dans fes lettres Apollon,

à le traitant de Roi; qu’il avoit de même fait

les



                                                                     

arienne. 3,,les éloges d’Idomenée, d’Hérodote de de Timo.

crate, parce qu’ils avoient mis en lumiere quel.
ques-uns de les ouvrages qui étoient encore in-
connus ,6: qu’iiavoiteu pour eux une amitié plei«

ne d’une flatterie excellive; qu’il fe fervoit ordi-
nairement dans fes Épine: de certains termes,
comme à Léontie-: O! Roi Apollon, ma petite
Léontie, mon Cœur, avec quel excès de plaifir ne
nous formoler-nous par recréé: à la leâ’ure de votre

billet? loriqu’il écrit àThemiiia, femme de Léon-

te: fa vous aime, lui dit-il, à tel point, que fi
vous ne me venez trouver, je fuir capable, avant
qu’il fait trois jours, d’aller avec une ardeur incroya-

ble ou vos ordrer, Tbémlfla, m’appelleront; 6c à

Pythocles, jeune homme admirablement beau :
je facho , lui mande-t-il, d’impatience, dan: l’at-

tente de jouir de votre aimable prefence, à? je la
joubaite comme celle de quelque Divinité;

Il ajoute encore à Themifia, il l’on en croit
ces Écrivains, qu’il ne s’imagine pas faire rien
d’indigne loriqu’il fe fert de tout ce qu’il y a de

plus infinuant pour la perfuader. C’eil ce que
remarque Théodore dans l’on quatrieme livre con-
tre Épicure, qu’il eut un commerce avec’plufieurs I
autres courtifanes , mais qu’il fut partîculie’rement’

attaché à celui qu’il conferva pour Léontie, que

Métrodore, ainfi que lui, aima éperdument.
On prétend que dans [on livre de la Fin ilsy

a de lui ces paroles.- au ne trouve plus rien qui

’ P 7 Pair.
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puijÏe me peifuader que cela fait un bien qui
bannit le: pinyin quifiattent’le goût, qui défend

ceux que l’union de deux aman: fait fentir , qui
’ ne veut par que l’ouïe foi: charmé! de l’harmonie,

8’ qui interdît les délicieufes émotions que les hum

ge: font mure par les yeux. Ils veulent auflî fai-
re croire qu’il écrivit à Pythocles : Fuyez précipi-

tamment , heureux jeune homme , toute: forte: de

dïcipline.- IEpiëlqte lui reproche que [à maniera de parler
étoit efféminée de fans pudeur, 8c l’accable en

même tems d’injures. Timocrate, frere de Met
trodore 8c difciple d’Epicuie, s’étant féparé de

fon école, a lamé dans les livres,» intitulés de
le faire, qu’il vomilfoit deux fois par jour à cau-
fi: qu’il mangeoit trop; que lui-même avoit échap-

pé avec beaucoup de peine à [a Philofophie noc-
turne , û au risque d’être feul avec un tel ami;
qu’Epicure ignoroit plufieurs chofcs fur la Philo-
fophîe, ô: encore plus fur la- conduite de la vie;
que fou corps avoit été fi cruellement afiîige’ par

les maladies , qu’il avoit paire plufieurs années
fans pouvoir fortîr du lit,- ni fans pouvoir fe le-

. ver de la chaire fur laquelle on le portoit; que
la dépenfe de fa table le montoit par jour à la
valeur d’une mine, monnoye Attique, comme il
le marque dans la lettre qu’il écrit à Léontie, 6c

dans celle qu’il adrefi’e aux Philofophes de Mîty-

lime, . 6c que Métrodore 6c lui avoient toujours

* v ’ fré-
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fréquenté des femmes de la derniere débauche ;.-

mais fur-tout Marmnie, Hedia, Erofie. à Ni-
cidia.

Ses envieux veulent que dans les trente-lape?
livres, qu’il a compofés de la Nature, il y re.
pete louvent la même chofe; qu’il y coulure les:
ouvrages des autres Philofophes, de particulière--
ment ceux de Naufiphanes, difant de lui mot pour
mot: fumais Sopbifle n’a maritimes: tant d’orgueil
(effile vanité, E55 fumai: perfanne n’a mandié avec

tant de baflefle le fuflçage du peupler Et dans fes-

Epttres contre Naufiphanes il parloit ainfi: Ces
chofe: lui avoient tellement fait’perdre l’qflarit, qu’il:

m’aecabloit d’injures, 899.12: vantoit .d’rwoir été mon

Maître.. Il l’appelloit Poumon, comme pour mon-

trer qu’il n’avait aucun fentiment. Il foutenoit:
d’ailleurs qu’il étoit ignorant , impoileur 8C cf?
féminé;

Il voulbit que lesSeé’tateurs de Platon fuirent
nommésles Flotteur: de Denys, à: qu’on lui don-»
nât l’épîthete de Doré , comme à un homme plein

de folle; qu’Aril’cote s’était abyme dans le luxe;

qu’après la dillîpation de fon bien, il avoit été

contraint de le faire foldat pour lubrifier, dt qui:
avoit été réduit jufqu’â. diflribuer des remedee

pour de l’argent.

Il donnoit à Protagore le nom de Porteur de
mannequins, celui de Scribe a: de Maître d’école

de village à Démocrite. Il traitoit Héraclite
d’y;
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d’yvrogne. Au-lieu de nommer Démocrite paf

[on nom , il l’appelloit Lemoerite, qui veut dire
ebaflieux. Il diroit qu’Antidore étoit un enjô-
leur, que les Cyrenaïques étoient ennemis dela
Grece; que les Diàleé’ticiens crevoient d’envie,ût

qu’enfin Pyrrhon étoit unvignorant, à un homme
mal elevé.

Ceux, qui lui font ces reproches, n’ont agi
fans doute que par un excès de folie. Ce grand
homme a de fameux témoins de fon équité à: de

fa reconnoifl’ance. L’excellence de fou bon na-

turel lui a toujours fait rendre jul’tice à tout le
monde. 8a- patrie célébra cette vérité par les
flatues qu’elle drefia pour éternifer fa mémoire.

Elle fut confacrée par les amis, dont le nombre
fut fi grand, qu’à peine les villes pouvoient-cle
les les contenir, aufli bien que par les difciples,
qui s’attacherent à lui par le charme de fa nonn-

ne, laquelle avoit, pour ainfi dire , la douceur
des Syrenes. Il n’y eut que le feul Métrodore
de Stratonicel, qui , prel’que accablé par l’excès

de les bontés, fuivit le parti de Carnéades.
La perpétuité de fou école triompha de fes

envieux, à parmi la décadence de tant d’autres

Sectes, la fienne le conferva toujours par une
foule continuelle de difciples qui le fuccédoient
les uns aux autres.

Sa vertu fut marquée en d’illul’tres caraé’teres,

par la reconnoiç’ance 8c la piété qu’il eut envers

r les
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les parons , à; par la douceur avec laquelle iltrai.
tu les efclaves , témoin l’on teflament’, ou il don.

na la liberté à ceux qui avoient cultivé la Philo.
fophie avec lui, a: particulièrement au fameux
Mus, dont nous avons déjà parlé;

Cette même vertu fut enfin généralement con-

nue par la bonté de fou naturel, qui lui fit dans
.ner univerl’ellement à tout le monde des marques

d’honnêteté G: de bienveillance? Sa piété envers

les Dieux dt l’on amour pour fa patrie ne le dé:
mentirent jamais ’jufqu’à la fin de fes jours. Ce

Philofophe eut une modeflie fi extraordinaire ,
qu’il ne voulut jamais fe mêler d’aucune charge

de la République.
Il cit certain néanm s que parmi les treuilles:

qui afiIigerent la Gr e, il y paria toute la vie I,
excepté deux ou ois voyages qu’il fit fur les
confins de l’Ionie” our vifiter (es amis. qui s’as-

fembloient de tous côtés pour venir vivre avec.
lui dans ce jardin qu’il avoit achetté pour prix
de quatre-vingts mines. C’efl: ce que rapporte

Apollodore. . -Ce fut-là que Diodes raconte, dans fion livre
de l’Incurfion, qu’ils gardoient une fobriété ad-

mirable, dt fe contentoient d’une nourriture très
médiocre. ,, Un demi-feptier de vin leur fufii.
,, fait, dit-il, de leur breuvage ordinaire n’étoiu
,, que de l’eau”.

Il ajoute qu’Epicure n’approuvoit pas la coin.
mui-

l
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munauté de biens entre les Seâateurs, contre le
fentiment de Pythagore, qui vouloit que toutes
chofcs fuirent communes entre amis, parce que,
diroit notre Philofophe , c’étoit-là plutôt le ca-
raélere de la défiance que de l’amitié.

Il écrit lui-même dans res Épine: qu’il étoit

content d’avoir de l’eau (Ë du pain bis. Envoyez-

moi , dit ce Philofophe à un de les amis, un peu
de fromage Cytbridien , afin que je fafl? un "par
plus excellent lorfque l’envie m’en prendra. Voilà

quel étoit celui qui avoit la réputation d’établir le

fouverain bien dans la volupté. Athénée fait
fou éloge dans l’Epigramme fuivante.

Manoir, pourquoi courez-eau: après tout ce qui
fait le fujet de vos peinât ? Vous tu: infatiables
pour l’acquifition de: riobefl’er, vous ler rerbenbez

parmi le: quereller 65° le: combats, quoique miam
moins la nature les ait bornées, 8° qu’elle fait con»

tente de peu pour fa confirmation à mais ne: dejirs’

n’ont point de borner. Confultez fur cette marine
le juge fil: de Marier; il: n’eut d’autre Maître que
le: Mujer, ou le trepz’ed d’Àpollon.

Cette vérité fera beaucoup mieux éclaircie

dans la fuite par fes dogmes 8c par les propres
paroles. 11 s’attachoit particuliérement, fi l’on-
en croit Diodes, à l’opinion d’Anaxagore entre
les Anciens, quoiqu’en quelques endroits il s’é-

lbignàt de fes fentimens. Il fuivoit au!!! Arche-
Iaus, qui avoit. été le Maîtrede Sonate.

. Il
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Il dit qu’il exerçoit l’es écoliers àapprendre

par cœur ce qu’il avoit écrit. Apollodore are-
marqué, dans l’es Chronique: ,. qu’il écouta Lylî-

phanes de Praxiphanes ,2 mais Épicure parle tout:
au contraire dans l’es Epttrer à Eurydicur ; car il
allure qu’il n’eut d’autre Maître dans la Philofor

phie que fa propre fpéculation, de que ni lui, ni
Hermachus. ne dirent point. qu’il y ait jamais eu
de Philofophe appellé Leucippe , qu’Apollodore’

néanmoins , S’eétateur d’Epicure, affirme avoir:

enfeigné Démocrite. Au relie Demetrius de
Magnéfie fait foi qu’il fut auditeur de Xénocrate.
Sa diéiion en proportionnée à. la: matiere qu’il

traite ; aufii Ariltophane le ,Grammoirien le reprendÎ
de ce qu’elle n’était point airez élegante; mais fa.

manier: d’écrire a été. fi" pure de. fiaclaire, que

dans le livre , qu’il a compolé de la Rhétorique,

il a foutenu qu’il ne falloit exiger de cet Art que.-
les régies de le faire entendre facilement.

Au-lieu de mettre pour infcription à toutes fes:
Epitres ces paroles: Soyez en famé; Réjouifl’ez-

vous; Que la Fortune nous rie; Pafltz agréablement
le tenir, il recommandoit toujours de. mon bon-
nitement.

Il y en a, qui dans la Vie d’Epieure’, foution-

nent qu’illa pris le livre , intitulé Canon ou Regle,.

dans le traité du Trepied , qu’on attribuoit à:
Naufiphanes, lequel, felon ces mêmes Auteurs,
fut fou Maître, arum-bien que Pamphile le Platonin

. me"):
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eien, qui enfeignoit dans l’Ille de Samos’. Ils
ajoutent qu’il Gemmença d’étudier en Philolophie

à Page de douze ans, à qu’à trente-deux il l’en-

feigna publiquement.
Apollodpre dit qu’il naquit la .troifieme année

de la CIX. Olympiade, le feptieme jour du mois
de Caméléon , tous le gouvernement de Sofigene,
dt l’ept ans depuis la mort de Platon.

Il drell’a l’on école dans Mitylene a trente-deux

ans, de en pall’a enfaîte cinq à Lampfaque. Etna
retourné à Athenes, il y mourut à l’âge de foixarr

te-ôt-douze ans, la féconde année de la CXXVll.

Olympiade fous l’Archontat de Pytharatus , à
laill’a la conduite de [on école à Hermachus de
Mity’lene, fils d’Agemarque.

Le même Hermachus rapporte dans fes En
ne: qu’après avoir été tourmenté par de cruelles

douleurs pendant quatorze jours, une rétention
d’urine , caufée par la gravelle, lui donna la
la mort. ,, C’ell dans ce teins, ajoute-t-il , que
,, s’étant fait mettre dans une cuve d’airain,
,, pleine d’eau cbaude, pour donner quelque
,, intervalle à l’on mal, c! qu’ayant sa un peu

,, de vin , il exhorta l’es amis à le fouvenir de
,, les préceptes, ô: finit l’a vie dans cet entre-
,, tien”. Voici des vers que nous avons faits
fur lui.

Re’jowfl’ez-uous, dit Épicure, en mourant àfe:

me; gardez me: préceptes. Pair nom entre dans

’ 9’
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une cuve pleine d’eau chaude, il prit du vin, (5°

q partit auflitot après pour aller boire des eaux froi.
des de Pluton.

Telle fut la vie-6c la mort de ce Philofophe ;
voici (on teltament.
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,, Ma derniere volonté cil que tous mes biens
appartiennent à Amynomaque, fils de Philo-
.crate, à Batithe de à Timocrate, fils de De-
metrlus, alnfi qu’il paroit par la donation que
je lui ai faite, dont l’acte cil: inferé dans les
Régitres qui le gardent dans le Temple de la
Mere des Dieux; à condition néanmoins que
le jardin fera donné avec tontes les commodi-
tés a Hermachus Mitylénien , fils d’Agemar-

que, à ceux qui enfeigneront avec lui, de
même à ceux qu’il nommera pour tenir cette
école , afin qu’ils y puill’ent plus agréablement

continuer l’exercice , du que les noms de ceux,
qui feront appellés Philofophes de notre Sec-
te, [oient confacrés à l’éternité.

,, je recommande à Amynomaque , 6c à Ti-
moèrate de s’appliquer , autant qu’il leur fera

pollîble , à la réparation de à la confervation
de l’école qui cil dans le jardin. Je les char.
ge d’obliger leurs héritiers d’avoir autant de

foin, qu’eux mêmes en auront eu, pour la
confervation du jardin de de tout ce qui en dé-
pend, 5C d’en laitier pareillement la jouïfi’ance

à

Il
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à tous les autres Philofophes, fuccefi’eurs de

notre opinion. -,, Amynomaque &Timocrate iaill’eront àHer.
machus ’pendant la vie, ù à ceux qui s’atta-

cheront avec lui à l’étude de la Philofophie,

la maillon que j’ai au bourg de Melite.
,, On prendra fur le revenu des biens que
j’ai donnés à Amynomaque dt a Timocrate ,
félon qu’on en conviendra avec Hermacbus, ce

qui fera nécell’aire pour célebrer dans les dix

premiers jours du mois de Gaméléon celui
de notre naifi’ance , de ceux de mon pare, de
ma mare de de mes freres; ô: le vingtieme de
la lune de chaque mois on traitera tous ceux
qui nous ont fulvis dans la connoifi’ance de la
Philofophie , afin qu’ils le l’ouviennent de
moi de de Métrodore, ô: qu’ils fall’ent aufii la

même chofe au mois de Pollidéon en mémoire
de nos freres, ainfi qu’ils nous l’ont vû’ob-

ferver. Il faudra qu’ils s’acquittent de ce de-

voir dans le mois de Metagitnion en faveur

de Polyene. I ,,, Amynomaque de Timocrate prendront foin
de l’éducation d’Epicure , fils de Métrodore,

de du fils de Polyene, tandis qu’ils demeurent
enfemble .chez Hermachus de qu’ils prennent

les leçons. p i ’
,. Je veux que la fille de Métrodore fait aullî
fous leur conduite, de que loriqu’elle fera en

a n A"
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EPICURE.I 359
âge d’être mariée, elle éponte celui dientreles

Philofophes qu’Hermachus lui aura .choiii. Je
lui recommande d’être modelle , à d’obéir en-

tièrement à Hermachusn

,, Amynomaque dt Timocrate , après avoir
pris l’avis d’Hermachus , prendront du revenu

de mes biens ce qu’il faudra pour leur nourri- ’

turc 6c pour leur entretien. Il jouira , corn-
me eux, de la part dt portion que je lui donne
dans ma fucceflion, parce qu’il a vieilli avec
nous dans la recherche des ’découvertes que
nous avons faites fnr la nature , 8E que nous
l’avons laifi’é pour notre fucceileur à l’école

que nous avons établie; ainfi il ne fera rien
fait fans fou confeil. La fille, lors de fou
mariage . fera dotée felon les biens que je
laifl’e. Amymomaque 1&5 Timocrate en délibe-

reront avec Hermachus.
,, On aura foin de Nicanor, ainfi que nous
avons fait. Il el’c jolie que tous ceux, qui
ont été les compagnons de nos études, qui y
ont contribué de tout ce qu’ils ont pu, 6c qui

fe [ont fait un honneur de vieillir avec nous
dans la fpéculation des fciences, ne manquent
point, autant que nous pourrons , des cho-
(es quilleur font’nécellaires pour le fuccès de

leurs découvertes. Je veux qu’Hermachus ait

tous mes livres.
n S’il arrive qu’Hermachus meure avant que

,, les
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les enfans de Métrodore l’aient en âge, for.

donne qu’Amynomaque a Timocrate le char.
gent de leur conduite, afin que tout fe paire
avec honneur, dt qu’ils proportionnent la dé.
penfe, qu’il faudra faire pour eux. à la valeur

de mes biens. A ’
,, Au telle je fouhaite qu’autanthu’îl fera pos.

fible. toutes ces difpolîtions [oient exécutées de

point en point, conformément à ma volonté.
Entre mes efclaves, jiai’franchis Mus, Nicias,
dt Lycon; je donne suffi la liberté àPhédrion".
Voici une lettre qu’il écrivit à Idomenée, é.

tant près de mourir.
,, Je vous écrivois au plus heureux jour de

,,v,ma vie , puifque détail: le derniér. Je roui-Trois

a:

a:

b
u
à!

D)

n
il
3’

n
n

tant de douleurs dans la veflie 6c dans les in-
tefiins, que rien n’en pouvoit égaler la via.
leuce; néanmoins le l’auvenir de mes raifonne-

mens fur la Philofophie ô: de mes découvertes

fur la nature charmoit tellement mon efprit ,
que ce m’étoît une grande confolation contre

les maux du corps. Je vous recommande
donc, au nom de cette amitié que vous avez
toujours eue pour moi , ô: de ce noble peu.
chant que dès votre jeuneil’e vous avez eu
pour la Philofophie, de foutenîr les enfans de
Métrodore’ï Ce fut ainli qu’il fit [on tes-

tament.
Il eut planeurs dreiples , tous fort figes à

cét’
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eélebres, entre autres Métrodore , Athenée ,
T imocrate 6C Sandes de Lampfaque; mais dont
le premier fut Métrodore, qui ne l’eut pas plû-

tôt connu, qu’il ne s’en fépara jamais , hormis
un féjour de fixmois qu’il fit chez lui, ô: d’où

il revint trouver le Philofophe. , 0
Ce Métrodore fut un parfait honnête,homlne,

felon ce qu’en écrit Epicure dans [on livre de:
Cbofer importanter. Il lui rend le même témoigna-

ge dans le troiiieme livre qu’il intitule Timocrate.
Il donna en mariage fa fœur Batithe à Idomenée.
de prit pour maitrçfi’e une courtifanne d’Athenes,

appellée Léontie. Toujours ferme contre tout
ce qui peut troubler l’ame, il fut intrépide com
tre les atteintes de la mort. C’eil: ce que rap-
porte de lui Epicure dans l’on premier livre, in-
titulé Mtrodore. Il mourut en la cinquantieme
année de [on âge, (cpt ans avant Epicure, qui
parle fouvent dans fou tel’tament du foin qu’il
veut qu’on ait des enfans de ce Philofophe,conr1

me étant déjà mort. .
Métrodore eut un frere, appellé Timocrate J

mais d’un efprit brouillon, 6c dont on a dit quel.

que chofe ci-devant. Voici le catalogue des
livres qu’il compofa: Troi: contre le: Médecin.
Un de: Sen: à T imanats. De la Magrmnimité,
Da la Maladie d’Epùure. Contre le: Dialeaiciem. ’
Neuf livrer son": le: Sopbrfigr.’ Du Chemin qu’il

faut tenir pour arriver à la Sagefle. De la Vieil--

Tome Il. Q l l fi- r
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firude de: qufer. Der Ricbefles. Contre Démocris
ne. De la Noblefle.

Polyene de Lampfaque , Ïiils d’Athénodore,

fut encore un des difciples d’Epicuren Philode-
me dit que l’es mœurs avoient tant de douceur ü
d’agrément, qu’il étoit univerfellement aimé.

Il y eut auflî Hermaque, fils d’Agemarquc
Mitylénicn, qui fuccéda à l’école d’Epicure. Il

avoit beaucoup de mérite; mais quoique né d’un
pere pauvre, cela n’empêcha pas qu’il ne s’ap-

pliquàt à la Rhétorique. Voici quelques-uns de

fesjivres dont on fait beaucoup de cas , outre
vingt-deux Epitres qu’il écrivit contre Empedo: l

des. Il fit un traité de: Science: contre Platon,
contre Ariilote, 8: mourut chez Lyfias avec la
grande réputation qu’il s’était acquife.

Léonte de Lampfaque 6c fa femme Themilia
affilieront aufii aux leçons d’Epicure dans la Phiv

lofophie. Cette femme cil: la même à qui il écri-
voit, comme on l’a dit plus haut. Colotes, 6:
Idomenée, natif de la même ville , furent auflî
du nombre de l’es principaux difciples , auxquels
on peut joindre Polyi’crate, qui remplaça Her-
maque dans l’école fondée par Epicure , ainfi que

Denys, qui la tint après lui, .8: auquel fuccéda

Bafilide. xApollodore, qu’on appelloit le Gouverneur le:
jardins, 8c qui a écrit plus de quatre cens volu-
mes, s’eflfort diflingué parmi les feé’tateurs du

’ ’ Phi-
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Philo’fophe , fans oublier deux Ptolomécs;
Melas ; Leucus; Zénon Sydonien, qui rama
quantité d’écrits du fut auditeur d’Apollodo;

te; Demetrius, furnommé Lacon;’ Diogene de
Tarfe, dont on a une defcription de: École: Chai-4
fies; Orion dt beaucoup d’autres. que les véritaf
bles Epicuriens n’appelloient que des Sopbiy’ler.

- Il y a eu trois autres Eplcures, dont l’un fut fils
de Léonte 6c de T hemiiia; l’autre, natif de
Magnéfie; à le quatrième, Gladiateur de profeflîon.

Au relie Epicure a plus écrit lui feu] qu’aucun
autre des Philofophes. ’On compte jufqu’à trois

cens livres de fa compofition, fans autre titre
que celui-ci; Ce: ouvrage: renferment le: fermaient
d’Epicure. En effet ils [ont tous remplis de (es
propres idées. Chryfippe a voulul’imiter dans
la multitude de Ces écrits, remarque Carnéades ,’

qui à cette occafion l’appelloit le Parafite de: Li-
vrer d’Epicure, parce qu’il affectoit de l’égale:

en ce qul’regardoit le nombre des produt’tions;
aufii fes œuvres font-elles pleines de redites, de
chofcs mal digérées dt avancées avec tant de pré-

cipitation, qu’il n’avait pas de tems de refit: pour

les relire (dt les carriger. D’ailleurs. il a telle-
ment farci fes livres de citations , qu’il y a
beaucoup plus de travail d’autrui que du fieu
propre; défaut qu’il a en commun avec Zénon

6c Ariflote.
’ Les volumes d’Epicure fe montent donc à la

’ - Q a quant
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«imité une nous venons de dire; mais. cent.-
qui par l’excallence des marieras l’emportent in

les autres, font les trente-(cpt qu’il a. comparés

tu: la Nature; ce qu’il nolisa une des manu,
du Vuidc, de Mireur; un Abrégé contra les-Phy-

fin’enr; daman: tout" aux de Mœurs de: Cpt;
"in: certaines de: ses"; de: Blum g de la Fin;
dito Manie" qu’il fait juger; (landau, au de:
Dieux; Hrgçfims, ou de la: Sainteté ; quatre li-
vres des Fier; de: Aüionrjuflrr; ion Néocle de»
du A Tbem’fiu; (on Banquet; Euryloque à M-
ention; de la ni; de l’Anglc , au de I’Extrémité.

de lutéine; de l’Impnlpabüité du Vuide g du Deflin;

des Opinion: fur les Mon: à Timocrate; de: Pré-
fages; de l’Exbmnim; de: Simulacbrerfle Ia’Fa-
calté d’imaginer; fou Anfiabule; de lamine;
de laïufliae 6’ des. autres Venir; de: Dom 5’

de la Grau; Polyamide; mi: Hum, intitulés
Timocrate; cinq qu’il appelle Métrodore , 8 dm
qu’il nomme Amidon; 80’31”»,me le: Maladies

à Miro-as; Calbfialar; de la Royauté; Mineur;
des Eptmr.

Je vais. tâcher de donnerait abrégé de. ces on.

nages 6c de ce qu’il y enfeigne, enrapportaut
trois lettres de ce Philofophe dam lesquelles il
a compris fomrnairement toute fa Philofaphie.
Je marquerai quelles ont été (Tes principales. apis
nions , ë: s’il y a d’autres ch l’es eiTentinlles du!

ce qu’il a écrit, j’en finirnuminn, afin que

- ’ vous



                                                                     

urrcuan. sa,vous puiflîez vous former à tous égards une idée

de ce Philofophefi tant cit que je pallie en juger.
Sa premiere lettre .s’adreil’e à Hérodote a: roule

fur la Phyfique; la féconde à Pythocles, à -
dans laquelle il parle des Corps célefies; la troifie-
me, admirée à Menœcée, concerne la Morale.
Nous commencerons par la premiere’, après avoir
touché quelque chofe de la maniere dont ce Phi-
lolbphe partagevla Philofophie.

Il la divife en trois parties, dont la premiers
donne dés regles pour bien juger , la feeon- *
de traite de la Phyfique , du la troificme de
la Morale. Celle, qui donne des-régler, (et:
d’introduction à la Philofophie de cit contenue
dans un ouvrage , intitulé Canon. La partie
Phyfique renferme la Théorie de la Nature, de
en: rédigée en trente-Sept livres dt Epltres far le:
Girafe: naturelles. La Morale roule fur le Choix
de la Volonté par rapport aux Bien: a” aux Maux,
6c ell- traitée dans (on livre de laConduite de la

Via , dans fes Epitrer 6: dans (on livre de: Finr.
On joint ordinairement la partie, qui contient
les régies, avec la partie Phyfique; combinaifon

qu’on appelle Confier: de vérité , Principe: à

premier: mon»: «de la Pbilqfiopbie. La partie
Phyfique en intitulée, De la Génération, De le

Corruption, dt De la Nature. La partie Morale
cil: connue fous ces noms, .Dor Obofer qu’il
fait: touffu 8’ éviter, De: Vies à? De la Fin.

Q 3 Au
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Au-refie les Epîcurîens rejettent la Dialeëîîque

comme fuperfiue , de en donnent pour raifon que
ce que les Phyficiens dirent fur» les noms des chou

[es fufiît. lEpîcurc dît donc, dans [en livre intitulé, Cœ-
Im, que la Moyen: de connaître la vérité, [ont
Enfin: , le: notion: antécédente: 55° le: paflion: (1-).

Les feëtateurs de ce Philofophey ajoutentles idée:
qui fe préfentent à l’efprit; «S: voici ce qu’Epi-

cure lui-même dit dans fou Abrégé à Hérodote,

à dans l’es, opinions principales. Les-feus, dît-
îl’, ne renferment point de raifon, ils ne confer.

vent aucun- fouvenîr des chofcs; car ils ne (a
meuvent point eux-mêmes à: ne peuvent, ni rien
zieuter. au mouvement qu’ils reçoivent, ni en
lien dïmînuer. ne ne En: aufiî fournis à aucune

dîmîtîon; car une fenfation hemogene ne peut
en reétifier- une autre de même elpece, parce
qu’elles ont une farce égale; nen plus qu’une
knfitti’on hétérogene n’en peut refitlfier une fem-

blable, parce que les objets, dont elles jugent,
ne (ont pas les mêmes. Pareillement différentes
Enfatiens ne peuvent remailler l’une l’autre,
vû que-dans’cequé nous difons, nous avons é-

gand’ àreoutes. On ne peut pas: même dire que
h milan conàuîfe les fens, puisquïclle dépend

v A - d’eux.à.) Le mon de plient reprend ici poufminum la;

PHI". *
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d’eux. Ainfi la réalité des renfations établit la

certitude des fens. En efFet, il cit aufiî certain
i que nous voyons de que nous entendons, qu’il
cil certain que nous fentons de la douleur; de
forte qu’il faut juger des chofcs, que nous n’apo

percevons point, par les figues que nous en don-
nent celles que nous découvrons. On doit en-
core convenir que toutes nos idées viennent des.
fens, de fe forment par incidence, par analo-
gie, reflemblance 8: compofition, à l’aide du
raifonneinent, qui y contribue en quelque forte.
Les idées même des gens qui ont l’efprit troublé;

a: celles, qui nous nailfcnt dans les fouges, font
réelles,,puisqu’elles fe trouvent accompagnées de

mouvement,» 6c que ce qui n’exü’te pas, n’en

peut produire aucun. ... a.
Par ce. que les Epicuriens appellent notion: ramé»

cédantes, ils entendent une efpeçe de compréhen-

fion. foi: opinion vraye, fait penfée, ou mâle
inné à: univerfel de l’entendement, c’efl-àdite

le fouveiair d’une chofe. qui s’ell fouirent repré-

fcntée à nous extérieurement, comme dans cette.
propofition: L’homm; efl diqufe’ de cette amulette-

En même tems que le mot d’homme fe prononce,
l’idée de la figure de. l’homme» fe repréfente à:

l’efprit en. vertu des notions antécédentes, dans

lesquelles les fens nous fervent de guide.. Ainfii
L’évidence d’une chofe fifi liée avec le nom qu’el-

le porte originairement.. En effet. nous ne (au?

Q 4. rions
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rions rechercher une chofe , fans nous avoir for-
mé auparavant l’idée de l’objet qui fait le fujet

de notre recherche. Par eiemple , pour juger li
une chofe, qu’on .voit de loin, cil: un cheval
ou un bœuf, il faut avoir premièrement l’idée de

ces deux animaux; a: nous ne pourrions nommer
aucune chofe, fans en avoir auparavant acquis
l’idée par-les notions antécédentes d’où s’en-

fuit que ces notions (ont évidentes.
Il faut encore remarquer que toute opinion,

que l’on conçoit, dépend d’une chofe antécéden.

te déjà connue comme évidente, de à laquelle

nous la rapportons, comme dans cette qucftion:
D’où faveur-nous que e’eji-là unlmmne ou non?

Les Epicuriens donnent suffi à ces opinions le
nom de croyance , qu’ils diflinguent en vrayert
en feutre. La vraye cil celle que quelque té.
moignage, ou appuye, ou ne combat; la faillie
n’a aucun témoignage en fa faveur,ou n’en ad’au-

ne que contre elle. C’efi ce qui leur a fait in-
troduire fur ce fujet l’exprefiion d’attendre,com-

me, par exemple , d’attendre qu’on fait proche
d’une tout pour juger de près de ce qu’elle cil.

Il reconnoillent deux pallions, auxquelles tous
les animaux font l’ujets; le plaifir 6L la douleur.
Ils dirent que l’une de ces pallions nous cit natu-
relle, l’autre étrangere, de qu’elles nous fervent

à nous déterminer dans ce que nous avons fichoi-
fir si: à éviter par rapport aux biens à: aux maux.

Ils



                                                                     

Il: diflinguent auflî les quefiions en telles qui
regardent les choies mêmes, a: en d’autres
qui concernent leurs noms. Voilà ce qu’il
falloit dire fur la maniere dont ces Philofophes
partagent la Philofophie 8c fur ce qu’ils cuvi-
fagent comme cantine de vérité.

Revenons il préfent à la lettre dont nous
avons fait mention.

Épicure à Hérodote. 303,9.

Comme il y a des gens, l’avant Hérodote, qui
ne peuvent abiblument te réfoudre à c’xaminer
toutes les queilions que nous avons traitées fur la
Nature, ni à donner leur attention aux grands
ouvrages que nous avons publiés fur ce fujet,
j’ai réduit toute la matiere en un Abrégé, afin

que, pour autant qu’il m’a paru fufiire à aider
leur mémoire, il leur- ferve de moyen à le rap.
peller facilement mes opinions en général, dt
que par ce fecours ils retiennent en tout teins
ce qu’il y a de plus cirentiel, (clou le dégré au:
que! ils auront porté l’étude de la Nature. Cent

même, qui ont fait quelques progrès dans la
contemplation de l’Univers, doivent avoir prenante
àl’efprit toute cette matiere, qui Commit! dans les
premiers élemens,puîsque nous avons plus fou:
Vent befoin d’idées générales que d’idées particu.

lierez. Nous nous attacherons donc a cette mana

Q5 1e



                                                                     

au ÉRIC-UNE:
se à î eesÎ élemens, afin que traitant les guettions .

principales ,. on fe rappelle les particulieres, il:
quc’on- s’en faire de juiless idées par le moyen

d’idées générales dont on aura conferve le
inuveuir. D’ailleurs l’ellentiel dans ce genre
d’étude cil de pouvoir fe fervit- promptement de
.fes. idées. lorsqu’il faut le rappeller. les élemens

fimples «St les termes , parce qu’il ait impollible
que l’on traite abondamment les chofcs généra»

les, il on ne. fait pas réduire le tout en peu de
mots (il comprendre en raccourci ce qu’onaaupa-
rayant foigneufemeut examiné par parties. Aïoli
cette méthode fera utile àtous ceux qui fe feront
appliqués à l’étude de la Nature; de comme cette

étude contribue àdivers. égards à la tranquillté de

la. vie ,. il. cit. nécefl’aire. que je faire un pa;
reil. Abrégée, dans lequel je traire de. tous les
dogmes par leurs premiers élemens.

V Pour. cela. ,. il faut premièrement,.Hérodote,,
acquerir. la connoifiance des chofcs qui dépéri.

deutde. la lignification des, mots, afin de pour
Voir juger de celles dont nous concevons quel.
que opinion,. ou quelque doute ,v ou. que nous
cherchons à connaître ,, ô: afin qu’on ne nous
mené pas jufqu’à l’infini, ou que nous-mêmes ne

nous. bornions point à, des mots vuides de feus.
Car il citnécell’aire que.nous.foylons au fait de

tonales termes qui entrent dans. une notion an-
ücédsmeM- une nous. n’avions befoin de la de.

’monj
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montrer à’aucunlégard. Par ce’m’oyen nous pour.-

rons l’appliquer, ou à la queition que nous agio
tons ,. ou au doute que nous» avons , ou à l’opi-
nion que nous concevons. La même méthode
cit nécefl’aire par rapport aux jugemens qui’fe font

par les fans, dt parles idées qui viennent, tant
de l’efprit que de tel autre caraâere de vérité que

ce (oit. Enfin il faut agir de la même maniere
touchant. les pallions de l’aine, afin que l’on puis-

fe diitinguer les chofcs fur lesquelles il faut fus-
pendre fon jugement, a: celles qui ne font pas .
évidentes. Cela étant dil’cinélement compris ,»

voyons ce qui. regarde. les, chofcs qui ne [ont .

pas connues.. r A .Premièrement" il faut croire que rien’ne fe fait.

de rien; car fi cela étoit, tout fe feroit de tout ,.
il: rien ne manqueroit de femence. De plus , fis.
les chofes,. qui difparoill’ent, le réduil’oient a

rien, il y a long-terris que toutes chofcs feroient:
détruites, puifqu’c-lles n’auraient pû fe refondre
dans celles que l’on fuppofe n’avoir paseu d’exiu

flence; Or l’Univers fut toujours tel qu’il cit,
à fera toujours dans le même état , n’y ayann

rien en quoi il puifi’e fie changer. En effet ou.
ne l’Univers,,il n’exifie rien en quoi il puiil’e»

fi: convertir 8c fubir un changement; Epicure
foutient uufii cette opinion dès-le commence;
ment; de. fou grand Abrégé, à! voicicc (juil-dia

l Qk 6 dans.



                                                                     

37: attenait.dans le premier livre de fon ouvrage fur la Nature.
L’Univers eft corporel. Qu’il y ait des corps ,

c’ei’c ce qui tombe fous les feus, (bien lerquels
nous formons des conjeétures , en raifonnant fur
les choies qui nous font cachées, comme on l’a
dit plushaut. S’il n’y avoit point de vuide, ni
de lieu, ce qu’autrement nous défignons par le
nom de Nature impalpable, les corps n’auroient
point d’endroitoù ils, pourroient être, ni où ils

. pourroient fe mouvoir , quoiqu’il foit évident
. qu’ils fe meuvent. Mais hors de là, il n’y a

rien qu’on puiife concevoir,ni par penfée,ni par
q voye de compréhenfion , ni par analogie tirée de

chofcs qu’on,a comprifes; rien , non de ce qui
concerne les qualités ou les acciden’s des chofcs,

mais de ce qui concerne la nature des chofcs en
général. Epicure propofe à peu près les mêmes

principes dans le; premier livre de [on ouvrage
fur la Nature, 6L dans le quatorzieme &le quin-
zieme, ainfi que dans l’on grand dbrége’. Quant

aux corps, les un: font des affetnblages , les au.
tres des corps dont ces afl’emblages [ont formés.

Ceux-ci font indivifibles dt immuables , à moins
que toutes chofcs ne s’anéantill’ent en ce qui n’ei’c

point; mais ces corps fubfifleront confiamment
dans les dillolutions des afl’emblages , exilteront par
leur nature, 8: ne peuvent être difl’ous, n’y ayant

rien en quoi à de quelle maniere ils puifl’cnt fe

4 ré.
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, réfoudre. Aufli il faut de toute néceflité que les prinU

cipes des corps [oient naturellement indivifibies.
L’Univers en: infini; car ce qui cit fini a une

extrémité, ô: ce qui a une extrémité cit conçu

borné par quelque chofe. Donc ce qui n’a
point d’extrémité n’a point de bornes, Et ce qui

n’a nulles bornes cit infini 8c fans terme. Or
l’Univers efi infini à deux égards, par rapport au

nombre des corps qu’il renferme, dt par rapport
à la grandeur du vuide. Car. fi le vuide étoit
infini, dt que le nombre des corps nele fût pas,
les corps n’auroient nulle part de lieu Où ils pus.
fent fe fixer; dt ils erreroient difperfés dans le vuide,
parce qu’ils ne rencontreroient rien qui les erré.

tac , dt ne recevroient point de répercufiion.
D’un autre côtéfile vuide étoit fini 6c quelles corps

fuirent infinis en nombre, cette infinité de corps
empêcheroit qu’ils n’entrent d’endroit à fe placer.

Ces corps folides a: indivifibles , dont fe for.
ment dt dans lefquels fe réfolvent les aEem.
blages , font diiiingués par tant de fortes de
figures , qu’on n’en peut "concevoir la variété.

En effet il el’c impoflible de fe repréfenter qu’il

y ait tant de conformations différentes de corps
indivifibles. Au refie , chaque efpece de figu-
re d’atomes renferme des atomes à l’infini; mais

ces efpeces mêmes ne font pont infinies , elles
(ont feulement incompréhenfibles en nombre:
car, eomme’Epicure l’enfcigne plus bas, il n’y

Q7 a



                                                                     

si" .EFILCvU»R’VË
a point! de divifibilité à l’infini; ce qu’il’dit réln

tivement au changement. de qualités que fubiil’ent:

les atomesrafin qu’outre les fuppole pas infinis,
uniquement par rapport à leur grandeur,

Les amines font dansun- mouvement coati;
nuel , de Epicure dit plus bas qu’ils le meuvent:
avec la même vitefl’e, parce que le vuide lais--
Ce fans cafre le même paifage au plus leger,.
comme au plus pelant.. Les uns s’éloignent des
autres à une grande difianoe , les autres tournent
enfemble lorfqu’ils font inclinés às’entrelail’ermu

qu’ils font arrêtés par ceux qui les entrelailent.’

Cela fe fait parle moyen du vuide, qui répare
les atomes les uns. des autres, ne pouvant lui»
même rien foutenir. Leur folidité efi-caufe qu’ils
s’élancent par leur collifion, jufqu’à ce que leur

entrelallement les remette de cette collifion. Les
atomes n’ont point de principe, parce qu’avec le

vuide ils font la caufe de toutes chofcs. Epicu--
te dit aufli plus bas qu’ils n’ont point de qualité;

excepté la figure, la grandeur à laÏ pelanteur,
ô: dans le douzieme livre de l’es Elemenr, que leur

couleur change felon leur pofition. Ils n’ont pas
non plus toutes fortes de grandeurs , pnifqu’il
n’y en a point dont la grandeur fait vifible.
L’atome, ainfi conçu, donne une idée fnfiilante

de la Nature.
Il y a des mondes à l’infini, foit qu’ils relieurb

blent à celui.ci,lou non; car les atomes. étant un a
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infinis» comme on, l’a montré, font. tranfportés’.

dans le plus grand éloignement, 6c commeils ne
font pas épuifés par le monde qu’ils fervent à.
former, n’étant. tous employés ni à.un feul, ni;
à plufieurs mondes bornés, fait qu’ils foient leur.

blables, fait qu’ils ne le foient pas, rien n’em-.-
pêche qu’il ne puille y. avoir à l’infini. des m0119-

des conçus de cette maniere.. .
Il y a encore des formes, qui par la figure.

mfiemhlent aux corps folides, (in furpall’ent de. ,
beaucoup par leur ténuité les choies fenfiblcs-
Ça: rien n’empêche qu’il-ne le forme dans l’air.

de ces fortes de féparations, ou qu’il y. ait des,
propriétés formées parle moyen de. cavités il: de;

ténuités ,. on qu’il le faire. des émanations de. i

parties qui confervent la même pofition & le me.
me ordre qu’elles avoient dans les folides.. Ces,
formes font ce que nous appellons des imager,,
dont le mouvement, qui fe fait dans le vuideL
ne rencontrant rien qui l’arrête, aïune telle.
vélocité qu’il parcourt le plus grand efpace’ima-v

ginable en moins de teins qu’il foit pollible, par»
ce qu’il ne reçoit ni plus ni moins de vitefi’e, ou.

dglenteur par la répulfion &qla non-répulfion (1)..

Il ne faut pourtant pas croire qu’un corps ,,
cit porté en bas dans un tems mefurable, par.

I viene
(x) miaula: remarque que les idées de cette lettre (ont

fur enfuies. s



                                                                     

375 EPICURÈ:
vienne en planeurs endroits à la fois ; car c’eft

’. dequoi on ne peut fe former d’idée , 6c pou-
’vant,venir également de quelque endroit du vui-

de que ce foit dans un tems fenfible, il ne fera
point parti de l’endroit que nous croyons, parce
que fans fuppofer même que la vitelfe de fon
mouvement ne rencontre point de répulfion, cel-
le-ci ne le retarde pas. Il cit important de rete-
nir ce principe, parce queles images, que nous
voyons, tirent leur ufage de celles qui font de
cette ténuité. Elle fait aulli que ces images ne
peuvent être fujettes à des diflicultés, prife: des
chofcs qu’on voit. C’en: encore là ce qui pro-

duit leur vitell’e incomparable, qui les rend pro-
pres à toutes fortes de mouvemens , afin qu’elles
ne caufent que peu ou point de rélîliance dans
le vuide: au-lieu qu’étant en grand nombre, ou
plûtôt innombrables , elles en rencontrent d’abord

quelqu’une. Il faut encore remarquer que ces
images fe forment en même tems que naît la pen-
fée, parce qu’il fe fait continuellement des écou-

lemens de la fuperficie des corps, lesquels ne
font pas fenfibles aux fens, trop grofliers pour
s’en appercevoir. Ces écoulemens confervent
long-tems la pofition de l’ordre des atomes dont
ils font formés , quoiqu’il y arrive quelquefois
de la confufion. D’ailleurs ces alfemblages le
font promptement dans l’air, parce qu’il n’eli
pas nécefl’aire qu’ils ayent de profondeur. Outre

s ces
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165 manieres, il y en a encore d’autres dont le
forment ces fortes de natures. Rien de tout cela
ne contredit les leus, fi on confidére la maniere
dont les images produifent leur eii’ets,& comment

elles nous donnent un fentinrent des objets ex.
térieurs. Il faut fuppofer aulii que c’ei’i par le

moyen de quelque chofe d’extérieur que nous
voyons les formes dt que nous en avons une idée
diiiinfte; car un objet, qui cil hors de nous, ne ’
peut nous imprimer l’idée de fa nature, de fa
couleur 6c de la figure autrement que par l’air
qui cil entre lui dt nous, dt par les rayons, ’ ou
c’fpeces d’écoulemens qui parviennent de nous

jufqu’àl’objet. Nous voyons donc par le moyen

des formes, qui le détachantes-objets mêmes,
de leur couleur, de leur reli’emblance, 8c qui pés
nétrent, à proportion de leur grandeur à: avec
un mouvement extrêmement prompt, dans la vue
ou dans la penfée. Enfuite ces formes nous ayant,
donné de,la même maniere l’idée d’un objet uni- i

que a continu, .8: confervant toujours leur con-
formité avec l’objet dont elles font féparées,

nourries d’ailleurs par les atomes qui les produi-
fent, l’idée que nous avons reçue dans la penlîée,

au dans les feus, fait d’une forme, fait d’un ac-
cident, nous repréfente la forme même du folide

par le moyen des ’efpeces qui fe fuccédent (r).

I il( r) Voyez IÇübniru.
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Il y a erreur dans ce que nous concevons , s’il
n’eli confirmé par un témoignage , ou s’il cil

contredit par quelque autre; c’eii-à-dire’, li ce
que nous concevons n’eli pas confirmé par le
mouvement qui s’excite en nous-mêmes conjoin.
tentent avec l’idée qui nous vient, dt qui cit fui.

pendu dans les cas où il y a erreur. Car la ref-
femblance des chofes que nous voyons dans leurs
images, ou en fouge, ou par les penfées qui
tombent dans l’efprit, ou par le moyen de quelque
autre caraétere de vérité, ne feroit pas conforme
aux chofcs qu’on appelle cxiliantes de véritables,
s’il n’y en avoit pas d’autres auxquelles nous lap-

portons celles-là, de fur lesquelles nous jettons les
yeux. Pareillementt il n’y auroit point d’erreur

dans ce que nous concevons, fi nous ne rece-
«vions en noussmêmes un autre mouvement, qui
cf: bien conjoint avec ce que nous concevons;
mais qui si! fufpendu. C’eli: de ce mélange d’u-

ne idée étrangère avec ce que nous concevons,
à: d’une idée fufpendue que provient l’erreur

dans ce que nous concevons, ô: qui fait qu’il
doit, ou être confirmé, ou. n’être pas contredit.

Au contraire , nos conceptions font vrayes,
lorfqu’clles font confirmées, ou qu’elles ne font

pas contredites. Il importe de bien retenir ce
principe, afin. qu’on ne. détruife pas les caraéteres

de vérité entant qu’ils concernent les actions, ou
que l’erreur, ayant un égal dégré d’évidence,

une
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n’oœafionne une confufion générale.

L’ouïe fc fait pareillement par le moyen d’un

faufile qui vient d’un objet parlant, ou reformant,
ou qui caufe quelque Éruit,ou« en un mot de tout
ce qui peut exciter le, feus de l’ouïe. Cet écoule-

ment fe répand dans des parties fimilaires, qui
confervent un certain rapport des unes avec les
autres, de étendent leur faculté, comme une-
unité, jufqu’à ce. qui reçoit le [on , d’où naît la

plûpart du tems une fenfation de la chofe, qui
a envoyé le fou , telle qu’elle efi; ouvfi cela n’a

pas lieu , on connoit feulement qu’il y a quelque
chofe au dehors. Car fans une certaine fympa-
thie trani’portée’ de l’objet qui reforme, il ne fe

feroit point de femblable (curation. On nedoit’
donc pas s’imaginer que l’air reçoit une certaine

figure par la voix, ou par les chofcs femblables
qui frappent l’ouïe; car il faudroit beaucoup!

«d’cfiiort’pour que cela arrivât. C’ei’c la percufiion,

que nous éprouvons à l’ouïe, d’une voix , laquelç-

le fe fait par le moyen d’un écoulement de cor-
pufcules, accompagné d’un fouflie leger, 6c pro.

pre à nous donner la l’enfation de l’ouïe.. j
Il en cil: de l’odorat comme de cet autre. feus;

puifque nous n’éprouverions- aucune feniation,
s’il n’y avoit des corpufcules, qui, fe détachant

des objets qui nous les communiquent, remuent
les fens. par la proportion qu’ils ont avec eux ;,
ce que. les, une font dîuner maniere. confufe a:

cons
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contraire, les autres avec ordre 6c d’une façon
plus naturelle.

Outre cela, il faut croire que les atomes ne
contribuent aux qualités es chofcs, que nousvoy-
ons, que la figure, la pefanteur, la grandeur
à ce qui fait nécefl’airement partie de la figure,

parce que toute qualité eit Mette au changement;
au-lieu que les atomes ("ont immuables. En eifet,

.il faut que dans toutes les diflblutions des si.
femblages de matière il refie quelque chofe de
folide qui ne’puifib fe diilbudre, 5E qui pro-
duire les changement, non pas en anéantifl’ant

quelque chofe , ou en vfaifant quelque choie
de rien; mais par des tranfpofitions dans la pro.
part, et par des additions à des retranche- I
mens dans quelques autres. il e11: donc néceflâi-

re que les parties des corps , qui ne tout
point miettes à tranfpofition, [oient incorrupti-
bles, suai-bien que celles dont la nature n’efi
point fujette à changîement, mais qui ont une
maire à une figure qui aux font propres. Il fait
donc que tout cela fait permanent, puifque, par
exemple, dans les choies, que nous changeurs
nommâmes de propos déllberé, on voit qu’elles

confervent une certaine forme ; mais que les
qualités , qui ne rendent point dans le fujet
même que l’on change, n’y fubfifient pas, à
qu’au contraire elles (ont réparées de la totalité

du carpe. Les parties, qui fe maintiennent
dans
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dans le fujet, ainfi changé, fuflîfènt pour for.
mer les différencesfies compofitions, r3: il doit
refler quelque chofe, afin que tout ne [e corrompe

pas jufqu’à s’anéantir. fi l
Il ne faut pas croire que les arômes renfer-

ment toutes fortes de grandeurs, car cela feroit
contredit par les chofcs qui tombent fous les
feus; mais ils renferment des changemens de
grandeur, ce qui rend aufiî mieux raifon de ce
qui fe paire par rapport aux fentimens dt aux fen-
fations. ’11 n’ei’t pas nécefl’aire encore, pour la

différence des qualités , que les atomes ayent
toutes fortes de grandeurs. Si cela étoit, il y
auroit auiii des atomes que nous devrions appert:
cevoir; ce qu’on ne voit pas qui ait lieu, 6c on .
ne comprend pas non plus comment on pourroit
voir un atome. Il ne. faut pas aufli penfer que
dans un corps terminé il y ait une infinité
d’arômes dt de toute grandeur. Ainfi non feule.
ment on doit rejette: cette divifibilité à l’infini
qui s’étend jufqu’aux plus’petites parties des corps;

ce qui va à tout exténuer, ’& en comprenant
tous les aïemblages de mariere, à réduige à rien

les choies qui alitent. Il ne faut pasnon plus
fappofer dans les cprps terminés de tranfpofition
à l’infini, 6c qui s’étende jufqu’aux plus petites

parties, d’autant plus qu’on ne peut guères com-

prendre ment un corps, qu’on rapporteroit.
renfermer des atomes à l’infini ou de toute gran-

’ dent,



                                                                     

sa, arienne.rieur ,peut être enfuite fuppofé avoir une dimen»

fion terminée. De plus, fois qu’on fuppofe (1)
cettains atomes infinis dans leur quantité, foii
qu’on mette cette infinité dans leurs quanti-
tés diverfes, cela devra toujours produire une
grandeur infinie. Cependant elle a une extrémiv
té dans un corps terminé, à fi on ne peut la con.
fidérer à part, on ne peut de même imaginer
ce qui fuit; de forte qu’en allant toujours à
rebours, il faudra palier par la penfe’e jufqu’i

l’infini. -Quant à ce qu’il ya de moindre dans l’arôme,

il faut confidérer qu’il n’eft ni entièrement

femblable aux parties qui reçoivent des change-
smens, ni entiérement différent d’elles, ayant

enfemble une certaine convenance , excepté
qu’il n’a point de parties diffames; mais comme,

a eaufe de cette convenance, nous croyons en
réparer quelque chofe, tantôt à un égard, tan.
rot à l’autre , il agit fur nous comme s’il ne dilié-

roit point du tout du fujet. Et de même que
quand nous confidérons les objets de fuite, en
commençant par le premier, nous n’en mefu.
mns’ pas la grandeur en le confidérant en

. l lui-(r) voyez une note de Marty. Nous devons avenir
ne Gafl’mdur 6c d’autres Savans,font diverfts concrétions

ut cette lettres mais nous ne les adoptons pas toutes,
pour ne pafnous faire juges d’un fuie! obfcur, d’autant
plus que les cousaient ne s’accordent pas. i
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lui-même, on par l’addition d’une partie à l’aria

ne, mais par ce que chaque chofe cil: en parti-
culier, nous fervant d’une plus grande mefure
pour les grandes de d’une plus petite pour les
moindres, il faut penfer que la même analogie
a lieu par rapport à ce qu’il y a de moindre
dans l’atome. Il diffère. par fa petitefl’e de ce qui

tombe fous les fans; mais il cit fournis à la mê-
me analogie; ô’c quand nous adirons que l’atome

a une grandeur fuivant cette analogie, nous ne.
parlons que de celle qui efi petite, dt nous ex.
cluons celle qui s’étend en longueur. Il faut con.
cevoir aufli les extrémités des longueurs comme
étant petites & fans mélange, par ou elles peu-
vent également fervîr de mefure pour ce qui et!
grand 8c petit, felon la maniere dont l’èfprit con-
’fide’re les chofcs invifîbles, la convenance, qu’el-

les ont avec les chofcs qui ne font pas fujettes
au changement, les rendant propres à les former
jufque-là. Il ne peut fe faire de mouvement des

atomes tout d’un côté,& lorsqu’on parle du haut

ô: du bas par rapport à l’infini, il ne faut pas
proprement l’appeller haut à bas, puifque ce
qui cit anadell’uS de notre tête, fi on le fuppofe
aller jufqu’à l’infini, ne peut plus être apperçu,

dt que ce qui cit fuppoi’é au-defl’ous i’e trouve

être en même tems ,fupe’rieur 8c inférieur par

rapport au même fujet; dt cela à l’infini. Or
e’eii dequoi il et! impoflible de le former d’idée;

il



                                                                     

33,, arrcuna.il vaut donc mieux fuppol’er un mouvement i
l’infini qui aille vers le bas, quand même ce qui,

. par rapport à nous, eit fupéîieur toucheroit une
infinité’de- fois les pieds de ceux qui font au-def-

fus de nous, dt que ce qui,par rapport à nous,
cit inférieur toucheroit la tête de ceux qui [ont
sudations de nous; car cela n’empêche pas que
le mouvement entier des atomes ne fait conçu
en des fans oppofés l’un à l’autre à l’infini.

Les atomes ont tous une égale vitefl’e dans le

vuide, ou ils ne rencontrent aucun obilacle. Les
legers ne vont pas plus lentement que ceux qui
ont plus de poids, ni les petits moins vite que i
les grands, parce que n’y ayant rien qui en ar-
rête le cours, leur vitrifie cit également propor«
tionnée, toit que leur direélion les porte vers le
haut , ou qu’elle devienne oblique par colli-
fion, ou qu’elle tende vers le bas en conféqueu.

ce de leur propre poids. Car autant qu’un and
me retient l’autre, autant celui-ci employe de

mouvement contre lui avec une action plus promp-
te que la penfée, jufqu’à ce qu’il n’y ait plus

rien qui. lui réfilte, fait au dehors, foit dans
[on propre-poids. . D’ailleurs un aldine n’a pas
plus de vélocité que l’autre dans. les computs
nous, pavie qu’ils ont encore une viteife égaie,
relativement aux alfemblages qu’ils. forment, a
dans le moindre teins continué. Que s’ils ne
font pas portés: dans un. nième. lieu, d: qu’ils

foient
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foîent l’auvent repoufi’és, ils ferOut tranfportés

par des tems mefurables, jufqu’à ce que la conti-
nuité de leur tranfport tombe fous les feus. Car
l’opinion ou l’on cil touchant ce qui cil invifi.

blé, que les efpaces de terns, qu’on peut me.
furet, emportent un tranfport continu, n’eût pas
véritable dans le fujet dont il s’agit , puisque tout
ce que l’on confidére , ou que l’efprit peut
concevoir, n’efi point exaétemeut vrai. Après
tout ceci, il cil: à propos d’examiner ce qui con.
cerne l’ame (r), relativement aux feus 6c aux
pallions. Par-là on aclicvera de s’aiTûrer que
l’ame efi un corps, compofé de parties fort me-
nues, de difperfées dans tout l’aliemblage de ma-

tierc qui forme le corps. Elle reflèmble à un
mélange d’air 6L de chaleur, temperé de manière

qu’à quelques égards elle tient plus de la nature
de l’air , :5: qu’à d’autres elle participe plus de la

nature de la chaleur. En particulier elle cit fa.
jette à beaucoup de changemens, à caufe de la
petitefl’e de ces parties dont elle cil: compofée,
6L qui rendent aufii d’autant plus étroite l’union

qu’elle a avec le corps. Les ufages de l’aime pa-

roif.
(r) Il fanble que de ce début 6c de ce qui fait on

pourroit conclure qu’Epîcure n’a pas en deEein de faire
dans cette leur: un Syfleme fuivil de l’es idées, 8c qu’elle
ne contient que des principes denchés, entre lefqueis il
ne faut peur-être as chercher une aufli grande’liaifon
grammaticale que ’ont fait les Interprètes e nous fui-
vons. Les plaintes , u’ils font fur la confit on ui reg-
ne dans ce s-fiême, ivent nous fervir de juflrficaiiol
in: l’obfcurîre de ce morceau. ’

Tome Il. I R
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raillent dans les pallions, dans la facilité de l’es
mouvemens, dans fes penfe’es 6c autres fanerions,

dont le corps ne peut être privé fans mourir.
La même chofe paroit encore en coque c’en

,- l’aine, qui cilla. principale caufe de la fenfation.
Il cit bien vrai qu’elle ne la recevroit pas, fi el-
le n’étoit revêtue du corps. Cet aEemblage de
matiere cit néceil’aire pour la lui faire éprouver;
il la reçoit d’elle; mais il ne la pofl’ede pas de

même, puifque lorique l’aine quitte le corps, il
en: privé de fentiment. La raifon en cit qu’il
ne le poila-de pas en lui-même, mais en com-
mun avec cette autre partie que la Nature a pré-
parée pour lui être unie, de qui, en couféquem
ce de la vertu qu’elle en a reçue, formant par
(on mouvement le fentiment en elle-même, le
communique au corps par l’union qu’elle a avec

lui , comme je l’ai dit. Aufli ,. tant que
l’aine cit dans le corps, ou qu’il n’arrive pas de

changement confidérable dans les parties de ce-
lui-ci, il jouît de tous les feus; au contraire e1-
Ie périt avec le corps, dont elle efi: revêtue,
lorsqu’il vient à être diffous ou. en tout, ou dans
quelque partie efl’entielle à l’ufage des feus, Ce

qui relie alors de cet afi’emblage, fait le tout, fait
quelque partie, cil: privé du fentiment qui fe
forme dans l’ame par un concours d’arômes. Pa-

reillement cette diffolution de l’ame 8c du corps

cil: taule que rame fe duperie, perd les forces
qu’el:
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qu’elle avoit, aufii-bien que le mouvement de le
fentimeut. Car il n’efl: pas concevable qu’elle.
conferve le fentiment, n’étant plus dans la me.
me fituation qui lui donnoit les mouvemens qu’el-
le a à préfent, parce que les chofcs, dont elle
cit environnée dt revêtue, ne font pas rembla-
bles à celles par le moyen desquelles elle armin-
tenant fes mouvemens.

Epicure enfeigne encore la même doctrine
dans d’autres endroits, 6: ajoute que l’aine cil:

compotée. d’atomes ronds 8c legcrs, fort diffé-

rens de, ceux du feu; que la partie irraifonnable
de l’ame cil: difperfée dans tout le corps; à que
la partie raifounable réfide dans la poitrine, ce
qui en: d’autant plus évident, que c’elblà ou la,

crainte de la joye fe font fentir. ’
Le fommeil cil; l’effet de la lafiitude qu’éproua

vent les parties de l’ame qui font disperfées dans

le corps, ou de celles qui y font retenues, ou
y errent à: tombent avec celles parmi lesquelles
elles font répandues. La vertu générative pro.

vient de routes les parties du corps, de il faut
prendre garde ace que dit Epicure , qu’elle n’efl: ’

point incorporelle. Car il prend feulement le
mot d’incorporel comme un terme coulage, 8c
non comme voulant dire qu’il y ait quelque cho-
fe d’incorporel confidéré en luiïmême, vu que

rien n’en par lui-même incorporel, hormis le
vuide, lequel aufii ne peut ni agir, ni recevoir

R z d’ac-
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d’action,- il ne fait que laifi’er un libre cours aux

corps qui s’y meuvent. De là il fuit que ceux,
qui dirent que l’ame eft incorporelle, s’écartent

’ du bon fens , puifque fi cela étoit , elle ne pour-

roit ni avoir d’action, ni recevoir de fentiment.
Or nous voyons clairement que l’un 8c l’autre de

ces accidens ont lieu par rapport à l’ame. Si on

applique tous ces raifonnemens à la nature de
l’ame, aux pallions 6c aux fenfations , en fe fou.
venant de ce qui a été dit dans le commence
meut, on’ connoltrn allez les idées qui font com.

prifes fous cette defcription , pour pouvoir fer
conduire finement dans l’examen de chaque par.

tic de ce fujet. I
On ne doit pas croire que les figures,les cou-

leurs les grandeurs, la pefanteur 6c les autres
qualités, qu’on donne à tous les corps vifibles

on connus par les feus , ayent une exlfifllce
par eux-mêmes, puisque cela ne fe peut conce-
voir. On ne doit point les confidérer comme
un Tout, en quel fans ils n’exillent pas, ni com-
me des chofcs incorporelles réfidantes dans le
corps, ni comme des parties du corps. Il ne
faut les envifager que comÏnedes chofcs, en
vertu desquelles le corps a une efl’ence cou-Ï
fiance , 8c non pas comme fi elles y étoienrl
nécefiàirement comprifes. On ne doit pas les
regarder fur le même lpied que s’il en réful-
toit un plus grand Memblage * d’atomes , ou

- qu’el-
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qu’elles fufl’ent les principes de la grandeur du

Tout, ou de la petiteife d’une partie. Elles ne
font, comme je dis, que contribuer à ce que le
corps ait par leur moyen une elTence confiante.
Il faut remarquer qu’il arrive en tout cela des
additions de des interruptions; mais en fup.
pelant que l’afl’emblage fnive enfemble de ne
foie pas divifé, parce que c’efl: en conféquen-’

ce de la réunion de ce qui compofe le corps ,
qu’il reçoit fa dénomination (I). Il arrive fou-
vent aux corps d’être accompagnés de quelque
chofe qui n’efl pas confiant, qui n’a point lieu
entant qu’il ne tombe pas fous la vûe, dt qui
n’eil point incorporel. En prenant donc ce
mot fuivant le feus qui y cil le plus généralement

attaché, nous donnons à entendre que les accir
dans n’ont point la- nature du Tout que nous ap.
pelions Corps, en réunifiant tout ce qui entre
dans [on efience, non plus que celle des quali-
tés qui l’accompagnent toujours,6t fans lesquelles

on ne peut avoir aucune idée du corps. On
ne doit les confidérer que comme des chofcs qui
accompagnent l’ailhmblage du corps par une efpe.

ce

(r) Fugmllu a fauté ici une douzaine de périodes , a:
y a iubflîrue’ un difcours de fa façon. Reflux en a omis
une partie, en abrégeant de para hrafant le relie. Les
Interprètes Latins ne dîfent rien ur le feus de ce mon
«au, qui cil d’une obfcuriré fans pareille. Ainfi on ne

dort pas fe plaindre de celle de noue verfion; berneur:-
ment ce [ont des idées airez inutiles.

R- 3
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ce d’addition. Quelquefois même on envirage
les qualités féparément, d’autant que les accidens

ne les fuirent pas toujours. On ne fauroit mê-
me nier que ce qui cit ainfi, n’en: ni de la me
turc du Tout à qui il furvient quelque chofe dt
que nous nommons Corps, ni de la nature des
chofcs qui l’accompagnent confiamment, ni qu’il

ne doive point être regardé comme fubiiiiant
par lui-même. Car il ne fart panier cela ni des
accidens, ni des attributs confinas; au contrai.
re, ainfi qu’il paroit, tous les corps [ont des
accidens qui n’ont point de mite nécefl’aire, ni

d’ordre naturel, 6L qui doivent être confiera
tels que les feus fe les repre’fentent. Il faut avoir
attention à ce principe , parce que nous ne de.
vous pas rechercher la nanar-e du tenu de h may-
niere dont nous recherchons les antres chofe:
qui l’ont dans quelque fluet, en les rapportant
aux notions antécédentes quem en avois en
nous-mêmes. On en doit parier mon rare: me.
me qui nous le fait rppeller court ou long, fans
chercher là-deiliu d’autres manieres de nous ex-

primer, comme fi elles étoient meilleures. Il
faut fe fervir de celles qui font en orage, & ne
point dire d’autres chofcs fur ce fujet, comme
fi elles étoient lignifiées par le langage ordinaire,

ainfi que font quelques-uns. Il n’y a feulement
qu’à prendre garde que dans ces expreflions nous
joignions enfemble l’idée propre du tems, dt

que
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que nous le mefurions. En effet ce n’eil: pas ici
un fujet ou il s’agiil’e de démonflration; il ne de-

mande que de l’attention. Par les jours, les
nuits, dt leurs parties nous joignons le tems en-
femble. Et comme les pallions, la tranquillité,
le. mouvement dt le repos que nous éprouvons,
nous font joindre quelque chofe d’accidentel avec
ces fentimens, de même aufii lorsque nous pen-
fonsde nouveau à ces parties de la durée , nous
leur donnons le nom de tems. Épicure enfreig-
ne la même chofe dans ion fecond livre de la
Nature à dans fou gland Zbrégé.

ll ajoute à ce que nous avons dit ci-devant,
qu’il faut croire que les mondes ont été produits

de tout terris, fuivant toutes les fortes de com-
pOfitions , -femblables à celles que nous voyons,
8: différentes les unes des autres par des change-

mens qui leur font propres, (oit grands, ou
moindres, de que pareillement toutes choies fe
diil’olvent, les unes promptement, les autres
plus lentement, .les unes 5L les autres par diver-
fes canules de différente maniere. Il paroit de là
qu’Epicure fuiroit commet la corruptibilité des
mondes dans le changement de leurs parties.

En d’autresendroits il dit que la terre cil: pots
têt? par l’air connue dans un char. Il ajoute
qu’on ne doit pas croire que les mondes ayent
nécefl’aîrement la même configuration. Au

contraire, dans fan domieme livre de la Nature

. R 4. il



                                                                     

391 E P LvC U R E.
il. affirme qu’ils font dil’férens, les uns étant (phé-

rique’s’, les autres ovales dt d’autres autrement
figurés à quoiqu’il n’ç’ faille pas iuppofer qu’il y

en ait de toutes fortes de formes. Epicure ne
lcroit. pas que Finiini fait la. canie des divcries
eipeces d’animaux ,parce qu’on. ne iauroit dire

"dans cette (uppofitiôn’pôui’qiioi telles femences

d’animaux, de plantes dt d’autres choies ie trou-

vent-dans tel autre, puifqu’ils reçoivent tous la

même nourriture. Il avance les mêmes princi-
pes fur ce qui concerne la terre. Il croit amuï
que les hommes fe font beaucoup inflruits par
les circonflancos des choies qui les environnent
ô: par la néceilîte’,& que le raifonnement, s’étant

joint eniuite à cette initruâtion, a examiné les
choies plus ioigneufement, iaiiant des décou-
vertes plus proxnptes fur certaines choies, ù.
plus tardives fur d’autres; de forte qu’ilyena
qu’il faut placer dans des tems fort éloignés de
l’infini, dt d’autres dans des tems moins éloig.

nés. De là vient, dit-il, que. les noms ne iu-
rent pas d’abord impoiés aux choies à deiiein’

comme ils le font, mais que les hommes , ayant
dans chaque pays leurs propres idées , les expri-
meront par un ion articulé, convenablement il
ces ientimens dt à ces idées; que cette articula.
tion ie trouva même difi’e’rente felon les lieur;

qu’eniuite on convint dans chaque pays d’impo-v

fer certains’noms aux choies, afin de les fai-
ne
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re connoltre aux autres d’une maniere moins.
équivoque , de de les exprimer d’une façon
plus abrégée; que ces êxprefiions fervirent à

montrer des choies, quion ne voyoit point, à
ceux qui favoient les y appliquer, dt dont les
unes doivent leur origineà la néceflité, de les
autres à ce qu’on a dû employer dans le discours

les mots qui étoient le plus en uiage.
Quant aux corps céieiies , à leurs mouveÂ

mens, leurs changemens, les éclipies, le lever
ô: le coucher du foleil. 6c autres phénomenes
compris dans cette claiie, on ne doit point s’ima-
giner qu’ils ie faiierit par le minii’tère de quelque

Etrepqui les ordonne, les arrange, 6c qui réunit
en lui-même la béatitude & l’immortalité. Car

les occupations , les foucis , les eoleres ô! la joye
ne iympathiient point avec la félicité; tout cela
ne peut venir que d’infirmité , de crainte ô: du

befoin des choies nécefiaires. Dune doit pas
croire non plus que ce ioient des Natures de

.feu , qui, jouïiiant de la félicité, ie ioient accor-
dées à recevoir volontairement ces mouvemens..
Il faut obierver tout cet arrangement de maniere
que ces fortes d’idées ne renferment rien qui pa-
roifie contraire à la beauté de l’arrangement,
cette contrariété ne pouvant que produire beau-
coup de trouble dans nos ciprits. Aîufi il faut
peuier que ces mouvemens s’exécutentsfuivant
des Loix établies dès l’origine du monde, 6c que

R 5 A ce
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ce font des mouvemens périodiques qui ie font
néceiiairement. L’étude de la Nature doit être
regardée connue defiinée à nous développer les

cauies des principaux phénomenes, dt à nous
faire enviiager les choies céleitcs ions une face
qui contribue à notre bonheur, nous portant à
confidérer , pour en acquérir une meilleure con-
noifiançp , l’aflinité qu’elles ont avec d’autres

choies, dt nous faiiant obierver que la maniere
diverie dont in font ces mouvemens, ou dont
ils peuvent ie faire, pourroit encore renferme:
d’autres différences; mais qu’il nous iufiit de ia-

voir que la cauie de ces mouvemens ne doit
point être cherchée dans une Nature bienheu-
reufe à: incorruptible, qui ne iauroit renfermer
aucun iujet détrouble. Il ne s’agit que de pen-

ler pour concevoir que cela cil: ainii. Il faut
dire de plus que la connoiil’ance des cauies du
lever dt du coucher du ioieil, des ioliiices,des
éclipies dt d’autres phénomenes iemblables à

ceux-là , ne produit point une fcience heureuie ,
puifque ceux, qui les connoiil’ent, ne laiil’ent
pas d’être également craintifs, quoique les uns

ignorent de quelle nature font ces phénomenes,
ô: que les autres n’en iavent point les véritables

cauies, outre que quand même ils les connot-
troient, ils n’en auroient pas moins de crain-
te , la fimple connoifl’ance a cet égard ne
iufiiiant pas .pour bannir la terreur par rapport à

l’ar-
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l’arrangement de ces chofcs principales. De Il
vient que nous trouvons plufieurs caufes des fols.
tices, du coucher 6c du lever du foleil, des
éclipfes, 8c d’autres mouvemens pareils, tout

comme nous en trouvons plufieurs dans les chofcs
particulier’es, quoique nous ne fuppofions pas
que nous ne les avons point examinées avec l’at- ’

tention qu’elles demandent entant qu’elles con-

cernent notre tranquillité 6c notre bonheur.
Ainfi, toutes les fois que nous remarquons quel-
que chofe de pareil parmi nous, il faut confide-
rer qu’il en eft de même des chofcs célei’tes 6c de

tout ce que nous ignorons, 8c méprifer ceux qui
prétendent (avoir qu’elles nerpeuvent fe faire

. que d’une feule maniere, qui ne parlent point
des divers accidens qui nous paroifi’ent y arriver,
à caufe de l’éloignement ou ous en femmes, 6c
qui ne l’avant pas même dire dans que] afpeé’t les

phénomenes célefles ne doivent pas nous eflrayer.

En effet, fi nous croyons que ces phénomenes,
fe faifant d’une certaine manière , ne doivent

’ pas nous troubler, ils ne devront pas non plus
nous caufer de l’inquiétude dans la fuppoiition
qu’ils peuvent fe faire de pfufieurs autres manieres.

Après cela, il faut abfolument attribuer la
principale caufe des agitations de l’efprit des
hommes à ce qu’ils troyen: qu’il y a des chofcs
heureufes 8c incorruptibles, & qu’en même teins

ils ont des volontés contraires à cette croyance ,

R 6 p qu’ils
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V qu’ils fuppol’ent des taules oppofées à ces biensâ

agiffent directement contre ces principes, fur-tout
en ce qu’ils croyent des peines éternelles fur la foi
des fables, foit qu’ils s’all’ûrent qu’ils ont quel-

que chol’e à craindre dans la mort, comme fi
l’aine continuoit à exifier après la deflruëtion du
corps, l’oit que n’admettant point ces idées, il:
s’imaginent qu’ils foufiriront quelque autre chofe
par une perfuafion déraifonnable de l’âme, qui

fait que ceux, qui ne définiilënt point ce fujet
de crainte, (ont ,aufii troublés que d’autres qui
le croyent vainement. L’exemption de trouble
confiiie à le préferver de ces opinions, 6c a
conferver l’idée des chofcs principales 8c univer.

fellement reconnues. Auflî il faut en tout avoir
égard à ce qui ell: aâuellement St aux feus, à
tous en commun" pour des chofcs communes, a
chacun en particulier pour des choies particulie-
res, &nen général à l’ufage de quelque caraâere

de vérité que ce fait. Si on prend garde à
tout cela, on s’appercevra d’où viennent le tram
ble 6c la crainte qu’on relient, (in on s’en délia
vrera, fait qu’il s’agill’e des chofcs célel’tes, ou

des autres fujets qui épouvantent les hommes,
ô: dont ’on faura rendre raifon. Voilà, Hé-
rodote, ce que nous avons réduit en abrégé fur
la nature de l’Univers. Si ces confidérations
font efiîcaces 8c qu’on ait foin de les retenir, je
-crois que quand même on ne s’appliqueroit pas à

’ ton:

i



                                                                     

arrcuna. mtoutes les parties de cette étude, on ne laifi’era
pas de furpafi’er le relie des hommes en force
d’efprit; car tel parviendra luiomême à plufieur’s

vérités particulieres en fuivant cette route gêné;

raie que nous traçons , 8c s’il fe les imprime
dans l’efprit, elles l’aideront toujours dans l’occa-

fien; Ces confidérations font auIIi telles, que
ceux, qui ont déjà fait des progrès dans l’étude

particuliers de la Nature, pourront en porter
plus loin la connoifl’ance générale, 6C que ceux,

qui ne font pas confommés dans cette fcience,
ou qui s’y font adonnés fans l’aide d’un Maître, q

ne laifl’eront pas, en repafl’ant ce cours de véri-

tés principales, travailler eflîeacement. à la trair-

quillité de leur efprit. -
Telle cil la lettre d’Epicure fur. la Phyfique;

voici l’autre, .qui roule fur les phénomenes ce-
lelles.

Épicure à Pytboc’n. fraye.

Cléon m’a apporté votre lettre, dans laquelle

vous continuez à me témoigner une amitié qui
répond à celle que j’ai pour vans. Vous y rai-
fonnez auilî fort bien des idées qui contribuent
à rendre la vie heureufe, 6L vous me demandez
fur les phénomenes célefies un fyllême abrégé

que-’vouspuifiiez retenir facilement, parce’que
ce que j’ai écrit. là-deflbs dans-d’autres ouvrages

. R 7 en
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eil difficile à retenir, quand même, dites-vous,
ou les porteroit toujours fur foi. Je confens à
votre demande avec plaiiir, & fonde fur vous
de grandes efperances. Ayant donc achevé mes
autres ouvrages, j’ai compofé le traité que vous

fouhaitez, 6: qui pourra être utile à beaucoup
d’autres , principalement à ceux qui fout novices
dans l’étude de la Nature, de à ceux qui font
embats-ailés dans les. foins que leur donnent d’au-

tres occupations. sRecevez-le , apprenez-le de
étudiez-le conjointement avec les chofcs que
j’ai écrites en abrégé à Hérodote.

Premièrement il faut l’avoir que la fin ,. qu’on-

doit le propofer dans l’étude des phénomenes
aélei’tes, confidérés dans leur connexion, ou

féparément, cit dehconferver notre efprit exempt
de trouble, 8: d’avoir de fermes perfuaûons; ce
qui. cil aulli la fin qu’on doit fe propofer dans
les autres études. Il ne faut pas vouloir forcer
l’impoilible, ni appliquer à tout les mêmes prin-

cipes, foi: dans les chofcs que nous avons trai-
tées en parlant de. la conduite de la vie, fait
dans celles qui concernent l’explication de la
Nature, comme, par exemple, ces principes
que l’Univers cil: comparé de corps ô: d’une na«

turc impalpable, que les élemens font des ato-
mes 8c autres pareilles , qui font les feules qu’on
’puill’e lier avec les choies qui tombent fous les
feus. Il. n’en cit pas de même des phénome.

. A nec
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nes eélei’t’es, qui naiil’ent de plufieurs taules qui

s’accordent également avec le jugement des feus.

Car il ne s’agit point de faire de nouvelles pro;
pofitions , ni de peler des regles pour l’étude de
la Nature; il faut l’étudier en fuivant les phénov

menes, dt ce n’eil: pas de (lettrines particulierest

6c de vaine gloire que nous avons befoin dans
la vie, mais de ce qui peut nous la faire paiTer
fans trouble, Tout s’opere conflamment dans
les phénomenes célefles de plufieurs’manieres,,

dont on peut également accorder l’explication
avec ce qui nous en paroit par le jugement des
fens , pourvu qu’on renonce, comme on le doit,
à des principes qui ne font fondés que fur des
vrail’emblances. Et il quelqu’un, en rejettant
une chofe, en exclut une autre qui s’accorde
également avec les phénomenes, il en évident
qu’il :s’ëcarte de la vraye étude de la Nature de

qu’il donne dans les fables. Il faut recevoir
apfiî, pour lignes des chofcs célei’tes, quelques.

unes de celles que nous voyons dt dont nous
pouvons examiner la nature; ce que nous ne
pouvons faire par rapport aux chofcs céleiies, ,
que nous voyons, .ne peuvent pas le faire de
pluiieurs manieres (liftât-entes. Il faut prendre
garde à chaque phénomene, d: divifer les idées
qu’il réunit, les chofcs, que nous voyons, ne
pouvant fervit de preuve qu’ils ne s’opérent pas

de plufieurs murines différentes. - .
Un
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On comprend dans la notion du monde tout

ce qu’embrail’e le contour du ciel, l’avoir les af-

ces , la terre dt toutes les chofcs vilibles.
C’en une partie détachée de l’infini, de terminée

par une extrémité, dont l’eflence cil ou rare
ou dénie, dt qui, venant à fe diil’oudre, en. -
traînera la diffolution de tout ce qu’elle contient,

foit que cette matiere, qui limite le monde,
foit en mouvement, ou en repos, de que fa figu.
re foit ronde, triangulaire ou. telle autre. ’.Car
cette configuration peut être fort différente,n’y

ayant rien dans les chofcs vifibles qui forme de
difficulté à ce qu’il y ait un monde borné d’une

maniéré qui ne nous fait pas compréhenfible.
Et on peut concevoir par la penfée que le nom-
bre de ces mondes cil. infini, dt qu’il s’en peut-

faire un tel que je dis ,« fait dans le monde mê-
me, loit dans l’efpace qui cil entre les mondes,
par ou il faut entendre un lieu parfaitement vui-
de, & non, comme le veulent quelques Au-
teurs, un grand efpace, fort pur, où il n’yÏa
point de vuide. Ils prétendent qu’il y a des
femences qui fe féparent d’un ou de plufieurs

mondes , ou des efpaces qui [ont entre-deux,
lesquelles s’augmentent peu à peu, fe forment,

changent de place felon que cela fe rencontre,
dt reçoivent une nourriture convenable qui les
perfectionne dt leur donne une confiflence, prao
pardonnée à la force des fondemens qui les rev

G°l*
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çoivent. Mais ce n’elt point allez qu’il fe faire

un aifemblage, dt que cet amas fait accompagné
d’un mouvement de tourbillon dans le vuide ou
l’on penfe [qu’un tel monde fe forme nécefi’aire-

ment, ni qu’il prenne des accroiflemens jufqu’à

ce qu’il vienne à rencontrer un. autre monde,
comme dit un de ces Philofophes qui pafl’ent-
pour Phyficiens; car cela répugne aux phéno-
menas.

Le foleil, la lune à les-autres alites, n’ayant
point été faits pour exiliez féparément. (r), ont
été enfuite compris dans l’ail’emblage du. monde

entier. Pareillement la terre, la mer dt toutes»
les efpeces d’animaux, après avoir d’abord reçu

leur forme, fe font augmentés par des accroifl’e-
mens à l’aide des mouvemens circulaires d’autres-

thofes compofées de parties fort menues, fait
d’air, fait de feu, ou de tous les deux enfem-
blé-ç du moins les: feus nous le perfuadent

ainii; IQuant à- la grandeur du foleil & àcelle de
tous les nitres en général, elle eii telle qu’elle.

nous paroit, enfeigne Épicure dans fon livre on-
zieme fur la Nature, ou il dit que fi l’éloigne-
ment ôte quelque chofe à la grandeur du.
foleil , il doit encore perdre beaucoup plus,
de fa couleur. Nulle diflance ne lui convenoit.

mieux

il) Voyez Mm...
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mieux que celle ou il en, dt rélativement à Ç
fa grandeur naturelle, foit- qu’on le conçoive r
plus grand , ou un peu plus petit qu’il ne
femble être, ou tel qu’il nous paroit. D’ailleurs

on peut appliquer à cela que la grandeur appa- ;
rente des feux, que nous voyons dans l’éloigne-
ment, ne différé pas beaucoup de leur grandeur
réelle. On fe tirera aifément des difficultés qu’il r

peut y avoir fur ce fujet, fi on n’admet que ce
qui cil évident par les feus, comme je l’ai mon-

tré dans mes ouvragea fur la Nature.
Le lever dt le coucher du foleil, de la lune

de des autres alites peuvent venir de ce qu’ils
s’allument dt s’éteignent felon la policier: ou ils

tout. Ces phénomnes peuvnnr aufli avoir d’au-
tres carafes, conformément à ce qui a été dit ci-

deifiis, dt il n’y a rien dans les apparences qui
empêche cette fuppofition d’avoir lien. Peut
être ne font-ils qu’appamître fur la terre, dt
qu’enfuite ils font couverts de maniere qu’on ne

peut plus les appercevoir. Cette raifon n’ait
pas non plus contredite par les apparences.

Les mouvemens des arbres pavent venir, un
de ce que le ciel, en tournant, les entraineavec
lui, ou bien on peut fuppofer que le ciel étant

’ en repos, les alites tournent par (une nécefité
à laquelle ils ont été foumisidès la naiil’ance du

monde , 8c qui les fait partir de l’Orient. Il le
peut aufii que la chaleur du feu ,v qui. leur fett de

r DOW’
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nourriture, les attire toujours en "avant, comme
dans une efpece de pâturage. On peut croire
que le foleil ô: la lune changent de route par
l’obliquite’ que le ciel contracte nécefi’airement- en

certains tems, ou par la militante de l’air, ou
par l’effet d’une mariera qui les accompagne tou-

* jours, dt dont une partie s’enflamme, 8: l’autre

point; ou même on peut fuppofer que ce mou-
vement a été donné dès le commencement à ces

aîtres, afin qu’ils pùfi’ent Te mouvoir circulaire-

ment. Toutes ces fuppofitions, dt celles qui y
font conformes, peuvent egalement avoir lieu,
à dans ce que nous voyons clairement il n’y a

rien qui y toit contraire. Il faut feulement avoir
égard à ce qui cit pollibie, pour pouvoir un»
plique: aux choies qu’on apperçoit d’une maniere’

qui y fait conforme, a: ne point craindre les
bas fyltêmes des Albologues.

Le déclin G: le renouvellement de la l’une peu;

Vent arriver par le’changement de fa fituation,
ou par des formes que prend l’air, ou par quelque

chofe qui la couvre, ou de toute autre maniere
que nous pourrons nous imaginer; en comparant
avec ce phénomne les chofcs qui fe font à no-
tre vûe, 6c qui ont quelque rapport avec lui, f
’moins que quelqu’un ne fait là-deil’us fi content

d’un feul principe, qu’il rejette tous les autres,
fans faire attention à ce que l’homme peut par-
venir i connoitre 8c à. ce qui impaire fa counoiF

fan,
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lance, non plus qu’à la raifon qui lui fait re-
chercher des chofcs qu’il ne fautoit approfondir,
Il (e peut aulli que la lune tire fa lumiere d’ellea
même, il fe peut encore qu’elle l’emprunte du

foleil, tout comme parmi nous il y a des chofcs
qui (I) ont leurs propriétés d’elles mêmes, 6:

d’autres qui ne les ont que par communication.
Rien n’empêche qu’on ne fuppofe cela dans les
phénomenes céleftes, fi on fe fouvicnt qu’ils peu-

vent fe faire de plufieurs manieres différentes , fi
on refiéchit aux hypothefes dt aux diverfes- cau-
fes qu’appuye ce principe. du il on a foin d’évi.
ter les faufi’es conféquences dt les faux fyfiêmes

qui peuvent conduire à expliquer ces phénome-
nes d’une feule maniere.

L’apparence de virage , qu’on voit dans la

lune, peut. venir, ou des changement qui arri.
vent dans fes parties, ou de quelque chofe qui
les couvre, ô: en général cela peut provenir de
toutes les manieres dont fe font des phénomenes
femblables qui ont lieu parmi nous. Il n’eil pas
befoin d’ajouter qu’il faut fuivre la même métho-

’ de dans ce qui regarde tous les phénomènes cé-

lefles; car fi on établit, par rapport à quelques-
i uns , des principes qui combattent ceurcque nous

voyons être vrais, jamais on ne jouira d’une con-
noif-

.(r) P’autres traduifent: Des chofcs qui tirent leur lu-
miered elles-mêmes, 8; des chofcs qui n’en ont qu’une emv
pruntcv.
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noifl’ance propre à tranquillifer l’efprit.

Quant aux éclipfes de foleil ô: de lune, on
peut croire que des aîtres s’éteignent d’une ma-

niere pareille à ce qui fe voit parmi nous, ou
parce qu’il fe rencontre quelque chofe qui
les couvre , foit la terre , foit le ciel,
ou quelque autre corps pareil. Il faut ainfî

comparer entre elles les manières dont une cho-
fe peut naturellement fe faire, 6c avoir égard à
ce qu’il n’ei’c pas impofiible qu’il fe faire des com-

pofitions de certains corps. Epicure, dans fou
douzieme livre fur la Nature, dit que le foleil
s’éclipi’e par l’ombre que lui fait la lune, 6c la

lune par celle que lui fait la terre; état dont ces
aîtres fe retirent enfaîte. Tel cil: aufii le [enti-
ment de Diogene l’Epicurien dans le premier li-
vre de Ces Opinion: Cboifies. 114faut ajouter à ce-

la que ces phénomenes azimut dans des tems
marqués ô: réguliers,» tout comme certaines cho.

fes qui fe font communément parmi nous, ô: ne
point admettre en ceci le concours d’une Na.

- turc divine, qu’il faut fuppofer exempte de cette
occupation, dt jouill’ant de toute forte de bon-
heur. Si on ne s’en’tient à ces regles, toute
la fcience des chofcs célefles dégénerera en vai-

ne difpute, comme il cit arrivé à quelques-uns,
qui , n’ayant pas faifi le principe de la pollibi-
lité , font tombés dans la vaine opinion. que ces

phénomenes ne peuVent fe faire que par une

r feu.
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feule v0ye, dt ont rejetté toutes les autres ma. j
nieres dont ils peuvent s’exécuter, adoptant des l

idées qu’ils ne peuvent concevoir clairement , 8:
ne faifant pas attention aux chofcs que l’on voit,
afin de s’en fervir comme de figues pour connot-

tre les autres (r). A
La différente longueur des jours 8c des nuits

doit s’attribuer à ce que le foleil paire plus
promptement ou plus lentement tu: la terre, ou
à ce qu’il y a des lieux plus ou moins éloignés

du foleil . ou des endroits plus bornés que d’au-

tres, tout comme nous voyons parmi nous des
choies qui s’exécutent aVec plus de viteii’e, a

d’autres avec plus de lenteur; mitonnement
qu’on peut appliquer par conformité à ce qui fe
fait dans les phénomenes céleites. Ceux, dont
l’opinion cil: que cela ne peut il: faire que d’une

(cule maniere, contredirent les phénomenes à
perdent de vue les chofcs que les hommes peu

Vent connoitre. 4Les pronoilics, qu’annoncent les alites, natif-
fcnt, ou des accidens des (airons, comme ceux
que nous voyons arriver aux animaux, ou d’au.
tres califes, Comme peuvent être les changemens

de

(r) Nous devons avertir ceux qui trouveront une
grande diférence entre cette traduaion 8c celle de Bai.
au, que cet Auteur paroit avoir (du les idées de 64.
figeai, qui et! violemment critiqué par les autres Inter-

pr test ’



                                                                     

Eric-URE. 4g,
de l’air. Ni l’une, ni l’autre de ces fuppofitions

n’eitcontraire aux phénomenes; mais à’quelie
caufe précife il faut s’arrêter, c’efl: ce que nous

ne lavons point.
Les nuées peuvent fe former, ou par des af-

femblages d’air, preil’és les uns contre les autres,

ou par les feeoufl’es des vents, ou par des atomes
qui s’accrochent 6: font propres àproduire cet
effet, ou par des amas d’exhalaifons qui partent
de la terre 8c de la mer, ou enfin de plufieurs
autres manieres femblables que la raifon nous .
diétc. Ces nuées, (oit par «la preflion qu’el-

les fouErent, fait par les changemens qu’elles
éprouvengpeuvent fe- tourner en eau,ou en vents,
[clou qu’il y a pour cela des matieres amenées
de lieux convenables, agitées dans l’air, (3c en-
tretenues par des afi’emblages propres à produire
de femblables effets.

Les tonnerres peuvent être oecafionnés, ou par
des vents renfermés dans les cavités des nuées,
comme il cheik de nos vafes pleins d’eau bouil-
lante, ou par le bruit du feu fpirirueux qu’elles

contiennent, ou par les ruptures (in lesféparan
rions qui leur arrivent, ou par leur choc 6L l’é-

clat avec lequel elles fe rompent , après avoir
acquis une confidence cryftaline. Et en gêné.
gal les phénomenes, que nous pouvons obfer-
ver, nous conduifienta penfer que celui-là peut
s’operer de plufiem maliens difi’érentes.

. Les
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Les éclairs fe font aufii diverfement par le

choc, ou par la collifion des nuées, quiproduit
cette difpoîition laquelle engendre le feu, ou
par l’ouverture des nuées faite par des corps [pi-

ritueux qui forment l’éclair, ou parce que la
nuages pouffent au dehors le feu qu’ils contien-

nent, foit par leur preflion réciproque, foitpar
celle des vents, ou par la lumiere qui fondes
aîtres, dt qui enfuite, renvoyée par le mouvement

des nuées de des vents, tombe au travers des
nues , ou par la lumiere exténuée qui s’élance

des nuées, ou parce que c’eît le feuquilcsal. l
femble & .cauî’e les tonnerres. Il peut de même

produire .les éclairs par [on mouvement, ou pu
l’inflamiiration des vents, faite îuivant leur direc-

tiondc la violence avec laquelle ils enveloppent
- tout. Les éclairs peuvent aufli îe faire lorsque les

vents viennent :à rompre les nuées &détachentdes

atômes,dont la chûte excite le fend: formel’éclair.

On pourra facilement trouver plufieurs autres si:
plications de ce phénomene,fi on prend garde aux
chofcs femblables qui arrivent fous nos yeux.

Au relie l’éclair précédé le tonnerre, parce

qu’il fort de la nue fitôt que le vent s’y intro-

duit, lequel,fe trouvant enfaîte renfermé, caqu l
le bruit que nous entendons, outre que quand
tous les deux viennent à s’enflammer, l’éclairl

parvient plutôt jufqu’à nous, 8c cit fuivi du ton-

nerre,comme il arrive dans certaines choies W

’ ’ HOU?
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nous voyons de loin, 6c qui rendent un fou.

La foudre peut réfulter d’un grand aîïemblage

de vents, de leurs chocs, deileurinflammation
8c de leur violente chûte fur la terre, principag
lement fur les montagnes, où les foudres fe re-
marquent le plus , ou par les ruptures qui fe font
fucceîlivement dans des lieux épais de remplis de

nuées, é: qui fe trouvent enveloppées par ce
feu qui s’échappe. C’eli aînîi que le tonnerre,

peut encore fe former par un grand amas de feu,
mêlé d’un vent violent qui rompt les nuées dont

la réciproque empêche quîil ne continue fon cours.

Les foudres peuvent auiii fe faire de plufieurs.
autres manieres, pourvû qu’on ne s’attache point.

aux fables. On les évitera, fi on examine les
chofcs que l’on voit, pour en tirer des conclu-
fians par rapport à celles qu’on ne voit pas (I).

Les tourbillons de feu peuvent être probable-
ment produits, oul par des nuées qu’un grand

vent chaire diverfement fur la terre , ou par,
plufieurs vents joints à une nuée qu’un autre
vent extérieur pouîIe de côté,ou par un mouve;
ment circulaire du vent qui fe trouve prefl’é par.
l’air qui eî’c audeil’us de lui, 6c qui l’empêche de v

trouver l’iîl’ue qu’il lui faut. Ce tourbillon,

tombant fur la terre, y occaîionne un mouve,
ment

(r) Cette manicre de parler lignifie toujours dans ce
livre fi du chafu, qui [a font fui la une, en lin du con- .
ripant" par "ppm aux flûtencul: «flafla,

Tome IL
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ment en rond, l’effet étant pareil au mouvement

du vent qui en cit la caufe, de lorsqu’il fe jette
fur la mer il y produit des toumemens.

Les tremblemens de Terre peuvent être cari.
fés, ou par un vent, renfermé dans la terre,
qui en agite (1) continuellement les moindres
parties par ou il la difpofe à un ébranlement, à
quoi [a joint l’air extérieur qui s’infinue dans la

Terre; ou bien ils viennent de l’air que les
vents comprimés. pouffent dans les cavités de la

terre, comme dans des efpeces de cavernes. Sui-
vant le cours que prend ce mouvement, les
tremblemens de terre peuvent suffi arriver par la
chûte de certaines parties de la terre, qui, quel-
quefois renvoyées , rencontrent des endroit:
trop condenfés. Ces mouvemens peuvent suffi
fe faire de pluîieurs autres manieres.

Les vents fe forment dans des tems régalien
par un ail’emblage infenîîble de matieres qui

viennent à fe réunir d’ailleurs, comme quand il
ferait un grand amas d’eau. q Au reîte les vents

font faibles lorsqu’ils tombent en petit nombre
dans pluîieurs cavités ou ils fe diîtribuent.

La grêle fe fait lorsque les parties, qui la
compofent, viennent à îe fixer fortement, que].
quefois» de tous côtés par les vents qui les envi-

ronnent d: les partagent, quelquefois moins for-
tement à caufe de quelques parties d’eau

qui
(r) Voyez Ulmùn. ,
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qui les réparent & les éloignent en même tems s

l’une de l’autre. Elle peut reformer auiii par

un brifement qui la rompt en diverfes parties,
qui viennent à fe fixer par leur aîl’emblage. La

rondeur de fa circonférence vient de ce que [es
extrémités fe fondent de toutes parts pendant
qu’elle fe fixe , à: de ce que fes parties font
également prefl’ées par l’eau, ou par l’air qui les

environne.
On peut fuppofer que la neige fe forme par le

moyen d’une eau fubtile qui découle des nuées

par des ouvertures qui lui font proportionnées,
jointe à une preilion des nuées qui font difpo.
fées a produire cette eau é: au vent qui la dit?
perfe. Enfuite coulant dcqcette maniere, elle
fe fixe par le grand froid qu’elle rencontre au
bas des nues; ou bien cette congélation fe fait
dans des nuées qui font également peu conden-
fées, de qui par leur colliîion froiîl’ent ces par-

ties les unes contre l’es autres aulli bien qu’avec
celles d’eau qui s’y trouvent jointes, dt qui, en
les éloignant, produifent la grêle; effet’qui arri-

ve principalement dans l’air. Cet aEemblage de
parties, qui forment’la neige peut auîli provenir
du froidement de quelques nuées qui ont acquis
un certain dégré de congélation, quoique d’ail-
leurs la neige puiîi’e ne faire de plus d’une autre

maniere. ILe torée vient d’un concours de parties de

S a l’air
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l’air , propres à produire cette humidité;
ou bien ces parties viennent de lieux humi-
des dt arrofés d’eaux , qui font efi’eaivement les

endroits les plus abondans en rofée. Enfuite
ces parties, après avoir acquis un parfait dégré
d’humidité, retombent vers le bas, comme il
arrive en plufieurs autres chofcs femblables qui
fe paîl’ent à notre portée.

La gelée blanche cit un effet de la rofée qui
s’eft fixée par un air froid, dont elle s’eil trou-
vée environnée.

La glace fe forme par le moyen de particules
rondes qui fartent de l’eau, dt qui font chafi’ées

par des particules angulaires, dont les unes font
obtufes, les autres aiguës; ou bien par des par-
ticules qui viennent de dehors, augmentent le
volume de l’eau, 6c donnent en même teins une ï

autre forme aux parties rondes.
L’Arc-enciel naît des rayons du foleil.

qui refiéchiîlent fur un air humide; ou bien il
fe fait par une propriété particuliere de la lumie.
re de de d’air qui produit les couleurs qu’on 3p.

perçoit dans ce phénomene,foitqu’elle les produife.
toutes,foit qu’elle n’en produire qu’une,qui,en tu

fiechiîTant fur les parties voiîînes de l’air, leur faitl

prendre les couleurs particulières que nous apperce-
vous dans ce phénomene. La circonférence, que.
l’Arc-enœiel , vient de ce qu’il eî’t vû’à une difiancc

égale de tous côtés, ou de ce que les arômes
dans
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dans l’air, font obligés de prendregcelte for-

me; ou bien de ce que ceux, qui font em-
’ portés par les nuées que l’air pouffe vers la l’une,

forment cette circonférence dans ce phéno-

mene. -’’I.e cercle, qui paroit autour de la lune,"
procede du feu qui s’affemble de tous côtés au-

tour de cet alite , 8c retient en équilibre les
parties qui s’en détachent, jufqu’à en faire un

cercle, aulieu de les [épater toutes l’une de l’au.

tre; ou bien ce feu retient également de tous
côtés l’air qui environne la lune, ô: produit par-
là ce cercle épais qu’on npperçoit autour d’elle,

ce qui fe fait par reprifes, fait par le moyen
d’une matiere extérieure qui y cit conduite, fait
par la chaleur, augmentée au point nécefi’aire

pour cet effet. l. Les comètes deviennent des alites, foit par
un aifemblage de feu qui fe réunit au bout d’un
certain teins en certains lieux parmi les corps cé-
lefles, ou parce qu’en vertu d’une pofition du

ciel requife pour cela, il acquiert après un cet:
tain tems un mouvement au-defi’us de nous, qui
fait paraître ces afires, ou parce que les comè-
tes elles-mêmes, fe trouvant dans une certaine
pofition, s’approchent de nous 6: deviennent vi-
fibles. ’

Quant à ce qu’elles ne nous appareillent pas
toujours, cela dépend de certaines caufes qui s’y

S 3 cpt
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oppoî’ent, à de ce que quelques-uns de ces aï.

ne: prennent un détour. Non feulement ceci
l vient de ce que cette partie du monde en en re-

pos’ tandis que les autres tournent autour d’elle,
felon l’idée de quelques Philofophes; mais auîli

de ce que le mouvement de l’air, qui l’envirom
ne, empêche ces corps de palier autour d’elle
comme les autres aîtres. Ajoutez à cela que les
comètes ne trouveroient pas dans la fuite de me.
tiere qui leur I-convienne; ce qui les fait reflet
dans les lieux où on les apperçoit. On peut
encore attribuer à cela d’autres mures, fi on fait
bien raifonner fur ce qui s’accorde avec les cho-
fcs qui tombent tous nos feus.

Il y a des étoiles errantes, entant que c’en-là
l’ordre de leur mouvement, ô: il .y en a de fixes.

Il fe peut qu’outre celles qui fe meuvent circu-
lairement, il y en ait qui dès le commencement

" ont été deîlinées à faire leur révolution égale-

ment, tandis que d’autres font la leur d’une ma-
niere inégale. Il fe peut aufli que l’air s’étende

plus également dans certains lieux par où pallient
les aîtres, ce qui leur donne un mouvement plus
fuivi d: une lumierel’plus réguliere, ô: que dans
d’autres lieux il y ait des inégalités à cet égard

qui produirait celles qu’on voit dans Certains af-

tres. Vouloir expliquer tout cela par une feule
caufe, pendant que les phénomenes conduifent à

en fuppoî’er plufieurs, cit une genfée déraifonna-

ble l
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hie à; mal entendue de la part de ceux qui s’ap-
pliquent à une vaine Aîirologie, 8c rendent inu-
tilement raifon de plufieurs choies , tandis qu’ils
continuent à embarraîl’er la Divinité de cette

adminiî’tration. I .
On voit des nitres qui ne vont pas fi’vite que

d’autres, foit parce qu’ils percement plus len-

tement le même cercle, ou parce que dans le
même tourbillon, qui les entraîne, ils ont un
mouvement contraire, ou parce qu’en faifant la
même révolution , les uns parcourent plus de
lieux que les autres. ’Décider fur tout cela cil;
une chofe qui ne convient qu’à ceux qui cher-
chent à fe fare admirer par le peuple.

Pour ce qui regarde les étoiles qu’on dit torn-

ber du ciel, cela peut fe faire, ou par des par-
ties qui fe détachent de ces aîtres , ou par leur

choc, ou bien par la chute de certaines matie-
res d’où il fort des exhalaiî’ons, comme nous

l’avons dit fur les éclairs, cela peut auîiî venir

d’un afl’emblage des atômes qui engendrent le,
feu, ou d’un mouvement qui le fait dans l’en-
droit où fe forme d’abord leur concours, ou des
vents qui s’afl’emblent du forment des vapeurs,

lesquelles s’enflamment dans les lieux ou elles font

reflerrées; ou bien ce font des matieres quife
franchiîi’ent un paîiàge à, travers de ce qui les

environne «St continuent a il: mouvoir dans les
lieux ou elles fe portent. Enfin cela fe peut cn-

Sr 4 co-
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cote exécuter de plus de manieres qu’on ne

peut dire. ALes pronoîlics qu’on tire de certains animaux
font fondés fur les accidens des faiîons; car il
n’y a point de liaifon néceîfaire entre des ani-
maux & l’hyver , pour qu’ils puiEent le produire,

à on ne doit pas fe mettre dans l’efprit que le
départ des animaux d’un certain lieu fait
réglé par une Divinité, qui s’applique en-

fuite à remplir ces pronoîlics; en effet il
n’y a point d’animal, pour peu qu’il. mérite
qu’on en faîl’e cas , qui voulut s’aîl’ujettir à

ce for deilin: à plus forte raifon ne faut-il pas
avoir cette idée de la Nature Divine, qui jouît
d’une félicité parfaite.

Je vous exhorte donc Pythocles , à vous im-
primer ces idées, afin de vous préferver des opi-
nions fabuleufes, dt de vous mettre en état de
bien juger de toutes les vérités qui font du
genre de celles que je vous ai expliquées. Etn-
diez bien fur tout ce qui regarde les principes de
l’Univers, l’infini dt les autres vérités liées avec

celles-là, en particulier ce qui regarde les carac-
teres de vérité, les paflions de l’ame, de la rai-

fou pourquoi nous devons nous appliquer à ces l
connoiî’fances. Si vous faififlez bien ces idées
principales, vous vous appliquerez avec fuccès
à la recherche des vérités particulieres. Quant

à ceux qui ne font que peu ou point du tout
Icon-

p-
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conteras de ces principes, ils ne les ont pas bien
con-fidérés , non plus qu’ils ont eu de juîtes idées

de la raifon pourquoi nous devons nous appli-
quer à ces connoiîl’ances. ,

Tels font les fentimens d’Epicure fur ce qui
regarde les chofes céleîtes. Paîl’ons à ce. qu’il

enfeigne fur la conduite de la vie , dt fur le
choix de la volonté par rapport aux biens dt aux
maux. Commençons d’abord par dire quelle
opinion lui à t’es difciples ont du Sage.

Le Sage peut être outragé par la haine, par
l’envie, ou par le mépris des hommes; mais il
croit qu’il dépend de lui de fe mettre au-deîi’us

de tout préjudice par la force de fa raifon. La’
fagefi’e cit un bien fi folide , qu’elle ôte à celui,

qui l’a’en partage, toute difpoîition à changer
d’état, de l’empêche de fortir de fon caraélere,

quand même il en auroit la volonté. A la vérité
le Sage eîi: fujet aux paillons; mais leur impétuo-
frté ne peut rien contre fa fageîfe. Il n’efl: point

de toutes les complexions, ni de toutes les for-
tes de tempéramens. Qu’il fe fente afliigé par les

maladies, mis à la torture par les douleurs, il
n’en cil: pas moins heureux. Également ofiicieux

envers fes amis, lui feul fait les obliger véri-
tablement, foit qu’ils foient préfens fous fes

Àycux, ou qu’il les perde de vire dans l’abfen»

ce. Jamais on ne l’entendra pouffer des cris,
fe lamenter dt fe défesperer dans le fort de la

S 5 don.
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douleur. Il évitera d’avoir commerce avec toua l
te femme, dont l’ufage cit prohibé par les Loix,
felon ce qu’en dit Diogene dansîfon Abrégé de:

Précepter Moraux d’Epicure. "
Il ne fera point airez cruel pour accabler fes

efclaves de grands tourmens; loin delà, il aura j
pitié de leur condition, dt pardonnera volontiers ’
à quiconque mérite de l’indulgence en confidéra- i

tion de fa probité. Il fera infenîible aux aiguil-
lons de l’amour, lequel, dit Diogene Liv. Xll:
n’eîi point envoyé du ciel fur la terre. Les plai-

firs de cette pafiion ne furent jamais utiles; au
contraire on cil: trop heureux lorsqu’ils n’entrai.

nent point après eux des fuites qu’on auroit fujet
de déplorer. Le Sage ne s’embarrail’era nulle.
ment de fa [épultune dt ne s’appliquera pointà

l’Art de bien dire. Il pourra , au fentiment
d’Epicure dans fes Doum dt dans, res livres de
la Nature, fe marier 6c procréer des enfans par
confolation de fe voir renaître dans fa pofiérité.

Néanmoins il arrive dans la vie des circonflances
qui peuvent difpenfer le Sage d’un pareil engage.

ment, du lui en infpirer le dégoût. Epicure
dans fou Banquet, lui défend, de conferver la
rancune dans l’excès du vin , 6c dans. fon premier

livre de la Conduite de la Vie, il lui donne
vl’exclufion en ce qui regarde le maniment des
affaires de la République. Il n’afpirera point
à la T yrannie , il n’imitera pas les Cyni-

’ que
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ques dans leur façon de vivre, ni ne s’abaifi’era
jufqu’à mandier fes befoins , ’dit encore Epi-

cure dans fou deuxieme livre de la conduite
de la nie. Quoiqu’il perde la vùe , ajouter-il dans

cet Ouvrage, il côntinuera de vivre fans regret. Il
convient pourtant aVec Diogène dans le Livre V;
Derfer Opinîorircbuifier que le Sage peut s’attriîter

en certaines oçcafions. Il peut auîlî arriverqu’il foit

appellé en jugement. Il laiîfera à la poîtérité des

productions de l’on génie; mais il s’abftiendra de

compofer des panégyriques. Il amafi’era du
bien fans attachement, pourvoira à l’avenir fans
avarice, dt fe préparera à repoufl’er courageufe-

, ment les aîfauts de la fortune. Il ne contraétera
aucune liaifon d’amitié avec l’avare, dt aura foin

de maintenir fa réputation, de crainte de tomber
dans le mépris. Son plus grand plaifir confifte-
ra dans les fpeétacles publics. Tous les vices
font inégaux. La Santé, felon quelques uns ,
eîi une chofe précieufe , d’autres prétendent
qu’elle doit être indifférente. La Nature ne
donne point une magnanimité achevée , elle ne
s’acquiert que par la force du raifonnement. Ë
L’amitié doit être contraélée par l’utilité qu’on

en efpere, de la même maniere que l’on culti-
ve la terre, pour recueillir l’efl’et de fa fertili-
té; cette belle habitude fe foutient par les plai-
firs réciproques du commerce qu’on a lié. Il y
a deux fortes de félicités , l’une eîl: fuprême, I

S 6 ’ et
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a n’appartient qu’à Dieu , elle eit toujourr
égale fans augmentation , ni diminution; l’autre

lui cit inférieure, ainfi que celle des hommes ,
le plus 6L le’moins s’y trouvent toujours. Le
Sage pourra avoir des Statuës dans les places
publiques; mais il ne recherchera point ces
fortes d’honneurs. Il n’y a que le Sage qui puis-

fe parler avec jufleflb de la Muijque & de la
Poëfie. Il ne lira point de fictions poétiques,
6c n’en fera point. Il n’ait point jaloux de la
fagefl’c d’un autre. Le gain cit permis au Sage ’
dans le befoin pourvû- qu’il l’acquiert parla

Science. Le Sage obéira à fou Prince quand
l’occafion s’en préfentera. 11’ fe rejouira avec ce-

lui qui fera rentre dans le chemin de. la vertu.
Il pourra tenir une Ecole, pourvû que le vul-

gaire n’y foit point reçu. Il pourra lire quel-
ques uns de t’es écrits devant le peuple; que ce

ne foi: pourtant pas de fou propre mouvement.
Il fera fixe en fes opinions, 6: ne mettra point
tout en doute. Ilifera aufii tranquille dans le
fommeil , que lqrfqu’il fera éveillé. Si l’occa-

fion fe préfente, le’ Sage mourra pour fon ami.
Voilà les fentimens qu’ils ont du Sage, Mainte-
nant patrons à la Lettre qu’il écrivit à Menecée.

c. ’ EPL
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à Menacée. Salut.

La jeunefi’e n’en: point un obflacle à l’étude de

le: Philofophie. On ne doit point dîfl’érer d’ac.

quérir fes connoifances, de même qu’on ne doit

point avoir de honte de confacrer fes demieres
années au travail de la fpéculatîon. L’Homme
n’a point de tems’ limité , G: ne doit jamais mani-

quer de force pour guérir [on efprit de tous les
maux qui i’afiligent.

Aînfi celui, qui excufe fa négligence fur ce
qu’il n’a pas encore allez de vigueur pour cette
laborieufe application , ou parce qu’il a laiiTé
échapper les momens précieux qui pouvoient le
conduire à cette découverte, ne parle pas mieux
que l’autre qui ne veut pas fe tirer de l’orage des

pallions , ni des malheurs de. la vie, pour en
mener une plus tranquille 6c plus heureufe, par-
ce qu’il prétend que le teins de cette occupation
nécefl’uire n’el’c pas encore arrivé; ou qu’il s’en:

écoulé d’une manier-e irreparable.

Il faut donc que les jeunes gens devancent la
force de leur efprit, 8c que les vieux rappel-
lent toute celle dont ils font capables pour s’at-
tacher à la Philofophie; l’un doit faire cet ef-
fort afin qu’arrivant infenfiblement au terme

S 7 pres.
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prefcrit à l’es jours, il perfeveredans l’habitude
de la vertu qu’il s’efl: acquiile: 6l l’autre afin qu’é-

tant chargé d’années, il connoifl’e que [on efprit

a toute la fermeté de la jeunefl’e pour le mettre
au-defi’us de tons les évenemens de la fortune,
a: pour lui faire regarder avec intrépidité tout ce
qui peut l’allumer dans la fpéculation de l’avec

nir, dont il cit fi proche.
Meditez donc , mon cher Menecée , 6: ne

negligez rien de tout ce qui peut vous mener à
la félicité; heureux celui qui s’eit fixé dans cette

fltuntion tranquille , il n’a plus de fouhaits à
faire, puifqu’il ell: fatisfait de ce qu’il pofi’ede,
ô: s’il n’a pu encore s’élever à ce degré d’excel-

lence il doit faire tous fes efi’orts pour y at-
teindre.

Suivez donc les preceptes que je vous ai don-
nés fi [cuvent , mettez les en pratique, qu’ils
(oient les fujets continuels de vos reflexions , par-
ce que je fuis convaincu que vous y trouverez
pour la regle de vos mœurs une morale très- re-

l guliere. ÏLa baie fur laquelle vous devez apuyer toutes
vos maximes, c’eil: la penfée de l’immortalité,

6L de l’état bienheureux des Dieux: ce l’enti-
ment cil; conforme à l’opinion qui s’en efi ré.

.pandueparmi les hommes ; mais aufli prenez
garde qu’en définiflant la Divinité , vous lui don-

niez aucun attribut qui profane la grandeur de f on

v ef-
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efi’ence, en diminuant l’on éternité, ou fa felici.

té fuprême ;. donnez à votre efprit fur cet Etre’
divin tel efl’or qu’il vous plaira, pourvu que ions
immortalité 6c fa béatitude n’en reçoivent aucune"

atteinte.
,11 y a des Dieux, c’en une connoiil’ance con-

facrée à la patienté; mais leur exifience cil: tout:
à fait differente’ de celle qu’ils trouvent dans l’i-

magination des hommes. ’ Celui là donc me
point un impie téméraire qui bannit cette foule
de Divinités, à qui le fimple peuple rend des:
hommages; c’efl plûtÔt cet autre qui veut donner

à ces Etres divins les fentimens ridicules du
vulgaire:

Tout ce que la’plûpart de ces foibles efprits
avancent, fur la connoifi’ance qu’ils en ont, n’eff-

point par aucune notion intérieure qui puiiTe fer-
vit de preuve invincible ,. c’eit feulement par de
fimples préjugés. Quelle apparence que lesDieux,..
felon l’opinion, commune , s’embarail’ent de pu-

nir les coupables, 6L de recompeni’ep les bons ,

qui pratiquant fans celle toutes les vertus qui
font le propre d’un excellent naturel , veulent:
que ces Divinités leur reii’emblent, 8L elliment
que tout ce qui n’efl: point conforme à leurs ha-
bitudes mortelles, cit fort éloigné de la Nature
divine. V

Faites-vous une habitude de penfer que la mort I
n’en? rien anone égard, puisque la douleur ou:

t le
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le plaiiir depend du fentiment,’ de qu’elle n’efi

I- rien que la privation de ce même fentiment.
C’eit une belle découverte que celle qui peut

convaincre l’efprit, que la mort ne nous concer-
ne en aucune maniere; c’efl un heureux moyen
de palier avec tranquillité cette vie mortelle,
fans nous fatiguer de l’incertitude des tems, qui
la doivent fuivre; 6c fans nous repaître de l’ef-
perance de l’immortalité.

En effet, ce n’ei’: point un malheur dg vivre,

à celui qui. cit une fois perfu°adé que. le moment
de fa diEolution n’eit accompagné d’aucun mal,

a: c’eft être ridicule de marquer la crainte que
l’on a de la mort, non pas que fa vuë, dans
l’inflant qu’elle nous frappe, donne aucune in-

quietude; mais parce que dans l’attente de les
coups l’efprit fe laiiie accabler par les trilles va-
peurs du chagrin? Ei’t-il poflible que la yprefen-
ce d’une chofe étant incapable d’exciter aucun

trouble en nous , nous puiflions nous affliger
avec tant d’excès par la feule penfée de fon ap-

proche? ’La Mort encore un coup, qui paroit le plus
redoutable. de tous les maux, n’elt qu’une chi-
mere, parce qu’elle n’ei’c rien tant que la Vie

fubfiile de lorsqu’elle arrive, la vie n’ei’c plus:

ainfi elle n’a point d’empire ni fur les vivans ni

fur les morts; les uns ne [entent pas encore
a fureur , à: les autres qui n’exiitent plus.
(ont à l’abri de l’es atteintes, Les
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Les aines vulgaires évitent quelquefois la mort;

parce qu’elles l’envifagent comme le plus grand

de tous les maux; elles tremblent aufli-très fou-
vent par le chagrin qu’elles ont de perdre tous
les plaifirs qu’elle leur arrache, de de l’éternelle

inaflion où elle les jette; c’ei’c fans raifon (la:
la penfée de ne plus vivre leur donne de l’hor-
reur, puifque la perte de la vie ôte le discerne-
ment que l’on pourroit avoir quel la cefi’ation
d’être, enfermât en foi quelque chofe de mau-
vais; de de même qu’on ne choifit pas l’aliment
par fa quantité, mais par fa délicateil’e, ainfi le
nombre des années ne fait pas la félicité de no-
tre vie; c’efl la maniere dont on laipafl’e qui
contribue à (on agrément.

Qu’il-cil: ridicule d’exhorter un jeune homme

à bien vivre , 8c de faire comprendre à celui que
la vieilleil’e approche du tombeau,qu’il doit mon.

rir avec fermeté; ce n’en pas que ces deux cha-
fes ne ioient infiniment ei’timables d’elles-mê-

mes; mais c’eit que les fpéculations qui nous
font trouver des charmes dans une vie reglée,
nous menent avec intrépidité jui’qu’à: l’heure de

la mort,
C’eil: une folie beaucoup plus grande d’appel.

ler le non-être un bien, ou de dire que des
l’initant qu’on a vu la lumiere, il faut s’arracher

à la vie. Si celui qui s’exprime de cette forte
cit véritablement perfuadé. de ce qu’il dit, d’où

vient.
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vient que dans le même moment il ne quitte
pas la vie? S’il a reflechi fér’ieufement fur les

malheurs dont elle ei’t’remplie, il cil: le maître
d’en fortir pour n’être plus expofé à fes disgra-

ces; ô: fi c’eli par maniere de parler,& comme par
raillerie, c’efl: faire le perfonnage d’un inienié,

La plaifanterie fur cette matiere eit ridicule.
Il faut fe remplir l’efprit de la penfée de l’a-

venir, avec cette circonfiance, qu’il ne nous
concerne point tout à fait, ,6: qu’il n’efi pas en-

tierement hors d’état de nous concerner, afin
que nous ne (oyons point inquietés de la certi.
rude ou de l’incertitude de fou arrivée.

Confiderez auflî que des choies diiferentes
font l’objet de nos fouhaits 6c de nos defirs; les

unes [ont naturelles, 6c les autres [ont fuper-
flues; il y en a de naturelles abfolument nécei-
faires, dt d’autres dont on peut fe paner, quoi
qu’infpire’es par la nature. ,

Les nécefi’aires [ont de deux fortes, les unes

font notre bonheur par l’indolence du corps,
dt quelques autres foûtiennent la vie, comme le
breuvage de l’aliment. Si vous fpéculez ces cho-
fes fans vous éloigner de la vérité, l’efprit & le

corps y trouveront ce qu’il faut chercher, dt ce
qu’il faut éviter; l’un y aura le calme 8L la bo-
nace, de l’autre une fauté parfaite, qui [ont le

centre d’une vie bienheureufe. -
N’eibil pal vrai que le but de toutes nos ac.

- * rions,
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rions, dei! de fuir la douleur à: l’inquiétude ,’ sa,

que lorsque nous femmes arrivés à ce terme l’ef-

prit cit tellement délivré de tout ce qui le pou-
voit tenir dans l’agitation, que l’homme croit’
être au dernier periode de ia felicité, qu’il n’y

a plus rien qui puifi’eiatisfaire ion eiprit , ô: con-

tribuer à fa ianté.
La fuite du plaifir fait naître la douleur, 6c la-

douleur fait naître le plaifir ; c’eil: pourquoi
nous appelions ce même plaifir la iource ë: la fins
d’une vie bienheureuie , parce qu’il cit le pre-
mier bien que la nature nous inipire dès le mo-
ment de notre naifl’ance, que c’eit par lui que

nous évitons des choies, que nous en choifii-
ibns d’autres, de qu’enfin tous nos mouvement

ie terminent en lui; c’en donc a ion (ecours que
nous foraines redevables de t’avoir diicerner.

toutes fortes de biens. .
La frugalité cit un bien que l’on ne peut trop?

eüimer; ’ce n’eii pas qu’il faille la garder tou-

jours regulierement, mais ion habitude en exi
cellente, afin que n’ayant plus les choies dans la
même abondance, nous nous panions de peu,
fans que cette médiocrité nous paroifl’e étrange;

mm faut il graver fortement dans. ion eiprit, que
c’en jouir d’une magnificence pleine d’agrément,

que de ie fatisfaire fans. aucune profufion.
La Nature, pour fa iubiillance, n’exige que

des choies très faciles à trouver; celles qui font
139



                                                                     

t

423, erreurs.
rares 6c extraordinaires lui font inutiles, de ne
peuvent iervir qu’à la vanité, ou à l’excès.

Une nouriture commune donne autant de plaifir
qu’un feiiin fomptueux, de c’eit un ragoût admi-

rable que l’eau 8c le pain lorsque l’on en trouve

dans le tems de in faim de de fa ioif.
Il faut donc s’habituer à manger iobrement,

de fimplement, fans rechercher toutes ces vian-
des délicatement préparées; la fauté trouve dans

cette frugalité fa confervation, &l’homme parce

moyen devient plus "robufle, de beaucoup plus
propre à toutes les aérions de la vie. Cela
cit cauie que s’il ie trouve par intervalles a
un meilleur repas , il y mange avec plus de
plaifir: mais le principal, c’eit que par ce ic-
cours nous ne craignons point les vicifiîtudes de
la fortune, parce qu’étant accoutumés à nous

palier de peu, quelque abondance qu’elle nous
ôte, elle ne fait que nous remettre dans un état
qu’elle ne nous peut ravir, par la louable habi-

tude que nous avons prife. .
Ainfi lorique nous affurons que la volupté

cit la fin d’une vie bienheureuie , il ne faut
pas s’imaginer que nous entendions parler de ces
fortes de plaifirs qui fe trouvent dans la jouiflan-
ce de l’amour, ou dans le luxe ô: l’excès des

bonnes tables, comme quelques ignorans l’ont
voulu infinuer, aufli bien que les ennemis de no-
.tre ieéte,qui nous en ont vimpoié fur cette maticre,

Pa!



                                                                     

EPICURE. 429
par l’interpretation maligne qu’ils ont donné à

notre opinion.
Cette volupté qui cil le centre de notre bon;

heur, n’ei’r autre choie que d’avoir l’eiprit fans

aucune agitation, ô: que le corps ioit exempt de
douleur; l’Ivrognerie, l’excès des viandes, le

commerce criminel des femmes, la délicateiie
des boiiions de tout ce qui aliaiionne les bonnes

i tables, n’ont rien qui conduiie aune agréable
vie, il n’y a que la frugalité 6c la tranquillité de

l’efprit qui paille faire cet effet heureux; c’eit ce
calme qui nous facilite l’éclairciiiement des cho-

ies qui doivent fixer notre choix , ou de
celles que nous devons fuir; 8c c’eii par lui qu’on

ie défait. des opinions qui troublent la diipofition
de ce mobile de notre vie.

Le principe de toutes ces choies ne fe trouve
que dans la prudence qui par conféquent cil: un
bien très excellent; aulIi merite t’elle fur la Phi-
loi0phie l’honneur de la préférence, parce qu’elg

le cil fa regle dans la conduite de ies recherches;
qu’elle fait voir l’utilité qu’il y a de iortir de cet-

te ignorance, qui fait toutes n95 allumes; de
que d’ailleurs elle cil: la iource de toutes les ver-
tus ,lqui nous enieignent que la vie cil: fans agré!
mens, fi la prudence, l’honêteté 6c la jui’ciçe ne

dirige tous ies mouvemens, de que iuivant rou-
jours la route que ces choies nous tracent, nos
jours s’écoulent avec cette iatisfaétion, dont le

I bon-
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bonheur cil: inféparable; car res vertus (ont le
propre d’une vie pleine de félicité 8c d’agrément,

qui ne peut jamais être fans leur excellente pra-
tique.

Cela fuppofé, que] cit l’homme que vouspoa-

riez préférer à celui qui pente des Dieux tout ce
qui cit conforme à la grandeur de leur être, qui
voit einfenfiblement avec intrepidité l’approche de

la mort, qui raifonne avec tant de juitefi’e fur la
fin où nous devons tendre naturellement, 8:: fur
l’exiitence du Souverain bien, dont il croît la
poilèilion facile, 8: capable de nous remplir en-
tierement; qui s’eit imprimé dans l’efprit, que

tout ce qu’on trouve dans les maux doit finir
bientôt fi la douleur eit violente, ou que fi elle
languit par le tems, on s’en fait une habitu-
de qui la rend rapportable; G: qui enfin fe peut
convaincre lui:même, que la nécefiité du deltin
ainfi que l’ont cru quelques Philofophes, n’a

point un empire abfolu fur nous, ou que tout
au moins elle n’eit point tout à fait la mamelle

des chofcs qui relevent en partie du caprice
de la Fortune, 6c qui en partie font dépendantes
de notre volonté, parce que cette même nécefii-
té cit cruelle, St fans remede, 6c que l’incon-
fiance de la fortune peut nous laitier toujours
quelque rayons d’efperance.

D’ailleurs, la Hume que nous avons d’agir
comme il nous plait n’admet aucune tyrannie

qu:
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qui la violente, aufiî tommes-nous coupables
des chofcs criminelles; de même que ce n’en
qu’à nous qu’appartiennent les louanges que mes

rite la prudence de notre conduite. »
Il cit donc beaucoup plus avantageux de fe

rendre à l’opinion fabuleufe que le peuple a des"
Dieux, que d’agir felon quelques Phyficiens, par
la néceilité du Deftin; cette penfée ne laifi’e
pas d’imprimer du refpeét 8c l’on efpere toujours

du fuccès à res prieres; mais lorique l’on s’ima-
gine une certaine nécefiîtë dans l’aétion , ’c’eft

vouloir fe jetter dans le defefpoir. . I
Gardezwous donc bien d’imiter le vulgaire,

qui met la Fortune au nombre des Dieux; la bi-
farerie de fa conduite l’éloigne entierement du
caraftere de la divinité, qui ne peut n’en faire
qu’avec ordre de jufleffe. Ne croyez pas non
plus que cette volage contribué en aucune ma»
niere aux évenemens; le fimple peuple s’en
bien laifl’é réduire en faveur de fa puifi’ance; il

ne croit pas neanmoins qu’elle donne directement

aux hommes ni les biens, ni les maux, quifont
le malheur ou la félicité de leur vie; mais qu’el-

le fait naître feulement les occafions de tout ce
qui peut produire les efl’ets.

Arrachez donc autant qu’il vous fera pofiible
cette penfée de votre efprit, à; foïez perfuadé
qu’il vaut mieux être malheureux fans avoi’rman-

flué de prudence, que d’être au comble de l’es

I . fou-



                                                                     

,3. arrentas.fouhaits par une conduite déreglée, à qui néan-

moins la fortune! a donné du fuccès; il et! beau-
coup plus glorieux d’être redevable à cette même

prudence de la grandeur 8c du bonheur de les
aâions puifque c’eli une marque qu’elles [ont
l’elfe: de fes reflexions à: de fes confeils.

Ne celiez donc jamais de méditer fur ces cho.
(es, [oyez jour 6c nuit dans la fpéculation de
tout ce qui les regarde, foittque vous [oyez feul,
ou avec quelqu’un qui ait du rapport avec vous,
c’eit le moyen d’avoir un fommeil tranquille,
d’exercer dans le calme toutes vos facultés à de

vivre comme un Dieu parmiples mortels. Celui
n cil plus qu’un homme, qui jouit pendant la
vie des mêmes biens qui font le bonheur de la
divinité.

Je ne dis point ici qu’Epicure dans beaucoup
de lieux de fes écrits 6c particulieremenr dans
fou grand Epitôme , rejette entiereinent l’art
de deviner, il allure que c’efl: une pure chime-
re, 6c que fi cet art étoit véritable , l’homme
n’auroit point la faculté d’agir librement. Voilà

ce qu’il avance , quoiqu’il y ait encore dans le
corps de fes ouvrages beaucoup d’autres choies
ou il parle de la conduite qu’il faut tenir pour la
regle dt le bonheur de la vie. l

Il cil: fort difi’erent des Cyrena’iques fur la nan

,ture de la volupté, parce que ces Philofophtt
ne vçulent pas qu’elle comme dans cette indo-

1m.

lil
Nl
ylil
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lence tranquille, mais qu’elles prennent fa nais-
fance’felon que les feus font affectés.

Épicure, au contraire, veut que l’ei’prit 8c lei

corps participent au plaîfir qu’elle infpire. Il
explique l’on opinion dans le livre du Choix, ou
de la Fuite de: cbqfe: ; dans celui de la Vie,’
des Mœurs; dans l’Epitre qu’il écrit aux Philo-

fophes de Mitilene. Diogenes dans fes Opinions
cboifier, &Metrodore dans fon Timocrate, s’ac-
cordent fur ce fentiment.

La volupté ,1 dirent-ils, que nous recevons
cit de deux manieres, il y en a une dans le re-
pos , «S: l’autre cit dans le mouvement: 6c même

Epicure dans ce qu’il a écrit des chofcs qu’il faut.

choifir, marque précifement que les plaifirs qui.
fe trouvent dans le premier état, font le calme
(e l’indolence de l’efprit, dt que la joie à: la
gaieté font du caraEtere de ceux qui fe trouvent

dans l’action. vIl ne s’accorde pas non plus avec les Cyrena’i-

ques, qui foutiennent que les douleurs du corps
[ont beaucoup plus fenfibles que celles de l’e-
fprlt; la raifon qu’ils en donnent, cit qu’on pu-

nit les criminels par les tourmens du corps , par-.
ce qu’il n’y a rien de plus rigoureux; mais Epi- ’

cure , au contraire , prouve que les maux de
l’efprit font plus cruels; le corps ne foudre que
dans le tems qu’il cit afiigé, mais l’efprit n’eu-

dure pas feulement dans le moment de l’atteintea

Tous: Il.
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il cil: encore pet-récuré par le l’ouvenir dupaflë,

a: par la crainte. detl’avenir; suffi ce. Philofophc
préfere les plaifirs de la partie intelligente à tou-
tes les voluptés dutcorps. ’

Il ,prouvezque la volupté cilla fin de tout.
parce que lesvbétes ne voyent pas plutôt la
lumiere , que, faire aucun raifonnement , de
par le feul intimâ- de la nature ,. elles cher-
chent le, plaiiir; 6E. fuyant- la douleur ; c’dt.
une chofe tellement propre aux hommes dès le
moment, de leus, naifi’ance , d’éviter le. mal ,

qn’Hercules- même ; rentant. les ardeurs de la
chemifc qui le brûloit, ne put, raturer des lar-
mesà fa douleur. .8: .fit, retentir de fes- plaintes
les cimes élevées des montagnes.-d’Eubée.

Il croit que les vertus n’ont rieuqui les faire
fouhaiter, partgraport ,àjellesm mêmes, dt que
CÏGË’PUUIC plaifir. qui revient de leur acquiii.

tion; ainii la medecine n’en: utile que par la
fantasqu’elle procure: c’efi ce que dit Diogenes

dam,an fécond livre desuEpiétetes. Epicure
ajouteauaigqu’il n’y a que la vertu qui fait in-
fépambledu. plaifir, que toutes les autres cho-
[esrqui y.fontiattaçbéest, nefont que des acci-

’ deus qui-.s’évanquifl’ent.

Mettons la, derniereumainnà: cet ouvrage, dt
Un vie de ce Philofophe, joignonny les api.
nions «malmenoit certaines, à; quola fin de notre
and. toit le commencement «anéantirais.

MAX l-



                                                                     

l. P I C U R Il; 435
M A X I-’ M? E S-

D’- E7? I, C Ur-R-E.

I.

E qui et! bienheureux 6c immortel nes’em-

- bande de rien , il ne fatigue point les
autres, la colere eli: indigne de fa grandeur, se.

l les bienfaits ne font point du caraé’tere de fa. ma-
jeflzé, parce que toutes ces chofes ne font que le
propre de la foiblefi’e.

Il. -La Mort n’ait rien à notre egard ;. ce qui en
une fois difl’olu n’a point de fentiment, d: cette»

privation de tontinent fait que nous ne femmes
plus rien.

i I 111..Tous ce que le plaifir a de plus charmant ,
mais autre chofe que la privation de la douleur ,l
pas tout ois-il te trouve il n’y;.a jamais de mal ni.

de trifide.
1V ’

Si le corps flanqué-d’une. douleur violente,
le mal celle bientôt; fi au contraire elle devient
languiil’ante par le teins de fa durée, ilen reçoit

fans doute quelque plaifir ; airai la plupart des

l T a r ma-
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maladies qui font longues. ont des intervalles
qui nous flattent plus que les maux que nous en-
durons, ne nous inquietcnt.

V.
Il cil impoflible de vivre agréablement fans la

prudence, fans l’honêteté dt fans la juiliœ. La

vie de celui qui pratique l’excellence de cesver-

tus fe paire toujours dans le plaifir , de forte
que l’homme , qui cil: airez malheureux pour
n’être ni prudent, ni honnête , ni jui’te , cit pri-

vé de tout ce qui pouvoit faire la félicité de les

jours. lVi.
Entant que le Commandement dt la Royauté

mettent il l’abri des mauvais deEeins des hon
mes, c’eit un bien felon la Nature , de quelque
maniere qu’on y parvienne.

. V11. .Plufieurs fe font imaginés que la Royauté dt

le Commandement pouvoient leur affurer des
amis; s’ils ont trouvé par cette route le calme
à: la fureté de leur vie, ils font fans deute par.
venus à ce véritable bien, que la nature nous
enfeigne , mais il au contraire ils ont toujours
été dans" l’agitation dt dans la peine, ils ont été

déchus de ce même bien ’, qui lui cil il confor-

. me, a: qu’ils s’imaginoieut trouver dans la fu-1
prême autorités.

.Y il]:
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V111.

Toute forte de volupté n’elt point un mal en ,
foi, celle-là feulement cil: un mal qui sil! fuiviè i
de douleurs beaucoup plus violentes que fes plai- l
firs ’n’ont d’agrément. ï

1X.
Si elle pouvoit le raifembler toute en elle, «k

qu’elle renfermât dans fa durée la perfection des

délices, elle feroit toujours fans inquiétude , dt
.il n’y auroit pour lors point de différence entre
les voluptés.

X. .Si tout ce qui flatte les hommes dans la lasci-
veté de leurs plaifirs , arrachoit en mêmeftems
de leur efprit la terreur qu’ils conçoivent des
choies qui font au defi’us d’eux, la crainte des

Dieux, dt les allarmes que donne la penfée de
la mort, 6c qu’ils y trouvafi’ent le feerct de fa-

voir deiirer ce qui leur cil néceflaire pour bien
’vivre; j’aurais tort de les reprendre , puifqu’ils

feroient au comble de tous les plaifirs, dt que
rien ne troubleroit en aucune maniere la tran-

quillité de leur fituation. .
XI.

Si tout ce que nous regardons dans les Cieux
comme des miracles ne nous épouvantoit point,
fi nous pouvions airez réfléchir pour ne point’
craindre la mort, parce qu’elle ne nous concerne
point, fi enfin nos connoiil’ances alloient jufqu’a

- ’ T 3 . fa-



                                                                     

sa: enrouas.l’avoir quelle et! la véritable fin des maux- & de,

biens, l’étude dt la fpéculation de la Phyfique

nous feroient inutiles. .
’ xu.C’eit une chofe impoilible que celui qui trem.

Ne a la vuè’ des prodiges de la Nature, 8c qui
s’allarme de tous les évenemens de la vie , puis-
fe être jamais exempt de peut, il faut qu’il pé-
nctre la «ne étendue des choies dt qu’il guériil’e

fou .efprit des impreflions ridicules des fables,
on ne peut fans les découvertes de la Phyfique,
goûter de véritables plaiiirs.

XlII.
Que l’en-il de ne point craindre les hommes,

il l’on dorme de la manier: dont tout fe fait du:
les cieux, fur la terre dt dan: .l’immenfité de ce

grand Tout.
XIV.

Les hommes ne pouvant nous procurer qu’une
;certaine tranquillité, c’en et! une confidérable

que celle qui nalt de la force d’el’prit à du reg

noncement aux foucis.

. KV.Les biens qui font tels par la nature, font et
petit nombre dt airésàacquerir, mais les vains l
defirs font iniatiables.

XVI.
Le Sage ne peut jamais avoir qu’une femme

31k médiocre a mais s’il n’en pas confidérable

. un.
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par les biens qui dépendent d’elle , l’élévation

de [on efprit, dt l’excellence de les tourelle
le mettent au-deifus des autres; ce font eux qui
font les mobiles des plus fameux évenemens

de la vie. ; .XVII.
Le Julie cil celui de tous les hommes qui vit

fans trouble à fans défordre; l’injutle au contrai-
»re cit toujours dans l’agitation.

XVIII.
La volupté du corps , qui n’eit rien vautre

chofe que la fuite de cette douleur, qui arrive
parce qu’il manque quelque chofe à la natu-
re , ne peut jamais être augmentée; elle cil:
feulement diverfifiée félon les circonilances dit?
férentes.

XIX.
Cette volupté que l’ei’prit fe-«propofe pour la

fin de fa félicité, dépend entierement de la ma-
niera dont on fe défait de ces fortes d’opinions
chimériques, dt de tout ce qui-peutnvoir quel-
que affinité avec elles parce qu’elles fontde trou-
ble de l’efprit.

. XX. ,S’il étoit poflible que l’homme pût toujours

vivre, le .plaifir qu’il auroit ne’feroit pnswlplus
grand que celui qu’il,goute.dans l’efpace limité-

de fa vie , s’il pouvoit niiez élever la raifonponr
en bien confidérer les bornes.

T 4 KIL
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XXL

Si le plailir du corps devoit être fans bornes,
le teins qu’on en jouir le feroit aufli. e

. XXILCelui qui confidere la-fin du corps dt les bos-
nes de fa durée dt qui le délivre des craintes de
l’avenir, rend par ce moyen la vie parfaitement

-’heureufe; de forte que l’homme fatisfait defi
manieur de vivre, n’a point befoin pour fa féli»
cité, de l’infinité des tems, il n’el’t pas même

privé de plaiür , quoiqu’il s’apperçoive que la

condition mortelle le conduit infeniiblementau
tombeau, puifqu’il y trouve ce qui termine lieus

reniement fa courfe. l
X X l l I.

Celui qui a découvert de quelle maniere la
nature a tout borné pour vivre, a connu, fans
doute, le moyen de bannir la douleur qui le
fait fentir au corps quand il lui manque quelque
chofe, dt fait l’heureux feerec de bien regler le
cours de fa vie; de forte qu’il n’a que faire
de chercher fa félicité dans toutes les chofcs dont
l’acquilition cit pleine d’incertitudes de de dan.

3ers.

XXIV.
Il faut avoir un principe d’évidence au quel

on rapporte fes jugemens, fans Quoi il s’y mêle
ra toujours de. la confufion.

XXV.
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XXV.

Si vous rejettez tous les feus vous n’aurez au-
kcuir moyen de discerner la vérité d’avec le men-

fonge. A

4.- . x-xvr.Si vous en rejettez quelqu’un, de que vous ne

-dillinguiez pas entre ce que vous croyez avec
quelque doute, dt ce qui cit effectivement felon
les feus, les mouvemens de l’ame, dt les idées,
vous n’aurez-aucun caraaere de vérité, du ne

pourez vous fier aux autres feus; v t

Vxxvu. 4» Si vous admettez comme certain ce qui cil:
a douteux 6: que vousne rejettiez pas ce qui cil:
faux , vous ferez dans une perpetuelle-incerti-

tude, -xïxvrrr.
Si vous ne rapportez pas tout à la finlde la

Nature vos trôlions contrediront vos raifonne-

mens. ’, X X I X;Entre toutes les chofcs que la fageife nous
;donne pour vivre heureufement, il n’y. en a point
de fi coufidérable que celle d’un véritable ami.

Oeil: un des biens qui nous procure le plus de
tranquillité dans la médiocrité. ’

’ ’ XXX.
Celui qui en; fortement perfuadé. qu’il n’y a

tien dans la vie de plus folide que l’amitié, a

T 5 fçtlr
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fçu l’art d’all’ermir fou efprit coutre la crainte

que donne la durée, .ou l’éternité de la douleur.

XXX-I.
Il y a deux fortes de voluptés , celleswque la

Nature infpire, à celles qui font fuperfluè’s; il
vy en a d’autres qui pour être naturelles, ne font
néanmoins d’aucune utilité; dt il y en-a’qui ne

font point conformes au penchant naturel que
nous avons, dt que la nature n’exige en aucune
maniere; elles fatisfont feulement les chimera
que l’opinion le forme.

-XXXII.
Lorsque nous n’obtenons point les voluptés

naturelles qui n’ôtent pas la douleur on doit pen-
fer qu’elles. ne font pas nécefi’aires dt corriger
l’envie qu’on en peut avoir en confidérant la gel;

ne qu’elles coûtent à aequerir.

v XXXIH.
Si ll-delfus on le livre ides défirs violeur;

cela ne vient pas de la nature de ces plaifin.
mais de la vaine opinion qu’on s’en. fait.

XX XI V.
Le droit n’en; autre chofe que cette utilité .

qu’on a: reconnue d’un’confentement univerfel.

pour la caufe de la Juillee que les hommes ont
gardée entre eux; c’eft par elle que fans offen-
fel’. du fans être olfenfe’s, ils ont vécual’abri

de l’infulte. H
xxxn



                                                                     

XXXV.
On n’eù ni juile envers les hommes, ni in.

jufie envers les animaux, qui par leur férocitéî
n’ont pu vivre avec l’homme fans l’attaquer, a:

fans en être attaqués à. leur tout. Il en cil de
même de ces Nations avec qui on n’a pu con»
tracter d’alliance pour empêcher les clientes-

réciproques. ’
XXXVI-

La milice n’ei’t rien en roua focieté des lion!»

mes en a fait naître l’utilité dans les pays oit

les peuples [ont convenus de certaines conditions,
pour vivre fans ofenfer, 6: fans être ofi’eni’és.

XXXVIL
L’Injuiiice n’eii point un mal en foi", elle en;

feulement un mal en cela, qu’elle nous tient
dans une crainte continuelle , par le remords
dont la conicience et! inquietée, ô: qu’elle nous

fait aprehender que nosrm’ines nerviennent à le

connoiil’anoc de ceux qui ont droit de les

punir. l -XXXVIII;
Il cit impoiiible que celui qui a violé, à Al’ino’

fçu des homes , les conventions qui ont été fai-
tes, pour empêcher qu’on ne faire du mal, ou
qu’on» n’en reçoive, prime s’afl’urer que’fon cri-

me fem toujours caché;car quoi. qu’il n’ait point

été découvert en mille acculions, il peut tour
loure douter que cela puifl’e duret jufqu’à’la mon;

U

C 4
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XX XI X.

Tous les hommes. ont le même droit général
parce que par tout il cit fondé fur l’utilité, mais

il y a des pays ou la même chofe particulier: ne
paire pas pour juile.

X L.
Tout ce que l’expérience montre d’utile au

République pour l’ufage réciproque des choies de

la vie, doit être cenfé jui’ce pourvu que chacun

y trouve (on avantage; de forte que fi quel-
qu’un fait une loi, qui par la fuite n’apporte
aucune utilité, elle n’en: point juile de fa na-

turc. ’ XLI.
Si la’loi qui a été-établie en quelque fois fans

utilité, pourvû que dans d’autres occafions elle
fuit avantageufe à la République, elle ne laitier:
pas d’être efiimée jufle, 6C particulierement par

ceux qui confiderent les choies en général, G:
qui ne fe plaifent point à ne rien confondre par
un vain difcours. ’

X LII. .
Lorsque les circonilanees demeurant les mè-

nes, une chofe qu’on a Cruê juil: ne répond
point à l’idée qu’on s’en étoit faite; die n’était

point juite; mais fi par quelque changement de
circonflance elle celle d’être utile il faut dire
qu’elle n’en; plus jui’œ quoiqu’elle l’ait été tant

qu’elle fut utiler

XLI Il.
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X L I I I.

Celui qui par le confeil de la prudence a .en-
trepris de chercher de l’apui dans les chofcs qui
nous font étrangeres, s’eii borné à celles qui
font pollibles, mais il. nels’eit point arrêté à la

recherche des impoliihles , il a même négligé’

beaucoup de celles qu’on peut avoir, ê: a rejet-
té toutes les autres dont la jouifi’ance n’étoit point
nécefi’aire.

XLlV.
Ceux qui ont été airez heureux pour vivre avec

des hommes de même tempérament, dt de même
opinion, ont trouvé de la fureté dans leur f0;
cieté; cette difpofition réciproque d’humeurs,’

dt des efprits a été le gage folide de leur union,
elle a fait la félicité de leur vie, ils ont eu la
uns pour les autres une étroite amitié, Cc n’ont
point regardé leur réparation comme un fort dég

ploræble. n

"Din
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PO’SRIJDONI’US.’

iPofidonius-étoit-né àApamée en Syrie, il des

meuroit à Rhode , . ou il. fit commerce du enfeig,
ne la Philoiophie -, il avoit tu pour maître Pu
netius, homme foreserfé-dansles Lettres, com.
me le rapporte Strabon livre XIV. l

Pofidonius fit une Voyage a Rome, ce fut u
ou Ciceron prit l’es Leçons. C’étoit Un homme.

univerfel , il profeii’oît la Philofophie, il revoit
les Mathématiques, la Mufique, la Géographie;
la Rhétorique, &pofi’edoit l’I-Iiiloiree . ,4

Cieeron avoit beaucoup d’ciiime dt d’amitiâ

pour [on maître, entre autres rapports qu’il En
de lui, . il. -nous..a fooufervéiuu, trait, qui prou...
ve qu’il étoit Stoicienèa, ,6: dont-il dit- dans-fer:
Perrin: que Pompée le lui avoit (cuvent racontée
qu’à [on retour de Syrie panant par Rhode, ou.
étoit Pofidonius, il eut le defl’ein d’aller enten-

dre un Philofophe de cette réputation, étant
venu à la porte de la maifon on lui défendit,
contre la coutume ordinaire, de frapper, le por-
tier jeune homme lui apprit , que Pofidonius
étoit incommodé de la Goutte; mais cela ne
put empêcher Pompée de rendre vifite au Phi-
lofophe. Après avoir été introduit, il lui il:
mutes fortes de civilités 6c lui témoigna quelle

Put
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POSIDONIUS. 41,7
peine il retientoit de ne pouvoir l’entendre.
Vous le pouvez, reprit Pofidonius: à)” il ne fera
pas dit qu’une douleur corporelle fait caufe qu’un

aufli grand bomme ait inutilement prix la peine de

[e rendre cbez moi. l
, Enfuite ce Philofophe dans fou lit, commen-
ça à difcourir avec gravité dt éloquence, fur ce
principe , Qu’il n’y a de bon que ce qui eji banne-

se: à: qu’à diverfes reptiles, dans le moment où
la douleur s’élançoit avec plus de force: Dou.
leur, s’ecrioit -ii; tu a: beau faire; quelque impor-
tune que tu fait , je n’avouerai jamais que tu fait
un mal.

Ciceron nous apprend encore danrfe: Entretien:
fur la nature de: Dieux livre II. , que Pofidonius
étoit l’inventeur d’une Sphere artificielle , qui

montroit tous les mouvemens noéturnes dt diur-
nes que le Soleil, la Lune dt les cinq autres Pla-
netes font au Ciel,

Il nous infiruit aufli de ce que fou maître
avoit écrit, l’avoir, cinq livres De: Prédiüianr.

cinq livres De la nature de: Dieu.

FINÂ DU TOME SECOND.


