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Melun;

A N Tl S Tl H
V Ntiflhene, file d’un homme qui par.

A toit le même nom, étoit d’Ath’enee. .
Ou dit pourtant qu’il n’était point

læ’ né d’une Citoyenne de cette ville;
6c comme on lui en fuiroit un reproche , La me-
r: de; Dieux; replîqua-t-il, (Il bien de Phry.
gis. ,On croit que la fienne étoit de Thrace;
8c ce fut ce qui donna occafiorï à Socrate de dire;
après qu’Autiithene fefut extrêmement duflingué

à la bataille de Tanagre, qu’il n’auroit pas mon,
(ré tant de courage-s’il eût été né de percé:

de mere, tous deux Athénîens; 6: lui-mêmement 4

r fe moquer des Athéniens qui faifoîent valoir leur
mifiànce, diroit. que la qualitéue .nagurelswdu

V Tous: Il: A , par!



                                                                     

à . nnrrsrnnNE;’
. V leur étoit commune avec les limaçons

es iauterelles. i .Le Rhénan Gorgias fut le premier maître que
prie ce Phibfophe; delà vîeut’qnefes Dialogus
[entent l’Art Oratoire , fur-tout celui qui e11: inti.
tulé De la fléfité, 5l. l’es Exhortations;

Hemippe rapporte qu’il avoit eu delfein de
faire dans la folemnité des Jeux Ifihmiques l’éloo
ge 6c la cenfure des Athéniens , des Thébaius .&
les Lacêdenioniensî mais au, voyant un grena
concours àcette folemnité, il ne le fit pas. Enfin
il. devinedifciple deSocute, à: fit tant de progrès
fous luî,- qu’il engage, ceux a qui venoient pren-
dre les leçons, à devenir l’es condii’cîples auprès

de ce Philofophe. Et comme il demeuroit au Py-
l de, fllfail’oit tous Majeurs un chemin de ganga:

a [indes pour venir jufqu’à lentille entendre So-

mœ. 1l appui: de bila patience, a: ayant
mgr le défit de s’élever nu-deil’us de mutes les

fumons, il tu: le premier amour de la Philofo.
fluieCynique. Il prouvoit l’utilité des tuyaux
par l’exemple du grand Hercule parmi les Grecs,

à par iceluirde Cyrus panai les dangers.
’ Il déminoit le Dilemme , Le faïence lapiner
«qui au En 411541. Il diroit anal qu’il fou,
infini: 11m: la" amine de folie que de la ne»
Il; râper rapport au: femmes, qu’un hument

MM au: damnerez qu’avec alla qui M on
Il». M infatuant: Pour , qü

. a , Ï vou.’ x



                                                                     

A’NTISTHÈENE. 3
vouloit fe rendre l’on difciple, lui ayant demandé

de quelles choies il avoit befoin pour cela, D’un
faire neuf, dit-il, d’un fiyle (I) neuf, à d’un
tablette neuve , voulant dire qu’il avoit prindpaleq
ment befoin d’efprit la). Un autre, qui cherchoit

’ à fe marier, l’ayant œnfulzé, il lui répondit que

s’il prenoit une femme qui fût belle, elle neferoü

peint à MM; à? que r’e’lenpremitmeloidc,
elle lui deoieadroit bleutât à charge. Ayant un
jour entendu Platon pariermlde lui, ildit,
qu’il hi minoit,cmme aux R051, d’être mm peut

mir bien fait. Comme on,l’initioit aux myi’teres
d’Orpliée, 6: que le Prêtre lui diroit que cannant
y étoient initiée, jouill’oientld’un grand bonheur

aux Enfers, ne murs-tu donc par, M
repliqua-t-il? On lui reprochoit qu’il n’était point a

ne de deux perfonnes libres: 39e nefui: par
un plus, repartît-il, de drue. lutteurs, En" nm
dont je amurent: de jaunir la latte. On lai
demandoit ouin pourquoi il avoit fi peu de dif-
ciples: Cefl pie je seule: fait par entrer du;
mi avec une verge d’argent (3), répondit-il..-

’ 1 1 : In.
( r) Sorte de poinçon dont les Âneîens ré ratoient [mû

(a) C’d un leu de mouflai «une: en ce que le ter-
meGrec, qui lignifie ici neuf ou muon», peut nuai ligni-

fier a; J’effuï. I . , . .4 (a) Cela veut dire que les choies les plus cherres étoient
le plus mimées: les Cynique; ne prenoient un: d’à-2
garde le!!! nivela. tajine... .

2



                                                                     

; ’ A’NTISTHEN’E.’

’ Interrogé pourquoi il en agilloit rudement and

les difciples, Le: Médecins, dit-il, traitent de
mime leur: malades. Voyant un jour un adulte-
te qui le fauvoit , Malheureux! lui cria-t-il , quel
péril mouroir-tu par pu éviter avec un obole! Hé-
caton dans l’es Difcours lui attribue d’avoir dit ,

qu’il vaut mieux tomber entre les patte: de:
corbeaux (qu’entre le: main: de: flatteurs, parce que

aux-là in font du mal qu’aux mon: , cru-lieu
que ceux-ci dévorent les vivant. Interrogé fur ce
qui pouvoit arriver de plus heureux à un homme,
il répondit que c’était de mourir content. Un de

les amis fe plaignant un jour à lui d’avoir per-
du tes écrits, il lui dit, qu’il auroit fallu mettre
le: cbofer, qu’il: contenoient, dans je» efprit,
mi: non fur du papier. Il difoit que le: envieux
fioit confumé: par leur propre cama-leu, comme le
fer ejl rongé par la rouille qui r’yymet; que le
moyen de r’immartalifer efl de viore’pieufiment 8’

juflement; «St que quand on ne peut plu: difcemer
le: honneur gent d’awec les uicieu:,’c’ejl alors

qu’un pays a]! perdu. , . . ;
- » Etant un jour loué par des gens d’un mauvais

,curaétere, il dit, que cela lui faifoit craindre
qu’il n’eut fait quelque abofe de mal. Il diroit
hum, qu’une jocicté de fraies, qui fringuais, cf! la

meilleure Ide toute: le: fortereflcr; de qu’il fal-
lait je munir principalement de biens, qu’on par
dans un naufrage fanon avec foi. Comme op

Q . le
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ANTISTHENE. 3
le blâmoit de ce qu’il fréquentoit des gens vî«

cieux, il répondit, que le: Médecin: voient bien
le: malades, fans pour cela prendre la fièvre. Il
diroit encore, qu’il étoit algfurde, tamisa-qu’on

prenoit tant de foin de féparer le froment de l’ivraie,

6’ de purger une année de gaz: inutiles, qu’on

ne prit pas le même foin de purger la fariné der
méchant qui la corrompent. On lui demanda cè qui
lui étoit revenu de l’étude de la Philofophie, De

favoir, dit-il, canvcrfer avec mai-mime. Chantez,
lui dit quelqu’un dans ,un repas; Et vous, repli.
.quagt-il, jouezrmoi de laflûte. Diogene lui de?
mandant un habit, il lui dît qu’il aunoit, qu’à

filer fin manteau En double. Quelle cf! , " lui
demanda-bon, de toutes le; cbofes, qu’il faut ap-
prendre, la plataneflain? Celle, répondit-il;
d’oublier le mal. Il exhortol: ceux. qui étoient
robjet de la médifmce, à la t’apporter comme fi
quelqu’un fe jettol: des pierres à lui-même. Il
axoit Platon d’orgueil, 8c voyant un jour dans
une pompe publique un cheval qui ben-amble.
il dit à Platon, l’on: mefcmblez mir une fierté
pareille à celle-là, faifant allufion pur ce amours
à ce que Platon donnoit beaucoup de louanges
au cheval. Étant venu un jour auprès der:
Philofophe qui étoit malade, 6c voyant un var:
dans lequel il avoit vomi. fic vois bien, dit-il,
la bile de Platon, mais non pas fin orgueil. Il
sourcilloit aux Atbéuien’s de faire unDéczetmau

A 3", le- .x



                                                                     

C ANTISTHENE.
lequel ils décintrent que les ânes tout des elle.
vaux; à comme on trouvoit ce dircours déraifon»

nable, il ajouta: Ne cbaififleaom par pour CL
uéraux de: gent qui ne faux»: rien, 6’ qui n’en:

faire droit que leur 0855m llacbuge qu’il: ren-
flijfem? Quelqu’un lui difant que beaucoup de
gens-lui donnoient des louanges, :7: nefacbe pu
mon plus, dlcvil, mir foi: quelque chef: lem
malt. On raconte que comme il biffoit voir un
côté de l’on manteau qui étoit déchiré, Socrate,

qui t’en apperçut,lui dit, Ï: oui: tu «ou on
"mon de: nm de. un manteau. Phalalas rappor-
te,dans (on Livre des difciplel (le-Socrate, que
quelqu’un mm demandé à Arum-bene,an que;

me» il pourroit W73! un confine un 8
Me, il lui répondit: BOGMM dents,
pampas manganate, pelain?" M
Ô": M [on des die; qn’il fuit; Quel;
Qu’un vantant beaucoup les plaiflrs d’une vie de.

liette, il dit, qui" ne les [soumit qu’aux enfant

üfuemlcmù. Aymvuunjeunehomeqnl
tâchoit de paraître ce] que le Stimule-e l’avoir
"préfacé, il lui mafia ce difcours: Div-lui, fi
"me d’airain [me pour, - de guelfe une.
nie-elle? Delà" henné, dit le jeune homme;
For-Il du: pas ben», reprit-il, à faire la ses.
ne clinfe, 8’ d’imiter une matière inanimée? Un

jeune homme du Pont lui ayant promis de pren-
dre beaucoup de foin de lui, fi-tôt qu’il auroit

e - . te.



                                                                     

ANTISTHEN’E. 7
reçu un navire, chargé de chofeo talées qu’il

attendoit, il prix un fic, a: mena le jeune home
ne avec lui chez unewfemme qui vendois de La
farine; à lui ayant dit d’en remplir fou» Sac,
comme elle lui- demandoi! de lugent, Ce jeune
hune, dit-il, m ou donnera quardfon mina
drag! de Me: folies, fera arrivé.

Audfibene paire wifi pour (voulait bannir
Jeux, a: condamner Maliens (i)- :l mon; sa:
on dit, qu’ayant rencontré de jeunes-gent du

Pont, que la réputation de Socrate avatar
tirés, il leomem iAnyun»,eu leur (liront, au!!!

du: bien «plus; reng du: je: me que Saute:
ce qui excita tellement l’indignation âne. am
çe ce fin h tout: du bannül’emem. d’Anytuz. Un

jour, ayant paie: une femme «lénition
ornée, il allo furiednmpàhnaifion chenu
femme, à «ma Ennui depodulrefnl
cheval à les mandoline que s’il aulne-m
acœdmlluoitbefoh penchaient, I
renioit permettreâ Effluedod’clmerdmh
hue; mon, quîl dominai 6m les me.

On lai attribue comme les indium faim
n croyoit que la on pas cordelas".- gaule;
peut vertueux font en, me!" tenu nobles: Que la

. ter-tu fifi pour rendre heureux, n’ayant. befilin
p d’un»

x En. & uenc- adonc été mu’ un:

ululas gym ’ l - .A 4l



                                                                     

e ANTISTHENE.
d’autrefecour: que d’une (une telle que celle de Sacra.-

te; que fan objet font le: ebofe: mêmes, 6’ qu’elle

n’a befoin, ni de beaucoup de parole:,ni d’unegranda

fcience: Que le fagefe fufit d’autant plus Hui.
même, qu’il participe à tous le: bien: que le: au-
tre: pofledent: Que c’efi un bien d’être. dans l’obv

fturité, qu’elle. a le: même: refuge: que le irai»
mil :v Que le fage nef: régie par dans la pratique
du devoir: civil: par le: loir établies, mais par
la vertu; qu’il je marie dans la une d’avoir de:
enfant, cboififlaut pour est efet une femme don:
le: agrémm purifient lui plaire; qu’il peut «(Æ

formule: liaifon: de tendnfle , facbantfeul quel
on doit être l’objet (1). . . I . i l
(q Diodes lui attribue aulli ces maximes: Que
rien n’a]! étrange, si extraordinaire pour le juge:
Que le: gent d’un bon 081’488" jonceux qui tuév

niant (le plus. d’arc- aimée :Que cm, qui recherchent
les: bonne: 61’42’ng ami: le: nm dentaire: : Qu’il

fait: avoir pour compagnone’de guerre de: gens qui

joint (Ha fait courageux 8’ julien Quela Vertu
a]! une orme qui ne peut être ravie r Qu’il vaut
faim avoir à combattre avec un petit nombre de

h (en: courageux contre une troupe de gent lâche: et

’ :- ’ [une’I.(I) une s’agit point ici de l’amour des femm’esfl
on ne peutA douter. pourtant qu’il ne s’agifl’e d’une gen-
dtell’e honnete. VOICI donc un de ces cadrons des "mon:
Auteurs l qui mon" que le terme de l’original ne doit
tu toujours âne interprété dans un renaudions. V ,.

Q



                                                                     

ANTIS’I’HENE. y
fin: cœur, que d’avoir à je défendre-avec une pareille

troupe contre un petit nombre de: premiers: Qu’il
fait prendre garde de ne par donner pnfe’ài je: men
prix, pane qu’ilrfont les. premier: quiis’apperçoivenç

de: faute: qu’on fait: Que la vertu de: femme:
confifle dam le: même: ebvfe: que celle de: banner;
Que le: ebofes, qui font banne: [ont aufli belles, 55’

que celles, qui fin: mauvaifer, font bonteufes: Qu’il

faut regarder le: aüibn: vicieufer comme étant
(amigne: à- l’bomme: Que la prudente efi plus afl’w

rée qu’un mur, parte qu’elle ne peut m’ crouler, ni

lm minée: Qu’il fan: élever 414me me une for,

trafic, qui fait imprenable.
Antilthene enfeîgnoît dans un Gallege appelié

Cynofarge, pas loin des portes de la ville; 6:
quelques-uns prétendent que c’en: delà que la
Seéte Cynique a pris fan nom. Lui-même étoit
innommé d’un nom qui fignifioit un Chienfiunple,

à au rapport de Diodes, il En: lepremier qui
doubla (on manteau, afin de n’avoir pas befoin
d’autre habillement. Il portoit une berme à
un bâton; a: Néanthe’ chic, qu’il fut ami le

premier qui fic doubler fa. veau. Sofiaate, dan;
[on troificmeLi-vre "des sauçaient, A remarque, que
Diodore Afpendien ajouta à. la bePace à: au bâton

ratage de pimenta barbe fort langue. . . . .
.3 Antiilhene cit ile (cul des difciple; de Soeur
xe,qui ait été loué par T héopompe. Il dît, qu’il

jam; dîun çfpxit. une 6:. qu’il menoit, commgilï

- A 5 i "vau.



                                                                     

la ANTISTHENE.
vouloit, ceux qui s’engageaient en dirhams me
lui. Cela paroit mm par l’es Livres, &par le Peso
du de Xénophon. Il paroit un? avoir éd le
premier Chef riel: Seâe Stoïque, qui étoit la plus

aufiere de toutes; ce qui a donné oreillon au
relu Athénée de parler ainfi de cette Seâe:

O mm! me»: de: Maxime: &deîmu; un: ,
dans le: feint; ouvrage: confinant respira exulten-
te: vérités, vont me: "If." de dire Que la nm
efi le jeu] bien de l’aine: e’efi die gui pncege la

me de: bai-es, 6’ gui garde le: aux. E: fil y en
a (un: qui regardent la volupté corporelle bien
leur dernière fin, ce n’efi ruine de: 1M: gui le

leur a perfuadé (r). LC’en: Antiflhene qui a ouvert les voie: à Dio-
gene pour fou fyfième de la tranquillité, à Gras
tes pour celui! de la continence , à Zénon pour
celui de la patience; de forte qu’il a jumèle: fou-
aemens de réifiée; a En cilice Xénophon dit:qu’il

étoit fait doux dans la mâtin, à fort re-

tenu (lutant le une; -’ - r
On divin: fer; ouvrage: en üxvolnmee. a Le

premier confient les piéeeaminhtce : ne 1411m

fleuron de: figurer Ajunala’bam
(ne d’âme. Ulyfle, du de illOdyflEe. 1:40th
d’Orefle. sermonner. Llffogfawp, ou Max;

i «renne: Ifacr’au; pléœ contre ce qn’lfocrate a

;. .4: i I l . li écrit
’ (a) me: la note tu: «sur: du: le vie de Zénon;



                                                                     

’ANTJSTHEN’EÇ» a
leur fur le manque dextéhvüzr. Le tome 11’. ce!» ’

tient les ouvrages fuivens: De la Mature de: du?
m. De la. Froment?" des Enfant, ou mm
ne; navrement hâbleur-en. De: 83men. Le
Ibyfioguminique. Trois Difcours d’axbortaribnfitr h,

Jufiice 8’ la Falun De flinguât, quatriegu a
cimiers: dûmes. Les pièces du tome 11L font
intitulées:DuBim. De la Valeur. De la Loi, ou
de bFeIice. DelaLoe’, eudetbannm 8 (1141439,
De la Liberté 8* de la Servitude. De la Confiance.
Du Curateur, ou de la firmament. De la Viüaire;
ignare musique. Le tout. 1V. contient le Gy
tu: , le grand Hercule; au de la France. Le Y.
traite de Gyms, ourle la Royauté; 8’ Émafio
Les pièce: du tome V1. fan intitulées: Dele ne.
me. D’elaDârcuflinn; dîneur: critique. Mn, à
le Contradiflîm , trois difeours. Du Langage. Le V11;

nome traite, De I’Erudition, ou des me"; cinq
dictes. DelaMort. Data Vie üde:laMort. Du

Enfers. De l’Ufage de: Mans; pila MM: «un
une, Le D’ifputeur . De: Demande: Ü? 1&1pr

fer. De la Gloire 5’ data Science; quatre liures. Dahl

Nature, deux livres. Imnognian fur la Meute,
louaient-e lime; De: W ou leIthputenr; Bap-
pemdn d’a- quçflv’aun. Lapiéœs dirham VH1. font

nimbées: De tabagique. Des! Weber: DE»
me. De l’Injufiee ü de l’hpe’dté. Demain.

ne l’Wain. De in Volupté. Dansle. corne DE.
il. cil: parlé: DeFOMe. Dl; Mon. Dt MnlWl,

,, A. 6 aune



                                                                     

la: -A’NTIVSTHE-NE’.

I men: de Télémaque; D’He’lene, 8 de Pénélope.

De Protée. Du Cyclope, ou d’Ulyfle, De l’Ufage l
du Vin, onde l’Torognerie’; autrement du Cyclope;
De Circé. D’Ampbiaraûe. D’Uiyfle 8 de Pénélope;

.lDu Chien. Le tome X. traite: D’Hercule , ou de
Midae. D’Hercule, ou de la Prudence 8’ de la
Force. Du Seigneur, ou de liâmoureux. Der Seigs
mure, ou de: Emiflaire: ; De Ménerene , on de llErno
pire. D’ÆcibiMe. D’Arobe’laür , on de la Royauté.

Ce font-là les ouvrages d’Antifihene, dont le
grand nombre a donné occafion à Timon de le
critiquer , en l’appellant un ingénieux Auteur
de bagatelles. Il mourut de maladie, 6L l’on dit
que Diogene vint alors le voir , en lui demandant
s’il avoit befoin d’un ami. Il vint aufE une fois
chez lui,en portant’un poignard; &comme Ana
tiiihene lui eut dit , Qui me délivrera de me:
douleurs? Ceci, dit Diogene, en lui montrant le
poignard: à quoi il répondit, Ï»: parle de me:
douleurs, E59 non par de la vie; de forte qu’il lem»

hie que l’amour de la vie lui ait fait porter fa
maladie impatiemment. Voici une épigramme

que j’ai faite fur [on fujet. .
i Durant ta oie, Antijibene, tu faifoi: le demi

d’un chien 89° mordois, non de: (lente, mais par tu

discours qui cenfuroient le vice; Enfin tu meure
de confimption. Si quelqu’un s’en étonne, 6’ demain

de pourquoi cela arrive .- Ne faut-il pas quel.
qu’un guifette de guide aux Enfer-4?.

.- -.



                                                                     

ANT15THEN-n. :3
Il y a eu trois autres Antifihenes; l’un, dirai.

ple d’Héraclitefle Second, natif d’Ephefe; le trois--

fième de Rhodes: ce dernier étoit bifiorïen.
Après avoir parlé des difciples d’Arifiippe;

à de ceux de Phœdon-, il el’e teins de panel-aux t
difciples d’Antiithene, qui font les Cyniques a":

les Stenciens. . lo 1.

A 7 ÉTO-



                                                                     

u IDIVO-GENE.
broc EN E.’

Iogene fils æIee’k- , Mer , (toit de Sima;
v pe. .Diocliesldit que l’aurore, ayantlaban-

que publique a: altérant la monnaie , fin oblio
gé de prendre la fuite; 6c Eubulide , dans le livre
qu’il a écrit touchant Diogene, rapporte que
ce Philofophe le fit nuai, à qu’il fut chail’é avec l

, ion-pare; lui-même s’en accufe dans l’on livre,inw
titillé Pardalis. Quelques-uns prétendent qu’ayant

été fait maître «le la monnaie, il fe laina portai
altérer les efpecès parles ouvriers , a vint à Del- ;
plus ou à Delos, patrie d’Apollon, qu’il inter-
rogea pour favdir’s’il feroit te qu’on lui conicit-

loit, à quen’ayarrt pas compris qu’Apollon, et?
confentant qu’il changeât’lanionnoie, avoit parlé

p allégoriquement (I) , il corrompit la valeur de l’ar-
gènt, &qu’ayant été furpris,ilfut enoné en exil. à

i D’autres dirent qu’il fa retira volontairement,
craignant les fuites de ce qu’il avoit fait. Il y en
a auilî qui dirent qu’il altéra de la monnaie i
qu’il avoit reçue de l’on pere; que celui-ci mou-

rut en priion, ë: que Diogene prit la fuite à
l vint à Delphes,voù ayant demandé à Apollon, y

. V non ’(x L’oracle,qu’ilreçutJroit: du: la pour?" et” l
p I on allégorique qui lignifie. No fui: par: la comme

"fil-35R , ,



                                                                     

0531135 YNICVnæ con emffu (de ira,
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DIOGENE. r5non pas s’ll changeroit la monnaie , mal: par que!
’ moyen il le rendroit plus lunaire, il reçut l’on»

de dont nous avons parlé.
Étant venu à Amener, il prît les leçons crân-

anthume; ü (plaigne celui-ci le rebutât d’abord ,

ne voulant point de difciples, il- le vainquit par
fan afiîduité. On dit qu’Anniflzhene menaçant de

le frapper à la tête avec fan bâton, il lui dit:
Frapper, tu ne "mua: peint de Mon alfas dur
pour m’empêcher d’1 unir résonner. Depuis ce
noms-là il devint fan dîfclple, de feitvoynnt exilî .

de [a patrie,il lie mit à mener unevle fort flapie;
Théophrafie, dans fan livre intitulé Manique;
raconte lè-dc-flils, qu’ayant vu une Émis. qui ’

couroit, à. faifant réflexion que ce: animal ne
s’embmafibit point d’avoir une chamhre pour
coucher, à ne craignoit point les tenantes, ni
ne recherchoit aucune des chotts dont ou four
halte l’ufage, cela lui donnal’idée æuneüe cou»-

forme à fan état. Il fut le premier, Talon quia
quesuune, qui fi: doubler fan miment, n’ayant
pas le mayen d’avoir d’autres hahlllemlns, à. il

s’en fervitpaurfiarmir. Il permienne beface,aüil
mettoit fanamtiture,’ G: le («Voir WMmmen:
du premier endroit qu’il trouvoit, biniou; me.
ger, fait pour dormir, ou pour y unir-faille
cours; ce qui lui faifoit dire, en montrantle Par-
tique de Jupiter , le Pompée , que les Athéniens-lui a-

bâti un endroit pour paner ajournée. lue faufil;
a



                                                                     

:6 DI’O’GENE.
suffi d’un bâton lorfqu’il étoit incommodé, 6c dans la

fuite il le partoit par» tout , auŒbien que la bel’ace ,

non à la vérité en ville, mais loriqu’il était en voyez. t

ge, ainfique le mpporteOlympfodorantran des é.
trangersl àAthenesÇr) ,6: Polyeuéte Rhéteur , aufiîo

bien que Lyfanias, fils d’Æfchrion. Ayant écrit à

quelqu’un de vouloir lui procurer une petite maît-

fon, de celuLla tardant à le faire, il chaifit pour
a demeure un tonneau, qui étoit dans le teins
ple de le mare des Dieux. L’été il le vautroit
dans le fable ardent, de l’hyver il embrumait des
flatuesa de neige, .s’exerçant par tous ces-moyens
à la patience. Il était d’ailleurs mordant de me.
prifantr il appelloit l’école d’Euclide un lieu

de coure,- à celle de Platon, un lieu de con-
fimpflon. Il dîfoit que le: feux Dyonifiaque: de
nient d’udninblcr cbqfer pour les four; 6L que
aux, qui gouvernent le peuple, ne fout que le:

- mimfires de la populace. Il difait aufiî que 10m
qu’il confldénit la vie , 69° qu’il ferroit le: yeuxfur

la police des gouucmemenr, la pmfeflionde la M5.
decine à? celle de la-Pbilqlbpbie, l’homme lui pan

"m’ait le plus fige de: animaux; mais que Jar];
qu’il confident?! le: interpréter de: finge: , le: de;
vin: 8’ alangui employoient leur mlnijhre, ou l’at-
lecbmmt qu’on a patarin gloire à” le: riebeflen,

rien-

(r) c’était une charge à Adresses. rom. le nui?!

une", w nm de l’original; . «



                                                                     

,D’ 1,10 GÉNIE 17
tien ne lui [entôloit plu: infeqfé que l’homme. Il
répétoit fauvent qu’il faut fe munir dans la vie, ou

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

dans un grand fefiin que Platon ne mangeoit que
des olives, Pourquoi, lui demanda-Li! , juge «ne
ne pour ne:t n’ayant voyage en Sicile que pour y
trouver de ban: moreaux, maintenant qu’on vous
les préferue, n’en faites-vos: peut refuge? Platon q
lui répandit: En vérité, Diogene, en Sicile mémo

je ne mangeai: la plupart du tenu que de: olives.
Si cela ejl, repliqua-téîl , qu’uviez-uour une» d’air

ler à Syraeufe ? Le puy: d’Atbener ne parsemai point
ofl’ex d’olioer?Phavorin, dans, fan Hijloire cliver,

je, attribue pourtant-te mol à Ariltippe. îUnc
autre fais mangeant des figues; il rencontra Pla-
ton, à qui il dit qu’il pouvoiten prendre fa part;
&camme Platon en prit 8c en mangea, Diogene’
au dit: qu’il lui avoit bien dit d’un 12mm, mais

non par d’en manger, Un jour que Platanavoie
invité les amis de Denys, Diageneentra chez
lui, de dit,en foulant Ces tapis, Ïefoulevauotpiedp
la vanité de Platon; à quoi celui-ci répondit , Quel

orgueil ne fair-tu-paint voir, magane, en voulant
montra-que tu n’en a: point! D’autres. veulent
que Diogene dit, Ïe foule l’orgueilde Platon, â
que celui-ci répondit, Oui, mais avec un autre
orgueil; Sotion, dans fan quatrieme livre. rap;
porte cela avec une injure, en difant. que le Chien
tint ce difcouts à Platon. Diagonal ayant un joug

- pu



                                                                     

!8’ DÈOGE’NE.
prié ce Philafaphe de lui envoyer du vin, à
en même teins des figues, Platon lui fit porter
une cruche pleine de Yin : fur quoi Diogeue lui
dit, Si l’on tout demanda? combien font Jeux E?

don, vous répandriez qu’ils font vingt. Vous ne
donnez pour ou.» ce qu’on vous demie, 3
un ne répondapoo’nt le: quqllionr qu’on
wfoit,voulunt par-là le taxer d’être grand par.
leur. Comme on lui demandoit dans quel endroit
de la Grue il avoit w les hommes» les plus cou-
rageux, De: homes? dit-Il il je n’en ci ou nulle
par; misj’oiaudn enfmàLuédéanne (I). Il

- mitoit une matière fériale, à performe ne rap.
prochaitpaur l’écouter. Voym cela, il Ve mit à

chanter,- oe qui qui: attiré beaucoup de gent
W de lui, il harnacha , qu’ils recherchoient

Mfohcmqfl’lu dehgmllæ, 3
qu’ilsnhoine ont.» mW pour le: dore:
flafla Il 6301: mm, qu’au je difpueoio bien

brios: faitædufqfl’nv ne? (le);
soi: nonparàquifo tondroit le cueilleur 5mm
Juge. Il adornoit les Gnmmalriens, qui racler.
mon me. foin qui: me» du le: autocuiseur.
w, (s’uomwoîm poe leur: popes: mon;
tu Munitions , qui accordoient joigneufment Je:

ont.

Exnrïlsgvilîlem’eautl’ «M242.
(a) Cela porte fin les feux de combats , ou l’on le

ÙNW 4*! me! dt Pied. a où l’on MMEW
peut les vaincus. mon.



                                                                     

DI,OGENE.’À x,
corde: de leur: infirmation, 6’ nepÏnfoientpoint à

mon" de roumi dans lamaneurs; les Mathéma-
üciens, qui obfemoim le feuil à? la lune, 8m
prenoient par garde ou: ebofe: qu’il: aveint dans»:

le: yeux; les Orateurs, qui s’àppliquoiontàparla
de la jufiiee, 6’ ne penfoien: point-à la pratiquer;
les Armes, qui perloient de l’argent une: uniprix,
quoiqu’il n’y tu: rien qu’il: flonflon: pieu. Il con:-

damnoit militera, qui , louant le: gens de bisaient
ne fort dilatable: en ce que: s’élevaient «adagio:
dolman! dermbefl’ee, n’avaient eues-mémo: n’es

de plus à une que d’en acquéroit. Il à’indignait de

a qu’on mon de: [artifices pima en
chenil Informé, tardait 98 ce:
comme de fefiüu unifiois «ou com. Il s’éq-

tonnoit de ce que de: efclove: ,, qui «en du
un: Watt 901058! par hannetonnée:
qu’il: leur www mon nie-roi: agalaxie:
œnxqui Wonfe tourier, a cette qui «lofent.»
fioient point;ceuxfivoyogeoientjbr mgë’cm
qui ne lefoifiicn: par; ceux quifo’dqli’moim u

gouvernoient de la mitotique, Beur-guifuù
fabule embouent mâtinoient www, a
un: qui n’en étamine peut; ceux qui abouloient
le ennemi: une Grands, 8 au: qui Philoth (I)
Il difoit mm, qu’il ne fait par and" Madrid je:

un me le: doigt: famée. v a

. M6-’ . . a Î l en

112g Sec hm



                                                                     

9° D-IOG’ENE.n
Ménîppe (î), dans l’Enean de Diogene , rapporte

que lorfqu’il fut vendu comme captif, on lui de-
Inanda ce qu’il l’avoir faire, à: qu’il répondît, qg’ll

[avoit commander à de: hommes, ajoutant , en s’a-.

drefiànt au crieur; qu’il eût à crier , Si quelqu’un

vouloit-s’acheter un maître. Comme on lui dé-
fendoit de s’all’eoir , Cela ne fait rien , dit-ü , amené

bien le: polflbn: de quelque maniera qu’il: fuient
étendus. Il dit encore , qu’il J’etonnoit de ce que quand

on nabote un perdu un: afliette , ont l’examine de m-

m le: maniera; tau-lieu que quand on achetoit un
Paname, on je contentoit d’en jugerpar la (me. Xé»

niade l’ayant acheté, il lui dit, que quoiqu’il fût

fan dative, ferai: à lai de lai obéir, tout 0mm
on «un un Pilate ou à un Médecin, quoiqu’on la

ait à [on forain. .Eubulus rapporte,dansle livre intitulé Liman
Je Dague,- que fa maniera d’inflruize les’enfana

’ de Xénîade étoit de leur faire appendue, outre

les autres chofes qu’ils devoient l’avoir, à aller à

cheval, à tirer de l’axe, à manier la fronde, a!
à lancer un dard. Il ne permettoit pas non plus,
Pal-[qu’ils étoient dans l’école du exercices, que

leur maître les exerçât à la maniera des Auhletes,

mais feulement autant que cela étoit utile pour
les animr,1&ponr fortifier leur confiicuflon. Ces
cnfans lavoient aufii par cœur plufieurachofes qu’ils

. vn (1) Ménage unît. qu’il. faut contigu yins?» ,

a



                                                                     

,.D’IOGENE. ’31
fioient apprîtes des Poëtes , des! autres Eul-
vains, 8c de la bouchede Diogene même , qui ré»
duifoit en abrégé les explications qu’il leur en dona

noir , afin qu’il leur fût plus facile de les rates
air. Il leur falloit faire "une partie’du fervice do-
meflique , a: leur apprenoitàfe nourrir légerement
à à boire de l’eau. Il leur failbitcouper les cheîb
veux jufqu’à la peau, renoncer à tout njultexnentk

à marcher. avec lui dans les rues fans velte . fanny
fouliers, en filence, à les yeux baillés; il les met
noir anal à la chaire. De leur côté ils. avoient
foin de ce qui le regardoit, 8c le recommandoient

à leur pere a à leur mere. 1
Le même Auteur , queje viens de citer, du qu’il

vieillit dans la malfon de Xénîade, dont les fils
eurent foin de l’enterrer. Xéniade lui ayant de-
mandé , comment il foubnitoit d’être enterré, il

répondit, le infage contre terre; ô: comme il lui
demanda la milan de cela, Pane, dit-il, que dent.
peu de rem: lescbzy’es, quifont deflous, [entraveront
deflm, faifant allufion à la puifl’ance de: Macédœ.

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

né dans une mail’on richement ornée , à lui ayant

défendu de cracher, il lui cracha dans le virage,
difant qu’il ne voyoit point d’endroit plus fate «à

il le par faire: d’autres pourtant attribuent cela’

a Arillzlppe. Un jour il crioit, Homme: ,d appro-
duz ; 6: plumeurs étant venusJ il les regonfla avec

[on



                                                                     

n ,DIOGBNL(on bâton, en difant , fui appelle labarum, a
non p4: des excrément: cela en: rapporte par Hé:
caton au premier livre de les Chie: (r). On attri-
bue aulîi à Alexandre d’avoir dit , que s’il n’était par

ne Alexandre , il curoit voulu être Diagene. Ce Phig’

lofophe appelloit pauvres, non pas les lourds à

les aveugles; mais un: poins de be-
face. -Métrocle , dans les -Œn’e:, rapporœ qu’à

tant entré un jour ,. avec lescheveux à moitié com

pés, dans un fefiin de jeunesgem, il en fut bat-
m; a: qu’ayant écrit béats me, il fe promena
avec cet écriteau attaché fur lui, le vengeant par-

u de ceux qui lavoient battu, en les tapotant à
la cenfurc publlque; Il diroit qu’il étoit du nombre l

de: chien: qui méritent de: louanger, 8’ que pe-
pendant aux , quifaybientpmfeflion de lehm" , n’ai-
maient point à cbnfler avec lui. Quelqu’un fe van-

toit en la préfenoc de Influencer des hommes
aux Jeux Pythiques: Tu ce taupes, lui dit-il , c’efi

à moi de minon de: bouma; pour toi, la ne fur-
-nmu.rque derefclwer. On lui diroit qu’étant âgé,

il devoit le repofer lercl’œde fesjours: Hé qui?
«répondit-il, fi jefmifl’oi: une canine , 8’ que je

Mo "ou frit du but, ne dmæje par y and"
me: encore plu: de force, ail-lieu de muffin?
Quelqu’un l’ayant invieé à un régal, il refais d’y

A al-ma: realia: fur ne finance, ou à:



                                                                     

D It (JUGE N? E. :3
margine que de jour Mien. on ne M. en ruai:
flafla gré. I! nichoit mais pieds in h neige,
à. faîfoit d’autres chofes femblables, guenons a.
vans rapportées. Il eüya aux: de manger dei:
chaircme, mais il ne continua fait. Ayant mouvé
njœrl’OIatenr Milne , qui’dlnoicdam un
taverne; étalai-d [a rem-Inc,- Blum lui un
ramifiât, en n «Siam ,qu’mnrduu mm
flux grande. Des étrangers   foutait!!! à voir Dé-

moübene , il leur album En doigt du lamentent:
in, en difam, To4 efl celui quigmm’kpelpk .
[4mm (a ). Venin: Corriger quelqu’un qui
mit tain! tomber du pain ,. à avoit boutade
bramât, il lui pendît «à pot de barnum ,â
dans ont équipage le gomma par ta Place Qu-
uiçue (a). H diroit, qu’üfüfoit «une la Mm:

de me , qui changeaient leur son   pour aider le:
une: à rendre Celui qu’il fanoit. Il difoitauŒ que
beaucoup de gens payoient parfum à tu]: de leur:

’ dues, parce que fi wigwam mon la doigt du mi-
lieu tendu, «slang-rien comme" infcnfé; «qui
ravivoit point; finîmes? le peut 4.»:ch
il [a plaignoit de ce que les chofes précieufes con»
mien: moins quecelles qui ne l’étaient pas un,

dl.

(,1) C’en-143:: qu’il étoit fou, m «me Culi-
que quelques ligna plus bas. ’ .

(z) Cadi: qu’on appelbi: .aînfi plaints guignât: dm:
es , A: que une: un cuboit çà on entamai: aux q!

étoient mon: à la peut. Yang. la 70:41.1 titi-y.



                                                                     

u arceaux;dallant, Qu’une flam coûtoit (rot: mille piéter , a

prune mficreO) de farine ne coûtoit que deux pu.
ce: de cuivre.

Il dit encore à Xéninde . lorfque celui-ci l’eut

acheté, qu’il prlt garde de faire ce qu’il lui or-

donneroit; &Xénîade lui ayant répondu, Il me
[embu que le: fleuve: remontent un leur firme (2) ,
Sima: malade , repliqua Diogene, mu: aviez
prix un Médecin à on gager, cru-lieu d’obéir à

je: ordres, lui répondriez-mur que le: fleuve: "mon;

un: ver: leur fourre ? Quelqulun voulant ap.
prendre de lui la Philofophie, il lui donna un
mauvais poifl’on à porter, ô: lui dit de le fulvre.

Le nouveau difciple, honteux de cette premier:
épreuve, jette le poillbnlôzslen fut. Quelque tems

après, Diogene le rencontra , à ramenant à
rire, Un mauvais pallium; lui dit il, a rompu m.
m amitié. Diodes raconte cela autrement.
il dît que quelqu’un ayant dit à Diogcne; Tu

peu: mu: commander u quem veux, le lai,
lofophe lui donna un demi-fromage à porter; a;
que comme il refufoit de le faire,.Diogene ajou.
a, Un dam-fromage a rompu notre amitié. Ayant
vu un enfant qui buvoitkdel’eau en le fervent du

creux

l (r) Il y a dans le Grec tu unis; mel’ure (ne laquelle
on n’efi pas d’accord. .ann. le Thriforfl’Elùnnc. l
. (z) C’en un proverbe, qui lignifie in. Il me [une ne
le: (fileta: «amendant Â leur: naîtra. Voyer. la trom-

bes d’Enfme, pag. 719. 4* l



                                                                     

’DI’OGENE; a;
uvaux de fa main, il jetta un petit vafe qu’ilxppr.

toit pour cela dans fa beface, en difant, qui":
enfant lefurpaflbit en fimplicité. Il jetta aufli [a
milliere, ayant vu un autre enfant; qui, après a-
voir cafre ion écuelle, ramifioit des lentilles aveu
un morceau de pain quïl avoit acreufé.

.Voîci un de. fes raifonnemens: Toute: cbqfer
[appartiennent aux Dieux. Le: fager [ont ami: der
»Dieux. Le: amis ont toutes cbqfe: communes; ainfi
toute: cbqfe: four pour le: forger. Zo’ile de Page
rapporte, qu’ayant vu une femme qui le ,p’roiier-

Inuit d’une maniere deshonnête devant les Dieux,
6: voulant la corriger de la fuperfiition, il s’ap. ’
.procha d’elle 6C lui dit, Ne crains-tu point, dans
cette pojiure indécente , que Dieu ne fait peut- I
un demie" toi; car toute: cbqfer font pleine: de ’
fa payante. Il confacra àrEfculape un tableau,
’rcpréfentant un homme qui venoit frapper des

’ gens qui le proflernoienr le vifage contre ter-
.re (r). Il avoit coutume de dire , que toute: le:
imprécations, dontles Poëte: font ufage dam leur:

, irragédier, étoient tombée: fur lui, puifqu’il n’avoir

:ni vllle,ni maillon, (9° qu’il étoit. bar: de fa patrie,

pauvre, vagabond, 5’ vivant au jour la journée ,

ajoutant qu’il mon: a la fortune le courage, aux
Jeux la nature , la raifort aux parfilons. Pendant que

’ ï dans
(r) On dit que ami les rires d’adoration étoit celui

de f: mettre le vf age V contre terre , en étendant tout le

corps. Men-Cafaubm » - v
Tome H, 3
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dans un lieu d’exercice, nommé Cranion (1) , il
fc chauffoit au foleil ,Alexandre s’approcha 6c lui

* dit, qu’il pouvoit lui demander ce qu’il fouhaitoit.

39e foubaite, repoudit-il, que tune me fallu point
d’ombre ici. Il avoit été préfent à une longue

lecture , 8c celui qui litoit, approchant de latin du
livre, montroit aux ailillans qu’il n’y avoit plus

rien d’écrit. Courage ,à amis, dit Diogene , je
mais terre. Quelqu’un, qui lui faifoit des Syllogis-
mes , les ayant conclus par lui dire qu’il avoit des
cornes; il le toucha le front &répondit, Cefi
pourtant de quoi je ne m’apperpoi: point. Un autre
voulant lui prouver qu’il n’y avoit point de mon.

veinent, il le contenta pour toute réponfe de fe
lever de de fe mettre a marcher. Quelqu’un dis-
couroit beaucoup des Phénomènes céleiies; En
combien de jours, lui dit-il, er-tu venu du Ciel?
Un Eunuque, de mauvaifes mœurs, ayant écrit
fur fa malien, ,, Que rien de mauvais n’entre ici":
Et uniment donc, dit Diogene, le maître du logis
pourra Ml y entrer ?S’étant oint les pieds, au-lieu
de la tête , il en donna pour raifon que lorfiju’on
s’oignoit la me , I’Odeurfeiperdoit en l’air; art-lieu que

de: pied: elle montoir a l’odorat. Les Athéniens
vouloient qu’il fe fit initier à quelques myileres,
ô: lui diroient, pour l’y engager, que les Ini-
tiés préfidoient fur les autres aux Enfers. Ne

fg.
(a) Nom d’un lien d’exercice à Corinthe.



                                                                     

DIOrGENE. 27’
feroit-il pas ridicule, repondit-il, qu’Agefilo: à)”
Epaminonda: eroupifl’ent dans la boue, figue quel.

que: gens du commun fitflmt placé: dan: le: Iles
de: bienheureux, parce qu’il: auroient a; initiés?

Il vit des fontis grimper fur fa table, Voyez .
dipil, Diogene nourrit aufli de: Parafim. Pla-
ton lui ayant donné le titre de fa Seéte, qui é.

toit celui de Cbien, il lui dit: Tu a: raifim;
car je fui: retourné auprè: de ceux qui m’ont oen-

du (I). Comme il rouoit du bain, quelqu’un lui
demanda s’il y avoit beaucoup d’hommes qui fe la-

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

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

Platon, en diront: Voilà l’homme de Pluton; ce
qui fit ajouter à la définition de ce Philofophe,
que l’homme efi un Animal à grand: ongles. On

lui demandoit quelle heure convient le mieux
pour dîner. Quand on efi riche, dit-il, on dine
lorfqu’on veut, a? quand on (Il pauvre, lorfqu’on

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

(z) c’en une raillerie qui faifoît audion.) ce que
maton , après aven à: vendu ou mon. «on mué

en Sicile. 1 1. .B z



                                                                     

28 DIOGlENE.
étoient couvertes de peaux (r), pendant que
leurs enfans alloient nuds; il en prit occafion de dî-
re , qu’il valoit mieux être le bouc de: Mégarien: que

leur enfant. Quelqu’un l’ayant heurté avec une

poutre , dt lui difant enfuite de prendre garde , lift.
ce, repoudit-il, que tu veut me frapper encore?
il appelloit ceux, qui gouvernent le peuple , des
Minêflres de la populace; 6c nommoit les cou-
ronnes des amponlle: de la gloire. Une fois il
alluma une chandelle en plein jour, dîl’ant qu’il

cherchoit un homme. , Il le tenoit quelquefois
dans un endroit, d’où il faifoit découler de l’eau

fur l’on corps; & comme les alliflans en avoient
pitié, Platon, qui étoit préfent , leur dit , Si
vous avez pitié de lui, nous n’avez qu’à vous mi.

1er, 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

ebqfe bien importante que je ne jouois par; e’efl que

j’ai befoin de marcher au": un cafque. Un noni-
me Midins lui ayant donné des coups de poing,
en lui difant qu’il y avoit trois milleipiéces, ton-J
tes comptées pdur fa récompenfe,.Diogene prit le
lendemain des. courroies , comme celles des com-
battans du Celte, de lui dit, en le frappant, n
y a mi: mille piéter comptée: pour toi. Lyfias,

A90:

* (il Cela fe feroit, afin que la laine fût plus douce;
Nm de Ménage, qui cite Yann, -



                                                                     

DI’OGENE. 29
Apothicaire, lui demanda s’il croyoit qu’il y eût

des Dieux: Comment, dit-il , ne croiroit-je pas
qu’il y en a, puy-que je crois que tu e: l’ennemi de:

Dieux? Quelques-uns attribuent pourtant ce mot
à Théodore. Ayant vu quelqu’un qui recevoit

une afperfion religieufe, il lui dit: Pauvre mal.-
beureux! ne voir-tu par que comme le: afierfiom ne
peuvent pas réparer le: faute: que tu fait contre la
Grammaire, elles ne répareront pas plu: celle: que
tu commet: dam la vie? Il reprenoit les hommes,
par rapport à- la priere , de ce qu’il: demandoient

de: cbqfe: qui leur panifioient être de: bienr, au-
iieu de limander celle: qui [ont de: bien: réels. Il
diroit de ceux qui s’eli’rayent des fouges, qu’il:

ne t’embarraflent point de ce qu’il: font pendant
qu’il: jan: éveillés, à” qu’il: donnent toute leur at- p

tention aux imaginations qui fe payement à leur ef-
prit pendant le fommeil. Un Hérault-ayant, dans
les. Jeux Olympiques, proclamé Dioxippée Vain-
queur d’hommes, Diogene répondit, Celui, dont
tu parles, n’a vaincu que. de: efclave: ,1 ce]! à moi

de vaincre de: hommes. x
Les Athéniens aimoient beaucoup Diogene;

On conte. qu’un garçon ayant brife’ fou-tonneau;

ils le firent punir , de donnerent un autre ton-v
neau au Philofophe. Denysnle Stoïcien rapporte.
(m’ayant été pris après la bataille de Chéronée à.

Conduit auprès de Philippe, ce Prince lui de-
manda qui il étoit, 8c qu’il répondit, 3re fait

r B, 3, taf,"



                                                                     

sa DICO-E5115.
l’ejpion de ta cupidité; ce qui émut tellement Phi-

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

lia: (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,
pulfqu’un efcarbot , ou l’herbe Phalange pouvoient

faire la même chofe. Bien au contraire il ren-
voya pour menace à Perdicéas, qu’il vivroit plu:
heureux, s’il vivoit fans voir Diogene. Il s’écrioit

fouvent que le: Dieux avoient mi: le: homme: en
état de mener une vie heureufe; mais que le moyen
de vivre ainfi n’étoit par connu de ceux qui aiment

le: tartes, le: onguent, 8’ autres ebqfe: feuilla
hies. Il dit à un homme qui le faifoit chauffer
par fon Domefiique, qu’il ne feroit heureux que
lorfqu’ilfe feroit aufli moucher par un autre; ce qui
arriveroit, s’il perdoit l’ufage de: mains. Il vit

un jour les Magifirats, qui préfidoient aux 6h0-
fes faiutes (2), accufer un homme d’avoir vo-

I lé une phiole dans le Thréfor; fur quoi il dit,
que

fr) Jeu de mots fur mon", terme Grec, qui 13311.53

nife" le -(a) Gr. Le: Hie’nnme’menes. Etienne dît qu’on ind’
loir fpe’cialemenr ainfiles dépuré: de chaque ville au Con»
feu des Amphiétyons.



                                                                     

DIOGENE. 31que le: grand: voleur: accujbient le: petits; Voyant
aufli un garçon qui jettoit des pierres contre uni?
potence , Courage, lui dit-il, tu atteindra: au
but. De jeunes-jeunes, qui étoient autour. de
lui , lui dirent, qu’ils auroient bien foin qu’il ne v

les mordit pas. Tranquilifezvous, me: enfant, leur
dit-il, le: Chien: ne mangent point de betterave: (I).
Il dit aufiî à un homme qui fe croyoit relevé par
la peau d’un lion dont il étoit couvert, Cefle: de

derbonorer les enjoigne: de la vertu. Quelqu’un
trouvoit que Callilihene étoit fort heureux d’ê-

tre fi magnifiquement traité par Alexandre : du
contraire , dit-il, je le trouve bien malheureux de
ne pouvoir dîner En” fiuper que quand il plait’ à

Alexandre. Lorfqu’il avoit befoin d’argent ,
il diroit qu’il en demandoit à je: ovnis, plutôt com.

me une rejlitution que comme un préfent. Un
jour qu’étant au Marché, il falloit des gelies in-
décens, il dit qu’il feroit à foubaiter qu’on pût ciné

fi appaifer la faim. ’ Une autre fois il vit un
jeune garçon qui alloit fouper,avec de grands
Seigneurs : il le tira de leur compagnie , du le reconu
duifit chez l’es parens, 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) L’a betterave panneau: l’emblème de la fadeur.
Meuse.

. B 4



                                                                     

sa. .DIOGENE.
lui eût fait connoltre s’il étoit homme, ou femnte.

Il vit aulll un jeune homme dans le bain, qui
Verl’oit du vin d’une phîole dans une coupe ,

dont l’écoulement rendoit un fon (I). Mieux
tu réuflis, lui dit-il, moins tu fait bien. Etant à

Un louper , 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, ô:
en faliflant leurs habits. Il appelloit les Ora-
teurs dt tous ceux qui mettoient de la gloire à
bien dire, des gens trait foi: hommes, en pre-
nant cette exprefiion dans le fens de trois fait
malheureux. Il diroit qu’un riche ignorant res-
femble à une brebis, couverte d’une raifort. d’or.

Ayant remarqué fur la mailon d’un gourmand
Kqu’elle étoit à vendre: Ïefavoi: bien , dit-il,

qu’étant fi pleine de crapule , tu ne manquerois par

de vomir ton maître. Un jeune homme le plaig-
’ noit qu’il étoit obfedé par trop de monde; Et

toi , lui dit-il, cefle: de donner de: marque: de te:
mauvaife: inclinations. Etant un jour entré dans
un bain fort l’aie, Où je lavent, dit-il, ceux qui
je font lavérzici? Tout le monde méprifoit un
.homme qui jouoit grofiiérement du luth , lui
[cul lui donnoit des louanges; 8c commeon lui.
en demandoit la raifon, il répondit que c’étoit

- ’ par-(r) Efpece dg leu dont les jeunes-gens tiroient un au-
pire fur le fucccs de leurs inclinations. AMebrandinü’

le Ïlthfcr d’Elienne. .



                                                                     

DI’O’GENE.’ se
parte que quoiqu’il jouât mal de cet inflmment, il
aimoit mieux gagner fa vie de la forte que fe mettre.

ai voler. Il lainoit un joueur de luth, que tout
le monde abandonnoit , en lui difant, Bon jour,
Coq; 6c cet homme lui ayant demandé pourquoi
il l’appelloit de ce nom, il lui dit que c’était à

eaufe qu’il éveilloit tout le monde par fa mélodie.

Ayant remarqué un jeune garçon qu’on falloit
voir,il remplit l’on giron de lupins (1), de le plas-
ça vis-à-vis de lui: fur quoi le monde, qui étoit.
là, ayant» tourné. la vue fur Diogene , il dit qu’il

s’étonnent de ce quîon quittoit l’autre objet pour:

le regarder. Un homme, fort l’uperllitieux, le
menaçoit- de lui calier la tête d’un l’eulcoup,

Et moi, lui dit-i1 , je te ferai trembler en ôter-ù
nuant de ton coté gauche. Hégélîas lui ayantdem- h

mandé l’ul’age de quelqu’un’de’ les écrits,: il lui:

dit: Si tu voulois de: figues, Hegéjiar, tu n’ett’

prendrai: pas de peintes; tu en cueilleroit de véri--
.tahler. Il y’ a donc de la folie ente que tu fair-
de négliger la véritable maniere de t’cxercer: l’efprit’

pour cherchen’la fcience denteler Lier-est. Quel--
qu’un lui reprochoit qu’il étoit banni. de l’on!

pays: Miférahle! dit-il, c’ejl là ce qui m’a rendre

Philofipbe. Un autre lui difant- pareillement,
,.Cenx de Synope t’ont chafl’é de leur pays”, il réa ’

pondit, Et moi je le: ai condamné: àyrejler. llnvit’

. H un!(a) Légume amer, un peu 1plus gros qu’un pois.
S.



                                                                     

34 DIOGENE.
un jour un homme , qui avoir été vainqueur aux
Jeux Olympiques , menant paître des brebis, 6:
lui dit, Brave homme , vous En: bientôt paflë d’0.

lympe à Neme’e (1). On lui demandoit ce qui
rendoit les Athletes fi infcnfibles: il répondit,
Cefl qu’il: font compofe’: de chair de bœufë’de pour.

tenu. Une autre fois il exigeoit qu’on lui éri-
geât une (lame; ô: comme on vouloit l’avoir le
fujet d’une pareille demande , il dit, 33e m’aceou-

3ume par-là à ne point obtenir ce que je joubaite.
La pauvreté l’ayant obligé d’abord à demande!

de l’amfiancc , il dît à quelqu’un qu’il prioit de

flibvenir à les befoins: Si tu a: donné à d’autres;
(lemme-moi auflî ,- 69° fitu n’a: encore damné à per-

fmme ,’ commences par moi. Un Tyran lui deman-

da quel airain étoit le meilleur pour faire des
fiatues: Celui, dit-il, dont on a fait infimes.
d’Harmodiu: 65’ d’Arijlogiten (2). Eau: interro-

gé de quelle maniere Denys fe fervoit de [et amis,
Comme on je fer: des. boudes, dit-il. On lesfujjnnd
quand elle: font pleines, 3° on le: jette quand el-
le: font vailles. Un nouveau marié avoit écrit
fur fa maifon, Hercule, ce glorieux Vainqueur,

I fil: de jupiter, qbabite ici; que rien de mauvais
n’y entre. Diogene y mit cette autre infcrîption:
Troupe: auxiliaire: après la guerre finie. Il appel-

, loi;(I) Jeu de mots. qui figuific, un» in: ne? du 7m
011m 1.1050]th le: Pammgn.

(z menteurs d’Atheues.



                                                                     

DIOGENE. 3;
loit rameur de l’argent: la Métropole de tous le:
mon. Un diflîpateur mangeoit des olives dans
une taverne, Diogene lui dit, Si tu avoir toujours
flué ainfi, tu ne fiuperoi: par de même. Il ap-
,pelloit les hommes yegtueux le: Images de:
Dieux; à. l’amour , POCeupation de ceux qui n’ont

n’en à faire. On lui demandoit quelle étoit la
condition la plus «miférable de la vie: il répon-
dit que c’étoit celle d’être vieux 8° pauvre. Un

autre lui demanda quelle étoit celle de toutes les
bêtes qui mordoit le plus dangereufement: C’eji,

dit-il, le mlomnizteur- parmi le: bene: foumge: ,
à? le flotteur parmi le: animaux domefliquer. Une
autre fois voyant deux Centaures qui étoient
fortmel mpre’fentés, Lequel, dit-il, eji le plu:
mouvais? Il difoiç qu’un difeaurr, fait pour ploi-v

n, étoit un file: enduit de miel; G: que-le ventre a
i611, comme le gaufre Charybde, l’abyme de: bien:

de la vie. Ayant appris qu’un nommé Didyme
avoit été pris en adultere, Il ejl- digne, dit-il,
d’être pendu de la martien la plus bonteufe. ,,Pour-
,, quoi, lui dit-on, l’or eibil fi pâle 2” C’eji, répon-

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

emparer. Sur ce qu’il vit une femme qui étoit;
portée dans une litîere, il dit qu’il faudroit une

outre page pour un animal fi farouche. Une au-
tre fois il vit un efclave fugitif qui étoit fur un
puits, 6c lui dit, fennebomme, prends garde (le
’tomber. Voyant dans un bain un jeune garçon qui I

B 6 ’ l-

i
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avoit dérobé des habits, il lui demanda s’il étoit

la pour prendre de: onguem’ , ou d’autre: vêtement?

Sur ce qu’il vit des femmes qui avoient été pen-
dues à des olivier-s, Quel bonheur! s’écria-t-il,
fi tous le: arbre: portoient île: fruit: de cette efiàeee.

"Il vit aufli un homme qui déroboit des habits
dans les fépulchres, 8: lui dit, Ami, que aber:-
cber-ou ici? Viens-tu dépouiller quelqu’un de: mon:

(I) il On lui demandoit s’il n’avait ni valet, ni

fervante. Non, dit.il: ,, Qui cit celui, reprit-on,
,,. qui vous enterrera lorfque vous ferez mort 2’
Celui, repliquavt-il, qui-aura befoin de ma mai-
fpm Voyant un jeune homme , fort beau, qui
dormoit inconfidérement, il le pouilla a lui dit:

Réveiller-toi, de peur que quelqu’un ne te lance un

trait inattendu (a). Sur ce qu’un autre faifoit
de grands feltins, il lui dit: Monfilr, le: jour:
noferont par de longue durée; tu fréquente: le:
Marcher (3). Platon ,. en discourant fur les Idées,
ayant parlé de la qualité des Table a: de Tafle
confiderée arbitrairement, Diogene lui dit: 59e
noir bien ce, que c’ejl qu’une Table 8 une Tafl’e,

noispour la qualité de Table 65’ de Tafle (4)5
je; ne. la vois peina. Av quoi. Platon répondît ,

Ta
fig-Vers d’Homere; Minage

. a , Versd’Homere. Minage.
(gy Parodie d’un vers d’Homere. Minage. A
(4j.ll.n’y a. foin: de terme, qui réponde à celui-de

llbriglual, que c terme barbare de TAIm’ 6:. de fileté,

quft.employe-Fugmllu.. . i 1 -



                                                                     

DÏÛGENE. 37’
Tic parle: fort bien. En efec", ou a: de: yeux
qui font ce qu’il faut pour voir une Table (d’une,
Tafle; mais tu n’a: point ce qu’ilfaut pour voir
la qualité de Table 69’ de» Tafle; Ifav’oir’, l’entendet

ment. On lui demanda ce qu’il luifembloit de
Socrate. Il répondit que cana un :fou. Quand il
croyoit qu’il falloit le marienLe: jeuneslgenr,par
encore, dit-ma? le: vieillardr,jamair. Ce qu’il voua

loit avoir pour recevoir un faufiler: Un cafque;
replîqua-t-il. Voyant un jeune homme qui s’a-
jufioit beaucoup , il lui dit: Si tu fais cela pour
le: bornoies, de]! une cbofc inutile; à)” fi tu le fait
pour le: femmes, de]! une cbofe mouvai e. Une
autre fois il vit un jeune garçon qui rougifl’oit:
Voilà de bonnes difinfitionr, lui dit-il; de]! la cou-l

leur de la vertu. Il entendit un jour deux Avoa
cars, de les condamna tous deux, difant que
l’un avoit dérobe ce dont il r’ogiflbit, à” que l’au-

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

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

gnoit desmalheursqu’on rencontre. dans la vie,
à quoi il répondit que le malbeur n’était point de

vivre, mi: de mal vivre; On- lui courailloit
de chercher [un efclavc qui l’avoitequitté: Ce
feroit bien, dit-il, une obel? ridicule quemon
effluve Manie par vivre fans, Diogene ,. et

i 3- 7. il"



                                                                     

38 LDIOGENE.que Diogene ne pas vivre fan: 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!cédez la place aux T mon: (r),
de cita en même tems ces autres paroles, Il jette
l’olive (a). Ou lui demanda de quelle race de
Chiens il étoit.- Quand j’ai faim, dit-il, je fuir
Chien, de Maltbe (3), 8’ quand je fuis roflhfie,
je fuir Cbien Molojfe. Et de même qu’il y a. de:
gens qui donnent beaucoup de louanger à certain:
chiens , quoiqu’il: n’ôfent par cbafler avec eux,

craignant la fatigue; de même outil vous ne pouvez
par vous aflbcier à la vie que je mene, parce que
vous craignez la douleur. Quelqu’un lui deman-
da s’il étoit permis aux Sages de manger des tar-

tes: dual-bien qu’aux autre: homme: , dit-il.
,, Pourquoi, lui dit un autre, donne-t-on com-
,, munément aux mendians, ô: point aux Phi.
,, lofophesî’î’ Parce que, répondit-il, on croit

qu’on pourra devenir plutôt aveugle à? boiteux

que Phllofopbe. Il demandoit quelque choie à un
avare, de celui-là tardant à lui donner,..il lui dit:
Penfez, je vous prie, que ce que je vous demande
eji pour ma nourriture, à? non pas..pour mon en:

. ter-mlà)aàîi’iaîieî’lâ’c’t?teilli’qîi’ïiïlîs1235.9324?

(a).1’arodie d’un vers d’Hornere, qui renferme un in
de mols qu’on ne fautoit rendre en François. Minage.

(a) Chien de Malthe, c’eû-à-dire flatteur. Chien
l MOINE. c’eû-i-dire mordant. 21mg.



                                                                     

DIOGENE. 3,
terrement. Quelqu’unilui reprochant qu’il avoit
fait de la faufl’e monnoie, il lui répondit! Il ejf
vrai qu’il fut un tenu où j’étais ce que tu e: à puy.

fent;mai: ce que je fui: maintenant, tu ne’le’fera:

jamais. Un autre lui reprochoit auffi cette fan.
te paffée: Ci-deuant, reprit-il, étant enfant, je
falifloi: aufli mon lit, je ne le fait plus à préferæ.
Étant à Mînde, il remarqua que les portes de la
ville étoient fort grandes, quoique la ville elleé
même fût fort petite , 8c fe mît à dire: Citoyen;-

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

volant de la pourpre. Diogene lui appliqua ce.
paroles: Une fin éclatante 8’ un fort tragique l’a

furpri: (1). .Craterus le prioit de fe rendre au.
près de lui: j’aime mieux; dit-il; manger du je!
àAtbenes, que de me trouver aux magnifique: fa in:

de Crateru:. Il y avoit un Orateur , nommé
Anaximénes, qui étoit extrêmement gros. Diego
ne, en l’accoftant, lui dit: Tu devroit bien faire
part de ton ventre à nous autres, pauvres gens; tu
feroitfoulagé d’autant, 6° nous nous en trouverions

mieux. Un jam que ce Rhéteur traitoit quelque
queflion, Diogene, tirant un morceau de .falé,
s’attira l’attention de Tes auditeurs, ô: dît, fur
ce qu’Anaxîménes s’en fâcha, Un obole defalé a

fini la difimte d’Anaxime’nes. Comme on lui re-

pro-
(1) Vers du cinquiexnc une de Filiale.



                                                                     

p" ’DIO’G’E’N-E. ’

prochoit qu’il mangeoit en plein Marché , il ré;
pondit que c’était fur le Marché que la faimliaooit

prix. Quelques-uns lui attribuent aullî la repar-
tie fuivante à Platon. Celui-cl l’ayant vu éplu-
cher des herbes, il s’approcha, de lui dit tout
bas; ,, Si tu avois fait ta cour à Denys, tu ne
,, ferois pas réduit à éplucher desherbes”. Et
toi, lui repartit Diogene, fi tu avoir épluché de:

herber, tu n’aurai: pas fait tu cour à Denyr. Quel-
qu’un lui difant, ,, La plupart des genslfe moquent
a de vous ", il répondit :A Permet" que le: âne:
je moquent aufli d’eux; mais comme il: ne je fow
aient pas de: liner, je ne m’embarrafle pas non
plus d’eux. Voyant un jeune garçon qui s’appli.

quolt à la Philofophie, il lui dit: Courage, fait
qu’au-lieu de. plaire par tu jeunefle, tu plage: par
le: qualité: de Rame. j Quelqu’un s’étonnolt du

grand nombre de dans facrés qui étoient dans
l’Antre de (r) Samothrace: Il y en auroit bien
davantageflui dit-ile, s’il y en avoit de tous ceux
qui ont fuceombéfou: le: périls. D’autres attribuent

ce mot à Diagoras de Melos. Un jeune garçonj
alloit à un feltin, Diogene luit dit: Turen 731".th
dru: main: juge. Le lendemain le jeune. garçon
liaiant rencontré , lui. dit: ,, Me voilà de retour
.. du fefiin, 6c je n’en fuis pas devenu plus man»

,, vals.
(J) On Z facrîfioit à Bécane a: on y falloir des dons.

en aàion e grinces pour les péril: don: on avoit été pré:
fend. Minage.-



                                                                     

V D 0 G E- N E. le:
Q, vais". je l’avoue, répondit Diogene, tu n’es

par plus mauvais, mais plus relâché. Il demandoit
quelque choie à un homme fort diflicile , qui lui

dit :q,, Si vous venez à haut de me le perfuader”.
Si je pouvois vous perfuader quelque cbqfe, repoudit
.Diogenc, ce feroit d’aller vous étrangler. Rewr-
nant un jour de Lacédémone aAthenes, il ren-
contra quelqu’un- qui. lui demanda d’où il ve-
noit, 8c où il alloit; De l’appartement des bom-
mes à celui des femmes (1),repondit-il. Une autre
fois qu’il revenoit des Jeux-Olympiques, on lui
demanda s’il y avoit beaucoup de monde; Oui,
dit-il, beaucoup de monde; mais peu d’hommes,
Il diroit que les gens,-perdus de mireurs , reflelng
blent aux figues qui croiffent dans les précipices,
8c que les hommes ne mangent point; mais qui
fervent aux corbeaux 66 aux vautours. Phryné
ayant offert à Delphes une Venue d’or, il l’appel;

la la preuve de l’Intempéranfic. des Grecs. Alexan-

dre s’étant un jour préfenté devant lui,& lui.

ayant dit, ,, I6 fuis le grand MonarquenAlexanç
,, dre”. Et moi, reparlât-il, je fuis Diogene le
Chien. Quelqu’un lui demanda ce qu’il avoit fait
pour être appelle Chien ;v à quoi il répondit: C’efi

que je mufle .ceux qui me donnent quelque cbqfe-,
que j’aboïe après d’autre! qui ne me. donnentrien.,

. a,
(r) Voyez fur ces anamniens des fatma-un nairas:

’ de (un, Mp0: dans la Préface. I q. .
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6’ que je mords les "risbans. Un homme, pré-
pofé à garder des figues , lui en ayant vu cueillir
une, lui dit: ,, Il n’y a pas longtemn qu’un hom-
me fe pendit à cet arbre”. Eh bien, répondit il,
je le purifierai. Un autre, qui avoit vaincu aux
Jeux Olympiques, fixoit l’es regards fur une
Courtifannc: Voyez, dit Diogene, ce Relier de
Mars, qu’une jeune fille tire par le cou. Il difoit
que les belles Courtifannes reflemblent à de l’eau
miellée, mêlée de poifon. Dinant un jour à la
vûe de tout le monde, ceux , qui étoient autour
de lui, l’appellerent Chien :Vous l’êtes vous-mêmes,

.dit-il , pulfque vous vous raflemblez autour de moi
pour me voir manger. Deux perfon’nes d’un ca-
raélere elféminé lévitoient avec foin. Ne craig-

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

(r), ditvil. Ayant vu un mauvais lutteur qui
exerçoit la profellion de Médecin , il lui deman.
da par quel hasard il abattoit: à préfint
ceux qui [avoient le vaincre autrefois? Le
fils d’une Courtifanne jettoit une pierre parmi
du monde affemblé; Prens garde, dit-il, que
tu n’atteignes ton pere. Un jeune garçon lui mon.
trantune epée qu’il avoit reçue d’une manier:

peu

* (r) peut): Grec lignifie la ville de Teste. a: un ,
mauvais lieu. Minage. -
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peu honnête, il lui dit: L’épée efl belle, mais

la poignée ne l’efl pas. Il entendit louer quel-
i qu’un de qui il airoit reçu un préfent: Et moi,

dit-il, ne me louez-vau: pas de ce que j’ai été digne;

de le recevoir? Quelqu’un lui redemandmt fait
manteau, il lui fit cette reponfe: Si vau: me
l’avez donné , il efl à moi; fi vous me l’avez prêt!

pour m’en fervir, j’en fais ufage. Il répondît à

un autre, qui avoit été apollé pour lui dire qu’il
iavoit de l’or caèhé dans fou habit, 3?: le fui:

bien; de]? pour cela que je combe defllm quand je
dm, ,, Quel gain ,l lui demanda-t-on , vous
,, rapporte la Philofophie?" Quand il n’y en au;
rait pas d’autre, répondit-il; elle fait que je fuir
préparé à tout évenement. Un autre lui demanda
d’où il Étoit. 39e fait, dît-il, Citoyen du Momier

Voyant quelqu’un qui offroit des ramifiées pour
avoir un fils , il le blârim de ce qu’il n’en cilloit

point par rapport au caraEtere dont feroit ce fils.
On lui demandoit (a quote-part de la colleéte
qu’on falloit pour les pauvres, il répondit par ce" q
vers: Dépauillez’ les outra, mais abflenezwous de
toucher Heüor (1). Il. appelloit les Courtirannes
les Reines de: Rois, parce qu’elles demandent tout
ce qui leur plait. Les Athéniens ayant décerné
à Alexandre les honncuI’S’de Bacchus, il leur

dit: 3re vous prie, faite: aufli que je foi: Sérapis.
On

(I) Vers d’Homexe. Minage.
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On le blâmoit de celqu’il entroit dans des en-
droits laies; E: le Soleil, dit-il, entre bien dans
les latrines, fans en être fait. Un jonr qu’il
prenoit fou repas dans un Temple, il y vit ap-
porter des pains mal-propres; il les prit à: les-
jetta au loin, en difant, qu’il ne devoit entrer
rien d’impur dans les lieux joints. Quelqu’un.
l’interrogea pourquoi, tandis qu’il ne [avoit
rien, il profefloit la Philofophie. Il répondit:
Quand- je ne ferois que contrefaire lofagejfe, en.
cela même je ferois Pbiquopbe. Un autre lui pré-
fenta (on enfant, dont il lui vantoit le génie
a: la tempérance; Si cela ejl, lui dit-il, en quoi
a-t-il donc befain de moi? Il difoit que ceux, qui.
parlent des choies honnêtes 6c ne les pratiquent
pas, reflemblent à un initrument de Mufique
(I), qui n’a ni ouïe, ni fentiment. Il entroit
au Théâtre, en tournant le dos à ceux qui en.
fartaient; 8c comme on lui en demandoit la rai,
l’on, il répondit, que c’était ce qu’il avoit toujours

x une de faire toute fa vie (a). Il reprit un nom.
me qui affectoit des airs efféminés. Mates-vous
pas honteux, lui ditsil, de vous rendre pire que la.
Nature ne vous a fait ? Vous êtes homme , 55° vous

vous eforeez de vous rendre femme- Une «autre
fois il vit un homme, déréglé dans les mœurs ,.

. . qui(i) Le mot Grec en fifi". Selon H. mienne, c’était
ln inflrument à vingt-quatre cordes.

(a), C’efiÀvdire, le rentrai" du mon
l
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, qui accordoit une harpe (1). N’avez-vous pas
. bom,1ui reprocha-vil, de [avoir accorder les fam-
; d’un morceau de bois, 8’ de ne pouvoir accorder
votre orne avec les devoirs de’la vie? Quelqu’un

lui diroit, ,, Je ne fuis pas propre à la Philofo.
’ phie”. Pourquoi dans , lui repliqua-t-il, vivez;
; vous, puifque vous ne vous embanaflez pas de vivre
ï bien? Il entendit un homme parier mal de fou
3 pere, de lui dit: Ne rougilfez-vous pas d’oc-enfer de

manque d’efprit celui par qui vous en avez P Voyant

un jeune homme d’un extérieur honnête, qui te-
noit des difcours indécens: Quelle vergogne!
lui dit-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’tancbe ici ma juif, rependit;

il, tout comme je me fais faire la barbe chez un
barbier. On le blâmoit aulfi de ce’ qu’il avoit

reçu un petit manteau d’Antipater; il emploie ce
vers pour reponfe: Il ne fout pas rejetter les pré-
cieux dans des Dieux (2). Quelqu’un le heurta
d’une poutre, en lui difant,P.rens garde: il lui don-
na na coup de fou bâton, ô: lui repliqua, Prens
garde toi-même. Temoin qu’un homme fupplioit
une Courtifanne, il lui dît: Malheureux! pour-
quoi niches-tu de parvenir à ce dont il vaut bien
mieux être privé? Il dit auflî à un homme, qui.

(r) Selon, a. mienne, .c’étolt un mon»: à vingt

cordes. . . » . .4(2) Vers (PHONE.
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étoit parfumé: Prenez garde que la bonne odeur
de votre tête ne rende votre vie de mauvaife odeur.
Il difoit encore que comme les ferviteursforrt fou.
mis à leurs maîtres, les méchons le font à leur:
convoitifes. Quelqu’un lui demandoit pourquoi
les efclaves étoient appelles d’un nom qui figui-
fie Pieds d’hommes, il répondit: Parce qu’ils ont

des pieds comme les hommes, 69’ une aine formée

comme la tienne, puzfque tu fais cette queflion. Il
demandoit une mine à un luxurieux; dt inter-
rogé pourquoi il fouhaitoit de celui-là une mine,
tandis qu’il ne demandoit qu’un obole à d’autres,

il répondit: C’cfl que j’cfpere deformais recevoir

des autres, au-lieu qu’il n’y a que les Dieux qui

juchent fi tu me donneras jamais quelque chcfevde
plus. On lui reprochoit qu’il demandoit des dons,
pendant que Platon s’abllenoit de pareilles de-
mandele enfuit aufll, dit-il, mais c’ejl en approchant
fa tête de l’oreille, de peur que d’autres ne le fachem.

Voyant un mauvais tireur d’arc, il fut s’afl’eoir
ri l’endroit où étoit le but, alleguant que c’était

de pour que cet homme ne rattrapât. Il diroit
que les amoureux font la dupe de l’idée qu’ils

fe forment de la volupté. On lui demandoit fi
la mort étoit un mal: Comment feroit-ce un nul,
répondit-il , puifqu’on ne la [ont pas? Alexandre

s’étant fubitcment préfenté devant lui, lui deman-

ïdoit li iapréfence ne lui sauroit point de crainte,
il reponditïEn quelle qualité voulez-vous que je

.9016
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nous craigne? Efl-ce comme bon, ou comme mau-

« vais? ,, Comme bon, dit Alexandre ”.nEb! reprît

Diogene, comment peut-on craindre ce qui efl bon?
Il appelloît l’înflruêtion la prudence des jeunes

I gens , la confaIatian des nieillards, la ricbefl’e
.4 des pauvres, ü l’ornenrent des’ricbes. L’adul-

. ure Didymon étoit occupé à guérir les yeux d’u-

ne fille. Diogene lui dit: Prenez garde qu’en
guériflant les yeux de cette fille,vous ne lui blqfliez

: la prunelle (1). Quelqu’un lui difant que [es
a amis lui tendoient des pièges: Que fiera-Mn, ré-
a pondit-il, s’il faut vivre avec je: amis comme avec
c fes ennemi: 2 Interrogé fur ce qu’il y avoit de
z plus beau parmi les hommes , il répondit que

c’était la francbife. Il entra un jour dans une
école, ou il vît plufieurs limages des Mufes a:
peu d’écoliers. Il dît au Maître: Vous avez bien

des dijlciples, graces aux Dieux.
l Il faifoît publiquement fes fonELîons naturel.

les, celle de manger, arum-bien que les autres;
à il avoit coutume de slexcufer par ces fortes de
raifonnemens: S’il ne]! pas déplace de prendre

z je: repas , il ne l’efl pas non plus de les pren-
dre en plein Marché: or il n’efl pas malhonnête
Je manger; il ne l’efi donc pas aufli de manger

. pu!(x) l1 y a ici un’ieu de mon en ce que le même me
a figuific une fille 5c la prunelle,

Q
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publiquement (1). Il lui arrivoit aufli [cuvent de
faire des gefles indécens , 6c difoit pour excufe
qu’il ’n’btyîteroit point d’en faire pour appuyer

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

a: celui du corps. Concevant que l’occupation,
que l’exercice donne continuellement àl’imagina-

tien, facilite la pratique de la vertu, il difoit
que l’un de ces fortes d’exercices cit imparfait
fans l’autre , la bonne difpofitîon à la force fe

’ manifeüant dans la pratique de nos devoirs, tel-
le qu’elle a lieu par rapport au corps 6L à l’ame.

Il alleguoit, pour marque de la facilité que Tek.
ercice donne pour la vertu, l’admire qu’acquie-

rem les Artifims .6: ceux qui .font des ouvrages ,
manuels , à force de s’y appliquer. Il faifoit
encore remarquer la différence qu’il y .1 entre les
Muficiens à les Athletes, felon que l’un s’appli-

que au travail plus que l’autre; &Èifoitque fi
ces gens-là avoient apporté le même foin à exer-
cer leur ame, ils n’auraient pas. travaille inutile.
ment. En un mot, il étoit dans le principe que
rien de tout ce quiiconcerne la vie ne fe fait
bien fans exercice , ô: que par cemoyen on peut

ve-

s

in) c’efi ici le grand reproche qu’on a fait aux c
niques. R n’y a pas moyen d’ucufer leur graillerez ,

in alloit iufqu’au vice: elle fait voir que tout: Philo-
ophie, purement humaine. ’fc’xefl’cnt du «l’ordre le

Pellan: humain.
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venir à bout de tout. Il concluoit de là. que fi,
renonçant aux travaux inutiles, on s’applique à
ceux qui [ont felon la nature, on vivra heureu-
fement; on qu’au contraire le manque de juge-
ment rend malheureux. Il diroit même que fi
on s’accouturne à méprifer les voluptés , on
trouvera ce fentiment très agréable, 6c que com-

. me ceux, qui ont pris l’habitude des voluptés, A
s’en pellent difiicilement; de même fi on s’exer-

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

enfeignoit, à: qu’il pratiquoit en même tems,
amplifiant ’ainfi l’efprit du mot, Çbanges la

monnoiee(1), parce que par cette maniere de vi-
vre il fuivoit moins la coutume que la nature.
Il donnoit pour caraétere général de fa vie, qu’el.

l le refl’embloit à celle-d’Hercule en ce qu’il préfe-

roit la liberté atout. Il diroit que les Sages ont
toutes choies communes , à fe fervoit de ces
raifonnemens : Toutes une: appartiennent aux
Dieux. Les Sages font amis de: Dieux. Les amis
on: toutes cbqfer emmuras à. ainfi toutes abofes
[ont pour les Sages. Il prouyoît d’une maniere
femblable que la Société ne peut être gouvernée
fans loix. Il ne fert de rien d’être eiuilg’fe’, fi l’an

n’efl dans une aille. LaüSocle’te d’une ville con-

fifle en cela même qu’on fait civilife. Une aille

. . r me’ (r) C’eflvÀÂdire, Ne fui: pas l’efprird: la multitudes

Tome II. C *
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n’efl rien fans loix: la civilité efl donc une loi.

Il (e moquoit de la noblefi’e, de la gloire à
d’autres choies femblables, qu’il appelloit des
Ornemenr du vice, difant que les loix deSocie’té,

établies par la aonflitution du monde, font les
feules jattes. Il croyoit que les femmes devoient
être communes , 8c n’eflimoit point le mariage,
ne foumettant l’union des deux feues qu’à la.

condition du couramment réciproque: de Il
Vient qu’il croyoit aufli que les enfant devoient
être communs. Il ne regardoit pas comme mau-
vais de recevoir des choies feintes, tale run-
ger des animaux; il penfoit même qu’il étoit per-

mis de manger de la chair humaine, à alleguolt
radeau les mœurs des peuples étrangers. Il
ajoutoit mm qu’à la lettre toutes choies (ont les
unes dans les autres, à les unes pour les autres;
qu’il y a de laclrair dans le pain, & du pour
dans les légumes; que par rapport aux mitres
corps, ils ont tous des pères infaillibles, dans
ilefquels s’infinuent des corpuscules détachés &

attirés parla refplration. au te qu’il explique
dans la Tragédie de Tbyejie, il tant efl que les
tragédies, qui courent fous (on nom, laient de
lui, 6c non de Philiscus-d’Ægine, un de l’es
amis; ou de Palîphon, Lucanien, que Phavo-
rin , dans (on Hijloire diuerfe, ’ dit avoir
écrites après la mort de Diogene.

’ Il’négligeoit la Mufiquc, la Géometrie, l’Af-

’ ’ troc
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DIOGEÏNE.; se.
mlogiq G; autres Sciences de ce genre , comme
n’énntlni:utiles, ni nécelïaires. Au relie il avoit

la lemme fort prompte, comme il paroit par ce

que nous avons dit. . i;- Il faufi’xit-vcourageufcment d’être vendu. Se»

trouvant fur un Émilien qui alloit à Ægine, il
intima par, des Corfaircs. dont Scirpalus étoit:
1.8.:Cheflêc fut-conduit en Crete,où ou le vendit.
Çnmgne le .Crieur demandoit ce qu’il [avoit faire ,
il,répçndit; Commander (Un: homes. Montant
«(me un Cçrmthiea, qui avoit une belle box-o
dure à la vefie (c’était Xéniade dont nous avons

Pitié); Vendez-moi, dit-l1, à cet bomneulà, il a be-
foin d’un Martre. Xéniade racheta, 6c payant me-
né à,Ço;inthe, il luldorma l’es enfans à élever,

à lui confia toutes le; maires, qu’il adminilha
fi bien,- que Xéniade diroit par-tout gala» bon
04m étoit entré du: lui;
n .Cle’omene rapporte, dans fan livre de l’Edum.

fion de:;Enfçm,- que les amis de Diogeneu voulu-

me le racheter; mais qu’il les traita de gens
fimples, à: leur dit que les lions ne [ont point
efclaves de ceux qui les munificent; qu’au con-

traire ils en font plutôt lestmtitres, puifque la.
crainte en: ce qui difiingue les efclaves, 8c que
les bêtes fumages le font cylindre des hommes.

Il poflèdoltgau fumante dégré le talent de la

parfuafion; de forte qu’il gagnoit alfément par
les difcours tous ceux qu’il vçuloit. On dît

C 2 qu’o-
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qu’Onéficrite Ad’Ægine, ayantlenvoye enlient!
le plus jeune de fes deux fils; nommé Androllh-e-

ne , celui-ci vint entendre Diogene, 6: relia au-
près de lui. Le pere envoya enfuite l’aîné, ce
même Philil’cus dont nous avons fait mention, 6:
qui fut pareillement retenu. Enfin étant venu lui;
même après eux ,il le joignit à fes fils; 6: s’appli-

qua à la Philofophie, tant Dlogene mon la rendre

aimable par les difcours. Il eut aufli pour
difciples ’Phocion , fui-nommé le Bon, ’Stllpon de

Mégare, 8C plufieurs autres, qui furent revêtus

d’emplois politiques. A -
On .dit qu’il mourut à l’âge de quatre-vingt-

dix-ans, ë: 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 finit fa vie en

retenant fon haleine. De ce nombre cit Cerd-
das de Mégnlopolis, ou dè,Crete, dans Tes
Poéfiet Mimiambe: (x), où il parle ainfi: -

Cet ancien Citoyen de Sympa , partant un bâton,
une robe double,’ 8 ayant le ciel pour couverture,
efl mon fan: aucun fentünent de douleur, en je
ferrant le: leur" avec les dents, 65° en retenant fan
baleine. .Ce qui prouve que Diogene étoit véritable-
ment fil: de Ïupiterl, 8’ un Chien-réifie.

D’autres difent que voulant partager un poly-

v ,’ f
- (I) Certaine msieu. appelle: Imbi’m’. ” P’
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.pe (1) à des chiens, il y en eut un qui le mon
dit tellement au nerf du pied ,* qu’il en mourutr
Mais, comme dit Antiithene dans l’es Succeflionr,
fies amis ont conjeéturé qu’il étoit mort» cureta.

. nant. fa terpiration. Il. demeuroit dans un Col-
lage , fitué visa-vis de Corinthe, de qui s’appeL
loit Craniurnt Ses amis, étant venus le voir fe-
llon leur coutume , le trouverent enveloppé dans
fon manteau; mais le. doutant qu’il ne dormoit pas,»

par la raifon quîil ne donnoit gueres. de tems au
fommeil , ilsdéfirent l’on manteau,.& v comme ils le ’

jtrouverenti expiré,.. ils crurent qu’il étoit mon;

volontairement par un defir. deifortir-de la vie. Il
y eut à cette occafion une. difputelentrefes» amis.
pour l’avoir à qui l’enfe’veliroit; Ils furent même

prêts d’en venir aux mains, jufgu’à. ce que leurs-

lperes 8L lEurs’fupérieurs étant fûrvenusfg la dili-

hpute fut accordée, a Diogene enterré près- de le
porte. qui conduirai l’Ii’thme.. Onlui’érigea un

tombeau, fur lequel on mit un chiende pierre
de Paros. Ses concitoyens lui firent même l’hon-
neur de luiélever des fiatues d’airain, avec cette

infcription... v ’ , ..
Le mm enfume refrain; 1 mais ta gloire. l:

tDiogene.’ durera dans tout le: âges, Tua: [eut fait

connaître ont mortel: le beeur don: il: peuvent:

Mur

(r) Sorte de poiflbn, qui avoit huit pieds-ou nageoie-
un. Voyez]: Thé]?! d’Etùnm. 7; A

C si;
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jouir par eux-mêmes, à” leur a: montré le moyen de

pafler doucement la vie.
Nous avons aulii fait à talonnage l’épigranr

me fuivante:
Diogene; dit-moi , que] accident flamme on:

Infini C’efi la môrfure d’un chien féroce. l

Il y a des Auteurs qui difent qu’en mourant,
il ordonna qu’on jettàt l’on corps fans lui donner

de Œpulture, afin qu’il mm de pâture aux bêtes
fauvages; ou qu’on le mit dans’u’ne l’ont, cou-

vert d’un peu de poufiiere. D’autres dirent qu’il

voulutetre jetté dans rEliiTon’ (r) pour être uti-

le à les freres. Demetrius, dans l’on livre inti-
tulé Equiooques, dit. qu’Alexandre mourut à Ba-

bylone le même jour que Diogene mourut a Co.
tinthe (a). Or u étoit déjà vieux’dans la 0mn.

Olympiade. ç ’ a ’ I.
On lui attribue les ouvrages fuivans: De: Dio-

togues, intitulés Cepbalio. V’Iebtbyat.’ Le Ceci.

Le Léopard. Le Peuple d’Jebénes. La République.

L’A" de la Morale. Der Richefl’er. De l’Amour.

Théodore. Hypfias. Arüiarque. De la Mort. De:
Lettres. Sept ngédie: , qui, font :l Hélene,
Tbyefle, Hercule, ’Acbille, Médée, Chryfi’ppe ,

Oedipe.- Mais -Soficrate, dans le premier livre

* ’ I de(r) C’efi le nom d’un fleuve. ruiniste, Voyage le a-

tintin , (IIIF. Il. I(a) Diogene pali-oit l’hyver à Mineures, a: fêtée! Co-
xînthe, au renon de bien Chryfoflôme. Minage.

s
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dola Succeflion , dt Satyrus , dans le quatrieme li-
vre des Vies, affûtent , qu’il n’y a aucun de ces

ouvrages qui fait de Diogene; 8c le dernier des
Auteurs, que je viens de citer, donne les Tra-
gédies à Philifcus d’Ægine, ami de Diogene.

Socion, dans fou feptieme livre, dit que nous:
n’avons de Diogene que les ouvrages qui portent
pour titre : De la Vertu. Da Bien. De bineur. Le
Mendiant. Le Courageux. Le Liopard. Cdfargdre.
CépbaIio, Philil’cur, Ariflarque. Sifypbe. Gany-

snede. Il y rajoute des Cbrie: de des Lettres.
Il y a eu cinq Diogenes. Le premier étoit

d’Apollonie , ô! fut Phyiîcien. Il commence

ainfi fou ouvrage: je crois que la premier:
ebqfe que doit faire un homme qui peut traiter
quelque fujet , e’ejl de Mer un principe incante-fla-

ble. Le fecond étoit de Sicyone; il a écrit fur
"le Péloponnefe. Le troilieme cit le Philofophe
dont nous parlons. Le quatrieme fut Sto’icien;
il niquit à Seleucie , de fut appelle Babylonien à"
taule du voifinage des villes. Le cinquieme fut
de Tarfe; il a écrit fur des Queftions Poétiques,
qu’il tâche de refondre. Il faut endure remar-
quer fur ce Philofophe, qu’Athénodore, dans
le huitieme livre de l’esPromenader, rapporte qu’il

avoit toujours l’air luifant, à caufe de la coutu-
me qu’il avoit de s’oindre le corps.

Ca W



                                                                     

sa, M o ’N r M n..-

M o. N :1 M E.

Ouime,. né à Syracufe, fut dil’ciple de
Diogene, 6c domei’tique d’un certain Ban-

quier de Corinthe, comme le rapporte Soficrate.
Xéniade’, qui avoit acheté Diogene, venoit (ou.

vent auprès de Monime. 8: l’entretenoit de la
vertu de Diogene, de l’es riflions 65 de les dil-
cours. Cela infpira tant d’inclinstion à Monime
pour le Philofophe, qu’il affecta d’être tout d’un

coup faiii’ de folie. Il jettoit la monnaie du
change dt tout l’argent de la banque; de forte
que fou Maître le renvoya. Dès lors il s’atta-
cha à:Diogene, fréquenta aulli Crates le Cynique
û: autres perfonnes femblables; ce qui donna de
plus en plus à fou Maître lieu de croire qu’il avoit

entièrement perdu l’efprit.
11 le rendit fort célebre; auiii Ménaudre, P05:

ne comique, parle de luidans une de lits pièces,
intitulée. Hippotovne., ,

MEN. , O! Philon, il y a ou un certain Mimi-l
tu. bommefage, mai: obfçur, 55° portant une pet

site injure, .PHIL. Voilàttroisrbqfacer, donneur-avez. parlé. .

MEN. Mai: il a prononcé une fentence, dont.
Mn; figuré, n’a, rienlde reficmblant, ni à celle-ci, .

r . - * C.th
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connais-toi toi-même, ni. aux autre: doum fait
kurde me: elle leur efi fan fapérkur’e.’ Ce Men-
«une, cet bouline plein de enfle, a. dit que tout ce’
qui fait le fuie: de ne: opinions, n’ejl que fumée”
(r). Monime’avoit’une fermeté d’efprit qui les

portoit à mépeifer lavgloire dt à rechercher in:
vérité feule. Il a com’polë des ouvrages d’un:

ilyle gai , mais qui cachoit un feus férieux-
Ça) ; il a auiIi donné” deux: autres: ouvrages»
furies ’Pafim, dt un. troifieme.--d’Exbertation.e

’ . ’ ON B-
asa Gratins rend’ees vers tout autrement. Il p.1 la?

une langue note de Mange. je fur: une de ce!!!»

k Milne». . ü V A’ (z) on dit que c’était’la manière des Philoiëphee Cyr-

input. 101149.- - ’ - ’ ’

65-: ÛNÉË:



                                                                     

sa ONESICRITE.
’ONESI-CRIT’E.’

- L y a des Auteurs qui veulent qu’Onélî-
exit: niquit à Ægîne; mais Demetnîns de

Magnéfie dit qulil étoit d’Afiyp’alée (r). Il fut

un des plus célebres difciple: de Dlogene.
Il .y eut entte lui à: Xénophon une efpece de

conforniité en sec que celui-«ci fut Capitaine de
Cyrus , ô: celui-là d’Alexandre, en ce que Xéno-

phon traita de l’éducation de Cyrus,&0néficrî-

te de celle ld’AlexanAdre , en ce quel: pre-
me: fic l’éloge de Cyrus, ë: le feeond le w
négyrique d’Alexandre. Onéficritc Il rêne

quelque chofe (rapprochant de Xénophon pour
la maniere de s’exprimer, excepté qu’il lui cf!

auflî inférieur qu’une copie l’en à l’on.

ginal. I, , . e.Diogene en: adipeux dlfciples Menandre,
fumommé Dryvmu à: admirateur CIT-10men; Hé

géfée de Synopç, .fumomme;le Coller; ô: Phi-
lifcus d’Ægine, dm nous avons fait mention.

- " CRA-(x) Pline en fait une "le du nombre «le celtes qu’Ql
amenoit Spandu, a: ’on dit être de: me: de l’hab-
yel. H121. un. Un; u. a; Liv. a. 611.39.



                                                                     

C RI A,.T E’ 3- f3,

c R-A s.
* ’ Rates, fils d’Ai’conde, nâquit âThebes,

ù fut aufli un illuflre dîfciple du Philofo-
phe Cynique, quoiqu’Hîppobote comme ce fait,
de lui donne pour Maître Bryfon i’Ache’en. On

lui attribue ces vers burlesques: ,, Il y aune
,, ville qui fe nomme Bajazet fituée au milieu
1,,1 d’un l’ombre falie; mais belle, opulente,arrofée,

,, n’ayant rien, ou n’aborde jamais un infenfé

,, pmfite, ni un voluptueux qui. cherche à fe
,,’ réjouir avec la Courtifanne. Elle produit du
*,, thym, de l’ail, des figues â du pain; au-
,, tant de biens, pour lesquels l’es habltans ne
,, font-jamais en guerre les uns contre les autres.
,, On ’n’y’ prend point les armes, ni par con-

» voitii’e pour l’argent, ni par ambitibn pour la

,, gloire”. I IOn lui attribue auflî ce Journal de dépen-
fe: Il fait donner à un Cuifinier dix miner,
à un Médecin une drachme, à un flatteufi cinq
faim, de la fumée à un immun codâlfmfi:
talent à une Courtifanm , il? mi: obèles à
in Pbüqlbpbe: on l’appelloît l’vareur de
portes, parce qu’il entroit dans toutes les Imi-
fons poury donner des préceptes. Il elî auteur

decesvers: v xi»C 6 . - 3e



                                                                     

sa o le A: T.’ sa
me pafledevce que j’ai appprir,’ ce que j’ai

me , (a? ce que. le: AugufleLMufi: m’ont flingué ;:

peut ci" ce: autre: bien: éclatons; l’orgueil J’en.»

empare. Il diroit qu’il lui étoit revenu de l’étu-

de de-la Philofophie un Cbenix (.1) de. lupins E5”

nommage-de vivre au"): de fanais.» On lui at-
tribue encore d’avoir dit que l’amour s’appuya, fi

non avec. le tem:,.idu.moin.r parla faim, 69° que
fi l’un En? l’autre. ne font aucun (fait, il faut pren-

dre la réfolution de je pendre. l p
Au relie il fleurifi’oit vers laCXlII. Olympiade..
Antifihene,. dans fes Succefliom, ldit qu’ayant

vu, à-la repréfencation d’une certaine tragedie;
Telephe (2) dans un état fort vil; , 6: tenant une
corbeille à la main,il.fe livra agui-toc àla Philo--
Iophiqunique; qu’étant. d’un rang Idii’cingué, il

vendit fes biens; qu’après en avoir retiré environ

hune, ou deux cens taleras, il les.donna à. (os
concitoyens , v 8: s’appliqua forniquent à. la Phi-
lofoph’ie. Philémon, Poêle comique, parle. de.

lui en ces -termes:. l , -
. Pour, être plus tempérant,. il portoitll’e’té imbo-

’bit fort épais, 69° 1’571)" un vannent fort liages.

Diodes dit-que Diogene lui perfuadaide céda ’
Ares, paumions pour fervirde pâturage aux brebis,

(r) Mefure, fur laquelle on n’en" pas d’accord.. -
( 2 ) C’cfl une Tragedie d’Eusipide, jans laquelle Te-

lephe, Roi de M fie, croit. introduit vêtu en mendiait,
66. tenant une cor cille.

B
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æ de juter dans Immortelle fon’argenr,.enicad;
qu’il en eût; 114cm auflique’la maifon de. Gratte

fut détruite rouezAlexandre, à: .eelle:.d’Hippaxu

chie fousl’hilippe (a). Crates ahana fomentois
fou bâton quelques unsde les. parens qui va;
noient exprès le detoumer desfon defi’ein,fdane

lequel il perfiiia courageufement; . .
Demeurius» de- Magnéfie rapporte qu’il dépolir

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

donneroità fes enfans, s’ils; ignoroient la Philo;
fophie; mais qu’en case qu’ilsfull’enc Philofophes,.

il en feroit; préfent- au publie. perfuadé qu’étant

tels, ils n’auraient; befoin de. rien. Eraroithene
dit qu’il eut un fils d’Hipparchîe ,* de laquelle

nous parlerons dans la. fuite. - Il le nommoit Pa.
ficlo, ô: lorsqu’il eut palle l’âgedepulïerté, Ciaa

tes le: mena .chez.une fervente, de l’avenir que
démît-le mariage que fou pere lui avoit damné:

Il ajouta que les adulteres devoient-s’attendre
aux recompenfes tragiques de l’exil si: des meurs
.tres; que ceux, qui voyoient, des Gourfifannesç.
a’attiroienczdesqrcenfures qui; les. .expofoient à la
fifée,.& que la dilfolutien il: la crapule dégéne»

micm- ordinairement en folie (a): ’
v Crates eut-avili un frere, nommé Pàficle; qui.

fut: difciple,d’Euclide,r. a: duquel Phavorin , a dans

(r) Le mot de 46min cil fupplée’ri’ainfuîvi Me’ugt.
(z) Minage foupçonne qu’ilnmnqne-qnel uechbfe dunev

capsulage; il me femble pourtant que le. en: cit (niai. .

(il:

lev.



                                                                     

6l CïRAT’ES’.
le deuxierne livre de fes Cmmnm’rer, rapporte
une Chofu allez plaifante. Comme il demandoit
un jour quelque grace au Principal du College,
il lui toucha les cuifl’es , ce que celui-ci ayant
trouvé mauvais, l’autre lui dit: Pourquoi 1’ Ce:

and)": du corps M un: appariement-il: pu ou-
tant que le: genoux?

Crates étoit dans le fentiment qu’il et! impos.’

fible de trouver quelqu’un exemt de faute, a
qu’il en en: de cela comme de la grenade, ou
l’on trouve toujours quelque grain pourri. Ayant
fâché Nicodrome le joueur depithte (r), il en
reçut un faufiler, dont il le vengea par une n-
blette qu’il fe mi: au front avec ces mots: Ce]!
Marina: dequi je le 86m. Il falloit profefllon
d’injurier les Courrifannes , à s’aécoutumoit par-

la à ne point épargner les reproches. Deme.
trins de Phalere lui envoya quelques pains avec
du vin, il lui il: cette piquante repente, qu’il
voudroit que le: fulmine: prodmfifl’en: du pain ,
d’on il paroit qu’il buvoit du l’eau.Bllmé des iniï

péteurs des chemins à des rues d’Atbenes de
Ce qu’il s’habilloit de tolle: 30 vmforai mir
Tbéopbrafie vêtu de mm , leur repoudît-il.
Comme ils ne l’en croyoient pas fur l’a parole, il

les mena à la boutique d’unvbarbier, ou il le

I leur- (g) Je mers le mot Grec. parce qu’on "acini! le me:
Latin, qui y correfpond, par une, Guider" .0: Hop;
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z leur montra pendant qu’il fe’faifoit faire la bar.
si be. Tandis qu’à Thebesil recevoit; des coupe A

du Principal du College , d’autres. difentd’Eu-
thycrate à Corinthe),l’ans’s’embarrafi’er beaucoup

du châtiment, il repondit par ce vers: Bayou:
pris par un pied, il le précipita du TémpleIr); -

Diodes dit que celui, qui le traînoit par le pied,
étoit Menedeme d’Erethree, homme d’un bel ex.

térieur, 6L gui pafl’oit pour avoir participé au:
débauches d’Asclépiade Phliaflen. Crates lui en

ayant fait un reproche, Menedeme en Put fâché,
a: le tira comme mus venons de le dire, lors-
qu’il repoudit par levers que nous avons cité.

Zénon de Cittie rapporte dans fes Chrie: qu’il

teufoit quelquefois une peau. de brebis (on
manteau, fans la tourner de l’autre côté (a). Il

étoit fort dégoutant pour fa faloperie, & lors-
qu’il le préparoit à les exercices, on le tournoit

en ridicule; mais il avoit canonnade dire, les
mains levées: Courage, i Craie: , comptes fur tu
jeux 8’ fur le rafle de un corps. Tu verras
aux, qui]: moquent de toi à Mut, jaffas de amu-
ledie, le dire heureux 6° je cordonnerait-mêmes

i pour leur négligençef Il diroit qu’il falloit s’ap-
pliquer à la Philofophie, jufqu’â ce qu’on regar-

., q A in m(r) Vers d’Hornere. . .a) La verfion Latine a traduit, [au f: un": en [que
qu’un le "ravit au; mais les derniers mon ne tout pour
dans l’original.
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h.

n, en; ares;au le: Généraux d’armée comme n’étant que des"

conduiteur: d’ânes. Il diroit aullî que ceux, qui

retrouvent dans la compagnie des flatteurs, ne
lent pas moins abandonnés que les veaux parmi:

les loups , parce que les uns 6’: les autres, au-
lieu d’être avec ceux qui leur conviennent, font

environnés de pièges.- . - -
’ A la veille de ra mort, il ne chanta neume.

me ces vers: Tu t’en ou, cher ami, tout courbé;
tu descend: aux Enfers, nouté’de trieillejfeL En
efFet il ploi’t fous le poids des années. i Alexan-
are lui ayant demandé s’il’vouloit qu’on retabltt

fa patrie, il lui repondit: A quai eelafemiraibif,
puifqu’un autre Alexandre la détruirait. de nouveau?
D’ailleurs le mépris , que j’ai pour la gloire ,’ 6”

ma pauvreté me tiennent lieu de patrie; ce [ont
«lesbien: que la fortune ne peut ravir. Il finit par
dire, Ïe’fuii citoyen de Dîogene, qui èfl au-der-v

fur de: trait: de l’envie. Ménandrc ,. dams la
pièce des Gerneaux, parle de lui en ces termes :’

,, Tu te promenons avec moi, couvert d’un
,, manteau, aullî-hie’n que la femme de Cfates le:

,, Cyrnique". Il mariales filles ne; difciples, de
les leur confia d’avance;pendant trente jours ,.
pour voir s’ils pourroient,vivre avectellës ,. dit:

Altméme Amener. - -
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METROCLE
N des difciples de Cimes fut Metroclei,

frere d’Hipparchie, mais auparavant dif-
ciple de Théophrafle le Péripatéticien; Il avoit
la fauté fi dérangée par les flatuofités continu-

elles auxquelles il vétoit. fujet,.que ne pouvant
les retenir pendant- les; exerciCes d’étude ,
il fe renferma de défefpoirr, réfolwde- le lamer

mourir de faim. Crates le fut, il alla le. voir
I pour le confoler, après avoir. mangé eXprès des

lupins. Il tacha de lui remettre l’efprit, de lui
r dit qu’a moins:d’une efpece de miracle, il une
j pouvoit le délivrer d’un accident. auquel la-natute’

, avoit roumis tousles hommes plus ou moins. En-
’ fin ayant lâché lui-même quelques. vents , il?

i acheva de le perfuader par, fou exemple. Depuis.
ë lors il devint feu difciple il: habile Philolbphe.

Hécaton, dans le premier livre’de fes Cbrier,.
î dit que Méuoclc jetta au feu les écrits , fous Pré’

texte que c’étoient des fruits de; rêveries de l’au--

ce monde 6c de pures bagatelles. D’autres di-
rent qu’il houa les luxons de Théophralie, en-
prononçant. ces paroles.(rî: Approches, Vulcain î:

Thé,-

(1’) C’en: un vers d’Homere, Mannheim remarqua
que les Anciens alfeâoient de faire allufion dans leur!»
discours a des vers d’Hornere. Manage a ici une nous.
hulula moinsrfolide que celle de (affina



                                                                     

se 5METROCL’E.
Défi; a befoin de. toi, Il difoit qu’il jy’a des clics

l’es qui s’acquièrent par argent, comme une mai-

fon; d’autres par le tems dt la diligence, com-
me l’influëlibn. Il diroit avili que les richelieu
font nuifibles , Il moins qu’on n’en full): mimai:
orage. Il mourut dans un fige avancé,s’ttali
étoufi’élui-même. ’ - ” ’ " ’ ’ ’ ’

Il eut pour difciples Théombrotefl Cléomene,
dont le premier inflruifit Demetriusid’fllexandrie.
’Cléomene eut pour auditeurs ’l’imarque d’Al’exi-

* andrie à Eéhecle d’Ephefe; mais celui-ci fut
principalement difciple de Théomhrotequl forma.
Menedeme , duquel nous parlerons ci-après..
Menippe de Synope devint antili’uu’ilhiflrc dil-

’ciple de Théornbrote. i t H t

HIE



                                                                     

HIP’PIA’R’CHIEn 67

’ HIÎPPAIRCHŒ

lppar’chie ,1 l’œuf de Mamie , l’une-& autre

dei-Maronéel,’ fe’la’lfl’a aulli éblouir par

les difcours du Philofophe Crues. Elle en ai-
moit tant les propos dt la vie , h qu’aucun de
ceux , zqui la recherchOie’nt en’ mariage , ’ ne

put la faire changer: Richefi’e, nabisme, beau-
té, rien ne la touchoit; Cuites un tenoit’lieu
de tout; Elle menaça marneur parens de le
défaire elle-même, fi on ne la marioit avec lui.
Ils s’adreflërent à Crates, qu’ils prierent de. la
détourner de fbnqidefl’ein’; ilvfit tout ce qu’ils

voulurent, Enfin voyant qu’il «paumures
"gagner fur elle; ’Âll a: leva, lui montra, le’ peu
qu’ilpoll’édoit, allai dît; Voilrll’époux igue vau:

flubaircz, sunna: fa: liens. tarifaires-omet la-
ami",- vau: ne pauma-m’épadt’er", à malm- que-

wu: ne preniez la refilmion de vous aflocierà me:
éluder. Elle accepta le parti , ’ s’habilla comme
le Philofophe, 6c le fuivit par-tout’,lui permettant
d’en agir publiquement avec elle comme mari ,.

à allant avec lui mendier des repas. Quelque
leur Lylimaque’ en donnoit un, elle s’y trouva ,Î&

Y dîfputa contre Théodore , innommé i’AtMe’.

en lui Oppofant le Sophisme fuivant: Tous ce que
Dindon peut faire jans s’attirer dereprocbe , Hippar-

chie
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chie le peut aufli, fan: mériter ’qutoln la blâma
Orfi Théodore. je frçppeJui-mùn, il ne fera in-
juflice à"perfmne ;”m’rgfi , ’fi tHijàpdrcbiet frappe

Théodore, elle n’en commettra cuver: qui que te
fait. Théodore ne zeppndit tien àlce, raifogmo-
ment, il f: contenta de tire; Hippuchjc p?
juppe. L Cette finition ne l’émut, ni ne laùdécoà-

certa; 6L fur ce qu’il lui adrefl’a enfaîte ces paro-

les, ,, Qui cit cette femme qui a lamé fa navette
,, nupxjès de la toile (1)2”, elle repondit, C’efl

puai, Hindou; mais mutiez-mu: que j’qye prit un
animai: parti d’employer à m’inflruire le tenu que

j’aurai: perdu à fifre de la toile ? On copte, d’el-
le plufieurs autres traits, de qctteînature. ’ V

Il y un livre de Crues, quipouç letître de Let
me , .& qui contient une exœllente Philofophîe,
dont le ’flyle approche beaucoup de «le; de Ph,

ton. 11 compara amides Tigediesfqui ten-
ferment des traits de la plus efublime Philofoo
phic, tels que peux-ci: j’efn’ai damna; patrie) ni
tour , m’ toit qui m’appanienne 5, mai: toute: le: un:

le: à” le: maifon: de la terrefom le: lieux où 1;:

puis habiter (a). l - I. Il, mourut; fort vieux t 8c fut. enterrée!) -Béotie.

La: diEugîPide. , Ù A
l ü gag: cçnpeâute .qne top: ce pâtis: fur Crues

à. nounou apique: d arnache. . t
,,.
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iME’NIqPîPqu

Enippe fut Philol’ophe Cynique, Phénicîen

i d’origine ,I 8c -efclave, vielon Achaïcus
dans l’es Dchour: de ’M’ôrzle. Î Diodes, dit que

fou Maître étoit de Pont 6: qu’il s’appelloit Bai

en; mais à force de demander 6L d’amafl’er de

l’argent, Mcnippe vint à bout d’acheter le droit .

de Citoyen de ’Thebes. I I f y
Il du rien fait qui fait digne d’éloge. Ses

livres ne [ont pleins que de bouffonneries , en
quoi ils reflemblent à ceux de Mêléagre , feu
coutemporain. i Hermippe avance qu’il pratiqua
i’ufure- jufqu’â s’attirer’l’e nom d’Ufurier de jour-

née (I). il exerça aufii l’ufure navale (2) 8:
prêta fur gages; de forte qu’il amaifa beaucoup
de bien. Mais enfin on lui tendit des pièges;
il perdit, tout ce qu’il avoit’lgrapilié, G: finitfa

vie; en fe pendant luismêmerdé défefpoir. Voici
des vers fatyriques que j’ai compofés à fon fujet:
Vinaa cènnoilfez , Menippe, Pbénicien d’origine;

mais de la nature de: sium: de Craie, cet (Varier

il) C’eficà- dire, qui recevoit chaque jour l’autre de
ce qu’il avoit avancé. Aldobràndin. ’ r

(a) il y a ici des variations. Voyez Mange. On cite
anlfi les aman. Bruni: dit qu on prenoit une la!
forte urine de ceux qui alloient tu: mer. au. n67.



                                                                     

7° ME’NIPÏB.
de journée; c’efl ainfi qu’on l’appelloit. Vousfavez

comment fa "www; ayqnt forcée à Tbebes, il
perdit tous feribienl’; mais" fil au bien ’tonnu la

nature du chien (r), je feroit-il pendu pour cette

raifort? l I -11 y a des Auteurs quiproyent que les 5mm.
,gcs, qu’on lui attribue;- ne font pas de lui,-

, mais de-Denys ô: de Zopyre de Colophon; qui
les firent par amurement , dt les lui donnerent

pour les mettre en ordre.
Il y a eu fix Menippes. Le premier , auteur

de l’Hifloire de: Lydiem 6: de 1’41"ng de Xantbur.

Le recoud eft Celui dont nous parlons. Le troi-
fieme étoit un Sophiite de Stratoniçe, originai-
re de Carie. Le quatrieme’fut Statuaire. Le
cinquieme 8c le fixieme furent Peintres. Apollo-
dore a parlé de ces deux derniers, .

Ménippe le Cynique a compofé treize V
lames d’œuvres , qui (ont: Le: Manet. Der
Preeepter, De: Lettre: amufmer, dans lesquelles
il introduitdes Dieux. De: Treitlrfur le; Phy-
fieiem, Je: Mathématicien: è? le: Guille.
Sur-la Netfihnce d’Epicura. L’abjÏematiau du ving-

tieme jour du mais par le: Epimriem, fans d’autres

Ecrits fur des matieres de ce genre.

. ME-"(t) C’en-iodire, s’il eût été vrai Philofophe Cynique.

,0
k
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Enedeme fut difeiplede Colotes de hanap?

taque. Hippobote. dit que fan goût pour
les prodiges lYavoi:,rendu..fi extravagant, que.
fous la figure d’une Furie il in promenoit, en
criant qu’il fioit venu der Enfer! parer nbferver

aux qui fuyoient mon. 31mn en faire "mon
aux-Démon; à fin. rimer. dans ce: lieux. v ç

Voici dans quel équipage. il le montroit en
public. Il fe revêtoit d’une robe de couleur

foncée, laquelle lui delèendoit juiqu’imxttalœt,
ë: qu’il lioit d’une..ceinture rouge. Il re cou.

vroit in tête d’unehapeau Arcadien (r), où é-
toient réprefentée les douze lignes du Zodiaque;v

dt (a chaulfinereliëmbloit au Cothurne tragique.
il ortoit une longue barbe, 8E tenoit à la main

layette de bois de frêne. v q.
Voilà les Vies des Philofophes Cyniques. com

fidérés chacun en particulier. Ajoutons quelque
choie des fentimens qu’ils foutenoient .- en
commun; car nous regardons leur Philofophie
comme formant une Seéte particulière , de
non , ainfi que le prétendent quelques-uns ,
un fimple genre de vie. Un de leurs dog-

’ I - 11168(x) c’en-adire fort grand. 14mn. ’
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mes en donc de retrancher , à l’exemple div
Eriiion de -Chio, du nombre’des connoiliànces né-

cefl’aires tout ce qui regarde la Logique il: la
Thyfique , on de ne s’appliquer qu’à la Morale,

inique-là queÎ ce que quelques-uns attribuai
à Socrate, Diodes le fait dire ’à Diogene. C’eil
Ldire qu’il faut s’étudier à .connoitre ce qui le

paire de bon à. de mauvais en nous-mêmes; lit
rejettent aulii l’étude des Humanités, G: Amie

tuerie dit que aux , qui [ont par-vertu: à la fagn-
je, ne s’appliquent point aux Lettrer, pour n’en:
point diflraitr perde: cbqfe: étrongerer. ’lls mé-

prifent pareillement la Géometrie, la Mufique
ô: autres fciences fembhbles, puifque Diogene
répondit à quelqu’un qui lui montroit un ca.
drain, que’e’etoit une invention foie utile pour ne

par pafl’er le tenir de dîner. il dit aufli à un
autre qui lui falloit voir de la Mufique, qu’on
gouverne de: oille: entière: par de bonne: maximes,
5° qu’on ne parviendra jamais à bien conduire un:

feule mW par la Mufique. , ,
Les Philofophes Cyniqucs établifl’ent pour fin,

de vivre felon la vertu, comme dit Antifthene
dans. Hercule; en’quoi ils penfent comme les
Stoîciens. En effet il y a de l’afiînité entre

[ces deux SCÉÏCS; de là vient qu’on a appelle la

Philofophie Cynique Un chemin abrégé pour ar-
river à la ,Vertu. Ainfi vécut auiii Zénon le
Cittien. Ils obiervent une grande fimplicité

de
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de vie , ne prennent de nourriture qualifient
qu’elle ell- nécefi’aire, .8: ne fe fervent d’autre ha-

billement que du manteau. Ils méprifent la ri-
cheii’e, la gloire 8c la noblefi’e. Plufieurs ne il:
nourifl’ent que d’herbes, de ils ne boivent abfo-

Iument que de l’eau froide. Ils n’ont de cou- .
vert que celui qu’ils rencontrent,ne fut-ce qu’un
tonneauj à. l’imitation de Diogene, qui diroit
que comme ce qui dijlingue principalement le:
Dieux, de]! qu’il: n’ont befiiin de rien; de me.
nie celui-là leur reflemble le pluor qui fait ufage de

moins de ebqj’es. h -
Ils croyent, comme dit Antiilhene dans Her-’

«de, que la vertu fe peut apprendre, dt que
loriqu’on l’a acquife , elle ne peut fe perdre. Ils
dirent que le Sage cit digne d’être aimé: qu’il ne

i péche point; qu’il cit ami de icelui qui lui res.

tremble, dt qu’il ne fe fie nullement à la fortune
Ils appellent indife’renter les chofes qui font entre

le vice de la vertu; en quoi ils fuivent les fenti-z
mens d’Arilion de Chio.

Voilà pour ce qui regarde les Phiiofophes Cy- l
niques. Venons à prefent aux Sto’iciens , qui
ont eu pour Chef Zénon, difciple de Crates.

un

’ - Tome Il. D 1. 1-
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i non , fils de Mnafée, ou de De-
Z mée’, étoit de Cittie en Chypre.

C’en une petite ville Grecque, ou
æ s’étoit établie une Colonie de Phéni-

ciens. Il avoit le cou un peu penché d’un côté,

fuivant Timothée l’Athénien dans fon livre. des

Vies. Apollonius Tyrien nous le dépeint mince
de corps, afl’ez haut de taille ô: bazarmé ; ce
qui fut caufe que quelqu’un le furnomma Sarment
d’Egypte, dit Chryfippe dans le premier livre de
fes Proverbes. Il avoit les jambes grolles , lâches
8c foibles; auiIi évitoit-il la plupart du tems les
repas , felon le témoignage de Perféeqdans res
Commentaires de Table. Il aimoit beaucoup, a dit.

* COI],
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on, lesvfigues verrés, & à fe chauffer au foleil.

Nous avons fait mention qu’il eut Çrates pour
Maître. On veut qu’enfuite il prit les leçons

de Stilpon, 6c que pendant dix ans il fut audi.
mu de Xénocrate , au rapport de Timocrate
dans mon. Polémon cil: encore un Philofophe,
dont il fréquenta l’école. Hecaton , 6: Apollonius

Tyrien , dans le premier livre fur Zénon, rap.
portent que ce Philofophe ayant confulté l’ora-
cle pour t’avoir quel étoit le meilleur genre
de vie qu’fi pût embrafl’er, il lui fut repondu que

c’était celui qui le feroit converfer avec les
morts. Il comprit le feus de l’oracle, 6c s’appli-

que à la leéture des Anciens. Voici. comment il
entra en connoifiimce avec Cures. Il avoit né-
gocié de la pourpre en Phénicie , qu’il perdit
dansun naufrage près du Pirée .Pour lors déjà âgé

de trente ans, il vint à Athenes, où il s’allie
l auprès de la boutique d’un Libraire, qui liroit
l le ièeond livre des Commentaire: ide Xénophon.

l Touché de ce fujet, il demanda où fe tenoient
ces hommes-là 2 Le hazard voulut que Crates
vînt à pail’er dans’ ce moment; Le Libraire le
montra à Zénon, 6c lui dit: ,, Vous n’avez qu’à

fuivre celui-là”. Depuis lors il devint difciple
de Crates; mais quoiqu’il fût diailleurs propre à

la Philofophie, il avoit trop de modei’cie pour
s’accoutumer au mépris que les Philofophes Cy-
niques’ faifoient de la honte. Craies, voulantdl’en

D 2 ’ gué
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76 ZENON.guérir, lui donna à porter un pot de lentilles
à la place Céramique. 11 remarqua qu’il fe cou-

vroit le vifage de honte, il cuira d’un coup de
Ion bâton le pot qu’il portoit; de forte que les
lentilles fe repandirent fur lui. Aullîtôt Zénon
prit la fuite , 8c. Crates lui cria: Pourquoi t’en-
fuir-tu, petit Pbe’nicien ? tu n’a: reçu aucun mal.

Néanmoins cela fut caufe qu’il quitta Crate:
quelque teins après.

Ce fut alors qu’il écrivit l’on Traité de la RJ-

publique, dont quelques-uns dirent, en badinant,
qu’il l’avoit compofe’ fou: la queue du Chien (.1).

Il fit aufiî d’autres ouvrages; fur la Vie , ronfor-

me à la Nature; . fur le: butinaient, ou fur la
Nature de I’Homme; fur le: Paflions; furie De-
voir; fur la Loi, fur l’Erudition Grecque; fur la
Vue; fur l’Uniuen; fur les Signes; fur le: Sein
35men: de Pythagore; fur le: Précepte: généraux;

fur la Diüion; cinq Queflions. fur Homere; delo
Leüure de: Poires, outre un Art de Solutions, ë:
des Argumem, au nombre de deux Traités; des
Commentaires, 8: la Morale de Crans. C’eil à
quoi fe réduifent l’es œuvres.

Enfin il quitta Crates, dt fut enfaîte pendant
vingt ans difciple des Philofophes dont nous a-
vons parlé; à pr0pos de quoi on rapporte qu’il

dit.

l(t)SelonMr.Cui c’filnc lfi à Corfiellatiou du CM4 l" c a! n on Il



                                                                     

ZENON. 77dit, farinai à bon port lorfilue je’ fis naufrage.
D’autres veulent qu’il l’e foit énoncé en ces ter-

mes à l’honneur de Crates; d’autresencore qu’a-i

yant appris le naufrage de l’es marchandifes pen»
’ dant qu’il demeuroit à Athenes, il dit :- La fon-

tune fait fort bien , puifqu’elle me pondait par
là à l’étude ile-lai Pbilofiipbie. Enfin on prétend

aulii qu’il vendit l’es marchandil’es à Athenes , 8:

qu’il s’occupa enfaîte de la Philol’ophie.

Il choiiit donc le Portique , appellé Pæcile
(1)3 qu’on nommoitflauiiî Pifiunaüëe. Le premier

de ces noms fut donné au Panique à caufe des
diverties peintures dont Pulygnote l’avoit enrichi";

mais fous les trente Tyrans mille quatre cens ci- n
’toyens y avoient été mis à mort, Zénon, vou-

lant efi’acer l’odieux de cet endroit, .le choifit
poury tenir l’es difcours. Sespdil’ciples y vin-
rent l’écouter, dt furent pour cette. raifon ap-
pelles Stoïciens , aluni-bien que ceux qui mon.
rent leurs opinions. Auparavant , dit Epicure
dans l’es Lettres, on les dîfii’nguoit fous le nom

de Zénonienr. On comprenoit même antérieure-
ment fous la dénomination de Sioicien: les Poë-
tes qui fréquentoient cet endroit, comme le rap-
porte Eratofihene dans le huitieme livre de l’on
Traité de l’Ancienne Comedie; maisles difciples

de:
(I) Le mot Facile lignifie varié. Cet endroit étoit limé

1h51: Marché. Minage. Le mot Stoïcien vient d’un renne;
fila lignifie Portique.

. D a;



                                                                     

78 ZENON.de Zénon rendirent ce nom encore plus illullre.
Au relie les Athéniens eurent tant d’eltime pour
ce Philofophe ,qu’ils dépol’erent chez lui les clefs

de leur ville, l’honorerent d’une couronne d’or

6L lui drell’erent une flatue d’airain. Ses compa-

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

honorable. Les Cittiens imiterent leur exemple;
ô: Antigone lui-même lui accorda la bienveillance.
Il alla l’écouter loriqu’il vint à Athenes, 8: le

pria avec. laitance de venir le voir; ce qu’il re-
ful’a. Zénon lui envoya Perfée, l’un de l’es amis,

fils de Demetrius écCittien de naifl’ance , qui
fieurili’oit vers la CXXX. Olympiade, tems auquel

le Philofophe étoit déjà fur Page. Apollonius
de Tyr, dans l’es Ecriesfur Zénon, nous. a com
fervé la lettre qu’Antigone lui écrivit.

Le Roi Antigone au Pbilql’opbeZénon , filin.

,, Du côté de la fortune G: de la gloire , le
crois. que la vie, que je mene, vaut mieux
que la votre; mais je ne doute pas que je fic

,, vous fois inférieur, fi je confidere l’ufage que
vous faites de la raifon, les lumieres qui vol!5
font acquîtes, de le vrai bonheur dont vous jouïâ’

fez. Ces raifons m’engagent à vous prier de

vous rendre auprès de moi, dt je me flatte que
vous. ne ferez point. de difiiculté de conferltïr

et:

é:

.32!!!
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ZEN-0 N. 79
à ma demande. Levez donc tous les obfiacles
qui pourroient vous empêcher de lier com-
merce avec moi. Confidérez fur-tout que non
feulement vous deviendrez mon maître; mais
que vous ferez en même teins celui de tous
les Macédoniens, mes fujets. En infiruifant
leur Roi, en le portant à la vertu , vous leur
donnerez en ma performe un modele à fuivre
pour le conduire felon l’équité il: la raifon ,
puilque tel cil Celui qui commande , tels [ont

ordinairement ceux qui obéili’ent”.

Zénon lui répondit en ces termes:

Zénon au Roi Antigone, falun

,, Je reconnois avec plailir l’empreflëment que

vous avez de vous inliruire à. d’acquerir
de l’olides connoîli’ances qui vous l’oient uti-

les, l’ans vous bornera une fcience vulgaire,
dont l’étude n’ell: propre qu’à dérégler les

mœurs. Celui, qui l’e donne à la Philofophie;
qui a foin d’éviter cette volupté fi- commune,
ficapable d’émoufl’er l’el’prit de la jeuneli’e ,

annoblit l’es fentimens, je ne dis par inclinai.

tion naturelle , mais aulii par principe. Au reSe
te, quand un heureux naturel elt foutenu par
l’exercice, de fortifié par une bonne infinie;
tion ,. il ne tarde pas a l’e faire une parfaite-
notion de la vertu. Pour rnoi,. qui fuècom-

D 4. "1 be
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’,, be à la foîbleli’e du corps, fruit d’une Vlclllcllt

,, de quatre-vingts ans , je crois pouvoir me
,,. dil’penl’er de me rendre auprès de votre per.
,, l’onne. Souffrez donc que je l’ubl’titue à ma

,, place quelques-uns de mes Compagnons d’étu-
,, de ,qui ne me l’ont point inférieurs en dons de

l’efprit, d: qui me furpali’ent pour la vigueur

,, du corps. Si vous les fréquentez, j’ôl’e me
,, promettre que vous ne manquerez d’aucun des
,, recours qui peuvent vous rendre parfaitement
,, heureux ”.

Ceux, que Zénon envoya à Antigone, furent
Perfe’e, 61 Philonide Thébain. Epicure a parlé
d’eux, comme d’amis de ce Roi, dans fa lettre
à. l’on frere Aril’tobule (1).

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

non; le voici.

Décret.

Sou: i’Àrcbontat d’Arrenidar, la Tribu d’Àw

mentir, la cinquieme en tour, exerçant le Prime
méat, la troifieme dixaine de jours du mais de Sep-

tembre , le vingt-troifieme du Pritanéut courant;
I’Aflemblée principale de: Préfidens a prix je: ron-

nlufionrfour la preffidence d’Hippo,fils de Cratifluiea
le),

.(r) D’autres Corrigent, Arillodemu
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, Je Xympetéan à? de leur: Colley!!! ;i mafim’,

fil: de Tbrafon du bourg d’Anacaïe , défaut ce

qui fait! .

N

,9

n

’9’

,, Comme Zénon , fils de Mnafêc, Cittieni
de naifl’ancel,» aemployé plufieurs années dam

cette ville à cultiver la Philofophie; qulil s’eft
montré hômme de bien dans toutes les au«
tres chofes auxquelles il s’ei’c adonné; qu’il:

exhorté à la vertu 8L à la fageife les jeunes)

gens qui venoient prendre fes intimerions;
& qu’il a excité to’ut le monde à bien faire par

l’exemple de fa propre vie , toujours conforme
à fa’doflrine, le Peuple a jugé, fous de fa--
vorablesv aufpices ,- devoir recompenfer Zénon;
Cittien , fils de Mnaféc ,» à; le couronner

[avec jufiîce d’une Couronne d’or pour fa vertul

8c fa fagelfe. De plus, il a été réfolu de lui
élever une gombe publique dans là place Céra-
mique, cinq hommes-d’Athenes étant délignés, .

aveclordre de fabriquerla Couronne & (le-con-
flruire la fourbe. Le préfent Décret fera couché:

par l’Ecrivain fur deux Colomnes ,. dont. il’
pourra en? dreîTer une dans l’Academie ,. &-
l’autre dans le Lycée. Les dépenfes de. ces:

. Coloirmesi fe feront par l’Adminiflrateur des:
deniers publics , afin que tout le monde fa-
che que les Athéniens-bonorent’les gens de?
bien, autant pendant leur vie qu’après leurx’

mort»”.. .D 5; Les
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Les perfonnes, choiûes pour la confinâîon de

ces monumens,furent Thrafon du bourg d’Anacaïer
Philoçles du Pirée , Phedre du bourg d’Ana-

plyfte, Melon du bourg d’Acharne, Mycythus
du bourg de Sypallete, à Dion du bourg de
Pæanie.

Antigone de Camille dit qu’il ne céla point fa.

patrie; qu’au contraire, comme il fut un de.
ceux qui contribuerent à la réparation du bain,
fou. nom ayant été ecrit fur une Colomne de cet-
æ maniere, Zénon le Pbilgropbe, il voulut qu’on

y ajoutât le mot de Cittien. Un jour il prit le
couvercle d’un vaiii’eau ou l’on mettoit l’huile

pour les Athletes, 6: après l’avoir creufé, il le
porta par-tout pour y recueillir l’argent qu’il col-

leétoit en faveur de [on Maître Crates. On un.
ne que lorsqu’il vint en Grece, il étoit riche de
plus de mille talens, qu’il prêtoit ’à intérêt aux.

gens qui alloient fur mer. I
Il fe nom-rifloit de petite pains, de miel 8L

d’un peu de vin aromatique. Il ne faii’oit gue-
resr d’atœntion aux. filles, a ne fe favit qu’une

ou deux fois dfune fervante ,. afin de n’avoir.
pas le non de haïr les femmes. Lui 8c Perfée ha-
bitoient une même maifon,où" celui-ci: ayant
quelque jour introduit auprèside lui une joueufe
de flûte, il la tira- de là 8: la reconduiiit à! celui

, qui la lui avoit envoyée. Il étoit fort accomi
maniant; auiii le Roi Antigone venoit fouvcut

fait
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imper chez lui,.ou le menoit foüpercllezfirifioo »
niée le Muiicien; liaifon à. laquelle il renonça:

dans la fuite. ’ v vOn dit qu’il évitoit d’aii’embler beaucoup de:

monde autour de lui, 8L que pour te déban-
mfl’cr de la foule, il: s’aflëyoit au haut de l’efca.

lier (r).- Il ne fe promenoit gueres qu’avec deux;
ou trois perfonnes, 8c exigeoit quelquefois un:
denier de ceux qui. l’entouroient, afin d’écarter lai

multitude, comme le rapporte Cléanthe dans l’on:
Traité de I’Airaim. »Un jour. que la preii’o étoit:

fion: grande, il montra aux aiiiilans la balui’crade:
de bois d’un Autel au haut duPortique, Gr. leur
dit: Autrefois ceci en forfait le milieu; mai: com-a
ne on en recevoit del’embarrat, on le troufiofa:
dan: un endroit jè’paré: de mêmefi vous vous ôtiez;

du milieu d’ici , nom nous embarraflcn’ez moins.

Démochare,.fils de Laehes, vint le rainer, de
un demandai s’il avoit quelque commiflîon àr"luii

donner pour Antigone, qui fe feroit un plaii’m’
de l’obliger. Ce compliment. lui déplut-li fort,.
que depuis ceimoment: il rompit tout commercer
avec lui. On. rapporte ami-qu’après larmortde:

’ me.
(1) Minage a: antres Interprêres Darius ne diient rien-

(une: pafl’ageçzgifloiluu 8:" Bangui: le défigurent. 2lie:
crois qurl saint du monde qui s ail’emblortgaurour e
Zénon lorsqu’il donnoit l’es leçons, a: iclfuppofe qu’ilî
y avoir des dégréa au Panique du Pœcile , ou il fc re-
noit, a: que c’en de ce Portique que parle- Diagona-

Llërcco - D 6 -
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Zénon, Antigone dît qu’il avoit perdu en lui un!

homme qu’il ne pouvoit allez admirer, de qu’il’

envoya Thrafon aux Athéniens pour. les prier"
d’enterrer le corps du Phiiofophe dans la places
Céramique. On demandoit à; ce Prince pourquoi
il admiroit tant Zénon. Il répondit que c’étoit-

,,. parce que ce Philofophe , malgré les grands
,, préfens qu’il avoit reçus de lui, n’en étoit

fl devenu ni plus orgueilleux, ni; plus hua

,,. milié".. lZénon étoit fort curieux, 8L apportoit beau;
coup de foin à les recherches. De là’vient que
timon , dans les Ver:fatyrique:,. l’apoilrophe en

ces termes: lj’ai un une vieille goulue de Pbénicienne à
l’ombre de fan orgueil, avide de tout; mais ne na
tenant rien, mon plus qu’un petit panier-percé, (à!
ayant main: d’efprit qu’un violon (I).

Il étudioit avec Philon le Dialee’ticien. Coma
me étant jeune,il difputoit afiidûmenti avec lui,.
cette fréquentation l’accoutuma à n’avoir pas moins

d’admiration pour ce compagnon d’étude que
pour Diodore [on Maître (a);

Zénon avoit (cuvent autour de lui’des gens:
mal-propres 6: malvêtus ;.c’e qui donna occafion à!

l I ’ Tii(r) mon... traduit le mot Ôe’l’Ôl’ÎgÎnll’ «inhuma:

à; que!" carda. C’éroir apparemment une cfpece de.
union.

(1)," y nies variations fur ce pan’agg.
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Timon de l’accufer qu’il’aimoit à’attrouper’toue

ce qui fe trouvoit de gens pauvres dt inutile!
dans la ville. il avoit l’air «me de chagrin , ridoit
le front, tiroit la boniche, &par’oiii’oit’fort groiï

fier. Ilétnit d’une étrange lezîne,mais qu’il traitoit

de bonne économie. ll’reprenoit les gens d’une ma:

nièreconcife’dt modérée,en amenant la choie de

loin. Par’exemple, il dit’ à.un homme, fort
afi’eélé, qui paiToit lentement par-deii’us un égout;

Il a rayon de craindre "la boue; car il n’ja par
moyen de s’y mirer; Un Philofophe Cynique,
n’ayantplus d’huile dans (a phiole, vint le prier

de lui en donner. Il lui en refufa, &comme il
s’en alloit, il lui’dit’ de confidérer qui des deux

étoit le plus effronté. Un jour qu’il fe fentoio
de la difpofition à la volupté, a: qu’il étoit aine
avec Cléanthe auprès de Chrémonide, il le leva

toutàcoup. Cléanthe en ayant’ marqué de la fur;

prife, fui appri:,-dit-il, que le: bon: Médecin: ,.
ne trouvent point de meilleur remede que le na
pas contre le: inflammtionr. ’ Il étoit couché à
un repas au-defi’us de deux perfOnnés, dont l’une ’

pouffoit l’autre du pied. S’en étant apperçu, il

fe mit aufli à- pouiller du genou,& dit à celui qui
fe retourna fur lui:Si cela vous incommode; com:
bien n’incommodez-vou: par votre voifin? Un-hom-A

me aimoit beaucoup les’enfans. Sachez; lui dit
Zénon, que les. Mettra, qui [ont toujours avec le:
Infime, n’ont par plus d’efprit qu’eux. Il diroit

. D 7; que
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que ceux, dont les dii’cours étoient bien rangés;

coulans dt fans défaut, reifembloient àla monnoye
d’Alexandrie, qui, quoique belle dt bien mar-
quée, n’en étoit pas moins de mauvais alloiz:

aulieu que lbs propos d’autres ,v ou il n’y
avoit ni fuite, ni exaétitude, étoient com.
parables aux pièces Attiques de quatre drach-
mes. Il ajoutoit que la négligence rfurpaii’oit
quelquefois l’ornement dans les expreiiions ,p de
que louvent la fimplicité de l’élocution de l’un

entraînoit celui qui faii’oit choix de termes plus:
élevés. Un jour qu’Arillon, fou difciple ,, mon-

çoit mal certaines choies, quelques-unesvhardiv
ment, dt d’autres avec précipitation ;: Il faut
oroire,iui dit-il, que votre pore vouraengendre’ dam
un moment d’yvreflea Il l’appelloit babillard ,.
avec d’autant’plus de raifon qu’il étoit luîvmême’

fort laconique- Il fe trouva à dîner avec un.
grand gourmand qui avaloit tout, fans rien laitier
aux autres. On fervii: un gros poliron,.il’le tirai
vers lui comme s’il avoit voulu le manger [en],
à l’autre l’ayant regardé, il. lui dit : Si vau: ne’pouw

nez un feulrjour foufi’rir ma gourmandife, combien
penfez-vour que la votre doive journellement défiai--
n à vos camarade: 2’ Un jeune garçon faifoitr

k des queitions plus curieufesque ne comportoit fou:
âge. ll’le mena vis-à-vis-d’un miroir; Voyez,.

lui ditsil, regardez-vous, à” jugez fi vos
giflions [ont agonie: à. votre jeunefle. Quel.

, . 1 qu’a.



                                                                     

Z5 E1 N- 0 N7.- a;
quint! trouvoit à redire a pluiieurs- pleurées;
d’Antifihene. Zénon lui préfenta iun Difcours de:

Sophocle, il: lui demanda s’il ne croyoit pas,
qu’il contint de belles & bonnes chofes. L’autre:- l
répondit qu’il n’en favoit rien. N’avez vous donc.

pas honte, reprit Zénon, de vous fouvenin de ce
qu’Antiflrbene peut avoir mal dit, à? de négliger-
d’apprendre ce» qu’on a on de un? Un autre fe
plaignoit de la brièvetédcs difcours- des Philoi’o»

phes. l’on: avez raifort, lui dit Zénon; il four
droit même, s’il, étois pqflible, qu’ils abrégeafl’ene-

jufqu’à leur: fyllabes. Un troifieme blâmoit Foie-’-

mon de ce qu’il avoit coutume de prendre une
matiere dt d’en traiter une autre. A ce reproche.-
il fronça le fourcil,& lui. fit. cette reponfe: Il p5-

l roi: que vous faillez grand ces de ce qu’on vous dona

noir (1).. Il diroit que celui , qui difpute de ’
quelque choie, doit reflembler aux.Comédiens,,
avoir la voix bonne dt la poitrine forte; mais ne.
pas trop ouvrir la bouche;.coutume ordinaire des.
grands parleurs, qui ne débitent que desvfadaifes.

Il ajoutoit que ceux, qui parlent bien, avoient:
à imiter les bons Artifans , qui ne changent point:

’ de lieu pour. le donner en fpeélacle, & que
ceux, qui lei écoutent, doiventhêtre il atterr-
tifs, qu’ils n’ayant, pas le teins. de faire, des se.

t l mais?(x) Alllufi’on à ce querolemon «feignoit.- pour nm. I
Juan! sa.
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marques (1). Un jeune homme, pariant beau;
coup en la préience , il l’interrompit par ces par:
’roles: Mes oreilles je font fondues dans ta langue
(a). Il répondit à un bel homme, qui ne pouvoit
le figurer que le Sage dût avoir de l’amour:
Il n’y a rien de plus miférable que l’homme qui

brille par la beauté du corps; ll-accuioitla plû-
part des Philoiophes de manquer de iageli’e dans
les grandes choies , 8c d’expérience dans’les pe-

tites, dt qui l’ont injettes au hazard. Il citoit
Daphefius fur ce qu’entendant un de ies difciples
entonner un grand air de Mufique,i1 lui donna un
coup pour lui apprendre que ce n’elt pas dans la
grandeur d’une choie que comme in bonté; mais
que fa bonté cil renfermée dans fa grandeur. Un
jeune drôle diiputoit plus hardiment qu’il ne lui
conv.enoit, jeune homme, lui dit Zénon, je ne te
dirai pas ce que j’ai rencontré mzjourd’bui. On raconte

qu’un autre jeune homme Rhodien,’ beau, ri-
che, mais qui n’avoit d’autre mérite de plus,

vint ie fourrer parmi les diiciples. Zénon , qui
’ne fe foucioit’pas de le recevoir, le fit’ d’abord

, ’ aiieoir fur les degrés, qui étoient pleins de poui-
fière, afin qu’il’y ialit l’es habits. Eniuite il le

" mit dans la place des pauvres, à deEein d’ache-
ver de gâter les ajufiemens, jufqu’àce qu’enfin

h ’ le
D,

(r) Selon milouins, il faut traduire, de faire du se es-
d’applaudr’fl’lmsmï l’un vaut l’aune pour le feus.

(a) Oeil-audit: qu’il devroit écouter autant qu’il parltn’rr.



                                                                     

ZENON. 89le" jeune homme, rebuté" de ces façons, prit le
parti de fe retirer.
’ Il difoît que rien ne fied’ plus mal que l’oru

gueil’, fur-tout aux jeunes gens , 6c qu’il ne fufit

pas de retenir les phrafes 6c les termes d’un bon
difCours ;’ mais qu’il fiant s’appliquer à en faifir

l’èfprît’, afin de ne pas le recevoir comme on.

avale un bouillon, ou quelque autre aliment. Il
recommandoit la bienféance aux jeunes gens dans
leur démarcfie, leur air de leur habillèment,&
leur citoit fréquemment ces vers d’Euripide fur

’ Capanée. i "’ ’
Quoiqu’il eût daguai vivre , il ne s’morgueillimrü

pas de fa flamme ;- il n’avait par plus de vanité que

n’en a un néceflîteux. Zénon foutenoit que rien

ne rend moins propre aux Scienceâ que la Poëfie,-.
6c que le tems étoit Ide toutes »l’és’chofes une

dont nous avons le plus befoin. Interrogé furice
qu’efi un ami, il dit que c’était un autre faimlme;

On raconte qu’un efciave, qu’il puniflbit pour

caufe de vol, imputant cette mauvaife habitude
à fa défiinée, il répondit; Elle a aufli réglé que

tu en ferai: puni. Il .diïfoit que la beauté cil: l’ai.

grément (I) de la voix; d’autres veulent qu’il ait

dit que la voix efl l’agrément de la beauté. Le

Domeflique d’un de fes amis parut devant lui,.
mut meurtri de coups: 33e oni:,dibil au Main-q.

tu;
(19,11va a dans levGrec,,Ia’flm (le-la voix.



                                                                     

le: marque: de votre pafllan. Examinant quelqu’un
qui étoit parfumé, il s’informa qui étoit ce:

homme qui [entoit la femme. Denys le Trans-
fuge demandoit à Zénon d’où» vient il étoit le

feul à qui il n’adrefilt point de cornéliens; il
repondit que c’était parce qu’il n’avait point de con-

fiance en lui. Un jeune garçon parloit inconfi-
dérément: Nous avons, lui dit-il, Jeux oreille: ü

une feule bourbe , pour nous apprendre que nom
devon: beaucoup plus écouter que parler. Il aŒIÏoit à

un repas, ou, il ne diroit mot; on voulut en fa-
voir la raifon: Afin, répondit-il, que vous rap-
portiez au Roi ’qu’il y a ici quelqu’un gaffait je

taire. Il faut remarquer que ceux, il qui il fai-
foit cette réponfe, étoient venus, exprès de la part

de Ptolomée pour épier la conduite du Philo-
fophe 8c en faire rapport à leur Prince. On de-
mandoit à Zénon comment il en agiroit avec un
homme qui l’accableroit d’injures :- Comme avec
un Envoyé que l’on congédia fans réponfe, repliqua-

sil. Apollonius Tyrieu rapporte que Crates le-
tira par l’on habit pour l’empêcher de fuivre Stil-

pon,.&que Zénon lui dit: Crans; on ne peut bien
prendre la: Pbiquopbes que par l’oreillet Quand
vous m’aurez perfuatlé, tirez-moi par kl; autrement

fi vous me faire: violence, je ferai bien profane de
corps auprès de. nous! mais j’aurai. l’efficit, auprès.

de Stilpon.

’Hippobote dit, qu’il couvait. avec Diodorc,
tous.
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fous lequel il s’appliqua à. la Dialeétique. Quoiqu’il

y eût dejà fait de grands progrès, il ne lamoit
pas, pour dompter [on amour propre, de courir
aux inllruEtions de Polémon. On raconte qu’à.
cette occaiion celui-ci lui dit r ,, Envain, Zénon,
.,, vous vous cachez; nous. favons que vous vous
,, gliirez ici par les portes de notre jardin pour.
,, dérobe: nosDogmes, que vous habillez enfume.
,, à la Phénicienne (1)”. Un-Dialcéticien lui montra

fept idées de Dialectique dans un Syllogisme,
appelle nefurant (a). Il lui demanda ce qu’il en
vouloit, dt l’autre en ayant exigé cent drach-
mes, il en paya cent de plus ,tant, il étoit curieux

de s’inilruire. - ’
On prétend qu’il cil le premier: qui employer

E mot de devoir, 8c qu’il en fit un Traité. Il
changea auili deux vers d’Héfiode de cette maniere:
Il faut approuver celui,qui r’inflruit, de ce qu’il enrouai

dire de bon, En”: plaindre celui qui vaut toutopprendra:

par lui-mame (3). Il croyoit en effet que tel, qui
prêtoit attention à ce que l’on diroit, a: lavoit
en profiter, étoit plus louable que tel autre qui:
devoit toutes fes idées à fes propres méditations,
parce que celui-ci. ne fuiroit paroitre que de l’in-

tel.
(i) Diodore étoit de la-.Sea’e Mégarique.. Ces Philo-v-

fbyhes enfeignoient dans un iardin. Minage.
(a) C’en le nom d’une efpece de Syllogifme. Les Aux

siens appelloient leurs Syllogismes de divers nous-
((3) Héfiode avoit dit tourie contraire. -
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telligence, au-lieu que celui-là, en le hmm

’perfuader, joignoit la pratique à l’intelligence.
On lui demandoit pourquoi lui, qui étoit fi fé-
rieux , s’égayoit dans un repas. Le: lapine,
dit-il, quaiqu’amerer, perdent leur amertume dans

l’eau. Hecaton, dans le deuxieme livre de fa
Cbries, confirme qu’il le relâchoit de l’on pha-
meut dans ces fortes d’occaiions , qu’il difoit
qu’il valoit mieux cheoir par les pieds que par la
langue , & que quoiqu’une choi’e ne fût qu’à peu

près bien faite, elle n’en étoit pas pour cela une

de peu d’importance. D’autres donnent cette

penfée à Socrate; - IZénon, dans fa maniere de vivre , pratiquoit
la patience 6c la fimplicité. Il fe nourrifloit de cho-
fes qui n’avoient pas befoin d’être cuites , à
s’habilloit legérement: De la vientice qu’on di-

foît de lui, que ni le: rigueur: de l’byver, ni le:
pluyes, ni l’ardeur dujbleil, niole: maladie: acca-
blantes, ni tout ce qu’on eflime communément, ne

purentjamai: vaincre fa confiance, laquelle égala
toujours l’afllduité. avec laquelle il. s’attacha. jour a

nuit à l’étude;

.r Les Poètes Comiques même n’ont pas pris
garde que leurs traits envenimés tournoient à [a
louange, comme quand Philemon lui reproche.
dans une Comedie aux Pbilqupber: .
, Se: ruée: font derfiguer, qu’il mange avec du

pain ,’ fa bozflon e12 l’eau claire. Ce genre de vie

x «Tac-
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.e’aeeerde avec une nouvelle Philofipbie qu’ilenfeigne,

. 3° qui confifie à endurer la faim; encore que lamie?
Ml par de s’attirer de: difcipler.

q D’autres attribuent ces vers à Pofidippe. Au
relie il cil même prefque pafi’é en Proverbe de

1 dire: Plus remparant que le Philafopbe Zénon. Po- -
Î fidippe, dans fa Pièce intitulée, Ceux qui on:
1 changé de lieu, dit: Dix foi: plus fabre que

Zénon. t , - ,En efet il ,furpafl’oit tout le monde, tant du
A côté de la tempérance 6c de la gravité,qu’à l’égard

de l’on grand âge, puifqu’il mourut âgé de qua.

tre-vingt-dix-huit ans qu’il pali’a heureufement
fans maladie, quoique Perfée, dans les Récréa-
tian: Morales, ne lui donne, que foixanteôc-dou-
2e ans au tems de fou décès. Il en avoit Vingt.
deux lorsqu’il vint à Athenes, 6c prélida à l’on

école cinquante-huit ans, à ce que dit Apollonius.
Voici quelle fut fa fin. En. fartant de l’on école,
il tomba &l’ecall’a un doigt. Il le mit alors à
frapper la terre de la main, 6c après avoir pro.
foré ce vers de la 1Tragedie de Niche, fra vient,
pourquoi m’appelles-tu? il s’étrangla lui-même.
Les Athéniens l’enterrerent dans la place Cérami.

que, à: rendirent témoignage àwfa vertu,en lia.
tuant à l’on honneur le Décret dont nous avons:
parlé. L’Epigramme fuivante cil celle qu’An;
tipater de Sidon compofa à la louange.

(fi-gis Zénon, qui fit les délice: de Cittie je pa-

trie.
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trie. Il efl monté dans l’Olanpe , non en tenon:

Je mont Ofla fur le mon: Pellan,- ear ce: travaux ne
font pas de: efets de la vertu JHercule. La je
goy? feule lui a fervi de guide dam la "me qui
«une fan: détour au Gel. I

Celle-cuit de Zénodote le Stoîcien , difcïple

de Diogene.
l Zénon, toi donc le front chauve fait le plut bel

ornement, tu a: trouvé l’on de je [afro àfoi-rneme
dans le mépris d’une vaine riobefle. Auteur d’une

feinter: mâle, ton génie a donne naifl’anee à une

Setle, qui eji la men diane courageufe indépendan-
ee. L’Emzie ne peuunêrne te reprocher d’avoir en

la Phénicie pour patrie. Moi: ne fut-elle pas celle
de Cadmm, à qui la Grece e]! redevable de la
ce ou elle a puife’ fan érudition? Athenée , Poète

Epîgrammatifte, en a fait une fur tous les Smi-
ciens en général; la voici:

4 O vous ! Auteur: de: maxime: Stoiciennes, vous
dont le: faint: ouvrage: contiennent le: plu: excel-
lente: vérités, que vous avez raifon de dire que le
vertu efl le feul bien de l’Àme.’ Elle feule protege

la vie de: hommes, 8° garde le: Cités. Si d’autre:

regardent la volupté Corporelle comme leur dernière

fin, ce n’eji qu’une de: Mufe: qui le leur a per-

fieude’ (1). ’ ’

’ i Aux(v) C’en-Ldîre Thalie, mon! d’une des Grues de la
nable , .8: aufiî d’une dcg Mures qui préfidoit (iules
finit: de la une. De là "en: que 1mn: lignifie gild-

a
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Aux particularités de la mon du Philofnphe

j’ajouterai des Vers de ma façon, inferér dam

mon Recueil de vers de toutes fortes de Inca

(ures. l - ’ .On varie fur le genre de mon de Zénon de Cie-

l fie. Le: un: veulent qu’il finit fouie , aux]?

a

i

d’année: ; le: autre: foutierment qu’il la perdit gaur

Jure privé de nourriture; quelques aune: mon
prétendent que filant bleflë par une tu» , ilfrap-
pala terre de fa main 55” dit «.- ,, Je viens de
A,, moi-même, 6 mort! pourquoi m’appelles-tu il?

En elfet il y’ a des Auteurs, qui affurent qu’il

mourut de cette derniere maniera, on voilà ce
; qu’on aâ dire fur la mon de ce Philofophe. De-
r menins de Magnéfie, dans l’on livre de: Pane;

3 de même mm, rapporte que Mnafée , par: de
Zénon , alloit fouvent’à Athenes pour [on négo-

ce; qu’il en rapportoit des ouvrages philofophî-
ques des difciples de Socrate; qu’il les donnoit
à [on fils; que celui-ci, qui n’égale encore qu’un

enfant , prenoit déjà dès lors du goût pour
lac-Philol’ophie ; que cela fut Icaufe qu’il quitta
fa patrie a: vînt à Atbenes , où il s’attacha à
Crates. Le même Auteur ajoute qu’il et! vrai.
femblable qu’il mit fin aux erreurs où l’on

.é.

ucfoîs la volupté. Voyez le Thrifar d’Etienne. La fin
a: ces vers paroit défi nçr les lipicuricrns. Meibnm. Au
tette Diogenc Lai-ire: es a delà rapportés dans’la vît

d’Antmhcnc. ’ c - i I "
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96 ZENON.étoit xtombé’ au fuiet. des Enonciations (1),
On dit anili qu’il juroit .par le Caprier (2), com.
me. Socrate par le Chien. Il y a cependant des
Auteurs, du nombre desquels cit Camus le J’y.
rbonien, qui acculent Zénon , ,prcmiérement de
ce qu’au commencement de [a République il am.
ce que l’étude des Humanités cit inutile; en te. l
coud lieu de ce qu’il. déclare efclaves 6c étran-

gers, ennemis les uns des autres, tous ceux qui
ne s’appliquent pas à la vertu, fans même exclu-
re les parens à l’égard de leurs enfans, les fra.
res à l’égard de leurs freres , de les proches,
les uns à l’égard des autres. 11s vl’accufenr de
plus d’affûter dans fa République qu’il n’y a que

ceux, qui s’adonnent à la vertu, à. qui appartieu.
ne réellement la qualité de parons, d’amis , de

citoyens 8L de perfonnes libres; de forte que les
Sto’iciens baillent leurs parons à leurs enfans qui
ne font pas profeflîon d’être rages. Un autre
grief et! d’avoir enfeigné, comme Platon dans
[a République, que les femmes doivent être com.
munes, 8: d’avoir- infinué dans un ouvrage, qui
contient deux cens valets (3), qu’il ne faut

.(z) Terme de Logique, qui revient à celui de pop:-

fi"cr")l.l’lonre. Voyez trima, Pline, m’aider.
gy) Le mot de urf": n’efl Point dune l’original. vil-Ï

de matin ne fait performe qm me exph ue’ tu Jeux un,
Minagl croit que c’eit un ouvrage. &qfc fonde (in un
endroit pareil de la.vie de Chryfippe, ou il en (une
d’un ouvrage fur Jupiter a: Junon.
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avoir dans les villes .ni Temples , ni Tribunaux
de juflice, ni Lieux d’exercice ; qu’il cit à pro.

pos de ne pas fe pourvoir d’argent , foit pour
voyager, ou pour faire des échanges; que les ,
hommes ô: les femmes doivent s’habiller-unifor-I
mément , fans laitier aucune partie du corps à

. découvert: ’ - I
Chryfippe, dans fon livre fur la République,

attelle que celui de Zénon fous le même titre cil:
de la compofition de ce Philofophe. Il a auŒ
écrit fur l’amour dans le commencement d’un ou.

vrage, intitulé, de i’Art d’aimer. Il traite cn-
core de pareils fujets dans les Connerfatiom. Quel-
ques-uns de ces reproches , qu’on fait aux Stol-
ciens, fe trouvent dans Caflîus dt dans le Rhé-
teur Ifidore, qui dit, que le Stoïcien Athénodo,
re , à qui on avoit confié la garde de la biblio-
thèque de Pergame, biffa des livres des Philofo-
phes de fa Seéte tous les paillages dignes de cen-
fure; mais qu’enfuite ils furent reflitués lorr-
qu’Athénodore, ayant été découvert, courut ris-

que d’en être puni (1). Voilà pour ce qui regarde
les dogmes qu’on condamne dans les Stoïciens. .

I 4 Il(1) Le (avant le Clara fait tarage de ce: exemple dans
fan «in Critique; T. a. p. 277. ou il parle des conop-
tions frauduleufcs des Mauufcrits, Bonn peut remarquer,
par ce: exemple même,que ce qui empêche qu’on ne puis-
fe inférer de la le P rrhonîsme hifiorique, c’efl: que des
corruptions confidéra les , comme celle-là , ne pouvoient
guères reflet cachées. , * .

Tome Il. v E
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93 -ZENON.
Il y aeu huit Zénons. Le premier efi: celui

d’Ele’e, duquel nous parlerons ci-après. Le fe-
tond ail le Philofophe dont nous avons décrit la
Vie. Le troifieme, natif de Rhodes, a donné
enhun volume l’Hifioire de fon’pays. Le qua-
tricme , Hîflorien, a traité de l’expédition de

Pyrrhus en Italie 6: en Sicile, outre un Abrégé,
qu’on a de lui, des Faits des Romains 6c des
Carthaginois. Le cinqnieme, difciple de Chry-
fippe, a peu écrit, mais a lailTé beaucoup de dis-
cîples. Le fixieme , qui fut Médecin de la Seélc
d’Hérophîle , avoit du génie , mais peu de capaci-

té pour écrire. Le feptieme , Grammairien; a
compofé des Epigrammes 6c d’autres chofes. Le

huitieme, natif de Sidon 6: Philofophe Epicu-
rien, avoit tout à la fois de l’efprit de du talent
pour l’élocution.

Zénon eut beaucoup de difcîples , dont les
plus célebres furent Ferféc Cittien, 8c fils de De-

metrius. Quelques-uns le font ami, d’autres do-
mcfiique de Zénon, 6c l’un de ceux qu’Antigone
lui avoit envoyés pour l’aider à écrire. On dit

aufli que ce Prince lui confia l’éducation de fou
fils Alcyonée , ô: que voulant fonder les l’enti-

mens, il lui fit porter la faufil: nouvelle que les
ennemis avoient ravagé les terres. Comme Pet-
fée en témoignoit du chagrin, ,, Vous voyez,
,, lui dit Antigone, que les richefi’es ne [ont pas
,, indifi’ércntes-”. On lui attribue les ouvrages

’ fui-



                                                                     

V-ZENON. 99ldîvallS: De la Royauté. De la République de L.2-

oe’demone. Der Noces. De l’Impiété. Thyefle. De

l’Amour. Des Difcourr d’exbortation. Des Connerfa.

lions. Quatre Difcours, intitulés, Cbrier. De: Com-
mentaires, 6L fept Difcourr fur les Loix de Platon.

Zénon eut encore pour difciples Ariilzon de
Chic, fils de Miltiade, lequel introduifit le dog-
me de l’Indifférence (Il; Herille de Carthage,
qui établifi’oit la fcîence pour fin; Denys d’He-

raclée, qui changea de fentiment pour s’aban-
donner à la volupté, à caufe d’un mal lui furve-

nu aux yeux, dont la violence ne lui permettOit
plus de foutenir que la douleur cit indifférente;
Spherus , natif du Bofphore ; Cléanthe d’AiI’e,
fils dePhanius, qui fuccéda à l’école de [on Ma!-

tre. Zénon avoit’coutume de le comparer à ces

tablettes enduites de cire forte , fur lefquelles les
caraéteres le tracent avec peine; mais s’y confer-

vent plus longtems. Au relie après la mort de
Zénon , Spherus devint difciple de Ciéanthe,
dans la Vie duquel nous nous réfervonslde parler
de ce qui le regarde perfonnelle’ment. Hippobote

range au nombre des difciples de Zénon Athéna-

dore de Soies, Philonide de Thebes, Calippe
de Corinthe, Poiidonins d’Aiexandrie de Zénon

de Sidon. ’ k J’ai

(r) c’en-mie qui en mon: le rouverain bien. 1;,

refoulas». ’ ’

’ E 2



                                                                     

prao ZENON.J’ai cru qu’il étoit à propos d’eâpofer- en gé-p

néral les dogmes des Stoïciens dans la Vie par-
tîculiere de Zénon , puifqu’il en a infiitué la
Seéle.’ Nous avons une lifle de l’es ouvrages, iquî

font plus favans que ceux de tous fes .feêtateurs.
Voici les féntimens qu’ils tiennent en commun;
nous les rapporterons fommairementnà notre or-

dinaire. 44 Les Stoïciens divifent la Philofophie en trois
parties; en Phyfique, Morale, 6L Logique. Cet-
te divifion, faite premièrement par Zénon le Cit-
tien dans [on Traité du Difcours, a été enfuira
adoptée par Chryfippe dans la premiers partie de
fa-Pbxfique, par Apoliodore. Ephillus (1) dans
le premier livre de fon Introduëion aux Opiniom,
par Eudromus dans fes Elemens de Morale, par
Diogene de Babylone 8c par Pofidonius. Apol-
lodore donne à ces diverfes parties de la Philolo-
phie le nom de Lieux, Chryfippe 6L Eudromus
celui d’Eflbeces ; d’autres les appellent Genres.
Ils comparent la Philofophie à un Animal, dont
ils difent que les os 8c les nerfs font la Logique,
les chairs la Morale, à: l’ame la Phyfique. Ils
la mettent nuai [en parallèlepavec un œuf, dont
ils appliquent l’extérieur à la Logique», ce qui
fuit à la Morale, 6c l’intérieur ’à la Phyfique. Ils

em-

(r) Manage corrige le nom Efln’llm ’ il cit pourtant
dans un", nm. Gr. ’ .
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mploYent encore la comparaifon dlun champ
fertile , dont ils prennent figurément la .haye
pour la Logique, les fruits pour la Morale , à:
la terre ou les arbres pour la Phyfique. D’au.
trash fe repréfentent la Philofophie comme une
Ville bien entourée de murailles & figement
gouvernée; fans donner la préférence à aucune

des trois parties. Quelques-uns même parmi eux
. les prennent pour un mélange qui conflitue un

corps de fcience, &Iles enfeignent indiflinéte
,ment comme mêlées enfemble. - I

Il y en a qui, ainfi que Zénon dans fon livre.
du Dsfiaurs, Chryfippe, Archedeme &Eudromus,
admettent la Logique pour la premiere, la Phy-
fique pour la feeonde 6L la! Morale pour la troia
firme. Diogene de Ptolemaîs commence par la
Morale, ô: Apollodore la place dans le fecond
rang. V Phanias, au premier livre des Amufemen:
de Pofidoniu: , dit que ce Philofophe [on ami, de
même que Panetius, commencent par la Phyfique.
Des trois parties de la Philofophie Cléanthe en
fait fix, la Dialectique, la Rhétorique, la Mo-
rale, la Politique, la Phyfique 6L la, Théologie.
Diantres font du fenitiment deiZénon-de Tarfe,
qui regarde ces parties, non comme une divis V
fion de difcours; mais. comme difl’e’rentes bran-

Ches de la Philoflophie elle-même.

La plupart partagent la Logique en deux [cien-
ces, dont l’une cit la Rhétorique, 8c l’autre h

t E 3 Dia-
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Dialeïtique, à quoi quelques-uns ajoutent une
efpece de [cience définie, qui a pour objet les
Iegles. dt les jugemens; mais que quelques autres
divifent de nouveau, entant que concernant les.
neglcs 8: les jugemens, elle conduit. à découvrit
la vérité, à laquelle ils rapportent la diverfité

des opinions. Ils fe fervent de cette (ciencev
définie pour reconnaître la vérité , parce que c’eil:

par les idées qu’on a des choies, que fe con- -
çoîvent les choies mêmes. Les Stoïciens appel-
lent la Rhétorique L’Art de bien dire à” de pan.
par", l8: nomment la Dialeétique La Méthode de
raifonncr proprement par demander 8° réponfer ; arum

la définifl’entils de cette maniera: La Science de»
connaître le vrai à? le faux; 55° ce qui n’efl ni l’unL

si rague-(1). Ils affignent à la Rhétorique trois
parties, qui. confifient’ à déliberer, à juger’ôc’àv

démonerer. Ils y dlflinguentr l’invention, l’en

prefiîon, liarrangement, l’aaion, à: partagent
un discours oratoire en exorde, narration, ré:
futatîon 6: conclufion, Ils établiffent dans la-
Dialcétique une dîvifion en. choies dont la figure»

porte la lignification, ô; en d’autres dont la cons
noifl’anoe gitfdans lavoir: (a), celles-ci étant en-r
acre divifées en choies déguifées fous la fiélion,

à dont le. feus dépend ide termes propres,d’at--

tri--

(x) Je sa, que «la "nudité onifiublnbln,
(a) En que lieux de la miam. ’
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tributs ô: d’autres choies fembiables, de
genres St d’especes dînâtes, de même que du

difcours, des modes de des fyllogismes, tant de
ceux de mots que de ceux de choies, tels que

. les argumens vrai: dt faux, les négatif: ô: leurs.
pareils, les défeüueux, les mbigw, les can-
oiuanr, les caché: de les cornus, les imperjbnnels!

. à les mfuranr (r). Suivant.ce que nous venons
de dire de la voix , ils en font un lieu. particua
lier de la Dialeétique , fondés fur ce [que
par l’articulation on démontre certaines par-
ties du. raifonnement , les folécismes», les-
barbarismes, les vers, les équivoques, l’ufaæ
5e de la voix dans le chant, la Mufique, & fe-
liin quelques-uns, les périodes, les divifiôns’éc. ’

les diilinétions; . vIls vantent beaucoup les Syllogisrnes pour. leur
grande utilité, en ce qu’aiguifant l’efprit, ils leur *

ouvrent le chemin aux démonfiratîons, qui con-

tribuent beaucoup à rectifier les fentimensr Ils
ajoutentque l’arrangement de la mémoire aident à

débrouiller de wfavantes propofitîons majeures

(a);. que ces fortes de raifonnemens font pro-
pres à. forcer le confentement à: à f6rm’endès’

con-

(I) Ce font ,ecomme son l’a remarqué plus Mut, divers
noms de Syllogisrnes qu’on ne pourroit rendre autrement
que par de longues Péllphîlffla- L’argumcmhnommcl
mpwfoml, et! explî ue’ à la fin de cette Dialeflxquei-Ftv
font ceux qui ne déggnent performe.

(a) Voyez le Thre’for d’Eticnne au murmura.

r E 4è
r



                                                                     

:04. kZIE.NON.
conclufions; que le Syliogisme cil un diicours
raiionné 6: fondé iur*ces principes; la démon-
firation, un diicours ou l’on ratiemble tout ce
qui tend à inferer des choies qui font plus con-
nues, des coniéquences pour les choies qui le font

.moins; l’imagination (r), une imprefiion dans’
l’ame, par comparaiion de l’empreinte d’un an-

neau fur la cire, Selon eux, il y a deux fortes .
d’imaginations; celles que l’on iaifit, dt celles.
qu’on ne peut iaifir (a). Les imaginations de la
premiere eipece, à laquelle ils rapportent la con-
noifl’ance des choies, iont’produites par un objet
exiflant, dont l’image s’imprime fuivant ce’qu’il

cil: en effet. Les imaginations de l’autre eipece
ne naifi’ent point d’un objet qui exifle, ou dont,
quoiqu’ exiflant, .l’efprit ne reçoit pas d’imprei-
fion conforme à ce qu’il cit réellement.

l Les Stoïciens tiennent la Diaieétique pour une,
icîence abiolument néceiiaire, laquelle, à leur
avis, comprend la vertu en général 8L tous l’es
dégrés en particulier; la circonipeétion a éviter

les fautes, ô: à iavoir quand on doit acquiescer,
ou non; l’attention à iuipendre ion jugement, I
ô: à. s’empêcher qu’on ne cède à la vraîiembian»

. ce;’ (r) Ce mot cit pris ici au feus de choie imaginée, ou
de.repre’ientation d’un objet.

(a) il y a en Grec imagination: comprihmjülu à incun-
pn’nufibm, ciceron , âmflùnt modem. L. 1. vers la fin,
prend le mot de comprend" au fans de [afin li. Cafaubon
croit qu’il manque .quthne me: dans ce paiiagc.
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ce; la réfifiance à la conviâion , de crainte
qu’on ne fe laine enlacer par les argumens cour
traites; l’éloignement pour la faulTeté, ô: Fallu.

jettill’ement de l’efprit à la faine raifon. Ils defio

aillent la fcience elle-même; ou une compréhen-
’fion certaine , ou une difpofition à. ne point s’éi

carter de la raifon dans l’exercice de l’imagina-

tion. Ils foutiennent que le Sage ne fauroit faire
un bon ufage de fa raifon fans le recours de la
Dialeétique ; que c’en elle qui nous ap-
prend à démêler le vrai dt le faux, à dif-
cerner le vraifemblable , dt à développer
ce qui cit ambigu; qu’indépendamment d’elle,

nous ne faurions ni propofer de folides queltions,
ni rendre de pertinentes réponfes; que ce dérégle- i
meut dans le cdifcours s’étend jufqu’aux elfeté

qu’il produit, de manière que ceux 4, qui n’ont

pas foin d’exercer leur imagination, n’avancent
que des abfurdités 8C des vetilles; . qu’en un mot
ce n’eit qu’à l’aide de’la Dialectique que le Sage

peut le faire un fond de fagacité , de fineil’e d’ef-

pritëtde tout ce qui donne du poids aux difcours,
puifque le propre du Sage el’t de bien parler , de
bien Apenfer, de bien raifonner fur un finet, a:
de rependre folidement à une quei’tion ;autant de

chofes qui appartiennent à un homme varié dans
la Dialectique. Voilà en abrégé ce que penfent
ces Philofophes furies parties qui entrent dans la

Logique. r I Av E 5 Mais
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Mais pour dire encore err’détail ce qui tanche.

leur [Elence introductrice , nous rapporterons-
, mot à mot ce qu’en dit Diocles de Magnéiiel

dans fa Narration fur le: Pbüqlbpber.
, Les Stoïciens traitent premièrement de ce qui

regarde l’entendement 6c les fens,. entant’que le

moyen, par lequel on parvient à connaître la-
vérité. des choies, fifi originairement l’imagina-

tion, de entant que l’acquiescement,. la. compré--
henfion dt l’intelligence des choles, qui va de--
vnnt tout lc’reiie, ne peuvent le faire fans l’opé-

ration de cette faculté. C’eli elle qui précéde;:
enfaîte vient l’entendement, dOnt. la fouétion en.

d’exprimer par le clifcours les idées qu’il reçoit:

de l’imagination. .
Au relie elle diEere d’une ir’npreflîon pham

tafiique. Celle-ci n’efl qu’une opinion de l’efprit,.

comme font les idées qu’on a dans le fommeil;-;
art-lieu que l’autre cit une impreflion dans l’ame,.
emporte un changement; comme l’établi t Chry-
fippe dans (on douzieme livre de l’Ame: car il’1
ne’fautë point Confidérer cette imprefiion comme:

li elle reli’ernbloit à celle que fait un cachet, par--
ne qu’il ell: impoiiible qu’il fe faire plufieurs- ira-c

preflions par une même chofe fur le même fujet;
en entend par imagination, celle produite par:
un objet exifiant, imprimée de fcellée dans l’ame’

de la manière dont il exifie; or telle n’ell: pasï
l’imagination quiïnaîtroit d’un objet .non-exiitant...

” Les,
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Les Sto’r’ciens diflînguent’les imprefiions de

l’imagination en celles qui font fenfibles, à: cel-

les qui ne le font point. Les premièresnous-
viennent par le feus commun (1),; ou par les:
organes particuliers des fans; Les impreflions-
non-fenfibles de l’imagination font formées par"
l’efprit, comme font les idées des choies a incor-
porelles, de en géneral de celles dont’la percepæ I

tien cit l’objet: de la raifon-. Ils ajoutent: que
les imprefiions .fenfibles [e font par des objets:
milans, auxquelsll’imagination le fouiner 6c fe.

. joint, 6c qu’il ya aulIi’des imprefiionsapparenr
tes de l’imagination , qui le fontde la même maë-
niere que celles qui enaifi’ent d’objets exii’tans. Ils;

dillinguent aufii ces imprefiions en raifonnables 6c:
non-raifonnables,.dont les premières lenticelles

, des êtres doués de raifon; les fecondes celles des"-
animaux qui n’en ont point; Celles-là, ils les;
appellent des ïpenjë’ar , du ne donnent pointue i

nom aux feeondes. Ils difiinguent encore les:
impreiiionsÏde l’imagination en celles qui. renr
ferment. de l’Art, ô: cellesoü il ne s’en nous

ve pas, parce qu’une image fait une autre ima
preflion fur unvArtifle que fur un homme qui ne l’eit I

point. La retiration, fuivantles Stoïciens, cil un prin- -
cipe fpiricuel , qui, tirant .fon origine-de la partie:

prina

.(i) Le mot lignifie ici- l’organe commun des fenfflâ’
ons.

E 6 I
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principale de l’ame,atteint jufqu’aux feus. lis en-

tendent aulii par-là les perceptions qui fe font par les
feus, 8c la difpolition des organes des feus, à laquelle
ils attribuent la foibleile d’ef prit qui paroit dans quel-
ques-uns.Ils nomment aulli fenfation l’aâ’ion desfem’.

Au fentiment de ces Philofopbes, il ya des
cbofes que l’on comprend parles feus; c’efl ainli
qu’on difcerne ce qui cil blanc d’avec ’Ce qui cil:

noir, 8L ce qui cit rude d’avec ce qui cit mou.
Il y en a aufli d’autres que’l’on conçoit par la

raifon; telles font- les chofes qu’on all’emble par

la voie de la démoniiration , comme celles qui
regardent le’s Dieux de leur providence.

» Ils difent que l’entendement connOît de dif-

férentes manieres les chofes qu’il apperçoit; les
unes par’incidence; les autres par reli’emblance;
d’autres par analogie, d’autres encore par tranf-

pofition; celles-ci par compofition, celles-là par
oppofition. Par incidence il counoit les choies
fenfibles; par refl’emblance , les chofes dont

l’intelligence dépend d’autres qui leur font adjoin- ’

tes: fait ainfi qu’on cannoit Socrate par (on ima«
ge. L’analogie fait connoitre les chofes qui
emportent augmentation , comme l’idée de Titye

ô; de Cyclope, 8c celles qui emportent dimio
nution, comme l’idée de Pygmée: c’elt auili

par une analogie,tirée des plus petits corps fphé-

riques, qu’on juge que la terre a un’ëentre.
L’el’prir peule par tranfpofition lorsque par

ex-
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exemple,on fuppofe des yeux dans la poitrine; par
compofition, comme quand on.fe figure un hom-
me demi-cheval; par oppoiitiou, rélativement à
la mort. Ou penfe par tranflation aux chofes
qu’on a dites, ou au lieu; à ce qui eft jufie dt
bon , par une aérien de la Nature; enfin ou peufe
par privation, comme quand on f6 repréfeute un
homme fans mains. Voi’à encore quelques-unes,
de leurs opinions fur l’imagination, les feus 6c

l’entendement. - ’
Ces Philofophes établill’ent pour. fôurce de la

vérité, -ou pour moyeu de la connaître, l’imagi-
nation comprenant,’ou faifill’ant fou objet; c’en:-

àvdire, recevant les imprefiions d’un objet exi-

flant, comme le remarquent Chryfippe , livre
douzieme de fa Pbyfique, Antipater de Apollou
dore. Il efi vrai que Boethus admet plus de four-
ces de la vérité, l’entendement, les feus, les

affections à la fcience; mais Chryfippe, dans
fan premier livre du Difi:our.r,s’éloigne de fou.
fentimeut , à ne reconnaît d’autres fources de la
vérité. que les feus & les notions communes. Ces
dernieres font une idée naturelle des chafes uni-
verfelles. Quelques autres des plus’aucieus Stoî-

cieus dérivent de la droite raifon la fource de la
I vérité, témoin Pofidonius dans fou Traité [in

cette matiere. . I . .Suivant l’avis unanime du plus grand nombre
des Stoiciens, la premiere partie de l’étude de

E 7 la-
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la Dialectique cil: l’ufage de la voix, qu’ils-définit?"

fent- un Air frappé [ou , comme dit Diogeue de Ba-
bylonedans fan Sylleme de l’Ouie, l’objet particulier

de ce feus. La voix des animaux n’en: qu’un ef.

fort qui frappe l’air; mais celle deshommes et?
articulée, de tout-à-fait formée à l’âge de quatorze

ans ou environ Diogene la nomme un afin de
la volonté de l’efprit. La voix cil: aufii quelque
ohofe de corporel felou les Sto’iciens ,l remar«
quent Archedeme dans fou Traité de la Voix,
Diogeue, flutipater dt Chryfippe dans la deuxie-
me partie de fa Pbyfique; car tout ce qui produit
quelque action efi corporel (I), de la voix en
produit une, en fe transportant de ceux qui par-
lent à ceux qui écoutent. La paroles, comme,
le rapporte Diogeue, cil: , dans l’opinion des-
Stoîciens, la voix articulée, comme feroit cette.
exprellion, Il fait jour. Le difcours en la voix.

rpouffée par une action de la penfée,& donnant-
.quelque chofe à entendre. La dialecte cil: l’exn
preflîon de la parole,.conf1dérée entaut’qu’elle

parte un certain caraâere, fait étranger, fait?
Grec , ou une exprefiion’,quelle qu’elle l’aiment

vifage’e dans la mauiere dont" elle eli: couçue,.
comme, par exemple, le terme de Mer en idiôà
nie Attique , dt celui de four. en. dialeéte Ionique» t

’ a Les-(r) Voici, je crois, une trace du mot de (un, pris au n
feus de fumante: cela vient à propos dans l’Hzfiom E:-
cùfiafiique. .
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lies élèmens de la parole faut les lettres, au-
nombre de vingt-quatre. On confidere trois cho-«
’fes par rapport à chacune, fa qualité d’élement,.

fa figure (i: fan nom, comme leba. Il y a
fept voyelles, a;e,ee,’i, o,u,ao, 8: fix muettes ,,
b’,g, d, k, p, t. La voix ditFere de la parole
en ce qu’un fou fait aufli une voix, & que la par ’ .
raie eli un fou articulé. La parole difere aullî du
difcours, en ce qu’un difcours lignifie toujours
quelque chofe; air-lieu qu’il yta des paroles qui
n’emporteut point de lignification, comme feroit"
le mot mari; ce qui n’a jamais lieu par rap--
part. au difcours. Il’y.a aumride la différa-
ce entre les idées de: parlerët de proferer quel-n
que chofe’; car on ne profere que les fans, au-s
lieu qu’on parle des actions, de cellesndu moins:
qui peuvent être un fujet de difcours. n
4 Diogeue, dans fan Dam ale-,14 noix, aiufi’

que Chrylippe, font cinq parties du difcours,».
le nom , l’appellation , le verbe ,. la cour»
jonction 6:. l’article; mais Ahtipater y en ajoute.
une moyenne dans fou ouvrage fur le: Diüion: 55°."
le: cbofes qui je dffent; Selon Diogeue, l’appel-

lation cil une partie du difcours , qui lignifie.
une qualité commune, comme celle d’homme-

oude cheval; le nom, une partie du difcours,
daunant à connaître une qualité particuliere,
comme Diogeue,- Sôcrate; le verbe, une partie
dudifcours:, ,qui déligue ; un attribut (impie , ou;

fez»



                                                                     

ne. ZENON.felou quelquesuns, un élement indéclinable du
difcours, de qui fignifie quelque chofe de compofé’

« par rapport à un , ou à plufieurs , comme
y’écris, ou 39e parle; la conjonction, une partie
indéclinable, qui unit les diverfes parties du dif-
cours; l’article, un élément du difcours qui a.
les cas des déclinaifons, ô: qui dil’tingue les gen-

t res des noms dt les nombres, comme il,elle, ils,

elles. iLe difcours doit avoitcinq’ ôrnernens, .l’hel-

lénisme, l’évidence, la brièveté,la convenance

&la grace. Par l’hellénisme ou entend une diction

exempte de fautes, conçue en termes d’art, dt
non vulgaires; l’évidence, une expreiiion diitinc1
te 8c qui expofe clairement la penfée; la briévesn
té renferme une mauiere de parler qui embraii’e
tout ce qui efl: nécefl’aire à l’intelligence d’une

chofe. La convenance requiert que l’exprellion
fait appropriée à la chofe dont on parle. La gram
ce du difcours coulîiie à.éviter les termes ordi.

naires (1). Le barbarisme cil; une maniéré de
parler vicieufe, dt contraire à l’ufage des Grecs
bien élevés; le [olécisme. un difcours, dont
lesvparties fout mal arrangées.

Le

(x) La maniere de parler en termes ordinaires étoit ce
qu’on ap elloir Minime. Elle coufifl’oît a exprimer cira.
que cho e par les rennes qui lui’ croient propres, a:
c’était, dit-ou, le &er des gens fans lettres ,’ reluquer
ce confluant a mployer des termes recherchés. 419.49,
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à la Diüîan, cit une façon de parler mefurée,
une compofition nombrée ô: puîfée des regles de

la profe. Ils donnent, pour exemple de rythme,
ces mots fuivans: L’immenfe Terra, Le divin
en". La poëfie cit un ouvrage fignificatif en
vers, de qui renferme une imitation des chofes:

divines dt humaines. ,
La définition-cit, comme dit Antipater dans

le premier livre de je: Définitions, .uu difcours
exprimé fuivant une exacte analyfe, ou même une r

explication, felou Chryfippe dans fou livre fur
cette matiere. La defcriptiou cit un difcaurs
figuré qui conduit aux matieres, ou une défini«

tian plus (impie, qui exprime la force de la
définition. Le genre cil: une colleétion déplu,
lieurs idées de l’efprit, conçues comme infépara-

bics; telle cil: l’idée d’animal, laquelle comprend

celle de toutes les vefpeces d’animaux particus
liers. Une idée’de l’efprit cit un être imaginaire, a .

formé par la penfée, dt qui n’a pour objet au-À
tune chofe qui cit ou qui agit, mais qui la confie
.dere comme fi elle étoit , ou comme fi elle
agill’oit d’une certaine maniera; telle ell: lare-
préfentatiou l qu’on fe fait d’un cheval, quoiqu’il

ne fait pas préfeut. L’efpece efl comprife fous
le genre, comme l’idée d’bommc cil: comprife fous

l’idée d’animal. Plus général cil: ce qui, étant

genre, n’a point de genre au-deli’us de lui, com--

. . , ’ me



                                                                     

tu: i ’ Z’ E N? 0’ N.
me l’idée d’exijiant; Plus fpécial en. ce qui,
étant efpece, n’a point d’efpece au-dell’ous de lui;

comme son". *
La divilibn a pour objet le genre difiiugué’

"dans les efpeces qui lui appartiennent, comme
cette phrafe ,.Pami le: animaux le: un: font rai-
fomzablec, le: autres privé: ile-raifort. La contre-
divilion le fait du genre dans les efpeces à Ico-
bours, comme par voye de négation; par ex-
emple dans cette période , Der choies qui ratifient,
les amer-font bonnet, le: autre: ne le font’point. La l
fous-divilion en: la divifiou de la divilion, comme
dans cet exemple , De: cbqfe: qui trillent, les une:

. [ont banner, le: autre: point, 8’ parmi celle: qul’

ne par bonnes, les une: [ont mauooifes, le:
autres indifl’erenter. Partager, c’ell: ranger les:

genres fuivant leurs lieux, comme dit Crinis;
tel ell: ce qui fuit, Parmi lesbiens, le: «enragera
(marrante; le: autre: le corps. v a ’ ,

I c L’équivoque elt une manière de parler conçue-

.en termes, i qui, pris tels qu’ils font exprimés de

dans leur feus propre, lignifient plulieurs chofes
dans le même pays; déforce qu’on peut s’en fer- «

vit «pour dire des-choies différentes. C’eli: aiufi.

que les mots, qui en Grec lignifient, La joueuftl
de flûte efl tombée, peuvent lignifier. aulii dans la
même Langue, Lo- maifon (Il tombée trois fois.

’ La Dialeétique eft, comme dit Pofidonius, lm
faïence,de difcerner. le vrai,.le faux, de ce qui en:

. , ’ . ’ 11611:.
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ueutre. Elle a pour objet, felou Chrylippe,
les figues de les chofes lignifiées. Ce que nous.
venons de dire regarde leurs idées fur la thé-
orie de la voix. .
. Sous la partie de la Dialectique, qui comprends
les matieresr de les chofes lignifiées par la voix,
les Stoîciens rangent ce qui regarde les expref-
lions, les énonciations parfaites, les propofitions,’

les fyllogismes, les difcours imparfaits, les at-
tributs & les chofes-dites direé’rement, ou renver-
fées. L’exprefiion , qui naît d’une repréfenta-

tian de la raifon, cit de deux efpeces, que les
Stoîciens nomment exprcliions parfaite: & impur-.-

faim. Ces dernières n’ont point de feus cours
plet, comme, Il écrit; les autres au contraire en:
ont un , comme,Socmte écrit. Ainli les expreliions.
imparfaites font celles qui n’éuoncentque les at-

tributs, dt les parfaites fervent à: énoncer. les
propolitions, les. fyllogismes, les interrogations:
à: les queftions. L’attribut cil . ce qu’on
de quelqu’un,. ou une chofe compofée qui fe dit-
d’un ou de planeurs, comme le définit Apollosr

dore; ou. bien c’en une exprellion imparfaite,.
confiruîte avecun cas droit pour former une pro-
polition. Il: y a des attributs accompagnés de-
nom dt de verbe, comme, Nauiger panai de: ro-
clam (1),; d’autres exprimés d’une maniere droite,.

d’un

(il, 0a croit qu’il manque ici quelque chofe. 1101434..
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d’unemam’ere renverfée,& d’une maniere neurales

premiers (ont conflruits avec un des (I) cas obliques
pour former un attribut ,comme, Il entend, Il voit,
Il difputejLes renverfés fe conflruîfent avec une
particule paflîve , comme , feifui: entendu, Ïe fui:
va. Les neutres n’appartiennent ni à l’une, ni à

l’autre de ces claires, comme, Etrefage, Se pra-
. mener. Les attributs réciproques (ont ceux, qui,

quoiqu” exprimés d’une maniere renverfée (a), ne

font pas renverfés, parce qu’ils emportent une,
aman; telle bit l’exprefiîon de fi faire rafer,
dans laquelle celui, qui e11 taré, défigne aufli
l’aétlon [qu’il fait lui-même. Au-refle , les

cas obliques font le génitif , le datif , G:

l’accufatîf. iOn entend par propofition (3) l’exprefiîon
dîme chofe’vraye ou faufile, ou d’une chofe qui-

forme un fens complet, 6c qui fevpeut dire en
elle-même, comme l’enfeigne Chryfippe dans les
Définition: de Dialeüique. ,, La Pxopofition, dibil,
,, en: l’expreflion de toute chofe qui le peut am:-
,, mer, ou nier en elle-même, comme, Il fait
,, jour,ou Dianfe promené”. On l’appelle propoli-

. tian, -(x) Il appelle ici drain les verbes naïfs. allabnndin.
(z) Cette confiruâîon paroit donner à connaître que

le terme de l’original, que nous avons traduit nunfe’, a:
gui efl airez difficile à rendre, e11 pris pue Diogenc Pour

gmfiex le pallîf. A(a) Il y a en Grec .Axifim; mais le (en: fait voir que
ciceron a for: bien traduit ce me: pu Ennemi" , ou
Pnpjieim. .
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tion,télativement à l’opinion de celui qui l’énon-

ce; car celui qui dit qu’il fait jnur, paroit croi-
re qu’il fait jour en effet. Si donc il fait effec-
tivement jour, la’propofition devient vrajre; au- i
lieu qu’elle cil: faufi’e s’il ne fait par jour. Il y a

de la difi’érence entre propofition , interrogat.

tien, queflion, ordre, adjuration, imprécation,
- fuppolîtion, appellation , dt relfemblance de

propofition. La propofition cit toute chofe qu’on
énonce en parlant, fait vraye, ou faune. L’in.
terrogation e11: une énonciation complette, nulli-

hien que la propofition; mais qui requiert une
réponfe, comme cette phrafe, Ejl-ll jour? Cette
demande n’efi: ni vraye, ni feutre: c’elt propoli-

tion, lorsqu’on dit Il fait jour; c’eil interrogation,

quand on demande, fait-il jour? La quellzion cil:
quelque chofe à quoi on ne peut répondre ou!
ou non, comme à l’interrogation; mais à laquel-
le il faut répondre, comme on diroit, Il demeure
dans cet finit. L’ordre cit quelque chofe que
l’on dit en commandant, comme, Var-Mn aux ri.
ne: d’InuobuI. L’appellation en quelque chofes
qu’on dit, en nommant quelqu’un; comme,dga.

.memmm , fil: d’âme , kglorieux Monarque de
plufieun peuples. La reflexnblance d’une pro.

pofition eft un difcours, qui, renfermant la
conclufion d’une propofitlon , décheoit du genre
des propofitions par quelqlle particule abondante,

011 paflîve , comme dans ces vers: v ..

I Nefl.
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,N’ejlvce par ici le beau féjour de ce: viager?

’Ce Bouvier reflemble aux enfant de Priam.

Il y a encore une choie qui diffère de la pro.
" :pofition , en Ce qu’elle s’exprime d’une maniera

idouteufe, comme fi on demandoit fi vivre (j’af-
fentir de la douleur 51e font par des chofes jointer
enfemble? Car les interrogations, les guettions
rôt autres chofes femblables ne font ni vrayes, ni ’
faulles; au-lieu que les propofitions font, ou l’u-
ne, ou l’autre. Il y a des propofitions limples
8c non fimples, comme difent Chryfippe , Arche-
deme, Athénodore , Antipater &Crînis. Les
fimples confident dans une ou plus d’une propoli-
tien ou il n’y a’ aucun doute, comme , Il fait jour-
Celles, qui ne font pas fimples, confiflent dans
une ou plus d’une propofition douteufe ; dans
une propofition douteufe, comme,S’il fait jour;
dans plus d’une, comme, S’il fait jour, ilfail
clair. Dans la claire des propofitions fimples il
faut ranger les énonciations, les né ons, les
chofes qui emportent privation, les attributs, les
attributs entant qu’ils appartiennent à un fuiet
particulier, 85 ce qui cit indéfini. Dans la clall’e
des propofitions non-fimples’on doit placer Cela
les qui font conjointes, adjointes , compliquées,
(épatées) 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-
fitlon énonciative dans ces paroles: Il ne fait

point
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piint jour. De l’efpece de ces fortes de propoli-
tions font celles qu’on appelle jurénonoiativer ,
qui contiennent la négation de la négation, com;

me. quand on dit, Il ne fait par non jour, on pot
le qu’il fait jour. Les propofitions négatives font

compotées d’une particule négative il: d’un attri-

but, comme, Perjonne ne je promena. Les privati-
ves fe forment d’une particule privative 6: d’une l

exprefiion ayant force de propofition, comme,
Cet homme efi inhumain. Les propofitions attri-
butives font compofées d’un cas droit de décli-

naifon dt d’un attribut , comme , Dion je prœ
une. Les propolitions attributives particulières
fe confrruifent d’un cas droit démonl’tratif 8: d’un

attribut, comme, Cet homme je promue; les in-’,
définies le font par une, ou plufieurs particules
indéfinies, comme , Quelqu’un je promette. Il
je remue. Quant aux propofitions non-fimples , ’
celles qu’on nomme conjointes, font, felou Chry-
fippe dans’fa Dialeüique 6: Diogene dans l’on Art

A Dioleüioien, formées par la particule conjonéti.

ve t , cette particule voulant qu’une premiere
choie pelée, il s’enfuive une féconde, comme, V

S’il fait jour, il fait clair. Les propofitions ad-
jointes font, dit Crinis dans l’on Art ide la Dio-
leâique, des propofiti’ons unies par la conjonction

puijque ,7 lefquelles commencent dt finilfent par
deux exprefiions qui forment autant de propolL
tians , comme, Puijqu’il fait jour, il fait clair.

. Cet«
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.Cette conjonction fert à lignifier que pofé une

premiere chofe, il en fuit tine feconde, dt que
la premier: cil: aulli vraye. Les prOpofitions
compliquées (ont celles qui le lient enfemble par
quelques conjonétions qui les compliquent , com.
me, Et il fait jour, 55” il fait clair. Les féparées
font celles quel’on déjoint par la particule dis-
jonctive ou, comme, Ou il fait jour, ou il fait nuit;
&cette particule fert à lignifier que l’une des
deux propofitions cit faufile. Les propofitions
murales font compofées du mot de parce que,
comme, Parce qu’il fait jour , il fait clair. Ce mot

indique que la premiere choie, dont on parle,
cit en quelque forte la cau’fe de la feconde. Les

’propofitions, qui expriment la principale partie
d’une choie , [ont celles ou entre la particule
conjonftive plutôt, placée entre des propolitions,

’ comme, Il fait plutôt jour que nuit ; les propofi.

rions, qui expriment une choie par la moindre
partie, font le contraire des précédentes, com,
me, Il fait moins nuit que jour. Il faut encore
remarquer que des propofitions, oppofées l’une
à l’autre quant à la vérité à: à la faufi’eté, l’une

renferme la négation de l’autre, comme ,Il fait
jour, a” il ne fait point jour. Ainfi une pro.
poiltion conjointe cil: vraye , lorique l’oppofé du

dernier terme cit en contradiction avec-1e pre.
mier , comme , S’il fait jour , il fait clair.
Cette propolition en: vraye, parce que l’oppol’é

* du
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du dernier terme , qui feroit, Il ne fait par»;
clair, ell: en contradiction avec le premier Il fait
jour. Pareillement une propofition conjointe cil:

, faufl’e , lorfque l’oppofé du dernier terme n’ell:

point contraire au premier , comme , S’il fait jour,
Dlon je promene’; car la propolîtion Dior; ne je
promene point, n’ell pas contraire à celle qu’il fait

jour. Une propoiition adjointe cit vraye, lori-
que commençant par l’expreilion d’une vérité, el-

le finît en exprimant une chofe qui en réfulte ,
comme , Puzjqu’il fait jour, le joleil ejl audeflu:
de la terre; au contraire une propofition adjoin-
te ell: faufl’e, lorfqu’ellc commence par une faus-

feté, ou qu’elle ne finit pas par une vraye coulé.

quence, comme fi l’on difoit, pendant qu’il fer
roll: jour, Puzjqu’il fait nuit, Dior; je promene.

Une propofition caufale cit vraye , lorfque
commençant par une choie vraye, elle finit par.
une conféquence, quoique le terme, par lequel
elle commence, ne fait pas une conféquence de
celui par lequel elle finit; par exemple, dans
cette propolition, Parce qu’il fait jour, il fait
clair. Cequ’on dit qu’il fait clair, cit une fuite
de ce qu’on dit qu’il fait jour; mais qu’il faire

jour n’eit pas une fuite de ce qu’il fait clair.

Une propofition probable tend à emporter un ac;
quiefcement, comme, Si quelque chyle en a mir
une outre au monde , elle en efl la merci; cela n’eil;
cependant pas vrai, puifqu’une poule n’elt pas la

Tome II. j F i mer
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auili en pofiibles 6c impoflibles . wifi-bien qu’en
néceffaires 6c non-uéceilhires. Les pofiîbles font
celles qu’on peut recevoir comme mayes , parce
qu’il n’y a rien hors d’elles qui empêche qu’elles.

ne foîeut vrayes , comme , Diode: efi vivant.
Les impoiiibles [ont celles quine peuvent être
reçues pour vrayes, comme, La une vole. Les
propofitions néceffaires [ont celles qui font telle.
ment vrayes , qu’on ne peut les recevoir pour
faunes, ou qu’on peut bien en elles-mêmes rece«

voir pour faillies ; mais qui par les chofes , qui
font hors d’elles , ne peuvent être faunes, com-
me, La vertu a]! utile. Les non-nécefi’aires font

celles qui font vrayes , mais peuvent aufli être
faufTes, les chofes, qui (ont hors d’elles, ne s’y

oppofant point, comme, Dionfe promena. Une
propofition vraifemblable en: celle que plufieurs
apparences peuvent rendre vraye, comme , Nous
vivrons demain. il y a encore entre les propoli-
tions d’autres différences à: changemens qui les

rendent faunes ou appelées, 6c donc nous parle-
rons plus au long.

. Le raifonnement , comme dit Criuis , et!
’ comparé d’un, ou de plus d’un lemme, de Paf.

fomtion 6: de la conclufion; par exemple, dans
cet argument, Sil faitjrmr, ilfai: clair: or il
fait jour ; dans il fait clair. Le lemme et! cette
propofition, S’ilfait jour, il fait clair; l’afl’om-

v ’ lion,
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autre, Donc il fait clair. Le mode cil: comme
une figure du raifonnement; tel eft celui-ci, Si
le premier a lieu, le facond a lieu auflî: or le pre-
mier a lieu; donc le ferond a lieu aufli. Le mo-
de raifonné (r) cil: un compofé des deux, com.
me, Si Platon vit, Platon refpire : or le premier
cf! vrai; dans le faraud l’efi oufli. Ce dernier
genre a été introduit pour fervir dans les raifonc
nemens prolixes, afin de n’être point obligé d’ex.

primer une trop longue allbmtion, non plus que
la conciufion , on de pouvoir les indiquer par
cette maniere de parler abrégée, Le premier a]!
vrai, donc le ferond l’a]! auflî. Les raifonnemens

(ont , ou concluant; , ou non concluons. Dans ceux
qui ne concluent point , l’oppofé de la con.
clufion cil contraire à la liaifon des prémis.
t’es, comme, S’il fait jour, il fait ’elair: or il

fait jour , donc Dior; fe«promene. Les raifonne-
mens concluans [ont de deux fortes: les uns font
appelles du même nom que leur genre, doit-à»
dire concluons; les autres, fyllogifliquer. Ces-
derniers font ceux qui, bu ne démontrent point,
ou conduifent à des chofes qui ne fe prouvent
pas au moyen d’une ou de quelques pofitions ,
comme feroient celles-ci, Si Dior; je promue.

. Bi!
f? Le mot Grec, que je traduis Mode, en Trop; à:

Il e raifonné Logoiropo. F r
I 2
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Bien je remue llano. Ceux, qui portent fpécia’le-

ment le nom de concluons, font ceux qui con-
cluent, fans le faire fyllogifiiquement, comme,
Il eji faux qu’il fafl’e en même tout: jour 8’ nuit:

or il fait jour; il ne fait donc par nuit. Les rai-
fonnemens non-fyllogiftiques font ceux, qui, ap-
prochant des Syllogifmes pour la crédibilité, ne
concluent pourtant pas, comme, Si Dion efl un
cheval, Dion efl un animal : or Dion n’a]? point

un cheval ç ainfi Dion n’a]! par non plus un n-
nimah

Les raifonnemens font aufli vrais, ou faux.
Les vrais font ceux, dont les conclufions fe tirent
de chofes vrayes ,’ comme celui-ci, Si la Verrue]!

utile, le vice ejl nuifible. Les faux [ont ceux qui
ont-quelque chofe de faux dans les prémiiTes, ou
quine concluent point, comme, S’il fait jour,
il fait clair: or il fait jour; dom: Dian (il en nie,
Il y a encore des raifonnemens poflibles 8c im-
poflibles,néceffaires &non-nécefi’aires,& d’autres

qui ne rie démontrent point, parce qu’ils n’ont
pns’bel’oin de démonflration. On les déduit di-

veri’ement; mais Chryfippe en compte cinq clas-
fes, qui fervent à former toutes fortes de raifon.
nemens, de s’employent dans les raifonnemens.
concluans, dans les fyllogifliques &xdansceux.
qui reçoivent des modes. Dans la premiere
claire des mitonnemens quine fe démontrent
point, [ont ceux que l’on compote d’une propo-

fi.
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’fiiion conjointe de d’un antécédent , par lequel

la propofitidn conjointe commence , a dont le
dernier terme’forme la conciufion , comme, Si
le premier a]? vrai; le fecond l’efl auflî: or- le pra-

rnier efl vrai; donc le fol-and l’efl auflî. La fe-

conde claire renferme les raifonnemens, qui, par
le moyen de la propofition conjointe de de l’op-
pofé du dernier terme, ont l’oppofé de l’anté. 1

cèdent pour conclufion; comme, S’il fait jour,
il fait clair: or il fait nuit; il ne fait’donc pas
jour. Car dans ce ruifonnement l’all’omtion cit
prilÎe de l’oppofé du dernier terme; on la conclu-
,fion, de l’oppofé de l’antécédent. La troifieme

claire de ces raifonnemens contient, ceux dans
lefquels, par le: moyen d’une énonciation con»
vpliquéel, on infere d’une des chofes qu’elle ex-

prime le contraire du relie, comme , Platon n’efl
point mon à? Platon nie: mais Platon ’42 mon;

’donc Platon ne oit point. A la quatrieme claire
appartiennent. les raifonnemens dans iefqnels, par.
le moyen de propofitions [épatées ,. on infere de
l’une de ces propofitions réparées une conclufion

contraire au mite, comme, Ou c’efi le premier,
ou c’eji le ferma: mais c’eji le premier; ce n’ejl

Idonc par le feeond. Dans ia.cinquieme chiffe des
raifonnemens quivne [e démontrent point, (ont
ceux qui fe coni’cruifent. de propofitions réparées,

à dans ichuels de l’oppofé de l’une des choies

qui y font. dites, on infere le relie, comme,

F. 3; Un;
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Ou il fait jour, ou il fait nuit: mais il ne fait
pointnuiz; il fait donc jour. -

Suivant les Stoîciens, une vérité fuit de l’au.

tre, comme de cette vérité qu’il fait jour fuit
celle qu’il fait clair; à: tout de même une faus-
feté fait de l’autre, comme s’il cit faux qu’il fait

nuit, il efinaullî faux qu’il fafle de: tenebrer. On
peut inférer auflî une vérité d’une faufi’eté, com-

me de celle-ci que la terre vole, on infere cette»
Vérité , que, la terre exifla. Mais d’une vérité

on ne peut point inférer une faufieté, comme de»
"ce que latente exiile, il ne s’enfuit point qu’elle

vole. Il y a aufii des raifonnemens embarraifés,
’qu’on nomme diverfement ,. couverts ,; cachés,

les faire: , ceux dits Cornus, de les imper:
. formols, ou qui ne défignent performe. Voici un

exemple du raifonnementv caché , N’efl-il par.
vrai que deux four un petit nombre 3’ Que troirfont:
un petit nombre , En? que ce: nombrer’ enfernble font:

un petit nombre :a n’efl-il par vrai aufli que quatre-
jant un petir nombre 65° ainfi de faire jufqu’zl- dix :-

or deux font un petit nombre; donc dix en font
un pareil. Les raifonnemens, qui ne défignent"
performe, font compolës d’un terme fini de d’un

terme indéfini, de ont aflomtion d: conclufion,
comme,Si quelqu’unefl ici, il n’efl point à Rbodes.

Telles font les idées des Stoïciens fur la Lo-
gique , â c’efl: ce qui les fait infiflcr fur l’opinion

que le Sage doit toujours être bon Dialeéticien.
11s;



                                                                     

anon. ra7lis prétendent que toutes chofes te difcement par
la théorie du raifonnement , entant qu’elles ap-
partiennent à la Phyfique, du 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 maniere dont les Loix ont fiatué par
rapport aux aEtions, mais qu’y ayant un double
ufage dans la vertu de la Dialectique, l’un .fert .
à confiderer ce qu’eft une choie, 8: l’autre com;
ment on la nomme ;z de défi-là- l’emploi qu’ils

donnent à la Logique.
Les Sto’iciens divifent la partie morale de la

Philofophie en ce qui regarde les penchans , les
biens à les maux, les pallions, la vertu, la (in
qu’on doit fe propofer, les chofes qui méritent:
notre premierc eftime, les aEiions , les devoirs,
à ce qu’il faut confeiller ô: difiuader. C’en:
ainfi que la Morale cit divifée par Chryfippe, Ar-
chedeme, Zénon de Tarfe , Apollodore, Dico l
gene , Antipater 8: Pofidonius; car Zénon Cittien-
ù Ciéanthe, comme plus anciens, ont traité ces
marieres plus fimplement, s’étant d’ailleurs plus

appliqués à divifer la Logique 6c la Phyfique.
Les Stoîciens difent que le premier penchant

d’un être animal cil: qu’il cherche fa conferva.

fion, la nature le rattachant dès fa naifl’ance.
fuivant ce que dit Ghryfippe dans ion premier 1i-
ure des Finr; que le premier attachement de tout

F a. a,
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animal a" pour objet fa conflitution 8: l’union de
fies parties, puifqu’il n’efi pas vraifcmblable que
l’animal s’aliéne de lui-même, ou qu’il ait été

fait, ni pour ne point s’aliéner de lui-même, ni
pour ne pas s’être attaché; de forte qu’il ne relie

autre choie à dire, finon que la nature l’a difpofé
pour être attaché à lui-même, dt c’elt par-là qu’il

s’éloigne des chofes qui peuvent lui nuire, il:
cherche celles qui lui font convenables.

lis traitent-de fauffe l’opinion de quelques-uns
que la volupté cit le premier penchant’qui foit
donné aux. animaux; car ils dirent que ce n’elt

’ qu’une addition, fi tant cf: même qu’il faille ap-

peller volupté ce fentiment qui naît après que la

nature, ayant fait la recherche, a trouvé ce qui
convient à la conflitution. C’eit de cette manie-
re que les animaux refl’entent de la joye, 8c que
les plantes végctent. Car, dirent-ils, la nature
ne met point de difiérence entre les animaux à
ire; plantes , quoiqù’elle gouverne celles-ci fans le
fecours des penchans 6c du fentimcnt, puifqu’il
y .a en nous des chofes qui fe font à la manier:

’ des plantes, dt que les penchans, qu’ont les ani-

maux, & qui leur fervent à chercher les chofes
qui leur. conviennent, étant en eux comme un
furabonantï, ce arquoi portent les penchans en:
dirigé par ce a quoi porte la nature; enfin que
la raifon ayant été donnée aux animaux miron-
nables par, une furintcndance plus-parfaite, vivre

’ a fer-



                                                                     

Z’ ET N" 0’ Ni; ne
filon la miton peut être fort bien une vie felou-
n nature (I), parce que la raifon devient-com.
me l’artifan qui forme le penchant.

C’ei’t pour cela que Zénon a dit le premier V
"dans l’on livre de la Nature de l’Homme, que la
fin , qu’on doîtfe propofer,- comme à vivre fe-

ion la nature; ce qui cil lamême choie que ri»
ne, car c’efl a’cela que la nature nous conduit.
Ciéanthe dit la même.chofe dans l’on livrelde la

Volupté, nuai-bien que Pofidonius, de Hecatona
dans ion livre des Fins. C’efl aufii une même
choie de vivre felou la vertu, ou de vivre felou
l’expérience des chofes qui arrivent par la nature,.

comme dit- Chryiîppe dans [on livre des Finr,
parce que notre nature cil une partie de la natu-
re de l’Univers»; Cela faitvque la fin, qu’on doit

le propofer, cit de vivre en fuivant la nature;
deltadire ’ felou la vertu que nous prefcrit notre’

propre nature, 6c felon 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, 6L la me- I
me qui efl: en Jupiter, qui conduit par elle-le
gouvernement du Monde. Ils ajoutent qu’en cc»-
h même confifle la vertu’ôt le bonheur d’unI
homme heureux, de régler toutes fes aétionsde:
maniere. qu’elles produifent» l’harmonie du gé-

nie.-
(i) îjeafuîs unee’correâîonfue Monge.-

5.
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nie, qui réfide en chacun avec la volonté’de cet

lui qui gouverne l’Univers. En efetDiogcne.
dit expreifément que la fin,qu’on doit fe propofer,

confifle à bien raifonner dans le choix des chofes
qui. font felou la nature.. Archedeme la fait
confiner à vivre en rempliilîmc tous les devoirs.
Ghryfippe par la nature entend une nature à la-
quelle il faut conformer fa vie; c’ef’t-à-dire la na-

vure commune, 8c celle de l’homme en particulierm
Mais Cléanthe n’établit, comme devant être fui-

vie, que la nature commune, ô: n’admet point
à avoir le même ufage celle qui n’eit que particu-

liere. Il dit que la vertu cit une difpofition
conforme à cette nature , de qu’elle doit ébe-

, chôme pour l’amour d’elle-même,.& non par

crainte, par efperance,ou par quelque autre mo--
tif qui foi: hors d’elle; que c’efl en elle que con--

fil’te la félicité, parce que l’ame efi faite pour

iouïr d’une vie toujours uniforme, dt que ce qui
corrompt un animal raifonnable, ce font quel;
quefois les vrail’emblanccs des chofes extérieures,
à quelquefois les principes de ceux avec qui l’on

couverfe, la nature ne donnant jamais lieu à
cette dépravation.

Lemot de vertu fe prend différemment; Quel:
quefois il fignifie en général la perfeétion d’une

choie, comme celle d’une Rame; quelquefois il"
fe prend pour une chofe qui n’en: pas un fujet de
fpéculation, comme la. fauté; d’autre fois pour.-

une.
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une choie qui et! un fujet de fpéaulation, com.
me la prudence. Car Hecaton dit, dans fou pre-
mier livre des Venter, que parmi celles qui (ont un
fujet de fcience, il y en a qui font aufiî fpécula.

aves; ravoir celles qui font compofées des obferr
vations qu’on a faites, comme la prudence 6L la
jul’tice, ë: que celles, qui ne font point fpécu-
latives, font celles, qui, confidérées dans leur:
production, font compofées de celles qui [ont
fpéculatives, comme la fauté &la force. Cam
de la prudence, qui et! une vertu de ipéculation,
refaite ordinairement la famé, comme. de la
Méline des principales pierres d’un bâtiment ré-- -

fuite fa confifience. On appelle ces vertus mon-
fpéculatives, parce qu’elles ne font pas fondées»:

fur des principes, qu’elles font comme des addi»

rions, à que les mécheux. peuvent les avoir ;:
telles (ont, par exemple, la fauté de la force..
Pofidonius, dans fou premier livre de la Morale,
allegue , comme une preuve que la vertu efi quel-
que choie de réellement crémant, les: progrèsx’

qu’y ont faits somme, Diogene dt Antiflhene,
à comme une preuve del’exiftence réelle duevice,

cela, même quiil cil: oppofé à la vertu.. Chryo-
lippe dans (on, premier livre des Fins, Cléan-A
me, Pofidonius dans fes Exhortations, de Hecatoni
dirent aufli que la vertu peut s’acqueriri par:
l’initruâtion, d: en donnent-pour preuve qu’il. r

a des gens, qui de méchans deviennentibons.

. 1? 5V l’a--
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Panetius dîiiingue deux fortes de vertus, l’ul-
ne fpéculative de l’autre pratique. D’autres en

difiinguent trois fortes, 6c les appellent Vertu:-
Logique, Pbyfiquet ô: Morale; Pofidonius en
compte quatre fortes, Cléanthe ô: Chryfippe un
plus grand nombre , amibien qu’Antipater:
Apollophane n’en compte qu’une, à laquelle il

donne le nom de Prudence. Il y a des vertus
primitives, 6: diantres qui leur font fubordona
nées. Les primitives font la prudence; la force,
la juflice ô: la tempérance , qui renfermenb, coma
me IEurs efpeces, la grandeur d’ame, la com
fluence, lapatience, le génie, le bon choix;
La prudence a pour. objet la connoifl’ance des
biens 8c des maux, de des-chofes qui font neu-
tres; la juüice celle des chofes qu’il faut-choifir
6c éviter, à des chofes qui font neutres par raps
port à celles-là: La grandeurld’ame cil une fié
tuation d’efprit, élevée anadefl’us des accidens.

communs aux bons 6c aux méchans. »-
La continence cit une difpofition confiante

pour les chofes qui fonte felou la-droite raifon,
ou, une habitude à ne point Te laifiërvaincre par
les voluptés.- La patience cit une fcience, ou
une-habitude par rapport aux- chofes dans les
quelles il faut perfifter, ou ne point périmer,
suai-bien que parrapport àr celles de cette claire

’quia (ont neutres. Le génie eflf une habitude

à comprendre promptement ce,qu’exige. le de-

vain.
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voir. Le bon choix eit la [cience de voir quelÏ
Ies chofes on doit faire 86 de quelle manière on ’
doit les exécuter pour-,agir utilement;

On difiingue pareillement les viCes en primiJ
tifs a: furbordonnés. Ceux-là- font l’impruden-
ce, la crainte , ’l’injufiioe , l’intempérancer
Les furordonnés "(ont l’incontinence , la flupidité ,

le mauvais choix; ô: en général les vicesconfiflenc
dans l’ignorance des chofes, dOnt’la- connoiifance

cit la. mariera des vertus: - ï
, Par le bienles Stoïciens-entendènt en général.

ce qui efi utile, fous cette difiinêtion particuliere
en ce quiefi effeétivement utile, a ce qui n’eût
pas contraire à l’utilité. Delà vient qu’ils con-

fiderent la-vertu , à le bien qui en efi une parti:
cipation ,de trois divettes manieres; comme bien
par la caufe d’où il procede, par exemple, une
amen conforme à la vertu; à comme bien [parn

celui qui le fait, par exemple, un homme qui
s’applique avec foin a la vertu (1). Ils défié

nitrent autrement le bien d’une maniere plus
propre,’ en l’appellant le perfeâion de la nature

mifrmnalfle, ou de la nature entant’que raiibnna.
hie. Quant à la vertu, ils’s’en faut cette idée;

11s regardent comme des participations de la vera
tu, tant» les actions qui y- font conformes,

que.

(r) On .croir que lai troifieme amination» manqqn,
Qtfi-àgdüe, un!" bien!" la nature de I’afiîm. Mcnagç..

F. 7:
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que ceux qui s’y appliquent; 6L envifagent comme:
des accefibires de la vertu,la joye,le contentement
de les fentimens femblablesl. Pareillementils aps
pellent vice: l’imprudence, la crainte, l’injuiti.
ce & autres pareilles participations du vice, tant:
les actions-vicieufes, que les vicieux eux-mêmes ;.
ils nomment encore (rambin: du nice la Uiflefle,.
le chagrin En autres fentimens de cette forte.

Ils difiinguent aufii les biens en biens de l’urne
même, en biens qui font hors d’elle, de en ceux

Jqui nenfont, ni de l’ame, ni hors d’elle. Les
biens de l’ame même [ont les vertuspôt les aérions

qui leur font conformes; ceux hors d’elle, (ont.
d’avoir une patrie honnête, un bon ami, de le
bonheur que procurent ces avantages; ceux,
qui ne [ont ni de l’arme même, ni hors d’elle,.

font la culture de foi-même, de de faire [on pro.-
pre bonheur. Il en en: de même des maux. Les
maux de l’ame mamelue font lesvices a: les ace
tians vicieufes; ceux hors d’elle font d’avoir une.
mauvaife patrie & un mauvaissami , . avec les mais.
heurs attachés a ces desavantages. Les maux,.
qui ne font ni de l’ame elle-même , ni hors» d’el.

le, (Ont de fe nuire à foi-même à de fe: rendre:

malheureux. ’On difiingue encore les biens enefi’nciens, en
biens qui arrivent comme fins (r), 6: ceux quÎ

font:
’ (r) C’en-adire comme fin: de la conduite qu’on tient.
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mut l’un à l’autre. Avoir. un ami dt jouir des
avantages qu’il procure, c’eitun. bieneflicient;.
l’afi’ûrance, un bon jugement’, la liberté d’elïa

prit; le contentement, la jaye, la tranquillité,
a tout ce qui entre dans la pratique de la vertu, ,
ce font les biens qui arrivent comme fins. Il
y a aufli des biens qui font efficiens a fins
tout à la fois: ils font efiîcienst, entrmt qu’ils efi.

flânent le bonheur; ils font fins, entant qu’ils
v entrent dans la compofition du bonheur comme

parties. Il en efl de même des maux. Les une
ont la qualité de fins, les antres font-eficiens,
quelques-uns font l’un à: l’autre. Un ennemi ,.
ü les torts qu’il nous fait, font des maux efiî-
ciens; la fiupidité, l’abattement, la fervitndc
d’efprit, Id: tout ce qui a rapport à une vie vin
cieufe, font les man qu’on’confidére comme-
ayant la qualité de fins. 11.37, en a aufii qui l’ont:
en même-teins efliciens, entant qu’ilsefi’eëbrenr;

la mifere, de qui ont la qualité de fins, en.
tant: qu’ils entrent dans fa. compofition comme
parties.

On difiinguel encore les biens de l’aine elle.
même en habitudes, en difpofitious, 8c en d’au-.

tres qui negfont ni celles-là, ni celles ci. Les
difpofitions font. les vertus mêmes; les habitu-
des font leur recherche. Ce qui n’efi ni des unes,
ni des autres , va fous le nom d’actions vertueu.
[en Communémentil. faut. mettre parmiles biens.

mec
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mêlée une heureufe poflétité .6: une bonne fieu:

lefl’e; mais la fcience cit un bien fimple. - Les:
vertus font nubien toujours préfent; mais il y.
on a qu’on n’apas» toujou rs, comme la bye; l

ou la. promenade. l I,
Les Stoîcîens caraétérifent. ainfi le bien. Ils

Illappellent nvantageux,convenable, profitable, utile,-
commodez, honnête, fecourable, defirable du
jatte. .11 cil: avantageux, en ce que les chofes
qu’il procure , nous font favorables; sconvenable,
parce, qu’il cil: compofé de cequ’il faut; profitas

bic, puifqu’il paye les foins qu’on prend pour
l’acquérir , de maniera que l’utilité qu’on en reti-

re, furpane ce qu’on donne pour l’avoir; utile,
par les fetvices que procure [On ufage; commode;
par la louableutilité qui en réfulte;hormête, parce
qu’il cil: moderé dam fou utilité; feeour’able,
parce qu’il et! tel: qu’il doit être pour qu’on en

Jeux: de l’aide ;* defirable, parce qu’il mérite
d’être choifi’ pour fa nature; jatte, parce qu’il

-s.’accorde avec l’équité, 6c qu’il engage à vivre

d’une maniere fociable. ,
L’honnête, fuivant ces Philofoph’es, cil: le"

bien parfait; c’efi-à-dire celui qui a tous les nom-

bres, requis. (1) par la: nature, ou. qui eft par-
. ’ faiÏ

(l) Les Stoïcîens mettoient des nombres dans la ver-
tu. Tout alunir cf nmpofe’ du and»: nombra; Marc An-
tonin, V1. L16. Duitr avachit. d’un certain ria-bu 41’

ülfiâu. ’
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finement mêl’uré. Ils difiin’gue’nt quatre efpeces

dans l’honnêteté; la juflice, la force, la bien»
fiance, la fcien’Ce, 6c difentqne ce font-là les
parties qui entrent dans’toutes les aétions parfai-

tement honnêtes. Ils fuppofent aufii dans ce qui
cit honteux quatre efpeces, analogues à celles de
l’honnêteté ; « l’injuilîce , la crainte , la grofiîéreté,

la folie. Ils dirent que l’honnête” fer prend dans
un feus fimple, entant qu’il comprend lesqchofes
louables de ceux qui poilèdent quelque bien qui
cit digne déloge; que l’honnête fe prend aufli
pour défigner la bonnerdifpofitionaux actions
particulières qu’on doit faire; qu’il fe prend en-
core autrement pour marquer ce qui ei’c.bîen ré;

glé, comme quand nous difons que Iefage faut
efl bon 55° barman. 11s .difene de plus qu’il n’y-a

que ce qui eft honnête qui fait bon, comme le ’
rapportent, Hecaton- dans fon troifieme liyrc det-
Biens, &Chryfippe dans (on ouvrage fur l’Hanntm
lis ajoutent que ce bien honnête cit la vertu , de mê-
me que ce qui en cil une participation, Oeil-dire
précifément que tout: ce qui. cil bien ei’c’ hem

nête, 8: que le bien cil: équivalene- à l’honne-
te, puîfqu’il lui. cit égal; car. dès qu’une choie ci!

honnête loriqu’elle cit bonne ,. il s’enfuit min

qu’elle efi bonne, fi elle cil: honnêter. 4 ’
Ils fontdané l’opinion que tous les biens font; ’

égaux, que tout bien mérite d’être recherché,
& qu’iLn’efi. Met, ni à augmentation ,4 .ni il dimiz

. nu-
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notion. Ils dirent que les chofes du monde à
partagent en celles qui font des biens, en celle:
qui font des maux, a en celles qui ne font ni
l’un, ni l’autre. Ils appellent bien: les venus,
comme la prudence , la juflîce , la» force, la-
tempérance , à les autres. Ils donnent le nm ’
de maux aux chofes contraires à celles-là , à l’im-
prudence , à l’injufliice étau relie. Celles , qui ne
lent ni biens, ni maux, n’apportent ni utilité,
ni dommage , comme la vie, la fauté , la v0.
lupté, la beauté," la force de corps, la riehefi’e,
la gloire, la noblefi’e, à leurs oppofés, comme
la mort , la maladie, la douleur, l’opprobre,
l’lnfirmité, la pauvreté, l’obfcurité, la bafl’efl’e

de naiflhnce, a: les chofes pareilles à celles-là,
ainii que le rapportent, Heuton dans fou rep-

’ ricine livre des Fou, Apollodore dans fa Morale

à Chryfippe , qui difent que ces chofes-li ne.
font point matiere de biens, mais des chofes in.
différentes , approuvables dans leur efpece. Car:
comme l’attribut propre de la chaleur cit de re-
chauifer 6c de ne pas refroidir, de même le bien.
a pour propriété d’être utileôt de nepas faire de-

ntal. Or les richefl’es ô: la fanté’ne font pas plus

de bien que de mal; ainii ni la fauté, ni les ri-
chefl’es ne rompues bien. Ils difentencore qu’on.

ne doit pas appeller bien une choie dom: on peut.
fine un bon à un. mauvais ufage.. Or on peut
faire un bon à un mauvais triage de la famé du

des;
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des ricbeifes; ainfi ni l’un, ni l’autre ne doivent

palier pour être un bien. Cependant Pofidonius .
les met au nombre des biens. Ils’ ne regardent
pas même la volupté comme un bien fuivant He-
caton dans fon dix-neuvieme livre des Biem, 6;
Chryfippe dans ion livre de la Volupté; ce qu’ils

fondent fur ce qu’il y a des voluptés honteufes,
à que rien de ce qui eit honteux n’efl un bien.
Ils font confiner l’utilité à régler fes mouvement

à t’es démarches felou la vertu;& ce qui cit nui-
fible, à régler fes mouvemens 8: (et démarches

felou le vice. ’
Ils croyent- que les chofes indifférentes font

telles de deux manieres. D’abord elles font in.
difi’érentes entant qu’elles ne font rien au bon-

heur, ni à la mifere, telles que les richeiTes, la
fauté, la force de corps , la réputation a: autres
choies femblables; La raifon en en, qu’on peut
être heureux fans elles, puifque c’eit felou la ma-

niere dont on en ure, qu’elles contribuent au:
bonheur, ou à la mifere. Les chofes indifféren-
tes l’ont encore telles entant qu’il y erra qui n’exa

citent ni le defir, ni l’averfion, comme feroit
d’avoir fur la. tête un nombre de cheveux égal

Winégal, & d’étendre le doigt, ou de le tenir
fermé. ont en quoi cette aderniere forte d’in-
différence cit antimite de la premiere, fuivant la-

iluelle il y- a des chofes. indifférentes, qui ne
billent pas d’exciter: le. penchant, oul’averfion.

’ De



                                                                     

une i" Z’ E N 0” N; 0
ne li vient qu’on en préfere quelques-unes, quoir,
que par les mêmes raifons on devroit aufiî préfe-

trer les autres ,4 ou les négliger toutes.
Les Stoîciens diiïinguent encore les chofes-in-

différentes en celles qu’on approuver (r) du: celles

:qu’on rejette; Celles qu’on approuve, renfer-
ment quelque choie d’efiimable; celles qu’on re-

jette, n’ont rien dont on punie-faire cas. Par
ejlimable ils entendent d’abord ce qui contribue
en quelque choie à une vie bien réglée; en quel
fens tout bien cil: eifimable. On entend ami

vpar-là un certain pouvoir, ou ufage mitoyen par
lequel certaines chofes peuvent’contribuer à une
vie conforme à-la nature; tel cit l’ufage que par.
vent avoir pour cela les richeiTes dt la fauté. On
appelle encore qfiime le prix auquel une choie cit
appréciée par un homme qui s’entend à en efiiù

mer la valeur; comme par exemple , lerfqu’on
échange une mefure d’orge contre une mefure du

demi (2) de froment.- p t
Les chofes indifférentes 6: approuvables font

donc celles qui. renferment quelque fujet d’eftiA
me; tels-font, par rapport aux biens de l’ame,
le génie, les Arts, les progrès 6c autres [emblao

bles; tels, par rapport aux biensdu corps, la

’ , , , à vie,Il; 3’1qu préférons les ex renionsnppnuwr a; "jam, .
- "1&1, ces par la définition de Diogeue, à d’autres plus
, littérales, mais qui ne forment pas de feus en François,

. (a) jefirirml: cornaient delQ’ibuiM. . v - ’ V. r
1
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vie, la fauté, la force, la bonne difpofition,
l’ufage de toutes les parties du corps, la beauté;

tels encore, par rapport aux biens extérieurs , la
richefl’e, la réputation, la naiifance de autres par

tells. Les chofes indifférentes à rejetter font,
par rapport aux biens de l’ame, la finpidité ,
l’ignorance des Arts d: autres femblables; par.
rapport aux biens du corps , larmort, la maladie,
les in’firmités,une mauvaifc confiitution, le de.

faut de quelque membre, la difformité 8c autresÎ
pareils; par rapport aux biens extérieurs , la
pauvreté, l’obfcurité, la bail’efl’e de condition,

in autres femblables. Les chofes indifférentes
neutres font celles qui n’ont rien qui doive les I
faire approuver, ou rejetter. Parmi celles de
ces chofes qui font approuvables , il y en a qui
le [ont par elles-mêmes, qui le [ont par d’autres
chofes, du qui le font en même tems par elles.
mêmes dt par d’autres. Celles approuvables par
elles-mêmes, font le génie, les progrès 8c autres
femblables; celles approuvables par d’autres chu.

les, [ont les richefl’es , la noblefi’e de autres pareil;
les; cellés approuvables par elles-mêmes 6: par
d’autres , font la force, des-liens bien difpofés a:

l’ufage de tous les membres du corps. Ces dernier

res font approuvables par elles-mêmes , parce
qu’elles font fuivant l’ordre de la nature: elles font!

wifi approuvables par d’autres chofes , parce’
qu’elles ne procurent pas peu d’utilité; Il en dit:

. . r . de
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de.même dans un fens contraire des chofes qu’on
rejêtte.

Les Sto’iciens appellent devoir une choie qui
V emporte qu’on paille rendre raifon pourquoi elle

cit faire. comme par exemple, que c’en une chu.
fe qui fuit de la nature de la vie: en quel feus
l’idée de devoir s’étend jufqu’aux plantes de aux

animaux ; car on peut remarquer des obligations
dans la condition des unes d: des autres. Ce fut
Zénon qui fe fervitle premier du mot Grec qui
lignifie devoir, 6c qui veut dire originairement,
Venir de certaine: cbqfes. Le devoir même cil
l’opération des infiitutions de la natlue; car dans

les chofes qui [ont l’eiïet des penchans , il y en
a qui font des devoirs, il y en a qui font con-
traites aux devoirs , il y en a qui ne font ni de-
voirs , ni contraires au devoir. Il faut regarder
comme des devoirs toutes les chofes que la rai-
fon confeille de faire, par exemple, d’honorer
t’es parons, l’es frétés, fa patrie, de de conver-

fct amicalement avec les amis. Il faut envifager
comme contraire au devoir tout ce que ne diâe

- ’pas la talion, par exemple, de ne pas avoir foin
de l’on pere 6c de fa lucre, de méprifer fes pro-

ches, de ne pas s’accorder avec [es amis , de ne

point eilimcr [a patrie, de autres pareils and.
mens. Enfin les chofes, qui ne font ni devoirs,
ni contraires au devoir, l’ont celles que la rai-
i’on, ni ne coufeille, ni ne diii’uade de faire,

com.
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comme de ramafl’er une paille, de tenir une plu-
me, une broli’e de autres chofes femblables. Ou.

ne cela, il y a des devoirs qui ne font point
accompagnés de circonllances qui y obligent, si
d’autres que de pareilles circonilances accompa.

peut. Les premiers font, par exemple, d’avoir
foin de [a fauté , de fcs feus dt autres rembla-
bles; les féconds, de fe priver quelquefois d’un

membre du corps, dl de renoncer à fes biens. Il »
en cil de même d’une maniéré analogue des cho-

fes contraires au devoir. Il y a aufli des devoirs
qui toujours obligent, d: d’autres qui n’obligent

pas toujours: Les premiers font de vivre felou
in vertu; les autres fOnt, par exemple, de faire
des queilions , de répondre, de autres fembla.
bics. La même diliinâion a lieu par rapport aux p
chofes contraires au devoir. ,,Il y a même un
certain devoir dans les chofes moyennes; tel cit
celui de l’obéifiincc des enfans envers leurs pré-

cepteurs. - .Les Stoïciens divifcnt l’aine en huit parties:

ou il: regardent, comme autant de parties de
l’aine, les cinq feus, l’organe de la voix à: ce.

lui de la penfée, qui cit l’intelligence elle-même,

auxquelles ils joignent la faculté générative. Il:

ajoutent que l’erreur produit une corruption de
l’efprit, d’où unifient plufieurs pallions, ou cau-

ies de troubles dans l’aine. La paillon même.
fuivant Zénon, cil: une émotion déraifonnable à

- con.
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contraire à la nature de l’ame, ou un penchant
qui devient exceflîf. Il y a quatre genres de
pallions fupérieures , felou Hecaton dans [on
deuxieme livre des Pafliom, ë: felon Zénon dans

fon ouvrage fouslle même titre. Ils les nomment
la’trifiefl’e, la crainte, la convoitife , la volupté;

ÀAu rapport de1Chl’yfippe dans fon livre des Pac-

jiom, les Stoîciens regardent les pafiîons comme
. étant des jugemens de l’efprit; car l’amour de

l’argent cit une opinion que l’argent efl: une chofe

honnête, 8c il en cit de même de l’yvrogncrie,

de la débauche 8c des autres. Il: dirent que la
trifiefi’e efl: une contraétion déraifonnable de l’ef-

prit, 6c lui donnent Pour efpeces la pitié, le nié.
contentemement, l’envie, la jaloufie,l’afili&ionq,

, l’angoiffe, l’inquiétude, la douleur, 6c la conf-
ternation. La pitié efl: une trifiefl’e feuiblable à

celle qu’on a pour quelqu’un qui foufïre, fans
l’avoir mérité; le mécontentement, une triflefi’e

qu’on refi’ent du bonheur d’autrui; l’envie, une

trilteffe que l’on conçoit de ce que les autres ont des

biens qu’on voudroit avoir;la jaloufie, une tris-
tefi’e quia pour objet des biens qu’on a en même

teins que les autres; l’aŒiEtion, une trifiefTe qui
cit à charge;l’angoifië, une trifieffe prefi’ante, 8:

qui préfente une idée de peril; l’inquiétude, une

trlfiefl’e entretenue , ou augmentée par les ré;
flexions de ’l’efprit; la douleur, une trifiefië, mê-

lée de tourment ; la conflcmatiou, une triftefl’e

" dé-
I

l
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idéraifonnable qui ronge le cœur , 6c empêche qu’on

ne prenne garde aux .chofes qui font préfentes;
La crainte a pour objet un mal qu’on prévoit.

On range fous elle la frayeur, l’appréhenfion du
travail, la confuiion, la terreur , l’épouvante,
l’anxiété. La frayeur cit une crainte tremblante;
l’appréhenfion du travail, la crainte d’une chofe

qui donnera de la peineela terreur , un effet de
l’imprefiion qu’une chofe extraordinaire fait fur
l’imagination; l’épouvante, une crainte, accom.
pognée d’extinaion de voix; l’anxiété , l’appréhen-

lbn que produit un fuiet inconnu; la convoitife,
un deflr dérailonnnble, auquel on rapporte le
befoln, la haine ,la difeorde, la colere, l’amour, .
l’anlmofité , la fureur. Le befoin cil: un (leur
repoufi’e’ il: mis comme hors de la palémon de la

choie fouhaitée , vers laquelle il tend à cit
attiré; la haine, un deflr de nuire à’quclqu’un
qui croit à n’augmente; la dlfcnrdc,’ le defir

d’avoir miton dans une opinion; la colère, le
dei: de punir quelqu’un d’un tort qu’on croit en - A

avoir reçu; l’amour, unzdefir auquel lmlbon et.
prit n’efi point difpofé, car c’eitl’envie de fe con.

ciller l’aifeâion d’un fajet qui nous frappe par
une beauté apparente. L’anlmofité cf: une cole-
re invétérée, qui attend l’occafion de paraître,
liai! qu’elle en: repréi’entée dans ces vers.

Quoiqu’fl” digen fa bile ppm ce jour même. il
infime fia colora jufqu’à ce qu’allejôit amante. Le

Tom: Il: G e fu-
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fureur cit une colore qui emporter Quant â la
volupté, c’eit une ardeur pour une choie qui pao
roi: fouhairable. Elle comprend la déleétation,
le charme, le plaîfir qu’on prend au mai, la dia-
folution. La qdéleélzation’ cil: le plaifir.’ qui flatte

l’oreille; le, plaifir malicieux, celui-qu’on prend

aux maux d’autrui; le charme, une forte-de rem
vcrfement de l’aine, ou, une inclination nui relâ-
chement; la diil’olutîon , le relâchement de laver-

tu. Demeure que le corps oit fujctuà de gram
des maladies, Comme la gante d: les douleurs qui
viennent aux jointures; de même l’urne cil: fou-
mife à de pareils maux. ,qui fiant l’ambition, il:
volupté à les vices femblables. Les maladies font
des dérangemens, acc0mpagnés rd’afi’oibliii’ement;

à cetteopinionl’ubite, qu’on prend’dîune chofe

-qu’on fouhaite , en un dérangement de l’ .

Comme; le corps cil: aufli fujet. Mec accidens,
tels que les catharres doles diarrhées; ainiî il y
a dans l’ame certains fentimens qui peuvent l’en.

traîner, tels queleapenchant l l’envie, la du.
reté, les difputcs 5L autres femblabies.

A On compte, trois’bonnesxafi’eétions de l’ame,

la joye, in circonfpeéizion, la» volonté. La joye
cil; contraire à la volupté, comme létant une ar-
deur raifonnaoleg’la circdnfpeétion, contraire à la

crainte, comme confinant dans un éloignement
raifonn’able.’ Le ’Sageine craint jamais: mais il

en: circonfpe&.v*La volo’ntéeit contraire à la
l

a - - - - coli-
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convoitii’e,’ en ce que c’eii un defir raifonnable.

Et comme il y a des fentimens qu’on range fous”
les paifionswprimi’tives , il y en a auflî qu’on pla.

ce fous les affections de cette efpece. Ainii à la
volonté on fubordonne la bienveillance, l’hu-
meur pacifique ,’ lai-civilité», l’amitié; à la cir-

cohfpeétion, lla modeitiedt la pureté; à la joye,

le contentement, la gayeté, la bonne humeur.
Les Stoîciens prétendent que le Sage en fans

panions, parce qu’il el’e exempt de fautes. Ils di- ’

flinguent cette apathie d’une autre mauvaii’e qui
reflembie icelle-ci, de qui cil: celle des gens durs ,
ô: que’rien ne’touche. Ils dirent encore que le
Sage en? fans ’oig’uèu, parce qu’a n’ei’time pas

plus la gloire que le déshonneur; mais qu’il y a
un autre mauVais mépris de l’orgueil, qui con-

fiiie’à ne pas ré foucier’tomment on agit. Ils
attribuent l’auiiérité aux Sages, parce qu’ils ne

cherchent point a paraître voluptueux dans leur
commerce , et qu’ils n’approuvent pas ce qui
des autres de porte Ce caractere. Ils ajou-
tent qu’il ’y a une autre auftérité; qu’on peut

comparer [au vin’iude dont on fert pour les mé-

decines,.mais qu’on ne préfente point à boire;
ils dirent encore que les Sages l’ont éloignés de

tout déguifément, [qu’ils prennent garde à ne fe

P35 montrer meilleurs qu’ils-ne font par un exté-
rieur comparé, fous lequel on cache fes défauts
fait n’étaie que festonnes qualités. Ils n’uJ

ce v G 2 (en
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fent point de feintes, ils la banniil’entméme de
la voix dt de la phyfionomie.

Ils ne [e furchargent point .d’aEairea. à Sont
attentifsà ne rien faire qui fait contraire à leur
devoir. 11s peuvent boire du vin, mais ile ne
s’enerent pas; ils ne le livrent pas nonplus à
la fureur. Cependant il peut arriver qu’ils ayent
de monitrueui’es imaginations ,excitéea par un en
ces de bile , ou dans un tranfport de délire, non
par une confequence du fyfiêmc qu’ils fuivent,
mais par un défaut de nature. Ils ne s’aflligeut
point, parce que la trifiefl’e cii une contraction
déraii’onnahle de l’aime, comme-dit Apollodore

dans fa Morale. ’ Ce font des ei’prits céleites, qui

ont comme un génie qui réiide andedans d’euxv

mêmes , en cela bien dlEerena des méchant ,
lefquela (ont privés de cette préfence de la Divii
nité. De u vient qu’un homme peut être dit-
thée de deux manieras , ou parce qu’il a des in
clinations qui le mottent en oppofition avec Dieu.
ou parce qu’il compte la Divinité pour rien du
tout; ce .qui cependant n’eii pas commun itou:
les méchans. Scion les Stoîciens, les Sage: [ont
pieux, étant pleinement infiruita de tout ce qui
a rapport à la religion. Ils qualifient la piété
la armement: du culte divin , à garantiil’ent la
pureté de cœur à ceux qui offrent des rectifias.
Les-Sages haïtien: le crime , qui bielle la 013°;
jeité des Dieux; ils en [ont les favoris pour

’ h I leur
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leur fainteté dt leur juiliee. Eux feuls peuvent (a
vanter d’en être les vrais miniiires par l’attention
qu’ils apportent’dans l’examen de ce qui regarde

les facrifices, les dédicaces de Temples, les pu-
rifications, dt autres cérémonies relatives au fer-
vice divin. Les Stoiciens établifi’ent comme un

devoir, dont ils font gloire aux’Sages, d’honorer ,.
immédiatement, après les Dieux, pere à mere,
freres 6! lieurs , auxquels l’amitié pour leurs enfans
en naturelle, air-lieu qu’elle ne l’eft pas dans les
méchans.’ Scion Chryiippe dans le quatrieme li-
vre de l’es Quejfianr morale: , Perfée p6: 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 menibnge, une tromperie par’conféa

quem n’eii- pas plus petite qu’une autre fourberie,
ni un peché moindre qu’un autre :’ Gide même

que celui, qui n’eft éloigné que d’un (inde de

Canope, n’efi par plus dans Canope que celui
qui en cit à cent fluides de didance; tout de mê-
me auili celui qui peche plus, dt celui qui puche
moins, font tout aufii peu l’un que l’autre dans
le chemin du devoir. Néanmoins Heraclide- de
Tarfe , difciple d’Antipater l’on compatriote, à:

Athénodore croyent que les péchés ne, font point
égaux. Rien n’empêChe.que le Sage; ne le mêle

du Gouvernement, à moins que quelque raifon
n’y meute obfiacle, dit Chryfippe dans le premier

G ü!-
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livre de l’es Vies, parce qu’il ne meringuec ravir
à bannir les vices à à avancer la vertu. ’ Zénon ,

dans fa République , permet auSage de. fe marinât
d’avoir des enfansE Ilnejuge pus,par opinion),
c’eii-à-dire qu’il ne donne (on acquiefcement’ll

aucune fauil’eté; il fuit, la vie; des Philofophes
Cyniques, parce qu’elle,,eil::.un chemin abrégé

pour parvenir àla vertu, remarque Apollodore
dans fa Murale. ,11 lui en permis de. manger
de la chair humaine, ifi les-circonitances l’y- obli-
gent. Il en le’feulïqiüjotriHE-dn privilege d’une

parfaite liberté, tau-lieu que les méchas croupis.
fent dans l’efclavage, puifqu’e l’une Zen. d’agir par

foi-mêmeu dt quel’autre comme dansla privation
de ce pouvoir. Il y a me, tel efclavage qui gît
dans la fourmilion ,. motel autre qui sa le fruit de
l’acquifitionbëudont la fujettion ça une fuite. A
cet efclavage ça, oppofé le droit de feignent, - qui

cit aufli mauvais. A w. a . in
Non feulement les Sages font libres, ils font

même Rois ,7 puifque la royauté cit un empire in
dépendant, dt qu’on ne. [auroit icontefler’ aux Sa-

ges, dit Chryfippe dans un ouvrage ou il. entre-
prend de prouver que Zénona pris dans un feus
propre les termes dont ii’sîe’it’ fervi. En effet

ce Philofophe avance que celui, qui gouverne,
doit connaître le! bien dt le mal; difcernement
qui n’eit pas donné. aux. méthane. Les Sages
(ont auiii les [culs propres aux emplois de Magi-

: ’ lira-
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flamme, de Barreau 8c d’éloquence; nuant de
goûtes que les méchans ne finiroient dignement
remplir. Ilsfont irrépréhenfibles, parce qu’ils

ne tombent point en faute; ils fontinhocens,
puifqu’ils ne portent préjudice àzpérfonne’, nid

eux-mêmes , mais aufii ils ne repiquent point d’être
pitoyables ,i ne pardonnentipoi’nt à ceint qui font
mal, cétine fe relâchent pas fur Iesipunitions éti-
biies par les Loix’. Céder à la clémence, fe lamer

-émouvoir’par la compaflion, font des fentimens
dont ne peuvent être fiifceptîbles ceux qui ont à.
infliger des peines , à! qui l’équité nevpermet pas

de les regàrdercomme trop rigoureufes; Le Sage
ne s’étonneiîpas non plus des phénomenes a: des

prodiges de la natùre , qui Te manifeitent inopiné-

ment, des lieux d’où exhalent des odeurs em-
pefiées, du flux & reflux de la mer, des fources
d’eau minérale de dès feux fonterrains. a Né pour

la fociété , fait pour agir , pours’appliquer à
l’exercice,".pour endiircir le corps*’à ila- fatigue , il;

ne lui convient pas de vivre fpîitniretne’nt, éloi»

gué du commerce des hommes. Un de Tes vœux,
difentiPofidonius ,i dans fon premier livre des
Devoir: ,& Hedaton dansfon treizieme livre de res
Paradoxes, cit de demander ami Dieux les bien;
qui lui font nécefi’aires. Les Stoïcîens efiiment

que la vraye amitié ne peut avoir lieu qu’entre
des Sages, parce qu’ils s’aiment par-conformité-
de fentimens. ’ lis veulent. que l’amitié foit une-

G 4; . com:



                                                                     

352 ZENONocommunauté des chofes néeeflaires alla vie , 6: que

mus difpofions de nos amis comme nous difpo-
ferions de nous-mêmes,- aufli comptent-ils la plu-
ralité de ces fortes de liaifons parmi les biens que
l’on doit defirer, & que l’on chercheroit en vain
dans la fréquentation des méchans. Ils confei-l-
lent de n’avoir aucune difpute avec des infenfés,
toujours prêts à entrer en fureur, «St fi éloignés de

la prudence , qu’ils ne font G! 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 Mufieien Ifménias ,

qui jouoit parfaitement bien tous les. air de
flûte. Tout ei’t au Sage en vertu de la pleine puit-
fance lui accordée par la Loi; Quant aux méchais:

& aux infeufés, ils ont bien droit fur certaines
chofes; mais on doit les comparer à ceux qui
poil’edent des biens injuiiement. Au relie, nous
dîflinguons le droit de polieffion qui appartient
au public , d’avec le pouvoir d’ufage (r).

Les Sto’iciens penfent que les vertus font
. llement unies les unes avec les autres, que ce-

Âi, qui en a une, les a toutes, parce qu’elles
minent en générai du même fond de réflexions,

comme le dirent Chryfippc dans ion livre des Ver-

. tus,
(r) c’en à-dire. que toutes chofes appartiennent aux

Sages , entant qu’ils font propres Àfaire un bon ufnge de
tout. Ç’cû une maniere de parler, comme quelques an-
tres traits de ce portrait du Sage.
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tu; Apollodore’dans (a Pbyfique’ ancienne, à
Fenton dans fou troifieme livre des Vertus. Car
un homme vertueux joint la fpéculatîon à la pur-
tique’, dt celle«ci renferme les chofes qui deman-

dent un bon choix, de la patience, une fage
diminution ô: 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: en en même femt-

prudent, courageux, jufte’ 8: tempérant; Chat
que vertu le rapporte à [on chef particulier. Par
exemple, les choies, qui exigent de la patience,.
font ie Met ducourage ,-’ le-choix de celles
qui doivent être lainées dt de celles qui font’neuâ

ces, en: le*fufet’ de l’a prudence. If en eftLainlÏ

des autres, qui ont toutes un. fujet d’exercices
particulier». i Delà prudence viennent la maturité?
&le’bon (leur; de la tempérance procedent l’or:
(1re â la détence ;’ de la initiée naifl’ent l’équité

à la candeur; du courage, proviennent la cons.
Rance, la réfolueion:
’ Les Sto’fdens nettoyeur pasquin? aîtvd"e mi:-

lieu entre le vièe de la :Vertu , en cela contraires’
aropinion des Pêripatéticiens, qui établifi’ent que
les progrès- font un, milieu de’cette nature. Ils (a:

fondent fur ce que comme ilifaut qu’un morceaur
de bois fait droit ou courbé, il faut de même
qu’on fait jufle,& qu’il ne peut y avoir de’fuperw
latif à L’un-ou à-l’autre égards ce. raifonncmenr

’ G 5 aft-
il.
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en le même qu’ilsfont fur-I les-,autresçyem-
éhryfippc dit que la vampent reperdreanfllém-

the foutient le contraire. la: premier, allegup
pour caufes, qui peuvent faire perdre,la,vertu,,
l’yvrognerie de la mélancholie;le [econd s’appuyer

fur lafolidité des idéeskquix forment; la vertu.
11s dirent qu’on doit :l’embrall’erypuifque mais

avons honte de ce que nous faifonsflde- mauvais:
ce qui démontre que nous .favons’que l’honnêteté

feule ef’çle vrai bien. La Ivertuiufiit quipou;
rendre heureux, ddiflent avec Zénon phryfippe
sl’ansi’on premier livre des. Kcnuqât Hecaton dans;

l’on deuJiieme livreiqdes ,Bieqs...,C.a;3 li nigauder):

d’une, qui cil une partie de la vertu, infirmant
que,.nous [rimaillons tous les, autres ,ja vertu elle;
même, et! avili raflant? rom rendre. heureux,
d’autant. plus qu’elle nous portera mépriferfles.
moresque l’on aérant; pour maqu 1.- Néanmoins

Panetius 8c Pofidonius prétendent que ce’n’efi,

point airez de la vertu,vqu’il faut encore dola fan.
té, de la force ducorps de de l’abondance né.
calfate.» Une anus opinion. des, ,Stpïciens...eal
que la vertu requiertwafolîl. en faire toujours.
orage, comme dit, Cléanthe-Lparce qu’elle ne
peut le perdre ,, que ,loeru’il gamahque 15m
à la perfection de l’aine, le Sage en jouît à, ton»

tss fortesvd’égards.,-. . , w a V
Ils croyent que la jiutice cit ce qu’elle e11, a:

non telle par imitations, ils parlent fur. le même

’ ton
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ronde la Loi-8: de la droite raifon, ainii que le
ripporœ Chryfippe dan fan livre de l’Honnête.

ils penfent aufli que la diverfité des opinions ne
doit pas engager :à renoncer d la Philofophie,’
pulque par une pareilleraifon il faudroit aufli quit-
tettoute la vie , ditPofiglonius dans: l’es Exhortations.

Chryfippe trouve encore l’étude des Humanités:

fort utile. Aucun droit, felou les Stolciens, ne
Helen-hommes: envers lesaiuresan’imaux, parce
qu’il: n’y a entr’e’eux aucune reflëmblance, dît

encore Chryfippe dans fun premier livre de la
frime, de même que Pofidonius dans (on pre-v
nier "livré du Devoir: Le Sage” peut prendre de-
l’dmitié pour. de jeunes gens qui parement avoir
desibonnes-IditpofitiOns pour’vla’ vertu. C’eit ce

que rapportent nanan dans fa République,
Guy-lippe.) dansïïon premier livre des Vier,.’&:

A-poliodore dans PaMorale. Ils délimitent cet
attachementJUn de bienveillant qui naïade:
agrément de veux qu’il]: pur-objet, ë” qui ne im-

poimjufqu’à der-fintimenr plus-fort: ;’ mi: demeure

renfermé dans le: bonnard!- l’amitié (r): On en a.

un exemple dans-Thrafon’, qui, quoiqu’il curial:
inaitréfl’e en fa puifl’ance, s’abftint d’en abufer,

parce qu’elle le haïEoit(æ).. Ils appellent donc me

(r) Il faut prendre prendre garda cette «annonçaie-
qn’elle infime letanci .Philofapher du reproche qu’on
fi fait a uclqueœuns d voir de mauvais attachement.

(a) crânien croit ce: endroit défeétueux.

66



                                                                     

156 ZENON.te inclination un Amour d’amitié , rqu’ils ne taxent

point de vicieufe, ajoutant que les agrémens de
la premiere jeuneil’e font une fleur de la vertu.

Selon Bion , des trois fortes de vies, [pécula-
tive , pratique dt raifonnable , la derniers
doit être préferée aux autres, parce que l’ani»

mal raifonnable, en: naturellement fait pour s’ap-

pliquer a la contemplation 6c à la pratique.
Les Sto’icicns préfument que le Sage peut rai-
fonnablement s’ôter la vie, fait pour le fervice
de fa patrie, fois pour celui de fes amis, ou
lorsqu’il faufile de trop grandes douleurs, qu’il
perd quelque membre, ou qu’il contracte des me»

ladies incurables. 11s croyent encore que les
.Sages- doivent avoir communauté de femmes,
a: qu’il leur cil permis de [e fervir. de celles qu’on
rencontre. Telle cil l’opinion de Zénon dans fa Ré.
publique, de Chryfippe dans l’on ouvrage fur cet-

te matiere, de Diogene le Cynique de de Pla-
ton. ils- la, fondent fur: ce que cela nous
engage à aimer tous les. enfans, comme fi
nous en étions les pores, de que c’eible moyen
de! bannlr la jaloufie que calife l’adultere. lis
pontent que le meilleur Gouvernement cil: celui
qui cit mêlé de la Démocratie, de la Monarchie
à de l’Ariflocratie. Voilà quels [ont les renti-
mens, des Stoîciens fur la Morale. Ils avan-
cent encore fur ce fujet d’autres’chofes, qu’ils

prouvent par des argumens partiduliers ; mais c’en
cit



                                                                     

.zanou. mchamade ce que nousxavons dit [empireraient
fur les articles généraux. " . : .

Quant à la Phyfique, ils endivifent le fyiiea
me en piufieurs parties , delta-dire en. ce qui-res
garde les corps, les principes; lesélemens, "les
Dieux ,. les prodiges, le lieu. dt icnfidewcefls
la ce qu’ils appellent tu dios’fion par efpeeer. C’elle

qui. cil: par genres, renferme trois parties; l’une
(immonde, l’autre des élemens, la derniere des
attifes. L’explication de ce qui regarde le’ monde

fe divife en deux: parties. La premiere en une
oonfidération- du monde, ou l’Oni fait entrer les
queitions des Mathématiciens futiles étoiles’fiæs
ô: errantes,comme fi le fol’eil 6’: [alune font des

alites aufii’grands qu’ils panifient. ,. furie mana

veinent circulaire de autres fembIables. s-L’autre
maniere de confidérerdea monde appartient aux
Phyficiens. On y’ recherche quelle en: ion elfence ,
dû fi;le foleil dt les aîtres font compoiës dameriez

re 6c de forme,i fi le monde efi’jen’gendré ou
non, s’il’eit animé ou fans ame,1 s’il cit conduit

par unerProvidence, mannes queilions. de’cetœ
nature. La partie de la.Phyfique, qui traite des
caniez, et numidoubleri La premiers comprend
les recherches- dea Médecins. à: leslquel’dOns qu’ils

traitent fur la partie principale de l’ame ;- fur les
choies qui-s’y parient; fur les germes’dt autres fua
jets femblables.- La .feconde comprend-ami des
notices que les Mathématiciens s’attribuent, coup

l G. 7, . me.
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un ZENON.
ne. hmm dbnt fiefait lavifion; rqœlle’efih
taure du phénomene que fox-menu objet vûïdam
unîmiroîr; cannent’fi: forment les muées, les

tommes, : les cercles" qui parement autour du
foleil à: de la dune, les commis, étames ques-

domdeccttenamtet. .’ n r -
3’11: établilfent deux principes de l’Univew;
dont ils appellent l’un Agent . û:- l’autre.!Fatimt;

prinhîpd»patientrefl hammam; qnlzefilune
fiibflnncel (annualités; ’- Le prînüpgquülsamm-

mülagent’wcfl: laîraifon qui agio fur ’lamt’ier-elç-

Moi: Dîcu’,qui ’,’ étàn’t éternel, crée , tout»: hmm

flet ; qu’elle: contient. ’ Ceux *, ’ qui ét’abliflbnt’u ce

flegme; fontZénonlClttien datation. livrant la
Subjiznèe, Cléznihewdqns’lfon dîne desidtamèu

Chryfippe dans le prêtaienltvre de fafbgfiqua vos
Ils-fins Archpdeme ’ l dans Lion. livre des mm ;. à

Romains dans remâchâmes "me ° dunSgflQm
Pbyfigue; ails mettent: une ldîflt’érence’ ’ entre de.

prindip’es ânes: zélote»; Lies granitais «ne-font

ni :engefidrés,’ni . corruptiblesr; les facénd’sîlîet aux

tompro’nt pari un æmbmlëuœnta’ Leslprîncipea

font aüflî incorporelsôtïfans forme; nui-lieu que

les élemens en ont une. Le temps; dit Apollodove
dans fa’Pb’yfiqde , cit ce qui: trois dianenfiôns,-.:hl

longueur, la largeur &xlaï profondeur; 3c au ce
qu’on appelle un corps félide; v La füpelficîè en

compofée dearexmémîtés du corpsr,&lelle ma que

.  de la longueur à de la largeur, fansprofondeur.

’ ’ V C’efl
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30:3 aîDfi..qîle,.l’expliquofidonîus dans Ion twi-

fiernç livrç,-dea.Mé,té,nes,g confirmés; tan; felou

la. maniera de: lqsaemçndæ que felou leur tubâ-

me: (r): La: ligne m l’amena ragea
ficîe , ou une longumr :fansïhlgquuj zambien ses
qui nia quant: la longueur" Le’poinq et! l’amé-

rnité de la ligne, à formelaîplumplctîtc mût
qu’il y ne: bramaient mon: que Hamada;
ment,; la, defiinée. et Jupiter; ne [ont aluminent
D599: winrcççitæhlîeun auner: dénopinatiom;

que c’efi lui qui , parle. moyen?.des- principes qui
[ont en 191,, change tout: la ’filhflIDŒ’d’aùi en

«Il; .5; que comme. lesdgernaes; fanneonœnug:
dans, la matiere,- il en: cit «le ménade Di6u,conè
fiduéjcommew mironzféminale: du: monade; qua-

cette milan demeure 24315013 [fubf’çanee 3911me x

8p reçoit le flamande la:lnaiene:.pb1mleamh6fcs-
qui font ferméesenfixitem dufin -qu’apfès.k:elz;
Dieu a créé premiéœmm guerroyélnmens»; la

far) l’eau" J FM. . Pll’dbparlé’ de
flemensdans le, :premier livre de Zénon’fur l’Unïor

paradas le, premier’ liv’l’erdezh Rama. de (3th

ûppe. &- dans mouvras: dlArdaedzelm: fur des
Elcment. "f l ’ ’ .’ ’ Ï I

Ils définiflient. lfélement ce qui entre le premier
dans la coùpofition. d’une choie, à. le dernier

r

’ (r) Il! paraît y «in? îcli’qùelqùe édüv’oqgemr oblat»

me, a: iræ! a, point de note. ’ ’
z
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dans ffs’réfolution. Les quatre élemeusconilîtuent

enlemble une "fubfiatncei œns’quzliüés,’ qui en: la

mariera Lefieu cil chaud, l’eau ormille, l’air
froid, la: terne’feche; à: il y’ a aufli quelque
(bof: de cette qualité dans l’air. Le feu occupe
leslieu le plus élevé ,. 8c ils lui donnent le nom
«l’éther. C’efvlè que fut formé premiérement l’ors

be, des étoiles fixes; puis celui des étoiles. erran-
tes; à placent’enfuite..l’air’ après l’eau. Enfin la

terre campe: le lieu le plusbaanui en: en même
tome"- leeeutre du monde. l I « ’

ne prennent le mot de mandé en trois feus;
premièrement pour Dieu. même, qui s’apprOprie

laie fuhflance’univcrfelle, qui Cil incorruptible.
non engendréfl’a’utem (le-ce grandiët’beliouâ

vmge,qui enfinyàmbout de certaines révolutions
de teins, .engloutit.3en-luilméme toute la fusillai:
ce; fit l’engendte de nouveau hors de lui-même.-
Il: donnent aufli le nom de modela liai-rangement
des corps cenelles, .&Iappellenttencore ainli la
réunion des deux) idées prétédentes. Le monde

en: la difpofition de .. la fubihuce unifierfelle en
qualités particulicresï, ou, comme ditl Polldonius

dans les Elemenrfur la Science de: aigre: vaciller,
l’alIemblage du cielôtdela terre, .&.des natures
qu’ils contiennent;ou bien l’afiëmblage des Dieux,

des. hommes ,. 8: des choles- qui font. créées
pour leur ufage. Le ciel efl: la dernière cir-
œnference dans làqùelle réfide tout ce qui, parti»

C1.
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ripe à la. Divinité. Le monde .efl gouverné avec

intelligence de conduit par une Providence, com-
me s’expliquent Chryfippe dans fer livret des Ele-
na»: de: Chefs: célefler, & Pofidonius dans fou
treizieme livre des Dicton. On fuppofe dans ce
fentiment que l’entendement cil: répandu. dans tou-

tes les. parties du monde, comme il un dans
toute notre me, moins cependant au): les unes
à plus dans les autres. Il. y en a. de certaines.
où il n’a qu’un ufnge de faculté,- comme dans les 4

os il: les nerfs; il y en a encore dans lesquelles
il agit comme entendement, par exemple,- dans:
la partie principale de l’aine, .C’eil ainli que le

monde univerlîel en un animal douée d’ame de de

miton, dont la.partie principale ell l’éther, com-

me le dit Antipater Tyrien dans fan huitieme il»
me du Mende..,1vvClj-ryfippe , dans fou premier il.
vre de la Providence, ,6; Polidoniue dans fou li-.
VIE des Dieux; prennent, le cielpour la partie
principale du monde: Cléanthe admet le foleilç-
mais Chryfippe, d’un avis encore plus (limèrent,
prétend que clefi la- pnrtie- la plus pure de l’éther,

qu’on appelle aufii le Premier de: Dieux, qui
pénètre , pour ainfiv [dire , comme un feus,
dans les chofes qui font- dans. l’air. , dans les
animaux 8e dans les plantes; mais qui n’ agit dans

larme que comme une faculté. * i
Il n’y a qu’un monde, terminé, a: de forme

fphérique;f6rme la plus convenable pour le mou...

ne-



                                                                     

veinent , comme «ne PofldénînsI-dans - l’on quinzie-

me livre du même Pbxfique, avecAntipater dans
fer livres du Monde) Leîmonde’ cil environné
extérieurement d’un vuid’e infini, à. incorporel. ils

appellent inEOrporel ce qui je I pouvant être occupé
par lice corps, ne l’en pointl’Quèn’t à l’intérieur

du momie, il ne renferme point de vuîde, mais
tout ’y ell’néceflirirement uni enfemble par le rap-
port de l’harmonie que les chofes céleiles ont avec

les terrelires. Il cit parlé du vuide dans le pre-
mierllivre’ de Chryfippe fur cetmicle;l& dans ion
premier livre-l lice Siffleur Pbyfiqùer’, arum-bien
que dan: la pima: d’Apollophane’, dans Apol-.

loden, 8: dans Pofldonim’ au deuxieme livre de
Ton; traité .devPbyfique. t Il: dirent que les chofes .
incorporel-les font femblab’les,’ Ct quelle tenu
en: incorporel, étant un intervàlle du mouvement
au menue. Il: ajoutent que le pané et le futur

q n’ont point ïde3 bornes, mais” ’que’vlepréfent cil:

borné. f Ils-crèvent ami que lel’m’onde efi’cora

mptible,puifqu’ll a été prôduit; ce qui fe prouve

par ce: qu’il cil compoië d’objets qui le compren-

nent par les feus, outre que fi in parties du
monde font corruptibles, le tout l’eil auflî. Or
les pàrtîes du monde [ont cormptibles,puifqu’el«

les fe changent l’une dans l’autre; ainfi le monde

l cil: corruptibleauflî. D’ailleurs fi on peut prou-
ne: qu’il y n des chofes qui changent de ma-
nière qu’elles foient dans un état plus mauvais

’ quiri-
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qu’elles n’étaient,eiles font.côrruptîbles. Or ce-

la a lieu par rapport1 au”rnonde,’ car il cil fujet à
des excès ide’FÉCHerelIë de ’d’l’lumldlté. Voici

comment- ils: expliquent le formation "du; monde".
Après; la. fabflaneë (la: eût tété comme ne

feu en’eau parle moyen de l’air, la partie la plus
groilîere , s’étant armée arme; fo’nnà la terreau

moiné gramen? æ changea’ ën’ïir’à’ naupliu- (au.

tilt produifitl le feu; de forte’que de leur mélanè
ge provinrentïenfuite’les; planter, les inimauxnvü.

immunes ’gehfeëi””*Ce qui regarde cette prol

du&ion «in inondé E in corruptionfl cil traité
par Zénon dune for! livre PUnioerr,r’pàr Chry-
fippe- dans fon’premlèr livre; de la 13mm,
ronronne am (engineering entende; tu;
Clélnthe, ù par Antipater :dans’ fou .diiieme il.
me: ramène-rejeu Au une: renflammaient
que le monderai: incorruptible. j sur ter-qu’en
monde en un niiimæl’doîié dévie, de raifon a

d’intelligence, on peut. VoirIChrnfippe dans
premier livrchde la Providence, ’Apollodore dans
fa Planque. se Pofidonîus; Le monde en un ani-
mal au leur de l’ubl’iince, ’doué’ d’une me fen-

fible; car ce. qui cil: un animal tif meilleur que
ce qui ne l’ait pointe or il n’y a rien de plus en.
cellcnt que le mandement le mondé Ecil un uni;
mai. Qu’il eil’doué d’une aine, c’en ce qui paf

(Il La maître. Voyeu- ci-dell’ur.’ ’ l
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164 211.8011;mit par la nôtre, laquelle en citrine portion dé-
cochée: Boëthe nie cependant que le monde fait
anime. Quant à ce que le monde cl! 1mi-
que , on peut conmlter Zénon, qui l’anime donc
fou livre dekl’Univerr, Chryflpplh aApollodore
dans (fa Pbgfiçue, à Polidoniue «darn- le premier

livre de fonSgfllu Phyfifuc. Apoliodore dit
qu’on donne au monde le nom de tout, de que
ce terme le prend arum - d’une antre manier: pour
déligner le monde avec le viride qui l’environne
extérieurement. Il faut felfouvenir que le mon.
de eûborné, mais que le vuide cil infini. -

Pour ce qui et! des nitrer, les étoiles fixer
font emportées, circulairement avec le ciel ; mais
les étoiles errantes ont leur mouvement particu-
lier. Le l’oleil fait fa route obliquement dm
le cercle du Zodiaque,& lamine le pareillement
une route pleine de détours; x Le: foieil cil: «un
feu très par , dit Pofidoniue dans fonvdixleptie-
me livre des Métreur, &plus grand que la terre,
felou le même Auteur dans l’on, feizieme’ livre du

SyllêmePbyfique. Il le dépeint de forme fpbéric

que, fuivant en cela la proportion du monde.
Il paroit être un globe igné, parce qu’il fait tou-
tes les fonctions du feu; plus grand que le gloï
be de la terre , puifqu’il l’éclaire en tout feus, dt
de, qu’il repnnd même fa lumiere dans toute l’é-

tendue du ciel. On conclut encore de l’ombre,
que forme la. terre en guife de cône, que le io-

leii
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lei! la furpall’e enagrîandenr, de Que c’en pom-

œtte talion qu’on l’apperçoitvpar-tout. lune
a quelque choie de plus; terreau , comme étant
plus près de la terre. Au relire les corps ignée
ont une nourriture, outil-bien que les autres en.
trer.. ,Lefoleii le nourrit danS’l’Oeéan, étant a:

«flamme intelleétnolie. Lelunc s’entretient de

l’amidon riviera, parce-que. felou Pofidoniul
du: lion fiaient: lime du suffirai: szfique, allo
cl! mêlée d’airÂt voiline de. la terre , d’où in

autre: me tirent leur nourriture. Ces Phi-
lofopheo «n’eut-que le: me: tout de figure
fpbérigle. étqueiæterreei’c immobile. ils-no
pesaient pas que il lune tire le lumiered’clle-me.
me, il: tiennent ou contraire qu’elle lançoit du
roidi. ’Celui-ci .s’éclipfc, iorfgue l’autre lui real

oppoféedu côté. qu’il regarde la terre; douma

dan; (on livre de .i’Univcrr. . En effet le foleil
chiperoit à» ne! yeux pendant fa «mouflon avec
h lune, a; reparaît lorique la ,conjonftiou olim
nie. On ne auroitmicux remarquer cephénoç
une quer-Muret). brillantina on mir del’onu.
Le lune s’éclipfe, loriqu’clle tombe dans l’ombre

de la terre. De u vient que les éclipfes de lune
n’arriventquequgnd elle en pleine. quoiqu’elle

toit tous 1er mais vieil-vit du foleil; en comme
elle le meut. obliquement vers lui . la latitude
varie felou qu’elle retrouve au Nord, ou au Ml,-
dl. Mais lexique la latitude le rencontre une

’ cel-
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une du foirail dt une icelle des corps qui l’on!
entredeux-2&1 qutaviee ne]: ’ elle; et! moféezsau
mien -,;. 111015 , s’enfuit: mame V Pofidonius «il:

quqlelvanemem de fa.’laticude f: rencontre
avec :cefledesvcorpsrintermédinixes dans l’Ecn-

- allie, lelScoxplàn, ’lePBelletzôi le .Tàumu. r a
s : yDietgfelofl-les &oîéiens ,1 hmm anünnl’immor-

tel:,«raîronnable’, parfait mutenmerdaw [a féli-

citéh inatçèfiîble il! inti: ,1 fichue! liiféhdl-foin’ du
mbndevôcdesxhofles’j’ conteuuêb.’sï- Il n’a’point

de forme humaine, ’ il! efl’xl’a’rchlhéête à; l’Univers.

ale pore de écurai chelem: :03- donne «un vul-
gairement là finalifiéid’zfchlteâerml-monâe à: cet-
te. paraieîdrldA DlvlâitéÏ’Qnî " efiùiépdndud entâmes

’ chofes.r,rf&4qdi reçoitldlvferæseïlënomuàtîàns, eu

égara à le: dhïdren’s J efelss.Ï 7 ’l 0d * l’appelle .

tu; Éparée que-,2 "felonïla ’fiënlfieatlon de be ter-

nie , . défi d’elleQue viënùent tentés chofes,- â

qu’elle ca le principe de la-’vie; un qu’elle ’efl:

unie àltoiut ce qui-"mi ;’ Miiièi-ùeï, parceqüe à

principale 38:16:)" ce l’éthe’r’i’flnm,’ enu’nt

qu’elle domlnccdanshl’aîré quldàiri ",5 butant mielL

le’préfndc’nù-feü artifiëîel’pNefitufiè; anagramma

lertlen’t l’emfiifc dès-eaux; ° Cèïêxl; enfant qu’elle

g’ouvernella ferre. n ne)! dt (le-même des’auu’cè

dénominatîbns" fous- lefquelles’ du la dîlfingue ré.

lutinaient à quelque propriété. 9e lLe’. mima: en.
dei Cr le cielllbnvt la qufiaflcleï de Dieu, dîfent
Zénon v, Chryappeï ’dàns’ lori Hüebnzîème au

a l’ Dieux 9
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mm , &Pofidonius dans fan premier: livre, . 111.;
me de menu. Antipater, dabs fonv feptieme’ï
livre du .Mçnde, compare la" fabflance adivitie à
celle de l’air, a Même, dànsll’on livre de la:
Nature , .veucwqu’elle remue à’ la-lfubfian’ce

duitoüesixæe x l ; r -. .
Quant à la nature,th ils’donnent œnom-

i bien: (gui mil: languides durmonde,’ tantôt
Meus; qui faitge’xmæ touteechqfeszfur la terrée
La nature efl.une-Wrtuî,:2qul ,"pâr unmotwemne
qu’elle ,3 .cn.’nlle«même,’ agit dans les femences ;.

«hem: En -uniflhnt’dans des efpatû de mm
maqués ce qu’elle produit, la: formant des. chos-
fes, meilleur! Celleszldoh’t elle a été iféparée.(1)..

Au tette ellexénnlt dans cette mon llutlllté avec .
le 9mm; commeçelâ paroit parla- formatlon de
magnanime Tonte: véhofesv Toma atoumlfewà: une-

deîfinée, un: Chryfippe dans tes livres fur ce
Met, Pqfldoâiüsdm’s [on deuxième livre (il! le

même micro, fixation , zambien que 805v
me, dans fion 0112121118 livre "de-la Dejh’nle; Cet-
tevdefiinémeflzl’enehaînémént lrdeslcaul’esn, ou là .

nifon piriMuellElemx’dndeæll «tarage A

e les Stolciens prétendent que la divination a
un fondement réel, &qulelle cit même une prévl«

fion. Ils la: rédùifent en Art par rapport à cerm

, a: ,- l .« . l «une.
(x) C’eû-à-dlxc;.îe (En don; a en? (élaguée «avec;

les tenaces dans leiquellcs en: aga.
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maintévenemens, comme dirent Zénon. . Chry.

. lippe dans fou deuxleme livre de la Divination,
Athénodore, fi Pofidonlus dans Ion douzieme ll-
vre du Smec’PbgLfique, .alnfi que dans l’on cin-

quieme livre de laDivinatiou. Panetius et! d’un
fendaient contraire; il refufe il: divination ce
que lui prêtent. les autres. l ’ . l

ne dirent que ’la muance de? tous les être:
en la matiere premiere. .C’eil: Je fendaient de
Chryfippe (dans [ou pxemier livre de Pbyfigm,
Ê mini de Zénon. La motion: cit ca , don:
toutes chofes, quelles qu’elles rotent, tout pro.
dulies. On l’appellefubfianc: à mais" en deux
(au , entant qu’elleeii fubihnee a; malaxe dont ’

nonnes chofes [ont faites, à: entant qu’elle et!
l Minute a modem de thaïes particulieres. Com-

me maller: univerfelle , elle au! miette, ni i
augmentation, ni i diminution; comme motion
de choies particulieres .. elle cit farceptlble de
ces deux aecidens. La fubûance en corpotelio
6; bornée, dirent Antipater dans: l’on dentela.
livre de la Subjiarm , .8: Apollodore dons il: Fig.
figue. Elle cil tu!!! ,paŒble.’ felou le même au.

tout; car a elle mâtoit 1m minable, les chofes,
qui [a font, ne pourroient en eue faites. De li
vient nuai qu’elle et! diviflble i l’infini. Chrynp.

petl’OIWC cependant que cette diviilon n’en point

infinie, parce Que le fuie: , qui reçoit le divi.
lion, n’en point infini; mais il çonvlent que Il

diviilon ne finit point. ’ w Les
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Les mélanges fe font par l’union de toutes les

parties , ô: 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 troifie-
me livre de Pbyfique. Par exemple , un peu de
vin, jette’dans la mer, même d’abord en s’éten-

dant; mais s’y perd enfuite.
ils crnyent auflî qu’il y a certains Démons.

qui ont quelque fympathie avec les hommes, dont
ils obfervent les aétions, de même que des Hé.
ros, qui [ont les aines des gens de bien.

Quant aux effets qui arrivent dans l’air, ils
difent que l’hyver efi: l’air refroidi par le grand
éloignement du foleil; le printems , l’air tem-
peré par le retour de çet alite; l’tte’, l’air é-

chauffé par fou cours vers le Nord; 8c l’automi
ne l’effet de fou départ vers les lieux d’où vien-

nent les vents (r). La caufe de ceux-ci eft le
foleîl , qui convertit les nuées en vapeurs.
L’arc-en-ciel en: compofé de rayons , refléchis par

l’humidité des nuées, ou, comme dit Pofidonius
dans fon traité des Cbofes céiefies, c’en: l’apparen-

ce d’une portion du foleil , ou de la lune vûe
dans une nuée pleine de rofée, concave 6L con-
tinue, qui fe manifefte fous la forme d’un cercle,

- de(x) il manque ici quelque choie dans le Grec; on y
fupple’e par tout: une petiode. j’ai mieux aimé fuivre
Fougeroilu, qui ne fupplee qu’un mot, quoiqu’il ne foi:
pas d’ailleurs heureux dans prchne tout ce livre.

Tome Il.



                                                                     

,70 zonzon.
de la même maniera qu’un objet vu dans un mi-
roir. Les oometes, tant celles qui font cheve.
lues, que les autres qui reflëmblent ados torches,
font des feux produits par un air épais, qui ce.
leve jufqu’à la fphere de l’éther. létoile v0.

lame en: un feu raEemblé, qui s’enflamme dans
l’air, a qui, étant emporté fort rapidement,
paroit à l’imagination avoir une certaine longueur.
La pluye i’e forme des nuées, qui fe convertit-
fent en eau lei-[que l’humidité, élevée de la ter.

re, ou de la mer parla force du (bien , ne trou-
ve pas à être employée à d’autre effet. La pluye.

condenfée par le froid, fe réfoud en gelée blan-
che; La grêle cit une nuée compaéte , rompue
par le vent; la neige, une nuée compacte qui te
change en une matiere humide, dit Pofidonius
dans [on huitieme livre du Syliéme Pbyfique. L’éclair

en une inflammation des nuées , qui n’entre-cho-
quent dt Ce déchirent par la violence du vent, dit
Zénon dans l’on livre de l’Uniam. Le tonner-
re cil un bruit, caufé par les nuées qulfe heurtent
un: fracaii’ent. Lafoudreefl uneforteü: fubite in.
fiammation, qui tombe avec impétuofité fur la
terre par le choc, ou la rupture des nuées , à felou
d’autres, marnas d’air enflammé à: rudement panné

far la terre. L’ouragan cil: une forte de foudre,
qui s’élance avec une force extrême, ou un est
femblage de vapeurs embrafées , 6: détachées d’u-

ne nuée qui fe briie. Le tourbillon en une nuée

l Il?
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environnée de feu à: accompagnée d’un vent qui

fort des cavités de la terre, ou jointe à un vent
comprimé dans les fouterrains, comme l’explique
Pofidonius dans fou huitieme livre. ’Il y en a
de différente efpece. Les uns caufent les trem-
blemens de terre, les autres les gouffres , ceux-
ci des inflammations, ceux-là des bouillonne-

mens. JVoici comme ils conçoivent l’arrangement du
monde. ’Ils mettent la terre au milieu, 6: la font
fervir de centre; enfuite 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 élément, vient l’air

1 qui l’environne comme une fphere. Ils pofent
dans le ciel cinq cercles, dont le premier el’c le
cercle arétique qu’on voit toujours; le recoud,
le tropique d’été; le troifieme, le cercle équi-

noétial; le quatrieme, le tropique d’hyver; le
cinquieme, le cercle antarctique , qu’on n’ap-

perçoit pas. On appelle ces cercles Paralieler,
parce qu’ils ne le touchent point l’un autre, a: -

qu’ils. [ont décrits autour du même Pôle. Le

zodiaque cil: un cercle oblique, qui, pour ainfi
dire, traverfe les cercles parallèles. La terre cil:
suffi partagée en cinq nénés : en zone repren-

clonale tau-delà ducerclc arctique, inhabitable
par fa froidure; en zône tempérée; en zone
torride , oint! nommée à coule de fa chaleur,

- ’ . H 2 ’ qui
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qui la rend inhabitable ; en zone temperée ,
comme celle qui lui cil: oppofée, ôtera zône au-
firale, aufli inhabitable pour fa froidure que le
font les deux autres.

Les Stoïciens le figurent que la nature cil: un
feu plein d’art, lequel renferme dans l’on mou-
vement une vertu générative; c’eli-à-dire un ef-

V prit qui ales qualités du feu 6c celles de l’art.
Ils croient l’amc douée de fentiment, &l’appellent

un Efprit formé avec nous; aufiî en font-ils un
corps, qui fubfii’ce bien après la mort, mais qui
cependant cil corruptible. Au relie ils tiennent
que l’ame de l’Univers , dont les aines des ani-
maux font des parties , n’efi: point fujette à cor-

ruption. .Zénon Cittien , Antipater dans l’es livres de
’ l’Ame &Pofidonius nomment l’ame un Efprit doué

de chaleur, qui nous donne la refpirationdc le
mouvement. Cléanthe cil d’avis que toutes les
aines fe confervent jufqu’à la conflagration du
monde; mais Chryfippe reflreint cette durée aux
ames des Sages. 11s comptent huit parties de
l’aine; les cinq feus, les principes de génération,

lafaculté de parler, à: celle de raifonner. La
vue cil: une figure conoïde, formée par la lu-
mière entre l’œil dt l’objet vu , dit Chryfippe dans

[on deuxieme livre de Pbyfique. Selon l’opinion
d’Apollodore, la partie del’air, qui formel:
,pOinte du cône, cil tournée vers l’œil, a la ba-

" v l le
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fe vers l’objet, comme il on écartoit l’air avec

un bâton pour rendre l’objet vifihle. L’ouic fe

fait par le moyen de l’air qui retrouve entre celui
qui parle &celuiqui écoute, lequel, frappé orbicu-
lairement, enfuite agité en ondes, s’intitule dans
l’oreille de la même maniere qu’une pierre, jet-t
rée dans l’eau, l’agîte 8C y caufe une ondulation.

Le fommeil comme dans un relâchement des
feus, ocçafionné 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,efl: une cho-
fe propre à en produire une pareille à celle dont
elle a été (épurée. Par rapport aux hommes,
elle fe mêle avec les parties de l’aine, en fui-
vaut la proportion de ceux qui s’unilTent. Chry-
fippe , dans fou deuxieme livre de Pbyfique , appel-
le les femences un me: joint à la fubflance; ce
qui paroit par les femences qu’on jette à terre,
dt qui, lorfqu’elles font flétries, n’ont plus la

vertu de rien produire, parce que la force en
cit perdue. Sphœrus allure que les femences pro.
viennent des corps entiers; de forte que la ver- v
tu générative appartientà toutes les parties du
du corps. Il ajoute que les germes des animaux
femelles n’ont point de fécondité, étant foibles,

en petite quantité dt de nature nqueufe. p
"La partie principale de l’ame cit ce qu’elle

H 3 rené
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renferme de plus excellent. C’en-là que (e forment

les images que l’ame conçoit, que naiflënt les
penchans, les defirs, 6c tout ce qu’on exprime
par la parole. On place cette partie de rame

dans le cœur. ACeci, je crois, peut fuflire pour ce qui regar-
e de les fentimens des Stoïcîens fur la Phyfique,

autant qu’ils concernent l’ordre de cet ouvrage.
Voyons encore quelques difi’érences d’opinions,

qui rubanent entre ces Phllcfophel.

ARIS-
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ARISTON.
Rifion le Cbawe, natif de Chic a: furnom.

mé Sirene, faifoit confifier la fin, qu’on
doit fe propofer, à être indifférent fur ce ou il
n’y a ni vice, ni vertu. Il n’exceptoit aucune
de ces chofes, ne penchoit pas plus pour les unes
que pour les autres, (En les regardoit toutes
du même œil. Le Sage, ajoutoit-il, doit "flem-
blerà un bon Àâeur, quifoit qu’il joue le rôle de Tberfite

(I), ou «la! d’Jgamemnon, r’m acquitte d’une ma-

niera égalemenrconoenable. Il vouloit qu’on ne s’ap-

pliquât, ni à la Phyiique, ni à la Logique, fous pré.

texte que l’une de ces relances étoit au-deffus de
nous,& que l’autre ne nous intérell’oît point. La

Morale lui paroifl’oit être le feu] genre d’étude’

qui fût propre à l’homme. Il comparoit les rai.
fonnemens de la Dialectique aux toiles d’arai-
gnées,qui, quoiqu’elles femblent renfermer beau-
coup d’art, ne font d’aucun ufage. Il n’étoit

ni de l’avis de Zénon, qui croyoit qu’il y a plu-

fieurs fortes de vertus, ni de celui des Philofo-
phes Mégariens , qui airoient que la vertu cit une
chofe unique, mais à laquelle on donne plufieurs

noms.

(r) Homme laid a: groflîer.
H 4-
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noms. Il la définilfoit la Manier: dont il je faut
conduire par rapport à une cbqfe. Il enfeignoit
cette Philofophie dans le Cynol’arge (x),& devint
ainfi Chef de Scâe. Miltiadc ô: Diphilus furent
appelles Ariflom’en: du nom de leur Maître. Au

relie il avoit beaucoup de talent à perfuader , 8:
étoit extrêmement populaire dans fes leçons. De
là cette expreilion de Timon.

Quelqu’un, far-li de la famille de ce: Ariflon,

qui étoitfi afihble. ’
Diocles de .Magnéfie raconte qu’Arifion,s’étant

attaché à Polcmon, changea de fentiment à l’oc-
cafion d’une grande maladie où tomba Zénon. Il

infiftoit beaucoup fur le dogme Stoïcien, que le
Sage ne doit point juger par fimple opinion. Per-
fée, qui contredifoit ce dogme , fe fervit de
deux frcres jumeaux, dont l’un vint lui confier
un dépôt, que l’autre vint lui redemander, 6c le

tenant ainfi en fufpens, il lui fit fentir fan erreur.
Il critiquoit fort de naîtroit Arcefilas; de forte
qu’un jour ayant vu un monflrueux taureau qui
avoit une matrice, il s’écria: Hélas! voilà pour

Àrcefila: un argument contre l’évidence Un
Philofophe Académicien lui foutint qu’il n’y avoit

rien de certain. Quoi! dit-il, ne voyez vampa:
ce-

(1) Nom d’un Temple d’Hercule à Athenes. Peufniu,
Voyage de l’Attique, ch. 18.

(2) Il fut le premier qui foutiez le pour à: le

comte. .
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celui qui-efl a t: à me de vous? ,, Non ,a répon-
,, dit l’autre”. Sur quoi Arifton reprit, Qui vau:
a ainfi aveuglé P qui vous a été l’ufoge de:

yeux (I)? .On lui attribue les ouvrages fuivans: Deux
livre: d’Exbortations. De: Dialogue: fur la
Pbiquopbie de Zénon. Sept autre: Dialogue:
d’école. Sept T mités fur la Sagefl’e. Des Traité:

fur l’Amour. De: Commentaire: fur la vainc Gloi-
re. Quinze livre: de Commentairet. Trois livre:
de Cbofc: mémorables. Onze livre: de Cbn’es. Der

Traité: contre le: Orateurr. de: Traités contre le:
Replique: d’Alexinur. Tooz’: Traité: contre le:

Dialeéliclens. Quatre livre: de Lettre: à
Cleombe.

Panetius a Soficrate dirent qu’il n’y a que
ces lettres qui [oient de lui, 6c attribuent les au-
tres ouvrages de ce catalogue à Ariiton le Péri-

patéticien. VSelon la voix commune, celui, dont nous
parlons, étant chauve, fut frappé d’un coup de
foleil; ce quiqui caufa la mort. C’eit à quoi nous
avons fait allufion dans ces vers Choliambes (2)
que nous avons compofés à l’on fujet.

Pourquoi vieux 8’ chauve, Anflon, donnois-tu
tu me à rôtir au fileil? En cherchant plus de cha-

leur

(r) Vers d’un Po’éte inconnu. Mange.
(a) Sorte de vers lambes.

H5



                                                                     

na anrsl’ron.
leur qu’il ne t’en faut, tu "me: , fan: Je vouloir ,

dans le: glaçon: de la mon.
l Il y a eu un autre Aril’ton , natif d’Ioulis,
Philofophe Péripatéticien; un troiiîeme, Muficien
d’Athenes; un quatrieme, Poète Tragique; un
cinquieme du bourg d’Alæe, qui écrivit des Sy-
fiâmes de Rhétorique. ë: un fixieme , ne àAlexano

drie, dz Philofophe de la Secte Péripatéticienne.

HE-
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H E R I L E.
Erille de Carthage falfoit confifier dans la fcien-

ce la fin que l’on doit fe propofcr; cette.
dire, à vivre de telle forte qu’on rapporte toutes
fesattions au dcil’ein de vivre avec fcience, de
crainte qu’on ne s’abrutifië dans l’ignorance. Il

t définiil’oit la fcience une Capacité d’imagination à

recevoir le: cbqfe: quifont le fujet de la raifort.
Quelquefois il doutoit qu’il y eût de fin pro-

prement dite , parce qu’elle change felou les cir-
confiances 6c les alitions; ce qu’il éclairciffoit par
la comparaîfon d’une certaine quantité de metai ,

qui peut aufiî bien fervir. Maire une fiatue d’Alexan-

dre qu’une de Socrate. l Il-difoit qu’il y a de la
différence entre la fin on ce qui n’eü que fin rub-

ordonnéc; que tous ceux, qui n’ont point la
fageil’e en partage, tendent à la demiere, 6c que
l’autre n’en: recherchée que par les [culs Sages.

Il croyoit encore que les chofes, qui tiennent le
milieu entre le vice ô: la vertu, font indifféren-
tes. Quant à [es ouvrages, il et! vrai qu’ils font
fort courts , mais pleins de feu à de force contre
Zénon, qu’il prend à tâche de contredire. On

"raconte qu’étant enfant , il étoit fi cheri des
uns il: des autres, que Zénon ,, pour les écarter,

H 5 fit ’
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fit couper les cheveux à Herille; ce qui réuflît
au gré du Philofophe. Ses œuvreslont intitulées:
De l’Exercz’ce. DesoPaflions. De l’Opinion. Le Lé-

giflateur. L’Accoucbeur (1). Antipberon lezPre’cep-

tous. Le Fazfear de préparations. Le Direc-
teur. Mercure , Medée. Dialogues fur des
Quefiions morales.

(r) Dialogues, qui portoient ce nom. Nous avons con.
(cive le mot dans la Vie de Platon , en mettant Dialogue!
Nautiques. .

DE-
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D E N Y s.

’Enys , furnommé le Transfuge, établifi’oit

la volupté pour fin. Le goût pour ce l’y-

fiême lui vint d’un accident aux yeux, mais li
violent , que n’en pouvant fouffrir l’excès, il
le dépouilla du préjugé que la douleur el’t indiffé-

rente. Il étoit fils de Théophante, de natif de
la ville d’Héraclée. Diodes dit qu’il fut’ pre-

mièrement difciple d’Héraclide fou concitoyen,
enfuite d’Alexinus, puis de Menedeme, 8: en der-
nier lieu de Zénon.

Il eut d’abord beaucoup d’amour pour les Let-

tres, de s’appliqua à toutes fortes d’ouvrages de
Poëfie, jufque-là qu’étant devenu partifan d’Aratus,

il tâcha de l’imiter. Il renonça enfuite à Zénon 6c

le tourna du côté des Philofophes, Cyrénaï-

ques , dont il prit tellement les fentimens,
qu’il entroit publiquement dans les lieux de dé-
bauche, être vautroit , fousjles yeux d’un chacun,
dans le fein des voluptés. Etant oflogénaire, il
mourut, à force de le palier de nourriture. On
lui attribue les ouvrages fuivans: Deux liures de
l’Apatbie. Deux de l’Exercice. Quatre de la Ve-

lupté. Les autres ont pour titres: De la Ricbefle.
Des Agrément. De la Douleur. De l’Ufage des

H 7 4 Hum
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Hommes. Du Bonbeur. Des Anciens Rois. Des
Cbofes qu’on loue. Des Mœurs étrangeres.

TelsTont ceux qui ont fait claire àpart, en
s’éloignant des opinions des Sto’iciens. Zénon eut

pour fuccefi’eur Cléantbe,de qui nous avonslmaiu-

tenant à parler. .

H ’ ont.



                                                                     

CLEANTHIÈ. m
CLEANTHE.

Léanthe, fils de Phanius, nâquît dans la
C ville d’Afl’e , témoin Antiithene dans les
Succeflions. Sa premiers profeflion fut celle d’Ath.

lete. Il vint à Athenes, n’ayant, dit-on, que
quatre drachmes pour tout bien. Il fit connoili’ance
avec Zénon, le donna tout entier à la Philolo-
phie, ô: perfévera toujours dans le même defïein.

On a confervé le fouvenir du courage avec lequel
il fupportoit la peine , jufque-là que contraint par
la mifere de fervir pour domeflique, il pom.
poit la nuit de l’eau dans les jardins, (la s’occu.
poit le jour a l’étude ; ce qui lui attira le furnom
de Puifeur d’eau. On raconte aufii qu’appellé en

jufiice pour rendre raifon de ce qu’il falloit pour
vivre à: fe porter fi bien, il comparut avec le té-
moignage du jardinier dont il arrofoit le jardin,
dt que i’aiaut produit avec le certificat d’une mar-

chande chez laquelle il blutoit la farine, il fut
renvoyé abfous. A Cette circoniiance on ajoute
que les Juges de l’Aréopage, épris d’admiration,

décreterent qu’il lui feroit donné dix’Mînes; mais

.que Zénon l’empêche de les accepter. On dit auilî

qu’Antigone lui en donna trois mille, dt qu’un
jour qu’il conduiroit. de jeunes gens à quelque
fpeflacle, une bouffée de vent ayant levé l’on ha-

bit, il parut au: velte; tellement que. touchés

I ’ ï de
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de fou état, les Athéniens, au rapport de’De.

metrius de Magnéfie dans fers Synonimes, lui firent
préfent d’une velte de couleur de fafran. L’hif-

taire porte qu’Antîgone [ou difciple lui demanda
.pourquoi il pompoit de l’eau, 6c s’il ne faifoit, rien
de plus, 6c qu’à cette queflion Cléanthe répondit:

Efl-ce que je ne bêche à? n’arrqfe point la terre? ne

fais-je pas tout au monde par amour pour la Phila-
fopbie ? Zénon lui-même l’exerçoit à ces travaux,

6c vouloit qu’il lui apportât chaque fois un obole.

de fon falaire. En ayant raffemblé une airez
grande quantité, il les montra à fes amis, 6c leur
dit: Cléantbe pourroit, s’il le vouloit, entretenir un
autre Cléanthe, tandi: que ceux, qui ont dequoi je
nourrir, cherchent à tirer d’autre: le: cbqfes néceflai-

n: à la vie, quoiqu’il: nels’appliquem; que faible-

ment à la Pbiquophie. De là vient qulon lui don-
na le nom de [emmi Hercule. Il avoit beaucoup
d’inclinatîon pour la fcîence, 6L peu [de capacité

d’efprit, à.laquelle il fuppléoit par le travaîlôc
l’allîduité. De là ce que dît Tirhon. .

A Quel efl ce belier qui. je glial; par-tout dans la
foule,-cet bébete’ Vieillard, e; bourgeois d’Afl’e, ce

grand pudeur, qui rŒembleÀ 141mm"?-
11 - enduroit patiemment les tirées de l’es Com’n

.pagnons. Quelqü’uul’ayann appelle âne, il con-

,vint qu’il étoit celui de Zénon, dom il pouvoit

feu] porter le paquet..0n lui faifolt hqnte de la
Ztimlidiçé, ,C’efl un beureux défaue,dibll; j’encou-

mais moins le: fautes. v
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Il prêteroit fa pauvreté à l’opulence. Le: rl--

cher, difoit-il, jouent à la boule; mais moi, j’ôta
àla terre fa dureté 55° fa fiérilité à force de travail.

Il lui arrivoit quelquefois, en bêchant, de par-
ler en lui-même. Ariflon, le prit un jour fur le
fait 8L lui demanda, ,, Qui grondez-vous?” Il
ie mit à rire 6c répondit: Ïe murmure contre un
Vieillard, qui, quoique chauve , manque de bon feue.
Quelqu’un trouvoit mauvais qu’Arcéfilas négli-

geât les devoirs de la vie. Taifez-vour, dit Clé.
anthe, 8° ne méprifez par ce Philofopbe. Quoi-
qu’il anéantilfe’par je: difcour: le: devoir: de la vie,

il le: établit par je: raflions. ,, Je n’aime pas les
,, flatteurs, interrompit Arcéfilas”. Aufll n’efl-ce

pas,reprit Cléanthe , voue flatter que de dire que vos
fiions 8’ vos difeoursfe contredifenr. Quelqu’un

le pria de lui apprendre que! précepte il devôit le
plus fouvent inculquer àfon fils. Celui, dit-il,
qu’exprime ce vers-0 d’Eleêtre, Silence, vos douce-

ment. Un Lacédémonîen lui vantoit le travail
comme un bien. Mon aber filrylui répondit-il
avec tranfport, je vois que tu es né d’un fang gine-

reux. Hecpton, dans fon traité des Ufages, rap-
porte qu’un jeune garçon d’aiTez bonne mine lui

tint ce raifonnement; Si celui, qui le donne un
coup au ventre , cit dit fe frapper cette partie du
m1133, ne fera-t-il pas dit fe donner un coup à la. A
hanche s’il fe frappe à cet endroit? ferme homme I
lui dit Cléanthe , gardes cela pour toi; mairfaebe:

que
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que la: terme: analogue: ne défigura par toujours des

chofes, si de: «mon: analogues. Quelque autre
garçon difcouroit en fa préfence. Il lui de-
manda s’il avoit du fentiment. ,. Ouï, dit l’autre”; V

Et mon: dm je. foie-il , repliqua Clém-
the, que je infante par que ne en oyat? Un jour
Sofithée le Poète déclama contre lui fur leThéz-

ne en ces termes, Ceux que la folie de-Cléanebe
"une comme de: bœufs; mais quoiqu’il fût préfenr,

il ne perdit point contenance. Les fpeétateure
applaudirent à l’on fang froid, 8c chail’ereut le de.

chuintent. Celui-ci, n’étant enfuie repenti de
l’avoir injurié, Clénnthe l’excufa, 6c dit qu’il ne

lui conviendroit pas de conferver du refl’entiment
pour une peut: injure, tandis que Bacchus à
Hercule ne s’irritent pas des lnfultesque le!!!
font les’ Poètes.

- Il comparoit les Péripate’ticiens au infiniment

de Mufique , qui rendent des (on: agréables;
mais ne s’entendent pas eux-mêmes. On raconte
qu’ayant un jour avancé l’opinion de Zénon, qui

fondent que l’on peut juger des mœurs par la
phyfionomie, quelques jeunes gens d’humeur bouf-e

forme lui amenerent un campagnard libertin. qui
avoit les marques d’un homme endurci aux m3
vaux de la campagne, 6: prierent Cléanthe de leur
apprendre quel étoit fou caraétere. Il hérita
quelque tems,& ordonna au perfonnage de te

x retirer. Cet homme, en tournant le dos, com-

- meu-
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mença à éternuer; fur quoi Cléanthe’ dit: Ïe

foi: au fait de [ce mœurs; il efi dénoue à le me
une. Un homme s’entretenoit en lui-même.
Tu parler, lui dit-i1, à quelqu’un qui n’a]! par mon.

vair. Un autre lui reprochant de ce qu’à un âge

fi avancé il ne finiflbit pas fes jours. feu ai
bien la penfde, répondit-il, mais lorfque je confi-
dm que je me porte bien à tour égards, que je
pal: lire, que je fuir en état d’item, je change
hm. ’On rapporte que faute d’avoir dequoi
acheter du papier, il couchoit par écrit fur des
«une: a: des on de bœufs tout «qu’il entendoit

’ dire à Zénon. Cette manier: de vivre lui oc-
qult tant d’efiime, que quoique Zénon eût quem
tiré d’autres difciples de mérite, il fut celui qu’il

choifit pour lui fuceéder. « .
Il a lainé d’excellens ouvrages, dont voici le

catalogue. Du Tous. Deux livre: furia Phy-
fiologie de flanqueraient d’inflation d’1!!-
nclite. Du ferrement. Da P4111. Contre Démocrite.

Cam-e Arifiuque. Contre Herille. Deux lion:
Je: l’embout. De l’antiquité. Un Troie! des’Dieux.

De: Géant. Du Nom. Du Pane. T roi: livre:
de: Devoirs. Der bon: Conflits. Der lydienne. (En
muge l’aberration. Der Venue. Du bon Natu- v
"l. Sur Gargippe. De l’Enoie. Da filmant. Du
la Liberté. De l’Are d’aimer. De l’Hmneur. De

laGloire. Le Politique. De: Coryiilr. De: Loir.
Der jugement. De l’Eduaation. Troirlivreïdî

a, V , q .
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iDz’fcours. De la Fin. De I’Honnête. De: Amour.

De la Science. De la Royauté. De I’Amitié. De:

Repas. Un ouvrage fur ce que la venu de: bom-
me: ê? désfenzmes efl la même. Un autre , fur ce
que le Sage doit s’appliquer à" enfiigner. Un autfl
de Difcour: ,i intitulés Cbries. Deux livre: de
l’Ufage. De la Volupté. P9: Cbofe: propres. Des

Cbofcs ambiguës. De la Dialefliique. De: Mode:
du Difcoun. Des Prédicamem. Voilà fes œuvres.

Il mourut de cette maniere. Ayant là gencive
enflée 6c pourrie, les Médecins lui prefcrivirent

unerabflinence de toute nourriture pendant deux
jours; ce qui lui procura uni fi grand foulagement,
.que les Médecins, étant revenus au bout de ce
trams-là, lui permirent de vivre comme à [on
ordinaire. Il 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 , â a-

près avoir pris dix-neuf ans les leçons de ce Philo-
fophe: Voici des vers de notre façon à fou fujet.
q Ï’admire la conduite de Cléantbe; mais je loue on-

core plus la.Mort, qui , noyant ce Vieillard accablé,
d’années, trancha le fil de je: jours, En” voulut que

talai, qui avoit tant pmfé d’un dans âme vie, je
repofâc dans l’autre;

ne
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Phœrus du Bofphore fut, comme nous l’avons

dit, difciple de Cléanthe, après avoir été
celui de Zénon. Ayant fait des progrès dans l’é.
rude, il ’fe rendit à Alexandrie auprès de Ptolo-

ruée Philopator. Un jour que la converl’ation
tomba fur la queüion fi-le Sage doit juger des
chofes par fimple opinion , Sphœrus décida né;
gativement. Le Roih 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’était

trompé dans fon jugement. Sphœfus répondit fur,
le champ 6c fort à propos qu’il n’avoir pas jugé

décifivement, mais probablement que ce fuirent
des grenades , 8c quîil ya de la différence entre une
idée qu’on admet pofitivement , & une autre qu’on

reçoit comme probable. Mnéfiitrate le reprenoit
de ce qu’il n’attribuoit point à Ptolomée la qualic

té de Roi ; Aufll ne l’efl-il par , dit-il , entant
qu’il regns; mais entant qu’il eji Ptolomée, aimant

lofageflc. l
On a de lui les ouvrages fuivans: Deux livre:

du Monde. De: Elemen: de la Semence. De la For;
tune. De: plu: petite: qufes. Contre le: Arômes a)
le: Simulacrer. De: Sent. I Des cinq Diflmatiom
d’Heraclitc. De la Morale. jDes Devoirs. Dos

’ a .Ponc
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Penebam. Deux liures de: Paflîons. De: Dimin-
tionr. De la Royauté. De la République de Lace’de’o

mono. T roi: livres fur Lyeurgue 63° Socrate. De la
Loi. De la Divination. De: Dialogue: d’Amour.
De: Pbilofopbes Erétrienr. De: Similitudee. De:
Définitions. De i’Habitudo. Trois livre: de: CM0:
fujetoe: à contradiüion. Du Difcours. De l’Opulcov

ce. Do la Gloire. De la Mon. Deux livresfurk
Syfleme de la Dialeaiquc. De: Prédioamonr. Du
dmblguito’s. De: Lettres.

cuir.
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» lippe, fils d’Apollonius, naquit à Soles.
i ou à Tarl’e, felou Alexandre dans l’es Suoa

refilons. Il exerça au combat de la lance, avant
qu’il ne devint difciple de Zénon, ou de Cléan-
tbe, qu’il quitta loriqu’il vivoit encore, infiltrent

Diodes [ü plufleurs autres. Il ne fut pas un des
médiocres Philofophes. Il avoit beaucoup de
génie, l’efprît fi délié 6: fi fubtil en tout genre,-
qu’en plufieurs chofes il s’écartoit de l’avis , non

’æulement de Zénon ,mais de Cléanthe même, à
qui il difoit louvent qu’il n’avait befoin que d’èv

ne lnflruit de l’es principes, 6C que pour les preus
vos , il l’aurait bien les trouver lui-même. ’ ce.

pendant il ne laill’oit pas que de i le dépiter lori.
’qu’il dil’putoit contre lui, ’jul’qu’à dire fréquent--

ment qu’il étoit heureux à tous égards, excepté

ce qui regardoit’ Cléanthe. Il étoit fl’bon
maman . 8c fi animé de tout le monde pour à
Menus, que bien des gens diroient que a les
Dieux iodloient ufage de la Dialeétiqne, ils ne
pouvoient le fervir que de celle de Chryllppe.
Au telle ,- quoiqu’il fût extremement fécond en

comme: , il ne parut pas anti! habile tu: la die.
fion que fur les ehol’es.- redonne ne régaloit
pour la confiance 6c l’affinité au travail, témoin

in ouvrages, qui tout au» nombre de (cpt cette

- ’ ’ cinq
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cinq volumes. Mais la raifon de cette multitude de
produé’tions, cil qu’il traitoit plufieurs fois le même

fujet, qu’il mettoit par écrit tout ce qui lui venoit
i dans la pcnfée , qu’il retouchoit fouvent ce qu’il a-

voit fini, de qu’il farciifoit 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 opufculeo, jufque-

là que quelqu’un, qui aVOit cctouvrage entre les
mains, 6L àqui un autre demandoit ce qu’il conte-
noit, repoudit que .c’e’toit la Médée de Chryfippe.

De là vient aulli qu’Apollodore l’Athénien, dans

fa Collelïiion des Dogme: Phiquopbiquer, voulant prou-

ver que quoiqu’Epicure ait enfanté fes ouvrages,

fans puifer dans les fources des autres, les livres
(ont beaucoup plus nombreux que ceux de Chry-

l lippe, 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
n’exprime Apollodore à cette occafion. Dioclcs
"rapporte qu’une vieille femme, qui étoit auprès de

l 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 les
biens avoient été confifqués au profit du Roi. Il

avoit la complexion délicate de la raille fort cour-
te, comme il paroit par fa flatue dans la place
Céramique, il: qui cit prefque cachée par une
autre llatuë équellzre , placée près de là; ce qui

don-
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donna occalîon dCarnéade de l’appeller Cbrypfippe,

au-lieu de Chrylippe (I). On lui reprochoit qu’il
n’alloit pas aux leçons d’Arillon , qui avoit un grand

nombre de difciples. Si j’auoi: prix garde au grand
nombre, répondit-il , je ne me fierois par adonné .ù
la Pbilqfiapbie. Un Dialeé’ticien obfédoit Cléanthe

de lui propol’oit de: lbphismes. Cefl’ez, lui dit

Chryfippe, de détourner cefage Vieillard de obo-
fe: plus importante: , (5’ gardez ne: rayonne-
un: pour nous, qui famine: plu: jeunes. Un jour:
qu’il étoit feu! avec quelqu’un a parler tranquil.

lament fur quelque fujet, d’autres s’approcherent

dt le mêlerent de la converfation. Chryfippe ,
s’appercevant que celui, qui lui parloit, com.
mençoit à s’échauffer dans la difpuce; lui dit’:

Ab! (2) frere, je voir que ton rayage je trouble.
Quitter promptement cette fureur ,’ 6’, donnes-toi.

le teins de penfer raifonnablement. Il étoit fort
tranquille lorfqu’il étoit à boire, excepté qu’il

remuoit les jambes; de forte que fa fervante di-
roit qu’il n’y avoit que les jambes de Chryfippe I

qui fuirent yvres. ’ Il avoit une fi haute opinion
de lui-même, que quelqu’un lui ayant demandé

àqui il confieroit fou fils, il répondit, A moi,
Cor fi je fanois que quelqu’un me furpaflllt en foins.
re,j’iroi: dei ce moment émdier four lui la Pbflqfi)-

’ pbie,(r) Chrypfipps veut dire caché par un changé: Chryfip-
le fi nifie un cheval d’or. «

(z Vers d’Euripide dans 0reûe. Meuse.

Tome Il. l I.
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pbie. Aulli lui appliqua-bon ces paroles , Celui-làjeul

a des (r) lamier"; les-autre: ne font que s’agit"
comme des ombrer. On dirait aulli de lui que s’il
n’yavoit point de Chr’yllppe, il n’y auroit plus

d’école au Portique. Enfin Sotion, dans le imitie-
me livre de les Sueeeflionr , remarque que loriqu’Ar-
céfilas de Lacydes vinrent a l’Académie , il le
joignit à aux dans l’étude de la Philofophie, 6:
que ce fut ce qui lui donna lieu d’écrire contre la
coutume Gr. celle qu’il avoit fuivie dans les ouvras

glas, en le fervant des argumens des Académi-
ciens fur les grandeurs dt les quantités (a).

Hermip’pe dit que Chryfippe , étant occupé

dansais College Odéon , fut appelle par les dit.
ciples;pour affilier au facrifice , de qu’ayant bû du

vin doux par, il lui prit un vertige, dont les fui.
tes lui mutèrent la. mort cinq jours après. Il mou-
rut âgé. de foîxante-&-treize ans dans la CXLIII.

Olympiade , felou Apollodore dans l’es Chroni-
quer; Nousllui avons compofé cette Epigramme.

Alleobe’ par le vin, Cbr’jjfippe en boit jufqu’à ce

que la tâte lui tourna. ’Il ne foueie plus 115 du Por-

tique , ni de fa patrie, ni defa vie ; il abandonne tout
pour courir au féjour de: morts.

Il y- en a qui prétendent qu’il mourut à force

d’avoir trop ri, voici à propos de quoi. Ayant

’ vufr; Vers d’Homere fur Tirefias.
z C’en-adire qu’il combattit les princi et de l’évi-

dence des feus. Un. P
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vu un âne manger les figues, il dità la vieille I
femme qui demeuroit avec lui, qu’il falloit dons
ner à l’animal du vin pur à boire , 6c que là-delTus

il éclata fi fort de rire, qu’il en rendit l’efprit.

Il paroit que le mépris faifoit partie de fou carac-
tere, puifque d’un fi grand nombre d’ouvrage:
écrits de fa main, il n’en dédia pas un feul à au-

cun Prince. Il ne le plaifoit qu’avec-l’a Vieille,

dit Demetrius dans. les Synoninm. Ptolomée s
ayant écrit à Cléanthe de venir lui-même le voir,

ou du moins de lui envoyer quelque autre, Sphœo
rus s’y en fut; mais Chryfippe refufa d’y aller.
Demetrius ajoute qu’après avoir mandé auprès
de lui les. fils-de l’a fœur’, Ariltocréon de Philo:
ente, il les infltuifit, &qu’enfuite s’étant mais”

des dîfciples, il fut le premier qui s’enhardit à
enfeigner en plein air: dans le Lycée.

Il y a eu un autre Chryfippe de Guide ,
Médecin. de profellîon , dt de qui, Erafillrate
avoue avoir appris beaucoup deqchofes. Un l’e-
cond Chryl’ippe- fut le fils de celui..ci, Médecin
de Ptolomée, ’ù’qui par une calomnie fut foüette’

«k mis à mort. Un troilîeme fut difciple d’Era-

liante, dt le quatrieme écrivit furies occupation:
de la Campagne.

Le Philofophe, dont nous parlons , avoit cou-
tume de le tenir de ces fortes de raifonnemens.
Celui, qui communique les myileres à des a gens
qui ne (ont pas initiés, et! un flapie; or celui,

’ I a quia
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qui préfide aux myiteres, les communique à de:
perfonnes non-initiées; donc celui, qui préfide
aux myiicres , cil un impie. Ce qui n’en: pas dans
la ville, n’en: point dans la maifon: 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 téte,vous

ne l’avez point: or il y a quelque part une tête
que vous n’avez point;donc vous n’avez point de

i tète. Si quelqu’un cil à Magne, il n’eil point à Athe-

nes: or l’homme cil à Megare; donc il n’y a
point d’homme à Athenes; dt au contraire s’il
cil à Athenes, il n’ei’c point à Megare. Si vous

dites quelque chofe, cela vous paire par la hou.
chez or vous parlez d’un chariot; ainfi un cha-
riot vous palle par la bouche. Ce que vous n’a-

. vcz pas jetté vous l’avez: or vous n’avez pas jetu

ce des cornes, donc vous avez des cornes. D’un.
ces attribuent cet argument à Eubulide.

Certains Auteurs condamnent Chryfippe comme
ayant mis au jour pluiieurs ouvrages honteux à
obfcenes. Ils citent celui fur les Ancien: Phy-
tien: , ou il le trouve une pièce d’environ fi:
sans verkts , contenant une fiélion’fur Jupiter
6L Junon, mais qui renferme des chofes qui ne
peuvent fortir que d’une bouche impudique. Il:
ajoutent que malgré l’obfcénité de cette biliaire,

il la prôna comme une Hifroire Phyiique, quol-
qu’elle convienne bien moins aux Dieux qu’à des

lieux de débauche. Auiii ceux , qui ont parié

’ du
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des Tablettes, n’en ont point fait ufage, pas me-
me Polemon, ni Hypiicrate, ni Antigone; mais
c’eit une fiction de Chryfippe. Dans fou livre de
laRépubliqu: il ne fe déclare pas contre les maria-

ges entre pere & fille, entre mere de fils; il ne
les approuve pas moins ouvertement dès le com-
mencement de fou traité fur le: Cbofes qui ne font
point préferables par elles-mêmes. Dans ion 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 fou ouvrage fur les Biens du
l’Abondance , où il examine comment dt pourquoi
le Sage doit chercher [on profit: que il c’en: pour la
vie même , il cil indifi’érent de quelle maniera il
vive; que fi c’efi pourla volupté, il n’importe pas
qu’il en jouiil’e ou non; que fi- c’eft pour la vertu,

elle lui fufl’it feule pour le rendre heureux.- Il
traite du dernier ridicule les ’gains que l’on fait, v

foi: en recevant des préfens de la main des Prin-
ces, parce qu’ils obligent à ramper devant eux,
toit en obtenant des bienfaits de les amis, parce
qu’ils changent l’amitié en commerce d’intérêt,

[oit en recueillant du fruit de la fagefi’e: parce
qu’elle devient mercenaire. Tels font les points
contre lefquels on fe recrie.

’ Mais comme les ouvrages de Chryiippe (ont
fort célebres, j’ai cru en devoir placer ici le ca-

talogue, en les rangeant fuivant leurs diiïérenteifl

I 3 clas-
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claires. Propofitions fur la Logique: que les-me-
tiens de Logique font du nombre des rechercherd’un

Philofopbe. Six Traité: fur le: Definition: de la
- Dialetiique à Métrodore. Un Traité des Nomsfui-
pan: la Dialeüique à Zénon. Un Traité fur 12411
de la Diaieüique à Ariflagoras. Quatre de Propafi-
tian: conjointes qui font vraifemblables, à Diqfcori-

ide. De la Logique concernant les cbqfes. Premicre
colleélionr Un Trait! de: Propofitions. Un de
celle: qui ne font point fimples. Deux de ce qui cf!

icompofe, à Athénade. Trois des Négation: à Aris-

rageras. Un des Cbofes qui peuvent Cire Prédica-
mens, à Athénodore. Deux de celles qui je olifant

privativement. Un à Tbearus. Trois de: meilleures
Propqfitions à Dion. Quatre de la Diférence de:
teins indéfinis. Deux des qufes qui je dzfent relati-
vement à certain: tome. Deux de: Propqfitiom par-
faites. Seconde collection: Un Traite des Obo-
Je: urayes , exprimée: dijjonüiuement , à Gor-
gippide. Quatre des qufe: vrayes , exprimées
coinonüivement, au même. Un de la Diflinüion
au même. Un touchant ce qui efi par conféquen-

nue. Un des Chofes ternaires, aufli à Gorgippide.
que": de: Cbofe: poflîbles à Cliton. Un fur les
Signification: de: Mots par Philon. Un fur se
qu’il faut regarder anime faux. Troiiîeme collec-.
tion : Deux Traitésd s Primates. Deux "d’Interrogs-

lions. Quatre de Répinfes. Un Abrégé d’Interroga-

rions. Un autre de Réponfen Deux livre: de De«

’ man-
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mandes ’, 55’ deux de Solutions. Quatrieme col-
leétion: Dix Traités de Préditamen: à Métrodore. .

Un des Ca: de déclinaifon droit: (5’ obliques à Phi-

iarque. Un des Conjonüims à Apollonide. Quatre
des Prédicamens à Pafylus. Cinquieme colleétion;
Un Traité des cinq Cas de déciinaifon. Un des Cas
définis énoncésfuivant le fujet. Un d’appellatifs. Deux

de fiibinfinuationàStefagoras. Des Regles de Logique .
par rapport. aux mots 53° au difcours. Premiere col-
lection : Six Traités d’Expreflîons au fingulier 69° au

plurier. Cinq d’Expreflîons à Sofigene 65° Alexan-
dre. Quatre d’Anomalies d’Expreflians à Dion. Trois

de ,Syiiogifmes Sorites, confidérés par rapport aux
mots. Un de Saléeismes. Un de Difeours faie’eifon:
à! Denys. Un de la Diûion à Denys. Seconde’col-

’leEtion: Cinq. Traités d’Elemens du Diftours , 8

ide Cbnfes qui font lefujet du Difeours. Iguane de
la Conflruâ’ion du Difeours. Trois de la Confirm-
tion En” des Elemen: du Difeours à Philippe. Un
des Eiernens du Difeours à Nicias. Un de: Cbofes
qu’on dit relativement à d’autres. Troifieme COL

leétion: Deux Traités contre ceux qui ne font point
ufage de la Divifien.’ Quatre d’Ambiguïte’s à Apol-

Ila. Un des Figures équivoques. Deux des Figure:
équivoque: conjointes. Deux fur et que Pantboede a
écrit de: Equivoques. Cinq Traités d’Introduâion
aux Ambigu’ltet. Un Abrégé d’Equivoques à

Epicmte. Deux: de Cbofes réunie: , fervent d’In-
’troduüien à in nanars les. Equivoques. Cal-

, I 4 lec-
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Ieôion: fur les. Difcours 59° Figure: de ’Legique.

Premiere colleétion: Cinq Traités fur l’Art de:
Dry-L’ours à? des Modes à Diofcoride. Trois de: Dif-

Icours. Deux de la Conflitution des Figures à Suffo-
goras. Un d’Aflemblage de Propofitions figurées.
Un Traité de Difcours conjoints E99 réciproques. Un

à Agathon , ou de: Problèmes confequens. Un de
Conclujions à Ariliagoras. Un fur ce qu’un même
Difeours peut être diverfement tourné par le moyen
des Figures. Deux fur les Difiïwltes qu’on opque à

ce qu’un même Dileours puifle être exprime par SyL
t’iogifme 6’ fan: Syllogifine. Trois fur ce qu’on ob-

jeüe touchant les Solution: des Syllogffines. Un à
T irnocrate fur ce que Philon a écrit de: Figures.
Deux de Logique compofée à Timoerate 65° Philo-
matbés: Un des Bill-ours Ü des Figures. Deuxieme

colle&ion: Un Traité à Zenon fur les Difeaurs con-
cluons. Un au même fur le: Syllogifines qu’on’nornme

premiers ’, En” qui ne fiant pas dérnonflratifl. Un

fur i’dnalyfe de Syllogifmes. Deux des Difeours
trempeurs a Pafylus. Un de Confidération: fur les
Syiiogifines , enfin-dire Syllogifmes introduâif: à
Zénon. Cinq de: Syilogifmes, i dans le: Figure: font
faufles. Un d’Analees de Difcaurs Syllogifiiquos
dans le: chofes ou manqua la dtrnonflration ; fanoit
Quejtion: figurées, à Zénon (5’ Philomatbes; mais

ce dernier ouvrage paire pour fuppofé. Troifieme
collection: Un Traite des Difeours incident à .4th-
uade, ouvrage rapporté. Trois de Difcours incident

- ver:
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ver: le milieu, ouvrages fuppofés de même. Un
Traité contre le: Dijjonüifs d’Amenius. Quatrieme

collection: Trois Traités de Quejlions politiquesà
Mele’agre. Un Traité de Difcours hypothétiques fur

les Loir, au même. Deux Traités de Difcours by-
potbe’tiques pour farcir d’Introduüion. Deux autres

de Difcours, contenant des Confide’rations hypothé-
tiques. Deux Traités de Réfolutions d’hypotbe’ti«

que: d’Hedyllus. Trois T "ne: de Réfalutions d’hy-

potbétiques d’Alexandre; ouvrage fuppofé. Deux

Traités d’Expofitions à Laodamos. Cinquicme col-

hélion : Un Traité d’Introduüion a ce qui ejt faux,

a Anfiocréon. Un de Difcourt faux pour Introduc.
tian, au même. Six Traités du Faux, au même.
Sixieme collection : Un Traite contre ceux qui
croyant qu’il n’y a pas de difiïrmce entre le Vrai

8’ le Faux. Deux contre ceux qui développent
« les Difcours faux en les coupant, à Ariflrocréon.

Un Traite ou l’on démontre qu’il ne faut point parta-

ger les infinis. Trois pour réfuter les infimité: con-
tre l’opinion qu’il ne faut point divifer les infinis, à

Pafylus. Un Traité des Solutionsfuiuantle: Anciens,
a Diqfcoride. Trois de la Solution de ce qui e]!
faux, à Arijlocre’on. Un Traité de la Solution des.
bypotbétiques d’Hedylle , à Ariflacréon 8 Apolla.

Septieme collection: Un Traité contre ceux qui di-
fent qu’un Difcours faux fupque de: oflomption:
faufles. Deux de la Négation à Zrifiocféon.
Un contenant de: Difcours négatifs pour fessera

I 5 en.
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ter. Deux des Dijcours fur le: Opinions, 8 de:
Argument arrêtons à Onetor. Deux des Argument
caches à Athénade. Huitieme collection: Huit
Traités de l’Argument , intitulé Perfonne, à Mine-

crate. Deux des Dijeours, comqués de qufes défi-
nies 5° de Chojes infinies, à Pajylus. Un de l’Argu-

ment, intitulé Perfonne , a Epicrate. Neuviemc
collection: Deux Traités des Sophisme: à Héraclia’e

(9° Pollis. Cinq des Dijcour: ambigus de DialeBiquc
à Diojcoride. Un contre l’4rt d’Arce’filas à Spbœms.

Dixieme collet’tion: Six Traites contre l’Ujage à

Metrodore. Sept fur l’Ujage à Gorgippide. Articles
de la Logique, différens des quatre chefs généraux

dont on a parlé , a qui contiennent diverfe:
Quejlions de Logique qui ne font pas réduites en
corps. Trente-neuf Traités de Quqliions particu-
larifées. En tout les ouvrages de Chryfippe fur
la Logique fe montent a trois cens. onze vo-

lumes. -Ses ouvrages de Morale, qui roulent fur la
manière de rectifier les notions morales , contien-
nent ce qui fuit: Premiere colleâion: Un Traiti
le la qucription du Difceurs à Tbiquore. Un Traité
de Queflions morales. Trois d’Aflmptim vraijen-
blables pour de: opinions, à Philomthes. Deux de
Définitions jeton des gens civilije’s , à Métrndon.

Deux de Définitions felou des gens rujiiques, à Me-

trodore. Sept de Définitions felou leurs genres,
oit-même. Deux de: Définitions fuivant d’autres

fif-
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jqfilmts’, au même. Deuxieme collection: -’ Trois

»Traitis des) Cbojes jemblables à Arijioclie. Sept de:

Définitions à Métrodore. Troifieme colleflion:
Sept Traité: des Diflicultés qu’on fait mal à propos

l contre les Définitions, à Laodamas. Deux de Ciao.
je: vranjemblables fur le: Définitions, à Diojcoride.
Deux des Genres 69’ des Efpeces à Gorgippizle. Un

des Difiinüions. Deux des Cbojes contraires,à Denys.
-.gChq[es maijemblable: fur les DijtinEtions, les Gent-t:

ô” les Ejpeces. Un Traité des Chejes contraires.
Quatrieme collection: Sept Traités de Physiologie
a Diodes; quatre autres Traités au même. Cin.
quîeme collection: Deux Traités des. Proverbes a
Zenodote. Un de: Pne’mes à Philomathes. l-Deux

de la Maniere dont il faut écouter les Poèmes.
Un contre les Critiques à Diodore. De la M.

raie, confide’rée. par rapport aux notion: conith
nes, aux jyfle’mes 59° aux vertus qui en re’fiiltent.

Collection premiere: Un Traité contre les Peintu-
res, à Tiinonaüe. Un furia Blaniere dont nous
parlons 85° penfims. Deux des Notions à Laodamas.
Deux de l’Opinionà’Pytbonaâe. Un Traite’paur

prouver que le Sage ne doit point juger par opinion. .
Quatre de la Compréhenfion, de la Science 55° de
l’Ignorance. Deux du Dijcours. De l’Ujage du
Dijcour: à Leptena. Deuxieme collcâion: Deux
Traités pour prouver que les Anciens ont jugé de la
Dialeâique par Démonflration, à Zénon. Quatre de
la Dialeüique à drifloere’on. Trois de.) Chojes qu’on

I 6 on
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oppoje aux Dialeâiiciens. Quatre de la Rhétoriqueà

Diofcorido. Troifieme collection: Trois Traites-de
l’Habitude à Cléon. Quatre de l’Art à? du Défaut

d’Art à Arijiocréon. Quatre de la Dife’rence des

Vertu: à Diodore. Un pour faire voir que les Vertu:
font ’des qualités. Deux des Vertus à Pollis. De la

Morale par rapport aux Biens 65° aux Maux. Pre.
mîere Colleélion: Traite: del’HonnÆte &dfi
la Volupté à Ariflocre’on. Quatre pour prouver que 10.

a .Volupté n’efl point la fin qu’il faut je propcfer. Qua-

tre pour prouver que la Volupté n’ejl pas un bien.
,-1)es chofes qu’on dit (I).

(r) Le relie de ce catalogue manque. Voyez dans Mr-
Mgr plufieurs titres d’ouvrages de Chryfippe , qui (ont ra

A cueillis d’ailleurs. Au une, il faut remarquer in: tout ce
catalogue que fi quelques-uns de ce: titres ne (ont peut-
être pas rendus enaaemenc, c’efi que le (en: des termes
Grecs n’efi pas toujours clair.

in?

Ll-
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IVy-R E VIII.  

PIY TH E.
Près avoir parlé de la Philofophle

Ionique-qui dut l’on commencement
à Thalès, 6L des hommes célebres
qu’elle a produits, venons à la Secte l

Italique, dont Pythagoré futle fondateur. Her-
mîppe le dît fils de’Mnéfarquç, Graveur de c:-

chets; Arif’coxene le fait naître Tyrrhénîen, dans
l’une des Inès dont les Athénîenà fe mirent en
pôll’cflîon lorsqu’ils en eurent chafië les Tyrrhé-

niens; qùelques-uns lui dmenthamacus pour
pue, pour ayeul HippàEus; il: d’Eut’yphronk,
a: pour birayeul’ Cléonyme; fugitif- de Phliun-

te. Ils ajoutent que Marmacus demeurât je
Samos ; que pour cette raifon Pythagore fut

a
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furnommé Samien; qu’étant venu de là à Lesbos,

Zoile fon oncle paternel le recommanda àPhére-
.cyde; qu’il y fabriqua trois coupes d’argent, k
qu’il en fit préfent à chacun des trois Prêtres
d’Egypte. Il eut des freres , dont l’aîné fe nom-

moit Eunome, dt le puîné Tyrrbenus. Son donnes.
tique s’appelloit Zamolxi: , auquel, dit Hérodote,

facrifient les. Getes , "dans la fuppofition qu’il
cil: Saturne.

Pythagore fut donc difciple de Phérecyde de
Syros, après la mort duquel il le rendit à Samos
6c y étudia fous Hermodamante, déjà avancé en

âge , de neveu de Créophile. Jeune 6c plein
d’envie de s’inflruire, Pythagore quitta fa patrie,

dt fe fit initier à tous les myfleres, tant de la re-
ligion des Grecs, que des religions étrangercs.
Il pana enfinlen Egyptc,mqni de lettres de re-
commandation que Polycrate lui donna pour
.Ainaiîs. Antiphonudans l’ouvrage ou il parle
de ceux qui fe font diitingués par la vertu, rap-
porte qu’il apprit la langue Égyptienne, à fré-
quenta beaucoup les Chaldéens. Étant en Crête

avec Epimenide; il defcendit dans la caverne
tin-mont Ida , dt après être entré dans les
fanauaires des Temples d’Egypte, où il s’inilrui-

fit des chofes les. plus fecrettes .de la reli-
.gion ,3 il revint à Samos, qu’il. trouva opprimée
par Polycrate. Il en fortit pour aller f: fixer a

a. ç . . , . V 0°.
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Crotone en Italie, où il donna des Loix aux
halictes (I). Il fe chargea du mànime’nt des af-
faires publiques , qu’il adminiflra d conjointement

avec fes difcipies, qui étoient au nombrede
trois cens ou’à peu près; mais iavecitantlde l’a-

gefl’e, qu’on pouvoit avec jufiice’ regarder leur

gouvernement comme une véritable Armo-
cratie.

Héraclide du Pont rapporte que Pythagore di«
[oit ordinairement qu’autrefois [il fut Æthaiide,
&- qu’on le crut fils de Mercurej que Mercure
lui aiant promis de’lui accorder la ’grace qu’il

fouhaiteroit hormis celle d’être immortel, il lui
demanda le don de conferver la mémoire de tout
ce qui lui arriveroit pendant fa vie à après fit
mort; qu’efl’eétivement il fe’rappelloit toutes les

chofes qui s’étaient palliées pendant (on fé-
jour fur la terre, 8: qu’il- fe réfervoit’ceî don de

fouvenir pour l’autre monde; que quelque teins
après l’oétroi de cette Faveur, ilanima le corps
d’Euphorbe, lequel publia. qu’un jour il devînt

Æthalide; qu’il obtint de Mercure que fun aux!
voltigeroit perpétuellement de côté dt d’autrel;

qu’elle’AQmfimeroit dans tels arbrèsïouianiinau’t

qu’il lui *plairoit;i qu’elle avoit éprouvé tous les

tounhens (qu’on endure aux" Enfers”, Ct ’les’fup- .

plices des autres ames détenues dans ce lieu.

. t(r) Habitan: des par: qu’on appendit Il drivai: Gmt.



                                                                     

,93 errassent.ce détail Pythagore ajoutoit qu’Euphorbe étant

V mort, fan ame paii’a dans I-Icrmotime , qui, pour
perfuader la chofe. vint à Branchide, où étant
entré dans le Temple d’Apollon , il montra le
bouclier y attaché par Ménelas; que ce fut à fan
retour de Troye Qu’il confacra à ce Dieu le bou-

clier, déjà tout pourri, a; dont le tems n’avait
épargné que la face d’yvoire; qu’après le décès

d’Hcrmotime, il revêtit le perfonnage de Pyr-
rhus, pêcheur de Delos; que lui Pythagore
avoit préfentî à .l’efprit tout ce qui;s’étoit fait

dans ces différentes métamorphafes; cheik-adire
qu’en premier lieu il avoit été Æthalide, en fe-

cond lieu Euphorbe, en troilierne lieu fier-moti-
me, en quatrieine lieu Pythagore, à qu’enfin il
avoit la mémoire récente de tout ce qu’on vient

à: dire. . I , , A * 5v 1l y en a qui prétendent que Pythagore n’a
rien écrit; mais ils fe trompent grollîérernent,
n’eût-on d’autre garanti .qu’Héraclide le Phylicien.

Il déclare ouvertement que Pythagore, fils de
Mnéfarque , s’eit plus que performe exercé à

.l’hifioire, dt qu’ayant fait un choiques écrits de

cegenre, il. a donné des marques, de fcience, de
profonde érudition, &nfourni des modèles de

I l’art d’écrire. Héraclide s’exprimait en ces

mines ,fl parce que dans l’exorde de [l’on
Traité de Pbyfique Pythagore (e (en: de ces ex-
preflions: Par l’air qucje refpin , par l’un que je

’ bail,
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bois, je ne foufrirai pas qu’on "sipo-ifs cette frimes"

On attribue trois ouvrages à ce Philol’opher un L
de l’Injh’tution, un de la Politique , 6: un de la
Phallique; mais ce qu’on lui donne, appartient à

Lyfis de Tarente , Philofophe Pythagoricien,
qui, s’étant réfugié à Thebes, fut précepteur

d’Epaminondas. Heraclide ,t fils de Sérapion-,
dit dans l’Abrégé de Sorion que Pythagore compo-

l’a premièrement un Poème fur l’Uniam; enfui-

te un Difcours des Myfiere: , qui commence par
ces mots: faune: gens, refpeüez enfilent: et: aba-
ferjaintes; en troifieme lieu un Traitéfur l’aime; q
en quatrieme lieu un fut la Picré; en cinquieme
lieu un autre qui a pour titre, Helotbale, pare
d’Epicbarme de Ca; en fixieme lieu un ouvrage,
intitulé.Crazane, du d’autres. .1 Quant au szcaur:

myfiigue, on le donne à Hippafus , qui le com-
para exprès pour décrier Pythagore. Il y a en-
core plufieurs ouvrages d’Aflon de Crotone, qui

ont couru fous le nom du meure Philofophe.
Ariiloxene affure que Pythagore en redevable de p
la plupart dettes. dogmes de Morale a Thémilto-
siée, Prendre de Delphes. Ion de Chia, dans
fes Triagmes (1), dit qu’ayant fait. un Poè’me,
il l’attribua à, Orphée. On veut aufii qu’il fait
l’auteur d’un ouvrage, intitulé Confiderationr, de

qua

(x) Ouvrage, ainfi nommé de ce que le un, in le-
quel il roule, cil de prouver que toutes chofes font nom.-
pofees de mais. Mange. . ’
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,qui commence par ces mots : N’ofi’enfes pyjama.

Soficrate, dans les Succqflîom, dit que Pytha-
gore, interrogé par’Léonte, Tyran de Phliafie,

qui il étoit, lui répondit: y: fui: Phiquopbe, ù
qu’il ajouta que la vie reEembloit aux folemnités des
jeux publics ou s’all’embloient diverfes fortes de

perfonnes ,’ les uns pour difputer le prix, les au-
tres pour y commercer, d’autres pour être fpeéta-

reurs 8c pour réformer leurs mœurs, en quoi il:
font les plus louables; qu’il en eli: de même de
la vie; que ceux-ci nailfent pour être efciavts

-de1s gloire,ceux-là des richelfes qu’ils convoitent,
"à d’autres, qui, n’ayant d’ardeur que pour la
vérité, embrafl’ent la Philofophie. Ainli parie

Salièrate; mais dans les trois opul’cules dont nous
lavons fait mention , ce propos cf: attribué à Py«
thagore, comme l’ayant dit en général: Illdes-

approuvoit les prieres que l’on admiroit aux
Dieux pour foiumême en particulier, à caufe de
l’ignorance ou l’on el’c de ce qui elt utile. Il
appelle l’yviell’e un Mal en]? à l’a-[prit Il bla-

malt tout excès, à diroit qu’il ne faut ni excéder

dans le travail, ni palier les bornes dans les ali-
mens. I Quant a l’amour, il en’permettoit l’ultr-

ge en hyver, le défendoit abfolument en été, à
contentoit qu’on s’y livrât, mais fort peu, en au-

tomne dt au printems. Néanmoins il s’expliquoit
fur le tout qu’il n’y avoit aucune ’l’ail’on dans la-

quelle cette paillon ne fût nullibla à la fauté,
jul-
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jufque-là qu’aiant été requis de dire fan l’enti-

ment fur le teins qu’il croyoit le pluspropre à
fatisfaire cette paillon, il répondit ,Celus’ où vous

formerez le defieiyi de vous énerver. ’ .
Il partageait de cette. maniere les différens

tems de la vie. Il donnoit vingt ans à l’enfan-
ce, vingt à l’adolefcence, vingt à la jeuneli’e,.&
autant a la vieillell’e, ces différeras âges carres.

pondant aux (airons, l’enfance au printems , l’a-
dolescence à i’étéfla jeunefië à l’automne, la
vieil’lefi’e à l’hyver.i Par l’âdolereen’ce Pythagore

entendait» l’âge de puberté, Ct Page viril par la
jeunefl’e. Selon Timéey ilht’l’e’prcmler qui

avança que les amis doivent" avoir toutes chofes
communes,& qui dépeignit l’amitié une Égalité
de bien: 55’ de fenn’mens. Conformément au primé

cipe du Philofophegfes difciples le dépouilloient
de la propriété de leurs biens, mettoient leurs

facultés en maire, dt s’en fail’oient une fortune à

laquelle chacun avoit part avec autant de droit
l’un que l’autre. Il falloit qu’ils ablervall’ent un

filence. de cinq ans, pendant lesquelsils ne de-
voient être qu’attentifs a écouter. Aucun n’était

admis à Voir Pythagore qu’après cette épreuve fi-

nie. Alors ils étoient conduits à fa mailbn, à
avoient la permillion de fréquenter l’on école.
Hermippe, dans l’on deuxieme livre fur Pythago-
re ,ali’ûre qu’ils ne le fervoient point de planches

v " de
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de cyprès pour la tonlhutlion de leurs l’épui-

chres, par fcrupule de ce que le fceptre de Jupi-
ter étoit fait ’de ce bois. ,

Pythagore palle pour avoir été fort beau de [a

performe; tellement que (es difcipies croyoient
qu’il étoit Apollon, venu des régions Hyperbo-
rées. On raconte qu’un jour étant deshabillé,
on lui vit une ouille d’or. Il s’eft même trou-
vé des gens qui n’ont point hélité de foutenir
que le fleuve Nell’us l’appella par fan nom perla

dant qu’il le traverfoit. On lit dans Timée, li«
-vre dixieme de fes Hilloires, qu’il difoit que les
filles, qui habitent avec des hommes fans chan-
ger d’état, doivent être cenfécs Déell’es, Vier-

ges, Nymphes, dt enfuite nommées Matrones.
Anticlide, dans fan deuxieme livre d’Alexandre,
veut qu’il ait porté à fa perfeâion la Géometrie,

des premiers élemens de laquelle Mœris avoit été
l’inventeur; qu’il s’appliqua fur-tout à l’Arith-

.metiquc qui fait partie de cette fcience, dt qu’il
trouva la regle 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 le côté

(de I’hypotenufe du triangle remugle et! égal
aux

(r) Mange femble expl ner cela de quelque inventio-
de Mufique. Il y a au r un inflrumenr une corde.
qu’au..." dit avoir été inventé par les Arabes s mais
peut-être cela porte-vil fur ce qui fait.
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aux deux autres; fur quoi furent courpofés

, ces vers: Pythagore ’trouva cette fuma]? ligne
pour laquelle il 017m aux Dieux un grand fa.

r crifice en action: de graux.
On prétend aufli qu’il fut le premier qui forma

’ de: Athletes, en leur faîfant manger de la vian-
. de, à qu’il commença par Eurynene, dit Pha-

vorin dans le troifieme livre de fes Commentant;
r Cet Auteur ajoute, dans le huitieme livrede [on

Hljlnlre dinar]? , que jufqu’alors ces gens ne se.

raient nourris que de figues taches, de froma-
’ ges mous à: de froment. Mais d’autres l’ou-

ticnnent que ce fut Pythagore le Baigneur qui
prefcrivit cette nourriture aux Athleres, 6c non
celui-cl, lequel, tant s’en faut qu’il leur eût or.

donné de le repaître de viande , défendoit au

contraire de tuer les animaux , comme ayant
en commun avec les hommes un droitpar rapport
drame, dont ils (ont doués aulIi-bien que nous.
Rien n’el’c plus fabuleux que ce conte; mais ce
qu’il y a de vrai, (fait qu’il recommandoit l’abv

finance de toute viande , afin que les homme!
s’accomumafl’ent à une maniere de vivre plus

commode , qu’il: fe courentaffent d’aimer):
fans apprêt . qu’ils ,s’accommodafl’ent de mère i

qui n’eulfenr pas befoin de piaffer par le feu,
6L qu’ils apprilîent à étancher leur foif en

ne buvant que de l’eau claire; Il immole
d’autant plus la: in néeeflité de -fufteuter le

- carpe
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corps de’cette maniere , "qu’ellesconttibuoit à

v lui’donner de la lamé 6c à aiguiler l’efprit.
Aufii ne pratiquoitril ("69:61:85 de piété qu’à
Delos devant l’autel d’Apollon le Père, placé der-

riere l’Autel des Cornes, parce qu’on n’y offroit

que du froment, de l’orge , :des gâteaux, fans
feu, de qu’on n’y immoloit aucune victime , dit
Àrifiote dans fa République de .Delos. llïa encore
le. nom d’avoir été le premier qui avança que ’

l’ame change alternativementzde cercle de néces.
lité, de revêt différemment d’autres corps d’1.

nimaux.
Selon Ariltoxene le Muficien, il fut encore

celui qui avant tout autreintroduifit parmi les
Grecs l’ufage des poids 6c des mefures. Parmeni»

de cit un autre garand qu’il dit le premier que
l’étoile du matin de celle du fait font le même
albe. Pythagore étoit en fi grande admiration,
que les, difciples appelloient les difcours autant
de voix divines , de lui-même a écrit quelque
part dans les œuvres qu’il y avoit deux cens fept
une qu’il étoit venu de l’autre monde parmi. les

hommes, Ses difciplee lui demeuroient confirm-
aient attachés, Gr. fa’doëtrinc lui attiroit de tous

’ côtés une foule d’auditeurs, de Lucques, d’Anco-

ne de de la,Pouille , fans même en excepterRome.
Ses dogmes furent inconnus jufqu’au tems de Phi-

lolaus, le feul qui publia ces trois fameux Ouvre
ses que Platon ordonna qu’on lui achetât pour le

’ . prix
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prix de cent mines. On ne lui comptoit pas
moins de fix cens, difciples , qui venoient de nuit,
prendre fes lecons; 6c fi quelques-uns avoient mé-
rité d’être admis à le voir, ils en écrivoient à

leurs amis comme s’il: avoient àleur faire part du

plus grand bonheur qui eût p0 leur arriver. Au
rapport de Phavorin dans les Hifiairer dinerfer,
les hahitans de Metapont appelloient fa malfon
le Temple de Cérès, de la petite rue, ou elle é-
toit limée , un Endroit confond aux: Mtfer. Au
refle les autres Pythagoriciens difoient qu’il ne
falloit point divulguer toutes chofes à tout le
monde , comme s’exprime Arifioxene dans le dixit--

me livre de les Loix d’Injlirution, 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 plufieurs grands hommes célebres par leur
vertu, entre autres les Légillateurs Zaleucus de
Charondas. Il étoit fur-tout zélé partifan de l’a-

mitié , à. s’il apprenoit que quelqu’un participoit
à fies i’ymboles , aufiîtôt il recherchoit fa com-

pagnie à s’en foiroit un ami:

Voici quels étoient ces fymboles: Ne remuez
point le feu avec l’épée, Ne pafl’ez» point par-deflur

la balance. Ne vous nflëyez par fur le bezfleau. Ne
mangez point votre cœur. Otez le: fardeaux de con-
cert, mol: n’aide: par à les imquer. layez toujours

vos
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on: couverture: pliées. Ne portez par l’image de Dieu

encbafle’e dom notre anneau. Enfouîflez le:
trace: de la marmite dans le: cendrer. Ne nettoyez
par votre fiége avec de l’huile. Gardez-vous. de l4-

cber de l’eau, le oifage tourné ver: le jbleil. Ne
marchez point bon du grand ebemin. Ne tendez par
lege’rement la main droite. Ne nous logez point
fous un toit où nichent des hirondelles. Il ne faut pas
nourrir de: oifeaux à ongle: crochus. N’un’nez ni

fur le: rognures (leur): ongles, ni fur vos cheveux
coupés, a)” prenez garde que vous n’orrêtiez le pied

fur le: une: 65° le: autres. Détournez-vour d’un

glaive pointu. Ne revenez par fur le: frontière: de
votre pays, après en étrefirti. Voici l’explication

de ces expreflions figurées. Ne remuez par le
feu’ooee l’épée lignifie que nous ne devons pas

exciter la colere de l’indignation de gens plus
paillons que nous. Ne poflez point pondefl’u: le
balance, veut dire qu’il ne faut pas transgrefl’er
l’équité dt la juflice. Ne pour efl’e’yez pas fur le

bolfleau; c’eit â-dire qu’on doit prendre égale-

ment (oin du préfent 6: de l’avenir, parce que le
boiifeau (I) cil la mefureud’une portion de nour-

riture pour un jour. Ne mangez point votre
cœur lignifie qu’il ne faut pas le une: abattre par
le chagrin de l’ennui. Ne retournez point fur vos
par, après vous être mi: en voyage, cit un aver-

tie-

(r) Il 1e ce Grec, Le (mon
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tifl’ement qu’on ne doit point regretter la vie
loriqu’on cil: près de mourir, ni être touché
des plailîrs de ce monde. innfi s’expliquent
ces fymboles , de ceux qui les fuivent; mais
auxquels nous ne nous arrêterons pas plus long-
tems. Pythagore défendoit fur-tout de manger
du rouget à: de la feehe ; défenfe dans laquelle
il comprenoit le cœur des animaux du: les se.
ves. Ariltote y .ajoute la matrice des, animaux
de le poifi’on nommé Mulet. Pour lui, com-
me le ipréfument quelques-uns , il ne vivoit
que de miel, ou de rayons de miel avec du,
pain , de ne gantoit d’aucun vin pendant le
jour. La plupart du teins il. mangeoit avec [on
pain des legumes 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, 6c le fervoit de couvertures de
laine de même couleur, l’ufage de la toile n’ayant -

point encore étéintroduitdans ces endroits-là. ja-
mais on ne le furprit en gourmandife , ni en débau-
che d’amour, ou en yvreffe. il s’abl’teboit de rire

aux dépens d’autrui , & lavoit fi bien réprimer la ce.

lare, qu’elle n’eut jamais airez de force fur la raifon

pour le réduire à frapper performe , efclave ou non.
Il comparoit l’infiruétion à la maniere dont les

cicognes nourifi’ent leurs petits. Il ne le fervoie-
que de cette partie de la divination qui confii’te
dans les préleges de les augures, n’emploiant ja- ”
mais celle qui le fait par le feu, hormis l’enf

Tome Il. K cens,
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cens, que l’on brule dans les facrifices fans vic-
times. Sa coutume, dit-on , étoit de n’offrir
que des coqs dt des. chevreaux de lait, de
ceux qu’on appelle tendres; mais aucun agneau.
Arii’coxene rapporte qu’il permettoit de manger
toutes forœs d’animaux , excepté le bœuf qui

[en au labourage, le belier & la brebis.
n Le même Auteur, ainfi que. nous l’avons déjà

rapporte , dit que Pynhagore tenoit fes dogmes
de Themifiocléer, Prêtreil’e de.Delphes. Jerôme

raconte qu’il defceudit aux Enfers; qu’il y vit
l’aine d’Héûode attachée à une colomne d’airain

agrinçanu les dents; qu’il y apperçut encore
celle d’Homere penche à un arbre, 8: environnée

de ferpens, en punition des chofes qu’il avoit et.
grimées aux Dieux ;- qu’il y fur arum témoin des

impplices infligés à ceux qui ne! s’acquittent pas

envers laura femmes-des devoirs de maris; 6: que
par tous ces recits Pythagore le rendit fore re-

ipeflzable .parmi les Crotoniates. Arifiippe de
Cyrene obferve dans (on traité de Pbyfialogü
que le nom de Pythagore, donné ace Philolo-
phe, fait allufion ace qu’il pail’oir pour dire la
vérité , ni plus ni moins qu’Apollon Pythien lui-

même. On dit qu’il recommandoit à fes difci-
pies de le faire ces queflions in chaque fois qu’ils
rentroient chez aux: Par où ar-tu paflé? qu’as-ru
fait 2’ que! devoir matu négligé de remplir ? Il
défendoit d’offrir aux Dieux des n’aimes égor-

gées, à vouloit qu’on ne il: fes adorations que

e de-
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devant des Autels qui ne fuirent pas "teints du rang
des animaux. Il interdiroit les juremens par les
Dieux; juremens d’autant plus inutiles , que cha-
nta pouvoit mériter par la conduite d’en être cm
tu: fa parole. Il vouloit qu’on honorât les vieil-
lards, parce que les chofes, qui ont l’avantage.
de la, priorité. de teins , exigent plus d’eflime que

les autres, comme dans la nature le lever du fo-
leil eft plus diimable que le coucher, dans le
cours de la vie (on commencement plus que far
fi’n , dans l’existence la génération plus que la

cmruption. Il recommandoit de réverer les Dieux
avant les Démons (t) , les Héros plus que les mon
tels, & l’es parens plus que les autres hommes.
Il difoit qu’il faut converfer avec ceux-ci de mai
niere 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 poffedât

rien en particulier,exhortoit chacun àcontribuer
à l’exécution des Loix, de às’oppofer a l’injuitice.

7- Iltrouvoit mauvais que l’on gâtât ou détruifit

les arbres dans le tems de la maturité de leurs
fruits, 6: que l’on maltraitât les animaux qui ne

murent point aux hommes. Il inculquoit la pu-
deur dt la piété, dt vouloit qu’on tint un milieu
encre la joye excefii-ve on la trifiellë; qu’on évi-

tât de trop s’engraiil’er le corps; que tantôt on

. b t in-. (r) gazonnent, les Demi-Dieux.

i K 2
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interrompit les voyages, dt que tantôt on les re-
prit; qu’on cultivât fa mémoire; qu’on ne dit
à ne fit rien dans la colere; qu’on refpeétat tou-
tes fortes de divinations; qu’on s’exerçât à jouer

de la lyre; 8L qu’on aimât à chanter les.louan-
ges des Dieux 6c des grands hommes.

Pythagore excluoit les fèves des alimens,paro
ce qu’étant fpiritueufes,elles-tiennent de la natu-
re de ce qui en: animé. D’autres prétendent
que fi on en mange , elles rendent le ventre plus
leger,& les repréfentations , qui s’offrent à l’ef-

prit pendant le fornmeil, moins grollieres dt
plus tranquilles.

Alexandre, dans l’es Succeflion: de: Pbilqupber,

’ dit avoir lu dans les Commentaires des Pythago-
riciens; que l’Unité cil le principe de toutes cho-
fes; que de u cil venue la Dualité qui cit infio
nie , dt qui cit fujette à l’Unité comme à fa eau.
Ici. que de l’Unité 6: de la Dualité infinie pro-

viennent ies nombres, des nombres les points,
on des points les lignes; que des lignes proce-

, dent les figures planes,des figures planes les folides,
des folides les corps , qui ont quatre élemens , le
feu, l’eau, la terre dt l’air; que de l’agitation

dt des changemens de ces quatre élemens dans
toutes les parties de l’Univers réfulte le monde,
qui et]: animé, intellectuel dt fpbérique, ayant
pour centre la terre, qui en de même figure a:
habitée tout autour.- qu’il y a des Antipodes;

qu’eux
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qu’eux à nous,marchons pieds contrepieds; que le! .
lumiereét les ténebres,le froid &le chaud, le fec du
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 mêmedégré de proportion,
elles produifent les meilleures (airons de l’année;

que le printems, ou tout verdit, cil fain, dt que
l’automne, ou tout deiTeche, cit contraire à la.
famé; que même rapport au jour, l’aurore
ranime parrtout la vigueur, au-lieu- que le foir-
répand fur toutes chofes une langueur qui le
rend plus mal-fain; que l’air, qui environne lat
terre, cit. immobile, propre à caufer des mala--
dies, on à tuer. tout. ce qu’iltre-nferrne dans fon-
voluine; qu’au contraire celui, qui cil: au-defl’us,

agité par un mouvement» continuel, n’ayant
rien que de très pur de de bienfaifant, ne con.
tient que des êtres tout à-lafois immortels à
divins; que le foleil,. la lune de les-autres alites
(ont autant de Dieux par l’excès de chaleur
qu’ils communiquent, 8c qui cil la caufe de le
vie; que la lune emprunte fa lumiere du mon;
que les hommes ont de l’affinité avec lesDieux,

en ce qu’ils participentàla chaleur; que pour
cette raifon la Divinité prend foin de nous ;.qu’il
y. a. une dellinée pour tout l’Univers en gé.

K. 3d . nég-
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’néral , pour chacune de l’es parties en particulier,

dt qu’elle cil: le principe du gouvernement du mon-
de; que les rayons du foleil pénetrent l’éther froid"
à: l’éther épais. Or ils appellent l’air l’éther froid,

de donnent le nom d’éther épais à la mer sa

l’humide. Ils ajoutent que ces rayons du foleil
percent dans les endroits les plus profonds, dt
que par ce moyen ils vivifient toutes chofes; que
tout ce qui participe à la chaleur en doué de
vie; que par conféquent; les plantes font animées,.
mais qu’elles n’ont pas toutes une me; que l’a.
me cit une partie détachée de l’éther, froid à

’ chaud, puisqu’elle participe à l’éther froid;-
qu’elle diffère de la vie en ce qu’elle cil: immora

telle, ce dont elle efl: détachée, étant de même

nature ;que les animaux s’engendrentr les uns des.

’ autres par le moyen de la femence, mais que
celle, qui naît de la terre, n’a point de com
fluence; que la femenceelt une diffillation du
cerveau, laquelle contient une vapeur chaude;-
que lorsqu’elle cit portée dans la matrice, les

matieres groilieres à le fang, qui viennent du
cerveau , forment les chairs, les, nerfs, les 05,.
le poil de tout le corps ,mais que la vapeur, qui
accompagne ces matieres , continue l’urne dt
les feus; que le premierafi’emblsge des parties
du corps fer fait dans. l’efpace de quarante-
jours, dt qu’après que, fuivant des régies de
proportion ,, l’enfant a acquis. l’on parfait. accroît.-

” - r fe-
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feulent 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 enfemhle, de

dont chacun fe développe dans un relus marqué ,.

felou des regles harmoniques; que les feus font-
en général une vapeur extrêmement chaude, fit la
vue en particulier , ce qui fait qu’elle pénétré
dans l’air ô: dans l’eau; que la chaleur éprouvant

une réfiflauce de la part du froid, li la vapeur
de l’air étoit froide, elle fe perdroit dans un si:
de même qualité. Il y a des endroits ou Pytha-
gore appelle les yeux le: paner dufoleil, dt en ,
dit autant fur l’ouïe ô: fur les autres feus.

Il divife l’ame humaine en trois parties, qui
font l’efprit, la raifon dt la paflion. Ce Philoo’
fophe enfeigne que l’efprit dt la paillon appar-
tiennent suai aux autres animaux; que-la raifon

i ne fe trouve que dans l’homme; que le principe
de l’aine s’étend depuis le cœur jufqu’au œrvéàu ,.

à que la paillon en: la partie de l’aine qui’réfide

dans le cœur; que le cerveau cit le fiége de la-
mifon Ct de l’efprit, arque les feus paroill’ent être

des écoulemens de ces parties de l’ame ;: que
«celle, qui’confiiie dans le jugement, cil: immor-
telle , al’exelufion des deuxautres; que le fang fert’

à nourrir l’aune; que la parole en-efi le fouiller.
qu’elles [ont l’une et l’autre invifibles , parce
que l’éther lui»même cit imperceptible; que les "

veines, les ancres dt les nerfs [ont les liens de.

K 42- n”
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I’ame; mais que lorfqu’elle vient à fe fortifier-dt

’qu’elle fe renferme en elle-même, alors les paro-

les ôt les aérions deviennent fes liens (I); que
l’ame, jettée en terre, erre dans l’air avec l’appa-

rence d’un corps; que Mercure cil celui qui pré-
fide fur ces êtres , dt que de là lui viennent les
noms de Conduücur, de Portier, dt de T erreflre,
parce qu’il tire les ames des corps, de la terre
de de la mer, qu’il conduit au Ciel les ames

"pures , de ne permet pas que les antes 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 cit rempli d’ames; qu’on.

les appelle Démons de Héros; qu’ils ’envoyent

aux hommes les fouges, leur annoncent la fauté
8c la maladie, de même qu’aux quadrupedes. de

aux autres bêtes; que c’efi à eux querfe rap?
poitent les purifications, les expiations, les divi.
nations de toute efpece ,les préfages, &les autres.

chofes de ce genre. a
Pythagore difoit qu’en ce qui regarde l’homme,

rien n’eft plus confide’rable que la difpofition de
l’amer au bien, ou au mal,’ de que ceux, à qui

une bonne ame écheoiten partage, font heureux;
qu’elle n’en: jamais en repos, ni toujours dans le
même mouvement ;. que le julte a l’autorité de

(a). il n’y, a palan de note fur. ce. parages



                                                                     

’ PYIË’HAIGOIREZnS’
jurer, 8c que c’efl par équité que. l’on donne à.

Jupiter l’épithete de fureur; que la vertu, la:
fauté à: en général toute forte de bien, gins en
excepter Dieu même , font une harmonie, au:
Indien de laquelle toutes choies refoulement;-
que l’amitié. ell anal. une égalité harmonique;

qu’il faut honorer. les Dieux 8c les Héros, mais
non également; qu’àlîégard’des Dieux, on doit

en tout tems célebrer leurs louanges avecicha-
fleté a: en habit blanc, alu-lieu que pour les.
Héros, il fufiît. qu’on leur porte honneur après.

que le foleil a achevé. la moitié delà courre dei
la journée; que la pureté de corps s’acquiert par;

les expiations,, les ablutions 8c les alperfions,
en évitantd’afiîfler aux funerailles., en.fe févrant;

des plaifirs de l’amour, en fe préfervant de toute.-
feuillure, en s’abfizenant. de manger de la chair.-
d’anîmaux fujets à la mort 6c fufceptibles de cor-

ruption, en prenant gardede ne. pointfe nourrirr
de mulets 6:. de furmulets, d’œufs ,. d’animaux.
ovipares, de fèves, 8c d’autres alimens prohibées
par les Prêtres qui préfident’aux myfteres qu’on: ’

célebre dans.les Temples. Arifloter dans rom
livre des Farces, dit que Pythagore en déféndoië:
l’.ufage,.foit parce qu’elles ont la fi’gurekîd’ime-

obofehonteufe, fait parce qu’étant lé l’eut des

legumes qui n’a point de nœuds, elles font:
l’emblème de la cruauté ô: reflemblènt’ à? le:

I v K. si mon;
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taon (r) ou parce qu’elles defl’echent-, ou quel;

les ont quelque affinité avec toutes les pro-
ductions. de la nature, ou parce qu’enfin on s’en
fervoit dans le gouvernement Oligarchique pour.
tirer au fort les fiijets qu’on avoit à élire.. Il ne
vouloitvpoint qu’on remailla ce qui tomboit de la
table pendant le repas ,.4 afin qu’on s’accoutumàt a:

manger modérément, ou. bien en vue de quelque
cérémonie myllzérieul’e’. En effet Arifiophane,.

dans fou traité des Demi-Dieux, dit que ce qui
tombe de la table appartient aux Héros. Voici
les termes; NE mangez point ce qui ’efl tombé de la

table; Pythagore comprenoit dans fes défenfes
celle de manger; d’un coq blanc,par la raifon que
cet animal cil: fous la protection de Jupiter , que
la couleur blanche. cil le fymbole des bonnes cho-

* l’es, que le coq eft confacré à la lune, à qu’il in-

dique les. heures (2). Il en difoit autant de cet.
tains poilions, lefquels, confacrés aux Dieux, il
ne convenoitpas plus de fervir aux hommes,qu’ll’
étoit àlpropos de préfentcr. les mêmes mets aux.

perfonnes libres a aux efclaves. Il ajoutoit que
ce qui cit blanc tient de la nature du bon, &Ale
noir du mauvais; qu’il ne. faut pas rompre le-
pain ,. parce. qu’anciennemént les amis s’afl’emv

bident:

(r) M1000]! au qu’omtouchoit les genoux de ce"
dent on initieroit la mîféricordc , sa ce que la mort et
dite - incanta le. dldobrandin.

(a) Je fuis fur ce palle]: une favus: note de 11mg.
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trioient pour le mangeraenfemble, comme cela fe.
pratique encore chez des étrangers ,. infinuant:
par-là qu’on ne doit pas difl’oudre l’union de la.

nitié.-. D’autres interpretent ce précepte comme:
relatif” au jugement des Enfers, d’autresècomme

ayant rapport au courage qu’il faut conferver-pourr
laguerre , d’autres encore comme, une marque 4
que le pain en: le commencement: de. toutes-« 0h04.

fes. Enfin le Philofophe prétendoitîque . la far. .
me fphérique cil la plus belle des corps folides, dt;
que la figure circulaire l’emporte en beauté. fur»;-

lcs figures planes; que la vieilieffe, & tout: ce qui;
éprouve quelque diminution ,,.refi’ortit à une loii
commune ;. qu’il en cil de même de la jeunefi’e’. de;

de tout cequi prend quelque accroîtraient; que le:
[enté cil la perféverance de l’efpece dans le. me.
me état, malien que lamaladie en eft’l’altérationa

Il recommandoit de préfenterl du fol dans les rea-
pas, afin qu’on parafât à laxjufiice, parce: que le;
fcl prêter-ire de corruption -,. de que par refera-
vefcence du foleîl il calorimétries parties les plus»

pures de l’eau de la men. p
Voilà ce qu’Alexandre- dit avoir lui dans: les;

Commentaires des »Philofophes Pythagoricienahâcl

en quoi brillote cit d’accord avec luira
Timon ,qui-cenfure Pythagore dans les méfies-

Manne: ,. n’a pas épargné. fa gravité de fa:

madéfie. . l iPythagore , oit-il , s’enflamme à, la.,3figîe;.i

I K a * 1’811?
l
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r’ejl’mi: à enfeigner de: opinion: pourt furprendre-

les homme: par je: converfation: gravera En” "riflé,

vitrifier. V 4Xénophane- relève ce qu’afi’ûroit Pythagore

qu’il avoit exilié auparavant fous une autre forme,

lorique dansvune Elegie il commence par ces pa-
roles: 39e vair parler d’autre: oboje: , je vair vous;

indiquer le chemin.- Voici comme en parle Xéno-

, phanez: .On rapporte qu’en pnfl’ant, il vireur: jeune obiers

qu’on battoit avec beaucoup de cruauté. Il en eut com-
paflion , 8’ Jim-Arrêtez , nefrappez plus. C’ejl l’amer

infortunée d’un de me: amis; je le reconnais àfa voix.

V Cratinus lui lance aufll des traits dans fa pièce
intitulée, L’a Pytbagoricienne. Il l’apoi’crophe en

ces termes-dans, celle qui a pour titre, Le: ’Td-

nntinr;
Il: ont’ooutumer, lôrfqne quelqu’un fan: étude oient

parmi aux , d’eflhyer la. force de fin génie . en
confondant je: idée: par de: objeüionr, des conclu-

fionr, de: propofitionr àmpofle’: lie-membres qui f:

reflèmblent , de: erreur: 65’ de: dlfcour: on
poulér ; tellement qu’il: le jettent’dansrm fi étrange

mbarrar, qu’il n’en peut-fortin

. Mnéfimaque, dans l’a-pièce d’Alcméon, s’ex-

prime ainfi; ’ A
Non: fonifionrrl Apollon , comme facrifientl le:

Bytbagorioiens, fans rien manger (l’anime. - V
Ariitopljon delfon côté plaifante. fur le compte

du



                                                                     

P’YÏ’I’HA nous; in
du Philofophe dans [a pièce, intitulée Le Pyrim-

gorioien. -Pythagore "contoit qu’étant defoendu aux Enfers,

il oit la manier: de ou»: de: mon: 6’ le: obfewa
tour; mais qu’il remarqua une grande (inférence

entre le: Pytbugoricienr è? le: outrer, le: premier:
ayant faulx l’honneur. de manger avec Pluton en con.
fidéralion’lle’ leur piété. A.. Il faut,,felon ce que

nous dires, que ce Dieu ne fait pas délient, puy;
qu’il je plantions la compagnie de gour fi fol".

IL ditaullî dans la même pièce: Il: mangent
de: logumer-Ü’ boivent: de l’eau; mais je défie que ’

perlionneepuiflè’fupporter’ la vermine qui les couvre,

leur manteau jale En” leur mofle. , *
Pythagore eut une fin tragique. Il étoit chez

Mylon avec les amis;ordinaires, quand quelqu’un
de ceux, qu’il avoit refufé d’admettre dans. cette

compagnie, mit le feu à. la malien. Il y en a
qui acculent-les Grotoniates d’avoir commis cette
aétion par la crainte qu’ils avoient de le voir im.

poter le joug-de la Tyrannie.,- Ceux-là racon.
tent que s’étant fauve de l’incendie , 6c étant res.

té feul, il le trouva- près d’un champ planté de

fèves, à- l’entrée duquel il s’arrêta, en difant:

Il vaut mieux faalaiflor prendre que fouler aux .
pied: ce: legumer, En? j’aimezmieux périr que par.

» Ier. Ils ajoutent qu”enfuite il:qu égorgé par ceux.

qui-le pourfuivoient ; que plufieurs de les amis,
au nombre d’environ quarante , périrentdanseette

K; . 09:-



                                                                     

no- F Y! T H7 Æ Gï 6e Rî’ E3.

muffin ç. qu’il.  y en eut fértvpen’ qui fa mm»

,rent, entre autres Archytas de Tarente à layât...
and: nous avons parlé civdefl’us. Dicéarque dit:
que Pythagore menant à -Métapont dans le Tema-
ple des Mufesvoù il s’étoîteréfugié , 6: où la faim:

le 601’1an au bout de quarante jours.- Héracli-
de,.. dans fon abrégé des: Wes- de Satyrus , pré:

tende que Pythagore , ayant enterré Phérecyde
dans [me de Delos ,revint en Italie, [e trOuva t
un gmad fefiin chimie que donnoit-Mylon de
amome, ô: qu’il s’en farde là àsMeœpont , bù,.

’ ennuyéede vivre, il finit l’es jours en amenant

de maman... D’un autre côté Hemippe rap» l
porte que dans une guerre entre les Agrigentinè,
l: les Syracufains, Pythagore courut avecrfes a»
mis-au recours-des premiers; que les Agrigentih’:
Summum, . a: que Pythagore lui-même fanai,
paralesevaîuqueurs pendant qu’il fan-mit le (sur
d’un champ planté de fana Il raconte encore.
que les»autreà,au ambre de près de trenteœihq,
furent armes à Tarente, parce qu’ils s’oppbfoîent;

à ceux qui avoient. le manuellement en main.
Une autre plflîculatîté dmeflemippe mamans

l tian,efl gite le Philofophe,étant feint en Infini)
fît-une petite demeure Tous tette; qu’il ICCOIfis
manda à fa mere d’écrîrcfur des tablettes tout ce:

qui fe paflhrolt;fqn’en’e eût foin-d’en muguet;

lei époques; &  de 1mm envoyer lorfqu’îl remet»

mit; que remmenant; la: comma ; .qu’aue

au ’ a bout



                                                                     

f Y’ r a A ou .o au 3.. 2’31,

hourde quelque terris, Pythagore reparut aveè-
un air défait 6c décharné; que s’étant prêtent!

au peuple , il’dit qu’il venoit des Enfers; que-
pour preuve de vérité . il lut publiquement tout"
ce qui étoit arrivé pendant fun abfence; que les.
alliflans, émûs de fesidifcours, s’abandonnerent

aux cris 61 aux larmes; que regardant. Pythagore
comme un homme divin, ils-lui amenerent leurs
femmes pour être infiruites de fes préceptes, à
que ces femmes furent celles qu’on appella-Pytbæ-
goricimner. Tel ef’t le recit d’Hermippe.

Pythagore avoit époufé une nommée Tbuno,.
fille de Brontin de Crotone. D’autres dirent qu’a].

le étoit femme de Brontin, & qu’elle fut dîfciple.

du Philofophe. Il eut auffi une fille, nommée
Damo, felon Lyfis dans fon épître à"Hipparque,.
où il parle ainfi de Pythagore : Plufieurr parfum.
ne: vous aceufent de rendre publique: le: lamine:
de la Philofopble, contre le: ardre: de Pythagore,
qui , en confiant-fer commentaire: à Dom jà fille,
lui défendit de le: layer fouir. de chez elle. En
efet quaiqu’elle pût en avoir beaucoup d’argent ,.-

elle mexicaine jamais les vendre, 8 aima miaule , v
toute femme qu’elle étoit , préférer à la ritbefl’e-

la pauvreté à” les exhortation: de fin pare. Pythg.
gare eut encore. un fils -, nommé Telauger, qui.
Àlui fuccéda,.&, qui, felon le fentimenrde. quel.-
igues-uns , fut le Maître d’EmpedOCle. On cire

ces, paroles. que Celui-ci 3th àTelauge : Rififi?!



                                                                     

est rurua’cronuz
fil: de Tbeano 8’ de. Pythagore. - Ce Telaugen’a
rien écrit; mais on attribue’ quelques ouvrages ï
fa mere. Ctell: elle, qui, étant interrogée quand
une femmedevoit être. cenfée pure du commerce
des hommes , répondit qu’elle l’était toujours avech

mari, Üjami: avec d’autres. Elle exhortoit anili-
les mariées, qu’on conduifoità leursxmarîs, de ne

quitter leur model’tie qu’avec leurs habits, 5L de

la reprendre toujours en le r’habillant. Quelqu’un

lui ayant demandé de quelle modei’tie elle parloit,

elle répondit, De celle qui 41! la principale dl lm:-
tlon de mon fixe.

Héraclide, fils de Serapion, ditque Pythaguu
re mourut âgé de quatreevingts ans, felon le par.
rage qu’il avoit lui-même fait. des différensâges
de la,vie;mais fuîvant l’opinion la plus générale,

il parvint à l’âge de quatre-vingt-dix ans. Ces
vers , que j’ai compofés à fou fujet, contiennent
des allufions à (es.feutimens..

Tu n’es par le feul, " a Pythagore! " qui t’abfiie’nr

de manger des cbqftr animées; nous fuyons la ml»

me chah. Car qui de nourfe nourrit de pareil: ali-
ment? Lorfqu’on mange du rôti, dubouilli, ou du
fale’, ne. mange-t-on par de: clade: qui n’ont plus ni

vie, nifentiment?’ q
En voici d’autres femblables z»

Pythagore étoit fi grand Pbüqfiipbe, qu’il ne

vouloit point ganter de ,uiande, fou: prétexte que
n’eût. été un crante. D’où vieil: dom: en régaloit-il

la:



                                                                     

errassions; :33
je: amis? Étrange manie! de regarder comme per-

mis aux autres ce que l’on croit mauvais pour
fii-méme.

En voici encore d’autres.
Veut-on connaître reprit de Pythagore, que l’on

wagage la face empreinte fur-le(1) bouclier d’Eu-
plinthe. Il prétend que c’eji-là cequ’ll étoit lors.

qu’il vivoit autrefois, üqu’il n’était point alors ce

«qu’il e]? à préfent. Tampons. ici fer propres paroles:
Lorsque j’exzfiais alors, je n’étais point ce que je ’

fiois aujourd hui.
Ceux-ci font allufion à fa mort.
Hélas! pourquoi Pythagore honore t-il les féries

au point de mourir avec fes difciples pour l’amour
’ d’elles. Il feu-aune prés d’un champ planté de ce

îlegume si il aime mieux négliger la confiwation de

[a nie par fcrupule de. les fouler aux pieds. en,
prenant la fuite, qu’écbapper à la main meur-
striera des Agrigentins. en [étendant coupable d’un

crime. . i ’ ’Il fleuriffoit vers la LX. Olympiade. L’école,
dom il fut le fondateur, dura près de dîx-neufgé-

nérations, puifque les. derniers Pythagoriciens,
que connut Ariitoxene,. furent Xénophile. Chais
cidien .de.’ Thrace’ ,. Rhanton- de. Pbliafie,

- a Echelafin? in: le 353’521:ŒÏÉiËLë’aÊiï’îLiÊVÉ 53’532 ’

Le. feus ’ailleurt donne à consente qu’ouvoyfioit: fur;
celui- ci les. traits.d’Euphothe.. I -



                                                                     

en FY’THAJGORflE;
Echecrates , Diocles , 8c Polymnefte ,. ami
Phliafiens. :Ces Philofophes étoient difciplee
de Philolaus a: d’Euryte, tous deux natife de
Tarente.

Il y eut quatre Pythagore: qui vécurentdans
le même tenus, G: non loin les uns des autres.
L’un étoit de Crotone, homme d’un carme-
1e fort tyrannique; l’autre de Phliafie, Maître
d’exercices &Baigneur (x), à (te-qu’on dit; le

troifieme, né à Zacynthe, auquel on attribue
des myileres de Philofophîe qu’il enfeignoit,
8: l’ufage de cette exprefiîon proverbhle, Le
Maître l’a dit. Quelquesmns ajoutent à ceux-li

un Pythagore de Reggio, Statuaire de profefliou,
A: qui paire pour avoir le premier réuflî dans les
æmportions; un autre de Sonos; tu!!! Statuaire;
:un troifieme, Rhétcut, mais peu animé; un
quatrieme, Médecin, qui donne quelque traité
in: la Hernie à fur Homere. Enfin Denys parle
d’un Pythagore, Ecrivain en langue lactique.
Eratoflhene, en cela d’accord avec Phavorin
dans (on Hijloire Dinde, dit que dans laXLVHI.
.Glympiade celui-ci combattît le premieg, falot
les regleeï de l’art, dans les combats du celte;
qu’ayant été du!!! a: infulté parles jeune-
ment à. caufe qu’il zonoit. une longue chevelu

. le:À (r) je peut ce poul’ëqu’vdutdu floc, ou.
n ayteyxenenuqnu "guzla me... - -



                                                                     

P’Y’THA-GORE. :3;
re 6: une robe de.pouipre, il futfi fenfible à cet
affront, qu’il alla fe mefurer avec des hom-
mes ôt les vainquit. Théætete lui adrefl’e cette
Epîgrammer

Payant, jucher que ce Pythagore de Soma: à
longue chevelure je rendit fameux dan: Ier
combat: du Cejie. * Out , te dit-il , je fuir
Pythagore, 8’ fi tu t’informe: à quelque habitant

J’Elée que]: furent me: exploite; tu en apprendra
de: cbqfer incroyables.

Phavarin allure que ce Pythagore te fers
Voir de définition; tirées des Mathématique-mue
Socrate dt fes feétateurs en firent. un plus fréquent"
tirage; lequel Arlflote 6: les ’Stoiciens fuivirent:
après eux Q), On le répute. encore pour le.
premier qui’donna au ciel le nom de Mande, dé

qui crut que la terre cit orbiculaire; ce que.
néanmoins Théopbrafie attribue à Parnàenidefic.
Zénon à-Héfiode. On prétend de plus qu’il eut:

un adverfaire dans la performe de Cydon , com»
me Spcrate eut le (landaus celle d’Antidocus (2)..
Enfin on a vû courir. l’Epigramme fuivante à l’oco

cation de ceththlete: I h
Ce Pythagore de Semer, ce fit: Je Garnir, me

à la fois enfant. E9? mon», vint du berceau [Ï

(r) Fougmllu’dit que rhavorin me trou é, en cor.
fondant Pythagore l’Athlete avec gulden Dm
ne (mi-suer pis clairement en in

(a) Voyez Ignore de Musa.



                                                                     

:36 rr’ruaoona.
OIympiÏfe diliingucr dans le: combat: du Celle.

Revenons à PythagOIe lePhilofophe , dont
voici. une lettre.

i

Pythagore à maximale;

,,. Vous, qui êtes le plus. eûimable des hon:

mes, fi vous ne furpafiiez Pythagore en no-
blefl’e de en gloire, vous enfliez certainement

quitté Milet pour nous joindre. Vous en
êtes détourne par l’éclat que. vous tenez de
vos ancêtres, 8c j’avoue que j’aurois le rué»

me éloignement, fi j’étois Anaximene 2 je

conçois d’ailleurs que fi vous quittiez vos vil-
les,vous les priveriez de leur plus beau luflre,
de les expoferiez. à l’invafion des Medes(1).
Il n’efl pas toujours à propos de contempler
les aîtres, il convient aufii que l’on dirige res

penfées de res foins au bien de fa patrie.
Moinmême , je ne m’occupe pas tant de

,, mes raifonnemens ,. que je ne m’intéreiie
,, quelquefois aux guerres qui divifent. les
,, halictes

"Après avoir fini ce qui regarde Pythagore, il
nous relie à. parler de [es plus célebres feétateurs,
8: de ceux que l’on met, communément dans ce

nom:

I!

n
a)

i n
n
n
sa

a:

a:
. ,, .

a,

la: ,
3’

1 (I) Voyez dans le.-livre reconduire lettre d’Auaximeee
à: Pythagore.



                                                                     

PY’THAGORE. m
nombre; à quoi nous ajouterons la fuite des plus
(avens hommes jul’qu’à Epicure , comme nous

nous le famines propofé dans le plan de cet Ou.-
vrage. Nous avons déjà fait mention de Thea-
nus on de Telauge, à préfent nous entrerons en
matière par Empedocle, qui, felon quelques-une,
fut difciple de Pythagore.



                                                                     

238 EDMl’ED-OCLE.

E M ne D 0 Ç La

-Mpedocle d’Agrlgente futfils de’Metorr,
. petitvfiis d’Empedocle. C’efl: le intiment

d’Hippobote ôt celui de Tirnée, qui; dans le quin-
zieme livre de l’es Hilior’rer, dépeint Empédocle,

ayeul du Pdête, comme un homme fort diitingué.
Hermippe approche de leur opinion, 8c Héra.
clide ,- dans ion traité des Maladies, la confirme,
en afi’ûrant que le grmd-perefl’Empedocle dei.

cendoit de famille. noble , on qu’il entretenoit des
chevaux pour l’on fervice. Eratofihcne, dans [et
Viüm’rer Olympique: ajoute à toutes ces particule.

rites que le pere de Meton remporta le prix dans
la LXXI. Olympiade, en quoi il s’appuye du I
témoignage d’Ariüote, Apollodore le Grammai»

rien, dans l’es Chroniques. cit 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 Syracufains,

il porta avec eux les armes contre le peuple l
d’Athenes. ne prennent pas garde aux époques:
,, car, ditvil, ou il devoit être mort en ce tems- j
,, là, ou fort avancé en âge; ce qui n’eit nulle. j

k ,, ruentr4.’-
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EMPEDOCLE.:39
;, ment vraifemblable, puisqu’Ariitote obierve
,, qu’Héraclite 8c Empedocle moururent à Page

,, de foixante ans. Mais, continue Glaucus,
,, ce qui peut, avoir donné lieu à l’erreur, c’eft

,, que celui, qui dans la ’LXXI. Olympiade
,, remporta le prix à larcourfe du cheval, por-
,, toit le même nom, comme il confie parce»
,, te époque, que rapporteetipollodore”. Saty.
rus, dans fcs Vin, dit qu’Empedocle étoit si:
d’Exæuete; qu’il eut un fils appelle de ce nome

que dans-la même Olympiade le pere futvaln.
queue à la courre du cheval, 6c le fils à la lutte,
ou à la courre , felon le témoignage d’Héraclldo

dans, fou Abrégé. J’ai lu dans les Commentaire;

de Phavorin qu’à cette oocafion Empedocle (acri-
iit pour les fpeétateurs. la figure d’un bœuf, qu’il

avoit pétrie de miel 8: de farine. Ce même. Au:
tear lui donne un frets, qu’il.nomme Camp,

amide. . .Telauge,fils de Pythagore,ail’ùre, dans une lettre
àPhilolaus qu’Empedoclc étoit iiTû dÏArchino.

mus. Auzrefie, ou fait de lui-même qu’il nàquit
âAgrigente en Sicile. Voici ce qu’il dit de fa
patrie dans l’exorde de [es vers fur les purifions

rions. l .Chers Amis, qui habitez la fameufe Cité,fitue’e

prêt du fleuve dorages, cette ville fi eonfidérahle.
C’en en; airez fur. fou origine. Time’e tacon;

te dans fou neuvieme livre qu’il fut difçlple de

. l’y.



                                                                     

ne EMPEDOCLE.
Pythagore; mais qu’ayant été furpris, comme

Platon, dans un larcin de papiers, il ne fut
plus admis aux converfations de ce Phiioi’ophe.

ces de lui qu’Empedocle parle dans ces

vers. iEntre ceux-là étoit un hmm qui camouflait
les ebofer le: plus fuhlt’mes, 85’ qui pofl’edoit plus

que performe le: ricbejfer de l’orne.

D’autres prétendent qu’en s’énoncant aiufi ,

wEmpedocle avoit égard à Parmenide. .Néanthe
rapporte que les .Pythagoriciens avoient tcoutume
de converfer enfemble jufqu’au tems de Philo-
laus de d’Empedocle; mais que depuis que celui.
ci eut divulgué leurs fentimens par fes vers , on
fit une loi qu’aucun Poète ne feroit admis dans

leurs entretiens. Qn raconte la même choie de
Platon, qui pour un pareil cas fut exclu du com-
merce des Pythagoriciens. Cependant Empedo-
de ne défigne pas lequel de ces Philoi’ophes
fut celui dont il étudia les préceptes, à on ne
peut guères ajouter foi à une prétendue épître de

Telauge, ou il cil: dit qu’il s’attacha à flippais
à à Brontin. Belon Théophile, il fut l’émule

de Parmenide, lequel il le propofa pour modele
dans les poéfies. En effet il parle dans fes vers
de la domine de la nature , mais (Hermippe
[ourlent que ce fut Xénophane , de non Par.
menidc, qu’Empedocle voulut égaler; qu’ayant

été longueurs en liaifou avec le premier, il en

- " inti.



                                                                     

EM’PEDOCLE. au
imita le génie poétique, de qu’enfuite il fré-

quenta les Pythagoriciens.’ Alcidamas, dans
la Pbyfique, rapporte qué Zénon de Empé-
docle prirent dans le même tems les in-
ilruélions de Parmenide , mais qu’après s’être

féparés, Zénon continua les études de Philo-

fophie en particulier, 8c qu’Empedocle (e mit
fous la difciplinc d’Anaxagore 6c de Pythagore,
ayant imité l’un dans les recherches fut la na-
ture, ô: l’autre dans la gravité de les mœurs de
de fou extérieur.

Arii’tote, dans fou ouvrage intitulé Le Sopbzfle,

attribue à Empédocle l’invention de la Rhétori-
’que, 6L donne celle de la Dialeétique à Zénon.

Dans [on livre des Poète: il dit qu’Empedocle
reEembloit beaucoup à Homere-, qu’il avoit l’é-

locution forte,& qu’il étoit riche en métaphores
de en d’autres figures poétiques. Il compofa en- j

tre autres un poème fur la defccnte de Xerxès
en Grecs de un Hymne à Apollon; pièces que
la fœur ou fa fille, allure Jérôme, mit au feu,
l’Hymne fans y pénien, mais les Perfiquer à
defl’ein, fous prétexte que c’étoit un ouvrage in»

parfait. Le même Auteur veut qu’Empedocle
ait auflî écrit des tragédies de des ouvrages de
politique; mais Héraclide, fils de Sérapion, pré.

tend que les tragédies, qu’on lui fuppofe, font
d’un autre. Jérôme attelle qu’il lui en cil tom-

bé quarante-trois entre les mains, de Neunthe

Tome IIZ . L cer-



                                                                     

,4, EMPEDOCLE.
(certifie avoir lu des tragédies faites par Emman-
:cle dans le tours de la jeunefl’e.

Satyrus, dans les Vies, le qualifie Médecin
de excellent Orateur. La preuve qu’il en alle-
gué, cit qu’il eut pour difciple Gorgias de Léon-

te ,fameux en ce genre de fcience, de qui alaiflë
des réglés fur l’Art de bien dire. Apollodore,
dans les Chroniques, remarque que Gorgias vé-
cut jufqu’à l’âge de Cent neuf ans , ô: Satyrus ra-

» conte qu’il diroit avoir connu Empedocle , exer-
çant la Magie. Lui-même en convient dans t’es
poéfies loriqu’entre autres choiesil dit:

Vous connoterez le: remeder qu’il y a pour Ier
maux à? pour foulager la uieilleflh,’ parferez le
feul à qui je donnerai ce: lumierer. Vous répri-
merez la fureur des vent: infatigable: qui s’élevait
fur la terre, 8 dont l’haleine defi’éche le: champ:

labourés; ou bien, fi cou: voulez, vous pourrez
exciter les ouragan: , vous ferez Mitre la fichent-
f e dans les rem: pluvieux, vous ferez tomber dans
Je: faiflmr le: plus aride: ces torrent d’eau qui dé-

racinent les arbre: à? gâtent les morflons, vous
pourrez même évoquer le: Mot-tr.

Timée , dans le dix-huitieme livre de fcs
i Hifloirer, dit aufii qu’Empedocle fe fit admirer à

plufieurs égards; qu’un jour fur-tout les vents
périodiques, qu’on nomme Etefiem, s’étant éle-

vés avec tant de violence qu’ils gâtoient tous les
fruits, il ordonna qu’on écorchât des ânes; que

de



                                                                     

EMPEDOCLE. 243
de leur peau on fit des outres , qu’eufuite on
les plaçât au haut des collines 8: fur les fommets
des montagnes pour rompre le vent , lequel cella 1
en effet; ce qui le fit fumommerManre des vents.

Heraclîde, dans (on livre des Maladies, as-
fln-e qu’EInpedocle diéta à Paufanîas ce qu’il a .

écrit touchant une femme que l’on réputoit pour

morte. Selon Arifiîppe à: Satyrus , il avoit
pour Paufanias une amitié fi particuliere, qu’il
lui dédia l’on ouvrage fur la Nature , en em-
ployant ces temes: Ecoutesmoi, Paufanias, fils
du juge ducbite. Il lui fit encore l’Epîgramme
fuivante:

Cela efila patrie du célebre difciple d’Efculape;

de Paufanias, fumommé fils d’Ancbite, de celui
qui a fauvé du pouvoir de Proferpine plufieurs-mala-

les, attaqués de langueurs mortelles. l’
Héraclide définît cet empêchement de la ref-

pîratîon un état, dans lequel le corps peut fe
conferves trente jours fans refpîration 8c fans
battement de poux. De là vient qu’il appelle
Empedocle Médecin ô: Devin; ce qu’il infere

encore de ces vers: -’ 39e vous faine, abers Amis, qui habitez la fa.
meufe à? grande Cité près des rives dorées dufieu-

ne Acragas; vous ne vous attachez qu’à des vbofes
utiles, 55° je vous parois un Dieu, plutôt (I) qu’un-

mon
(3)1: «mon Latine. Effendi" a 3037:4! font dix;

’ a
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mortel, lorfque je viens, honoré convenablement de
tout le monde, me rendre auprès de vous. Quand,
orné de couronnes onde guirlandes, j’approcbe de

ces fioriflantes villes, les hommes à? les femmes
viennent en foule me rendre leurs hommages. Ï:
fuis accompagné de ce grand nombre de gens qu’at-

rire la recherche du gain, de ceux qui siappliquent
à la Divination, de ceux enfin qui joubaitent d’ac-
guerir la fcience de connaître les maladies 5’ de
procurer la famé.

Empedocle appelloit Agrigente une ville con-
fidérable, parce que, dit Potamilia, elle conte-
noit huit cens (I) -mil)e habitans. De là ce mot
d’Empedocle fur la molleiTe de cette ville: Les
Agrigentins jouîfl’ent des plaifirs avec autant d’ar-

deur, que s’ils devoient mourir demain , 59° [ratifient

des maifons comme s’ils avoient toujoursvà vivre.
Cléomenc, chantre de vers heroïques, recita’ à
Olympie ceux qu’Empedocle fit pour l’ufage des

expiations , comme-le rapporte Phavorin dans
l fes Commentaires. Ariflote dit qu’Empedocle

avoit de généreux fentîmens , 8c qu’il étoit fi
éloigné de tout efprit de ’domination, qu’au rap-

port de Xanthus qui vante l’es qualités , la Royau-

à Empedocle qu’il et! un Dieu; mais outre que le Grec
ne dit pas abfolument cela, je ne penfe pas que jamais

T performe fe fait férieufemcnt dît immortel. Mena e expli-
que cela des progrès d’Empedocle dans la fa e e.

(r) Menus! corrige d’après Bochart ô; Die or: : la:

Émis mille. .
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té lui ayant été 05eme, il la refufa par prédi-

lection pour une condition médiocre. Timée
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, 78L comme on fe mit à"boire avant que de
fervir fur table, Empedocle, témoin du filencc
des autres conviés, s’impatienta dit ordonna qu’on

apportât dequdi manger.’ Le maître du logis
s’excufa fur ce qu’il attendoit un Officier du Con-

feil. 11 arriva enfin, de ayant été établi Roi de
la fête par les foins de celui qui donnoit le ré-
gal, il fit entrevoir allez clairement des difpofi-
tiens à la tyrannie, en voulant que les conviés
bûfi’ent, ouiqu’on leur répandit le vin fur la té"-

te. Empedocle [e tut; mais le lendemain il
convoqua le Confeil, fit condamner à mort cet
Ofiicier de celui qui avoit fait les fraix dunrepas.
Tel fut le commencement de la part qu’il prit
aux affaires publiques. Une autre fois le Mèdes
cin Acron prioit le Confeil de lui ailigner une
place où il pût élever un monument à [on pare,
comme ayant furpaffé tous les Médecins en fat
voir. Empedocle empêcha qu’on ne lui ottroyàt
fa demande, tant par des raifons prifes de l’é-
galité, que par le difcours qu’il lui tint: Quel-
le infcflption voulez-vous, lui demanda-t-il, qu’on:
mette fur. le monument P fera-ce cette Epitapbe :: h

Le grand, Médecin Acron d’Agrigenter, fils. d’un

I ’ L. 3, 126e
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pere cdlebre, repofe ici fous le précipice de fa glu.
eieufe patrie (r). D’autres traduifent ainfi le fe-
-cond vers , Ce grand tombeau contient une grande me.
Il y a des Auteurs qui attribuent celaà Simonide.

p Enfin Empedocle abolit le Confeil des Mille,
a: lui’fubliitua une Magii’srature de trois ans, dans

laquelle il admettoit non feulement les riches ,
mais auffi des perfonnes qui foutinfi’ent les droits
du peuple. Timée, qui parle l’auvent de lui,
dit pourtant qu’il ne paroifi’oit pas avoir un fys-

terne utile au bien de fa patrie, parce qu’il té-
moignoit beaucoup de préfornption il: d’amour
propre, témoin ce qu’il dit dans ces vers:

je vous falue: ma perfimne vous paroit celle
d’un Dieu, plutôt que d’un monel, quand je viens

un: vous, à le relie. QOn raconte que loriëu’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’enn’eœnoit de performe autant que
d’Empedocle. Néanmoins dans le teins qu’on-

rétablit la ville d’Agrigente, les parent de les
ennemis s’oppoferent à fon retour; ce qui l’en-
gagea aie retirer dans le Péloponnefe, ou il finit
fa vie. Timon ne l’a pas épargùé, au contrai;

a: il l’inveétiVe dans ces vers; b
Em-

Ï’ (r) Il v a ici un: in: de mon, qui perd [on le! dans
la traduaron s il conflit: en ce que le mot de grand e!
arme pluiieuu fait.
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Empedocle ,. hmm de termes du Barreau, (9° en

ceci fupérieur’ aux autres, créa des Magillrats qui

avoient befoin qu’on leur donndt des feconds.

Il y a différentes opinions fur le fujet de (a
mort. Héraclide, qui détaille l’hilloire de la”
femme cenfée n’être plus en vie, dit qu’Empe.
docle, l’ayant ranimée 6: mérité beaucoup de-

gloire par ce prodige, fit un facrifice dans le.
champis de PyfianaEte, auquel il invita l’es amis,
du nombre defquela fut Paufanias; qu’après le
repas, quelques-uns le retirerent pour le repoc
fer, quelques autres le mirent fous les arbres
d’un champ voifin ,. d’autres s’en allerent ou

ils voulurent; qu’Empedocle le tint dans la place
qu’il avoit occupée pendant le repas; que le len-
demain chacun s’étant levé, il n’y eut qu’Em’»

pedocle qui ne parut point; qu’on le chercha à:
quelfionna les Domel’ciques pour lavoir ce qu’il
étoit devenu; qu’un d’entre eux déclara qu’à mi-

nuit il avoit entendu une voix forte,. qui appel-
loi: Empedoelepar l’on nom ; que làadefi’us-il s’était

levé , mais qu’il n’avait apperçu rien d’autre

qu’une lumiere célefle à la lueur de flambeaux;

que ce difcours caufa une furprife. extrême; que
Pauliniasdefcendit de la chambre à envoya de!
gens. à la découverte d’Empedocle ; qu’enfin il

cella de fe donner des peines inutiles, en difant
qu’Empedocle avoit reçu un bonheur digne de la
dévotion qu’il avoit fait paraître, &qu’il fal-

L. 4l lait.
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loit lui immoler des viâimes comme àun homme-
élevé au rang des Dieux. Hermippe contredit
Héraclide en ce que le facrifice fut offert à l’or-
cafion d’une femme d’Agrigente nommée Pan.
îbée, qu’Empedocle avoit guérie, quoiqu’aban-

donnée des Médecins: à quoi il ajoute que le
nombre de ceux, qu’il avoit invités, le montoit
à près de quatre-vingt perfonnes. Hippobote
raconte qu’à fon réveil Empedocle prit le clic.

l min du mont Ethna , qu’il le précipita dans les

ouvertures de cette montagne , dt difparut ainfi
dans le defi’ein de confirmer par-là le bruit de l’on

apothéofe; mais que la chofe le découvrit par un fan-
dale,travnillé avec de l’airain,que le volcan rejetta en

vomill’ant des flammes, de que l’on reconnut être un

des liens, tels qu’il avoitcoutume d’en porter. N éan-

moins ce fait fut toujours démenti par. Paufanias.
Diodore d’Ephel’e- ,. en parlant d’Anaximan.

rire. dit qu’Empedocle le prenoit pour modele,
qu’il l’imitoit dans les cxprellions ampoulées ô:

alfecloit la gravité de l’on habillement. On ajou.
Î toi cela que les habitans de Selinunte, tétant

affligés- de la pelle, caufée par l’infection d’une

riviere voifine qui exhaloit de li mauvail’es o-
deurs, qu’elles produil’oient des maladies de fai-

foient avorter les femmes, Empedocle imagina
. de conduire à l’es. propres dépens deux autres ri-

vieres dans celle-là pour en adoucir. les eaux par
ce mélange; qu’elïeétivement. il fit «ne: le fieau.;

qu’en-
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qu’enl’uite’il le préfenta aux Selinuntienspend’ant)

qu’ils aliilloient d’un fellin auprès de ce fleuve ;’

qu’à l’on afpeét ils le lèveront dt lui rendirent”

les honneurs divins ;’ que ce fut pour les confir-
mer dans l’opinion qu’il étoit un Dieu, qu’il

prit la réfolutlon de l’e jetter dans le feu. Mais:
oe recit cil: contellé par Timée, qui dit l’armelà ;
lament qu’il le retira dans le Péloponnefe, d’oüÜ

il ne revint jamais ;’ de forte qu’on ne fait de
quelle maniere il finit les jours. Dans l’on’quar
trieme livre il prend à tâche de décréditer le ter -
oit d’Heraclide ,- en difant que Pylianaé’te étoit

de Syracufe, qu’il n’avait point de champ à: A;-
grigente , & qu’au selle ce bruit s’étant répandus I

touchant Empedocle, Paufanias,qui étoit riche,
érigea à l’a mémoire un monument", fait lia’tue”

ou chapelle; ,, Et comment pourroit-il, Empei-
,, docle le feroitdl jetté dans les ouvertures du!
,, mont Ethna, lui qui n’en fit jamais mention ,.
,, quoiqu’il ne demeurât’pas’loîn de u. ll’mour

,, rut’donc dans le Peloponnel’e,& on ne doit pas:
,,. être l’urprislion ne rencontre pas l’on fépulchre,.

,, puifqu’on ignore la fépulture de plulieurs autres”..

Timée conclut, en reprochant àlHeraclide lar
coutume d’avancer des paradoxes, jul’qu’àï par;-

ler d’un homme, tombé-de la lune en terre..
Kippobote dit qu’Empedocle eut d’abord dl AL-
grigente une fœtus rouverte , drefl’ée’ a l’om

honneur; mais qu’enl’uite elle fut’placée décous-

L. 5 verr-
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Verte vis-alvis le Sénat des Romains ,. qui Io
rranl’porterent dans cet endroit. Il’ell aufli re-
prél’enté dans quelques tableaux, qui exilient en-

, core.. Néantbe de Cyzique, qui a écrit fur les
Pythagoriciens ,. rapporte qu’après la mort de

:Meton ,, la Tyrannie commença àrs’étab’lir, à:

’qu’Empedocleperfuada aux Agrigentins de cal"-
mer leurs l’éditions dt de conferver l’égalité’dans

h i leur gouvernement. Comme il poll’edoit de gros
biens , il dôta plulieurs filles qui n’en avoient pas,

de Phavorin:, dans le premier livre de les Cour»l
mentait", die qu’il étoit dans une li grande o-
pulence, qu’il portoit la pourpre, un ornement
d’or autour de la tête , des fandales d’airain,

dt une. couronne Delphîennc. Il avoit la che-»
velure longue ,. l’air impofant, se falloit fuivre
par des Domelliques, &ne changeoit jamais de »
maniere dt d’arrangement. C’ell ainfi qu’il paroifl’oit

en public, dt l’on remarquoit dans l’on maintien

une forte d’apparence royale qui le rendoit re-
fpeé’table. Enfin un jour qu’il le tranl’portoit en

chariot à" Melline pour y affilier à une fête l’o-

lsmuelle, il tomba &l’e calla la cuifl’e ,°: accident

dont il mourut à l’âge de foixante-&-dix-l’ept ans.

Il a foutombeau a Megare:. Arillote cit d’un
autre avis couchant [on âges liane lui donne
que l’oixante anode vie ;I d’autres cent 8: neuf. il

fleuriflbit vers la LXXXlV. Olympiade. Deme-
uius de Trœzene ,dans [on livre contre les sapois.

tu,
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ses, nous apprend, en le fervent des expreflions.
d’Homere’, qu’ayant pris un licou, il je pendit

d’un’cornouiller fort haut, afin que.fon nme defcen-

sllt de là aux Enfers. Mais dans’la lettre de Te-
lauge, dont nous avons parlé; il cil dit qu’il
tomba dans: la mer par un effetde. vieillell’e, dt"
qu’il s’y noya; Telles font les" opinions qu’on

a fur la mort. Vinci des vqrs. latyriques qui le
x trouvent fur, l’on fujet dans notre Recueildevers

de toutes fortes de mcrures; - ’ a
Empedocle, tu as’purifié ton corps par le moyen

des flammes dévorantes qui s’élancent continuellement

d’une" des ouvertures de l’Etna. Ïe ne dirai pas
que tu t’y es plongé de propos déliberé. Qu’on igno-

rdt ton fort, c’étoit-lzl son defl’ein ;î mais qu’ilrt’en.

contrit la vie, n’écoit’pas tavelant-

En voici encore d’autres:

Empedocle’, dit-on, mourut d’unecbdt’e de chas

riot, qui lui cafl’aJa mofle droite. S’il fut aflez
mal-avr]? pour s’être jetté dans les ouvertures du

mon: Etna, comment je peut-il que je: os repofent
dans fonfépulchre à Mégare ?’ .

Au rel’te Empedocle croyoit qu’il ’y’a’quatre-

élemens, le feu, l’eau, la’terre’&;l’air,-accoma

pagnés d’un-accord qui les unit, &nd’une anti-

pathie qui les répare. Il les nomme, le prompt’
fupiter’, fusion qui donnez la voie; Pluton, 8.?
Nejlis qui remplit de larmes les yeux; des humains;
Jupiter en laient, Junon la terres Pluton l’air,-

L. a. f 8;.
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à Nefiis l’eau. Il ajoute que ces élemens, fur-Ï
jets à’ de ’continuels chahgemens, ne périllënt

jamais, ô: que Cet ordre de l’Univers eft éternel.

Il conclut enfin que tantôt une correfpondance
unît ces parties , & que tantôt une contrariété les

fait agir féparément.. Il efiimoit que le foleil
cit un amas de feu, & un afin: plus grand que
la lune; que celle-ci reflèmble à un difque pour la
figure; que le ciel. cil: remblable à du unifiai, «in

- que l’ame revêt toutes fortes de formes de plan,
tes à d’ariimaux. Il amincit- qu’il fe fauvenoit
d’avoir été autrefois jeune garçon à: jeune fille,

plante, poifibn 6c oifeau.
On a en cinq cens vers ce qu’il a compofe’ tu:

la Nature 6L [in les Expiations-, ô: en fix cens
ce qu’il a écrit de la Médecine. Nous avons pan-
lé plus haut de l’es tragédies.. ’

EP1-
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EPICHARMEÎ
Picharme , natif de Go 8: fils d’Elothale;

étudia fous Pythagore. tllnn’avoit que trois.

ruois lorsqu’on le porta à Megare de Sicile , à de
là à Syracufe, comme il le dit lui-même dans fa
œuvres. Voici ll’infcription, qui fe trouve au
bas de fa; flatuez.

Autant. le foleil furpafl’e en éclat la: autre: afa

ires-,8 autant la force de: vague: de la mer l’empor- v
te fur la rapidité de: fleuves; autant Epicbarme;
couronné par Syracufi’ fa patrie, excelle en juge-03

par-deflw le: autre: hommes.
Il a lamé des Commentaires ,. qui contiennent

des fentences,& dans lesquels il traite de laNatufix
1e 6: de la Médecine. A la plupart de ces Com.
mentaires (ont joints .des vers qacrofiiches, qui
prouvent indubitablement qu’il, en cit l’Auteur..

Il mourut. age de quatre-vingt-dix m5.-

»ne «

L. 77 r En:

il

u
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Andines de Tarente; fifi de Mnefàgore’,

’ -. ou d’Hefliée felon ArifiOXene, embrafi’a lai

fière de Pythagore. Ge fut lui qui, par» une
lettre qu’il écrivit àï Denys, fauve la vie à Pla-

ton, dont le Tintin avoit réfolu larmort; Il rem
mon en fa’pcrfonne tant de vertus, qu’admiré’

des une et des autres pour fou mérite, oniui
confia jufqu’â fept’fOîs la Régence ,Â-malgre la Loi?

qui défendoit qu’on l’exerçàt. plus d’un an.

Platon lui écrivit deux foîsen réponf’e à une

Mettre qu’il en avoit. reçue, à: qui étoit conçut

en ces termes-a

drcbym à Platon. [me

,,. Je vous félicite de votre ré’tabliliïnntnt’r

,,. fuivant’ ce que vous m’en dites, 8: comme je
,,, l’ai’ appris de Damiféus. Quant aux écrits
,,. dont vous m’avez parlé, j’en ai eu (on, 5:

,, me fuis rendu en Lueanie auprès des parent
,,4 d’occllus. LesCommentaires fur là Loi,.l:l
,, Royauté, la Pieté;â la Génération de toutes-

,,. choies- fonte entre me: mains. Je vous en ail
aî- même fait tenir une partie; maishjufqu’icion n’à

l I V v Î n en.



                                                                     

il.) il "William lWill ................... ’

AR i du ru:” ’ s l7. ,a a dîzztlzumlfrxz "unxs



                                                                     



                                                                     

fi
M

9”

ARCHY’TA.S; tss
encore pu recouvrer les autres. S’ils fe retrou-
vent, foiez perfuadé que je ne manquerai pu-

de vous les envoyer”; r
Tel étoit le contenu de la lettre d’homme,

tel celui de la réponfe fuivante de Platon.

Platon à Animer, figeflet

,,w Je ne fumois airez vous exprimer la fadas»
faction avéc laquelle j’ai reçu les écrits que
vous m’avez env0yés..]e fais de l’Auteurun cas:

infini ,.je l’admire en ce qu’il. te montre digne

de fes ancêtres du vieux-tems, dt il eflima»
blesv pour leurs bonnes qualités. On les die
originaires de Myralôt dit-nombre de ces Trop
eus que Laomedon amena avec lui; tous
gens pleins de vertus ,. félon le témoignage
qu’en rend l’lii’coire. Les 00mmentaires.

dont vous me parlez a que vous fouhaitez,.
ne fént pas encore en airez bon état; n’im-«

porte, je vous les envoye tels qu’ils fe trou--
vent; Nous penfOns de même l’un ù l’autre.-
fur le’foin avec-lequel ils méritent d’être con-

ferves; aufiî’ n’ai-je rien a vous recommander.

là-deil’us. Je finis, portez vous bien ”.
Voilà en quels termes ils.s’écrivoient. de parti

à d’autre.

Il y a en quatre Archytas; Le premier efiî
celui dontnous parlons; le. recoud étoit de Mi»

1551i
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.56 susurras.tylene, de Muficien de profefiîon; le troifierne
a écrit de l’Agriculture; le quatrieme a compo-
fé des Epigrammes. Quelques Auteurs» en compn
tant. un cinquieme, qu’ils difent avoir été Ar-

chitecte, de dont oni a un ouvrage fur la me
chanique , qui commence par ces mots: j”ai ap-
prit ceci de Taucer de’Càrtbage. On rapporte
auiii du Muficien Archytas que quelqu’un lui dià
tant qu’onrne l’écoutoit pas lorsqu’il difcouroit,

il répondit que fou inflrument de’Mufique par.
lait pour lui. Ariitoxene 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 l’accom-

ba 8L tomba au pouVoir des ennemis.
Celui-ci cit le premier. qui aittraité des Méo

chaniques par des principes qui leur font propres,
&qui ait communiqué un monument organique à
une figure faire géometriquement, en cherchant,
par le moyen de la feétion d’un demi cylin-

’ dre, deux lignes proportionnelles, pour trouver
la tduplication du cube. Platon, dans faqRépuo
buque, attelle qu’on lui cil: aufiî redevable de la
découverte de la. duplication du cube parla Géo»

Inertie.

AI. C»
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ALCM.E.ÔN.
Lcmeon de Crotone , autre Difciple de Psi

thagore, a principalement traité de la Mé-
decine, quoiqu’il ait aufiî parlé de la nature,

comme quand il dit que la plupart des choies
humaines [ont doubles (1). Phavorin, dans fou

À Hifloire Diverfe, préfume qu’il fut le premier qui

enfanta un fyiiême de Phyfique, et qui crut
que la lune conferve éternellement la même
nature. Il étoit fils de Pinithus, fuivant fon pro»
pre aveu dans l’exorde d’un ouvrage, en ces
termes: Alcméon Crotom’ate, fil: de Piritbur, à

Brontin, Leonte ê)” Batbyllus tourbant les Litres
inwifibles. Le: Dieux ont uue’parfaite nummulite
de ce qui regarde les’cbqfe: mortelles; mais les"
bommer n’en peuvent juger que par conjeüure, ù

le refle. Il difoit aufli que l’ame cit immortel.
le, 6c qu’elle fe meut continlœllemenn, comme-

lie foleil.

( r) Cela défigne’ les contraires, comme nm 6’ mir;

du» à au", (le. mirage. ’ r
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HIÀPPASUS.

Ippafus de Metapont étoit Pythagoricien.
H Il croyoit que le monde cit fujet à des viv
ciflitudes dont le tems efi déterminé, que l’U-

nivers et! fini, dt qu’il le meut continuellement.
Demeuius, dans fou Traité des Amour: du.

même nous, veut qu’il n’ait lainé aucun ouvrage.

Il y a eu deux Hippafus; celui-ci, s: un autre
qui a traité en cinq livres de la République de

hitlérienne. fa patrie. .

PHI»
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PHILÇLAUS.
Hilolaus de Crotone fut un autre Philolbphe
de la retâte de Pythagore. Ses ouvrages-

furla Philofophie Pythagoricienne font ceux que
Platon pria Dion de lui acheter. ce Philofophe-
mourut, lbupçonné d’afpirer a laTyrannie. Vois

ci une de mes Epigrammes a l’on occaiion.
Lesfouppons eurent toujours demeuouiferfuitera

Ne Mes-mur aucun mal, on vous tiendra pour et!»
pubis, fi "pour panifiez en faire: Ainfi périt au»
trefoi: Ptilolam par un foupçon qu’il vouloit impcv

[en un rude joug à Crotone [a patrie;
Il étoit dans l’opinion que tout fè un par le i

moyen de la néceflité a de l’harmonie. ,11 en-

feigna le premier que la’ terre il: meut circulaire-
ment; doétrine que d’autres attribuent a Icetas:
de Syracui’e. Il compara un livre,. que Platon,
dit Hermippe d’après quelque Ecrivain, lorsqu’il

vint trouver Denys enKSicile, acheta des pareurs:
de Philoiaus poum la fomme de quarante mines
d’Alexandrie, dt qu’il tira de ce livre les mat
tériaux dont, il le fervit pour. bâtir l’on Timée.

D’autres prétendent que Platon reçut ce livre
de Dcnys, qu’il engagea à accorder la grace à un
icune.,homme,,l Difciple de Rhilolaus, lequel il.

avoie
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avoit condamné à mort. Demetrius, dans fer
Auteurs de même nom, aiTûre qu’il fut le premier

qui publia les dogmes des Pythagoriciens fur la
Nature, dt qui commencent par cette opinion :
que la Nature, le Mande 63° tout ce qu’il contient,

renferment une harmonie de: chefs: finie; avec les

ehqfe: infinies. *

tu.
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EUDOXE.

. Udoxe, fils d’Æfchine, naquitià Guide, t
devint tout à la fois Afirologue, Géomè-

tre, Médecin ô: Légiflateur. Il apprit d’Archy-

tas la Géometrie , ô: étudiala Médecine tous
Philii’tion de Sicile, dit Callimaque dans les Ta-
bles. Sotion, dans l’es Succefliom, nous inforn
me qu’il eut Platon pour Maître. Dans (a vingt-

troiiicme année Eudoxe, pauvre 8: néceiliteux,
mais auiIî empreiié de s’initruire que touché de

la réputation des difciples de Socrate, s’en fut
àAthenes avec le Médecin Théomedon, qui
le nourriiIoit, de qui, felon quelques-uns, avoit
pour lui une tendreife toute particuliere. Etant ar.
rivé au Pyrée, il alloit réguliérement tous
les jours à Athenes , d’où, après avoir entendu

les Orateurs, il revenoit au logis. Son féjour
dans ce lieu dura deux mois, au bout desquels
il s’en retourna chez lui. Ses amis ayant contri-
bué à lui amaiTer quelque argent, il partit pour
l’Egypte , accompagné du Médecin Chryiippe,

dt muni diane lettre de recommandation qu’Agé-

lilas lui donna pOur Néftanabe , qui parla en fa
faveur aux Prêtres d’Egypte. Il s’arrêta dans ce

pays pendant un an de quatre mois, fe faifant
taler la barbe de les fourcilsî Si on en croit
quelques-uns, il s’y oecupa à compote: un ou.

vra.
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«age de Mathématique, qu’il intitula (Maître.

Il fe rendit enfuite à Cyzique dt dans la Propan-
tide, ou il exerça la”Philofophie. Enfin, après
avoir vû Maufole, il reprit la route d’Athenes,&

y parut avec un grand nombre de difciples, dans
le demain, à ce qu’on croit, de mortifier Platon,
qui n’avait pas d’abord voulu le recevoir. Il y
en as qui difent qu’étant avec plufieurs autresâ
un repas que donnoit celui-ci, ilintroduifit l’u-
fage de fe placer à table en demi-cercle. Nico-
maque, fils d’Ariflote , lui attribue d’avoir dit
que la volupté en un bien.

Eudoxe fut extraordinairement efiîmé dans fa
patrie , témoin le décret qu’on y fit à fan bon.

neur. La Grece n’eut pas moins de refpeét pour
lui, tant à caufe des Loix qu’il donna à res con-

citoyens , comme le rapporte Hermippe dans fan
[quatrieme livre des Sept Sages, que par rapport
à fes excellens ouvrages fur l’AItrologie,la Géœ

metrie à d’autres Sciences.

Ce Philofophe eut trois filles, nommées An
fis, Philti: dt Delpbir. Eratoi’chene, dans l’es

livres adrêflés à Raton (I) , dit qu’il écrivit auflî

des Dialogues Cyniques. D’autres au contraire
prétendent qu’ils furent l’ouvrage d’Auteurs En?

tiens, qui les compoferent en leur langue,& qu’EW

doxe les traduifit en Grec. Il prit de Chryfir

’ Pe(x) D’autre: traduirai: Hum». Voyez Mm?-

v
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9e de Guide, fils d’Erinée , les notions des cho-

ies qui regardent les Dieux , le Monde dt les
Météores. Quant à la Médecine , il fut dres-
Ié àcette [cience par Philiition de Sicile. Autres-
te il a laiil’é de fort beaux Commentaires.

Outre l’es trois filles, Eudoxe eut un fils, ap-
pelle Arijiagore, qui éleva ,Chryfippe , fils. d’Æth-

"lins. Ce Chryiîppe cil: Auteur d’un Traité de

Médecine fur les maladies des yeux, auquel il
travailla par occaiion , en faifant des recherche:
Phyfiques.

Il y a eu trois Eudoxes; celui-ci; un autre,
Rhodien de naifl’ance dt HiitorienEun troifieme de
Sicile, fils d’Agathocle, Poëte Comique, trois
fois. vainqueur dans les fêtes de Bacchus qui fe
célebroient en ville , 6: cinq fois dans celles de
la campagne, felon Apollodore dans l’es Chroni-
par. Nous trouvons encore un Médecin de mê-
me nom , natif de Guide, à: de qui notre Eus
doxe , dans l’on livre de la Circonférence de la
Terre , dit qu’il avoit pour maxime d’avertir
qu’il falloit tenir [on corps dt l’es feus dans un
mouvement continuel par toutes fortes d’exercices.

Le même «apporte que cet Eudoxe de Gui-
de étoit en vogue vers la Cil]. Olympiade, dt
qu’il découvrit les regles des lignes courbes. Il
mourut dans la cinquante-troifieme année de fou
âge. Pendant qu’il étoit en Egypte auprès d’1-

conuphis Héliopolitain, il arriva que le bœuf
Apis
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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 rccit de Phavorin, dans
l’es Commentaire: , nous a donné matiere aces

vers fur [on fujet. IOn dit qu’Eudoxe, étant à Memphis , s’infor-

ma de jan fort en .s’adreflant au bœuf célebre de
ces lieux. L’animal ne répondit rien. Ebl qu’au-

rait 12a dire un bœuf? JPL: manque demain, la na-
ture ne lui en pas donné l’ufage; mai: f: tenant
de côté, il lécha l’habit d’Eudoxe. Qu’annonfoit-

l il par-là? qu’Eadoxe ne vivroit pas longtemr. En
afin il mourut bientôt, n’ayant vécu que cinquan-

’ terrois aux.

La grande réputation, qu’il avoit dans le mon-

de. fit que par le changement de la feeonde
lettre de l’on nom, on l’appella d’un autre, qui

flgnifioit Homme célebre.

Mais après avoir fait mention des. Philofophes
Pythagoriciens les plus diitingués, venons-en à
divers autres qui fe font rendus illui’cres, dz com.
mençons par Héraclite.

Fin de la I. Partie du

TOME SECOND.
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DES PLUS lLLUSTR’ES .

PPIIL()S()PIIEESDE L’A NTIQU ITÊ,
Av’ec leurs Dogmes, leurs Syltêrnes, leur Morale,

6; leurs Semences les plus remarquables 5-
TMDUITES DU GRECCDE DIOGENE LAËRCE:

Auxquelles on a ajouté la Vie de l’AUTEUR. C9116!
d’EPlCTETE, de CONFUCLUS, dt leur Morale,

6c un Abrégé hiltorique de la Vie des
Femmes Philoibphes de l’Antiquité:

AVEC P0RTR4ITS..
TOME Il.
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Wmmmsm’
HERACLITE

I Eraclite, fils de Blyfon, ou d’Hera-
- "cionte, félon quelques-uns, naquit à

Ephefe à fleurit vers la LXlX. Olym.
. ’ÆZ; piade.. flétoit haut 5L décifif dans
l’es idées comme on en peut Juger par un de fes
ouvrages, ou il dit que Ce n’efl par une grande
feintes qui forme l’qurit. i Il enfeignoit à Hefiode’,’

a Pythagore, à Xénophane de à Hécatée que la

feule fagell’e confilte à connoitrc la volonté fui-

vant llaquelle toutes choies fe gouvernent dans
l’Univers , ajoutant Aqu’Homere 6c Archilochus
méritoient d’être chaffés des colleges à. coups de

poing. V I 4Il avoit pour maxime qu’il faut étoufn’ le: in-

Tome IL Part. 2. M 3 V far-V
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jures avec plus de foin qu’un incendie , 8’ qu’un

peuple doit embattre pour fer ioix comme pour je:
murailles. Il reprit aigrement les Ephéfiens fur
ce qu’ils avoient chaffé fan ami Hermodore.

Il: [ont dignes, difoit-il, qu’on les mette à mon
dés l’âge de puberté, 59° qu’on lem? leur ville à

des enfant , eux qui ont été aflez Molle: pour en
choyer Hnmodore leur bienfaiteur, en je [entant
de ces expreflionr: Que perfonne ne mérite notre re-
connoiflanee, tu? fi quelqu’un nourrend jufque-là
redevables envers lui, qu’il aille vivre ailleurs 6’

avec d’autres. A
On dit même que requis par fes concitoyens

de leur donner des Loix, Héraclite rejetta leur
demande avec mépris , parce qu’une mauvaife
police avoit déjà corrompu la ville. S’en étant
allé du côté du Temple de Diane, il s’y mit à

joua avec des enfans. De quoi vous étonnez-nous,
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’adminijiration des

afairer publiques? A la fin il devint fimifanthroo
po, qu’il le retira dans les montagnes, ou il pas-
foit [a vie, ne fe nourriffant que d’herbes & de
racines. Il en contracta une hydr0pilîe, qui
l’obligea de revenir en ville , ou il demanda
énygmatiquement aux Médecins s’ils pourroient
bien ebanger’ la .pluye en fleberefl’e ? Ils ne le

comprirent point; de forte qu’il entra dans un
é.



                                                                     

HERACLITE. 271
lubie &s’y enfonça dans du. fumier de vache ,’ ’

eiperant que la chaleur évaporeroit par les pores,
les eaux dont il étoit furchargé. Il éprouva l’i-l

nullité de ce remede, dt mourut âgé de foiran-
te ans. Telle cil: notre Epigramme à l’on fujet.

je nefuisfeuuent étonné qu’Héraelite je fait at-

tiré une dure mon par une vie fi dure. Une fac
neflebydropifie inonda fan corps,gla;a je: membres.
éteignit la lumiere de je: yen: 8’ les couvrit la
timbres.

Hermippe rapporte qu’il confulta les Médecins

pour lavoir s’il n’y avoit pas moyen de pomper
l’eau des inteltins ; qu’ils répondirent qu’ils n’en

connaîtroient aucun; que là-deli’us il alla le met-

tre au foleil; qu’il ordonna a des enfans de le
couvrir de fumier; que ce remede, dont il s’é-
toit avifé, l’exténua àun tel point, qu’il en mou-

rut deux jours après; de qu’on l’enterra dans la

P1166 publique. Néanthe de Cyzique dit au
contraire que n’ayant pu le tirer de «nous
le fumier, il relia dans cet état in fut mangé
des chiens.

Il le fit admirer des l’enfance. Lorl’qu’il étoit

jeune,il avouoit qu’il ne lavoit rien , de quand il
eut atteint Page viril, il le vantoit de l’avoir tout.
Il n’eut point de Maitre, auŒ diroit-il qu’il ne
devoit fa Philofophie à toute fa feience qu’à les

Ptopres foins. Néanmoins Sotlon allure aveir trou-
Vé des Auteurs qui attellent qu’il fut dilcipie de

’ M 4. . Xé-
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Xénophane. Il cite.même Arîlion, lequel dans
l’on livre fur Heraclite veut que ce Philofophe,
ayant été guéri de l’on hydropifie, mourut d’une

autre maladie, en quoi Hippobote cit de même

l’entimcnt. . ’ ’’ A la vérité l’ouvrage , qui porte l’on, nom, aen

général la Nature pour objet; avili il roule fur
trois fortes de matières , fur l’Univers, fur la
Politique, i de la Théologie. Selon quelques uns,
il dépolit cet ouvrage dans le Temple de Diane
6C1 l’écrivit expiés d’une manière obfcure, tant

afin’qu’il ne fût entendu que par ceux’quî en

pourroient profiter , qu’afin qu’il ne lui arrivât
pas d’être expofé au mépris du vulgaire. De là

cette critique de Timon: ’
Entre ceux-là (Il Héraclite, ce criard mal-bâti,

cet injurieux difcoureur 6’ ce difeur d’énygmes. ’

Théophrai’te attribue à fon humeur mélancho-

llque les choies qu’il a écrites imparfaitement 6c
celles qu’il a traitées différemment de ce quIelles

font. Antilihene , dans les Succefions, 21162119
pour preuve de fa grandeur 4 d’ame, qu’il céda à

(on frere la prélidence des affaires de Prêtrife. Au
relie fou livre lui acquit tant d’honneur, qu’il
eut des fettateurs qui porteront le nom d’He’ræ

clitiens.
Voici en général quelles furent les opinions. Il

croyoit que toutes choies font compofées du feu
En le réfolvent dans. cet élement; que tout le

ï ’" l a fait
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fait par un defiîn, du que tout s’arrange a s’u-

nit par les changemens des contraires: que
toutes les parties du monde font pleines
d’efprits 8C de Démons. Il a parlé aufli
des divers changemens qui ie remarquent dans
les mouvemens de la nature.. Il croyoit
de plus que la grandeur du ioleil cil: telle qu’el-
le paroit; que la nature de l’ame cil: une choie
il profonde, qu’on n’en peut rien définir , quel,

que route qu’on fuive pourparvenir à la cannoi-
tre. Il dlioit que l’opinion de foi-même cil: une
maladie iacrée, de la vûe une choie trompeuie.
Quelquefois il s’énonce d’une manière clairerdc

intelligiblegde forte que les eiprits les plus lents
peuvent l’entendre,& que ce qu’il dit pénètre

inique dans le fond de l’ame. Il cit incomparable
pour la brièveté & pour la force avec laquelle, il s’exfi

plique; mais expoions l’es icntimens plus en détail.

Suivant ce Philoiophe, le feu cit un élément,
de c’eit de l’es divers changemens que nailiene
toutes choies, félon qu’il cit plus raréfié, ou.-
plus denie. J] s’en tient-là, 6c n’explique rien.

ouvertement. Il croît que tout le fait par 1’0qu
pofition qu’une choie a avec l’autre, de compas
te le cours de la nature à celui’ d’un fleuve. ll
iuppoiel’Univers fini ,6: n’admet qu’un feu! mon:

de, qui, comme il cil: produit par le feu, le
diEout aulIî par cet élément au bout de certains

périodes; il; cela en vertud’une. deilinéez Il

. - M s a?
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appelle llaâion des contraires, qui produit la
génération , une guerre à: une difcorde; il nom-

me celle, qui produit remblaiement du monde.
une paix & une union. Il qualifie nuai cette vl.
cifiîtude un mouvement de haut en bas 6c de

ou en haut, fuivnnt lequel le monde le fait.
Le feu condenfé fe change en humidité, qui.
lyant acquis fa œnfiltencc, devient eau. L’eau
épelai: le change en terre, 6: c’eil-là le mouve-

ment de haut en bas. Réciproqnement la terre
liquéfiée (e change en eau, de laquelle naît en.
mite tout le relie par l’évaporation qui sléleve

de la mer, à voilàple mouvement de bu en
haut. Il cit d’avis qu’il s’éleve des évaporations

de la terre & de la mer, les unes claires a: pu.
res, les autre: ’ténebreufes; que les premieres

t fervent de nourriture au feu, 8L les reconduit
l’eau.

Il n’explique pas de quelle nature cille ciel
qui nous environne. Il y fuppol’e des efpeces
de baillas, dont la partie concave en tournée de
notre côté, à: les évaporations pures, qui s’y

rafl’emblent, forment des flammes que nous pre-

nons pour des alites. Les flammes, qui for-
ment le foleil, font extrêmement pure; 6c vi-
ves; celles des autres alites, plus éloignés de la
terre, ont moins de pureté ô: de chaleur. .13
lune, comme plus voifine de la terre, ne palle
pas par de: efpaces purs, milieu quele fiolcil

" cit
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cil: placé dans un lieu pur,»clair, 6: éloigné

de nous à une diliance proportionnée; ce qui
fait qu’il éclaire & échauffe davantage. Les
éclîpfes du foleil 6: de la lune viennent de ce

que les baillas, qui forment Ces aines, [ont
me rebours de notre côté, 6: les phares,
que la lune préfente chaque mais, viennent de
ce que le bailla. qui la forme, tourne peu A
peu. Les jours à les nuits, les mais, les fai-
lons , les années , les pluyes , les vents & autres
phénoménalemblables ont leur caufe dans les
dlEérences des évaporations. L’évaporation pua

re, enflammée dans le Cercle du (bien, 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, à. au contraire l’augmentation de l’humidi-

té par les éVaporations obfcurea amene l’hyver.

Aînfi raifonne Héraclite fur les autres caufes na-

turelles. An relie il ne s’explique , ni fur
la forme de la terre , ni fur les bafiins
des aîtres. Voilà ce qu’on fait de fer opi-

nions. àNous avons eu occafion de parler dans la Vie Ï
de Socrate de ce que ce Philofophe penfoit d’Héra-

clite après en avoir m le livre que lui remit Eup
Iripide, comme le rapporte Arilton. Néanmoins
Scleucus kGrammairim dit qu’un nommé Croton,

dans un.ouvrage, intitulé Le Vorfeur d’un, ra»

M 6 con-
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conte que cc fut un certain Crates qui [le premier»
fit connaître ce livre en Grece , de qui en avoit
cette idée, qu’il faudroit être nageur deDelos
pour ne pas y fufoquer. Cé livre d’Héraclite
dl: différemment intitulé, Le: Mufe: par les uns,
De la nature par les autres. Diodote le défigne
fous ce titre: Le moyen de bien conduinfa Vie;
d’autres le dîflinguent fous celui-ci: La faïence

de: Mœurs , renfermant une reg]: de conduite

univerfelle. ’ï Héraclite, interrogé pourquoi il ne répondoit
pas à ce qu’on lui demandoit, répliqua: C’eji afin

quartzeux parliez. Il fut recherche de Darius, ü
ce Prince avoit tant d’envie de jouir de fa com-
pagnie, qu’il lui écrivit cette lettre.

Le Roi Darius, fils d’Hyflafpe, au juge Héra-

clite d’prqfe, falut. ’
,, Vous avez compofé un livré fur laNature,

a, mais en termes fi obfcurs de fi couverts, qu’il
’,, a befoin d’explication. En quelques endroits

,,l fi on prend vos exprcfiîons à la lettre,il fem-
’;, blé que l’on ait une théorie de l’Univers, des

;, choies qui s’y font, à: qui cependant dépendent
5, d’un mouvement de la puîflance divine. On cil

”,,v arrêté à la leâure de la plûpn’rt des paflages;

i, de forte que ceux-mêmes, qui ont manié le
,,’ plus de volumes, ignorent ce que vous ève:

a" l. ç * n préÎ

o.



                                                                     

n
H

H

9!

il

H’ En a c L il” a: 271.
précil’ément voulu dire. Ainfi le Roi Darius,.

fils id’Hyfiaspe; fouhaîte de vous entendre de
de s’inflruire par votre bouchede’la doctrine.
des Grecs; ’I Venez donc au-plûtôt, de que je,

vous voye dans mon Palais. C’efl: allez la cou-
tume en Grece d’être peu attentif au mérite’,.

,,v des grands hommes, 8c de ne pas faire beau-
,, coup de cas des fruits de leurs veilles, quoio

9)

qu’ils fuient dignes qu’on y prête une férieufe

attention géo que l’on s’emprefle à en profiter.

Il n’en fera pas de même chez moi. Je vous
recevrai avec toutes les marques d’honneur
poflibles, j’aurai journellement avec vous des
entretiensd’eiiimc- ô: de politelfe , en un mot
vous ferez témoin du bon ufage que je ferai

de vos préceptes”. v
Héraclite d’prtfe au Roi Darius, fils d’Hïflasps,

’

as

1)

D)

feint. ’
.,,.Tous les hommes,quels qu’ils (oient, s’éy

cartent de la vérité de de la juliice. Ils n’ont

d’attachement que pour l’avarice, ils ne ref-

pirent que la vaine gloire par un entêtement
qui eit le comble de la folie. Pour moi , qui
ne connois point la malice, qui évite tout fu-
jet d’ennui, qui ne m’attire l’envie de perlon-

ne; moi, dis-je, qui méprife [envenimement

M 7 . u ’ . "la
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,, la vanité qui regne dans les Cours. jamais il
,, ne m’arrivera de mettre le pied fur les terres de
,, Perte. Content de peu de choie , je ’ jouis
,, agréablement de mon fort a: vis à mon gré”.

Telles furent les dirpolitions de ce Philofophe
ta l’égard du Roi Darius.

Demetrius, dans flan livre des Jaseur! de 1s!-
nse nous, rapporte qu’il eut du mépris pour les
Athéniens, malgré la grande opinion qu’ils
avoient de fou mérite, à que quoiqu’il ne fût
pas fort calmé des Ephéfiens, il préfets de de-
meurer chez eux. Demetrius de Phalere a suffi
parlé de lui dans l’a Défenfe de Socrate. l

Son Livre a eu plulieurs Commentateurs; An.
tillhene; Heraclite à Cléanthe, natifs du Pont;
Sphærus le Stolcien; Paufanias, fumommé PH:-
raclirijie; Nicomede; Denys; de Diodote entre
les Grammairiens. Celui-ci prétend que cet on-
vrage ne roule pas fur la Nature, mais fur la
Politique, ce qui s’y trouve fur la premiere de
ces marieres, n’y étant propofé que fous l’idée

d’exemple. Jerome nous initruit qu’un nommé

Seytbs’nur, Poète en vers lambes , avoit entrepris

de verfifier cet ouvrage.
On lit diverfes Epigrammes a l’occafion d’Hé-

raclite, entre autres celle-ci:
je fait Hsraeh’te; à quel propos, gens fans

lettrer, voulez-vau: me connaître de plus prix? Un
travail, auflî important que le mien, n’a]! par fan

pour
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pour vous; il ne ls’adrefl’e qu’aux Savons. Un

feul me fufit autant que Voir mille. Que air-je?
Une infinité de leâeurr me vaut à peine un feu! qui

m’attend. j’en avenir, j’en infinis le: Manet

8 les Ombres.
En voici d’autres femblables.

Lefleur, ne parcourez pas Héraclite avec trop
de mufle. Le: routes , qu’il trace , font défilait: à

"auner. Vous avez befain d’un guide qui vous:
rendus]? à travers des rénebre: qu’il répandfarfer
Écrits , 8 à main: qu’un fameux Devin ne vous dé-

sbifre le fait; de je: exprefians, vous: n’y verrez
jamais clair. n

Il y a eu cinq Heraclitet. Le premier en ce-
lui-ci; le fécond , Poète Lyrique, qui a fait
l’éloge des douze Dieux; le troifieme natif d’Ha-

licamalTe 6l Poète Elégiaque, au fujet duquel

Callimaque compofa ces vers. .
Heraclits,’ la nouvelle de tu mm’a arraché

le: lame: des yeux, en me [menant combien de
jour: nous aven; paflér enfernble à mller le fériaux

avec le badin. Hélas! où er-tu maintenant, aber
Hâte d’Halicamaflk? Tu n’exifle: plus qu’en pouf.

fiere; mais le: fruit: de ta verve fubjiflen: encore,
5’ ne [ont pointfaumi: au pouvoir de la mon.

Le quatrieme Héraclite de nom, né àLesbos,
a écrit l’Hiitoire de Macedoine; le cinquieme
n’a produit que des fottifes, auxquelles il s’eli
amuré, au.lieu de fuivre faprofellion de joueur de

cithre. KE-



                                                                     

189 x a No P H sur:
’XENOPHANE,

Enophane, fils de Dexius, ou d’Orthomen:
X au rapport d’ApoIlodore,nâquit à Colophon.
Timon parle de lui avec éloge.

Xenopbane moins vain, 55’ le fleaud’Homert
par je: .m’tiques. Chaire de l’a patrie, il fa ré-
fugia à zancle en Sicile,& de là à Catane. Selon
les uns,il n’eut point de Maître; felon les au-
tres, il fut difciple de Boton d’Athenes , on
d’Archelaus felon quelques-uns. Sotion le croit
contemporain d’Anaximandré. f,

Il compara des ’poéfies élégiaques &desversï

ïambes contreHefiodc &Homere, qu’il critique
furies choies qu’ils ont dites des Dieux. Il dé;
clamoit lui-même fes vers. On veutaulli qu’il
ait combattu les fentimens de Thalès, de Pytha-
gore 8L d’Epimenide. Au relie. il mourut fort
âgé; temoignage qu’il rend demi-même dans

ces vers : . ÎIl y a déjà faixante-fept am que la Grecs vanne
me: lamines, à? de: avant ce rem-là j’en rampa
rois vingt-cinq depuis ma immunes, fi tant (Il que

- je purifie fupputar mon âge avec certitude. 4 I
Il fuppofoit quatre élemens, dont toutes chas

l’es font compofe’es, 6c admettoit des mondes in-
finis, qu’il difoit n’être fujets à aucun change-

I ; *’ . ment.
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ruent; il croyoit que les nuées l’ont formées de

vapeurs que le foleil éleve 6c foutient dans.l’air;,
que la fubflance divine ’eli fphériqueJ à ne res-
femble point à l’homme; qu’elle voit du entend"

tout, mais ne refpire point; "qu’elle réunit’t’out. -

en elle-même, l’entendement,la [tigelle dt l’cterni-

té. il cil le premier, qui ait dit que tout être
créé cil corruptible. Il définîlI’oit l’ame un Efprit,

&mettoit les biens au.dell’ous 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 fage, Vous
avez raifort, répondit-il; car pour en trouver un,
il faut être fage foi-même. Sotion prétend qu’a-

vant lui performe n’avauça que toutes choies font ,
incompréhenfibles; mais il le trompe. Xénopha-
ne a écrit deux mille vers fur la fondation de
Colophon ô: fur une colonie Italienne, en.
voyée à Elée. Il étoit en réputation vers la LX.

Olympiade.
Demetrius de Phalere, dans (on livre de la

Vieillefle, a Panœtius le Stoïcien, dans l’on ou-
vrage de la Tranquillité, racontent qu’il enterra

les fils de les propres mains , comme Anaxagore.
Il paroit, luivant ce que dit Phavorin, livre
premier de les Commentaires, que les Philolo-
phes Pythagoricicns Parmeniicus de Oreliade

à, . pra-



                                                                     

au. XENOPHANE.pratiquaient la même chofe A régné de 1ms

"enfant. ’l1 y a en un une Xénophane de Lesbosg
me en in: Jambes. Voilà au qu’on appel-
le 1’173on!!" divan.

un!
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PARMENIDE
Amenide, fluide Pyrithus à natif d’Elée, fui

difciple de Xénophane , quoique Théophras-
te, dans fou Abrégé, le faire difciple d’Anuxi-
menthe. Cependant, bien qu’il ait en Xénoph-
ne pour Maître , alu-lieu de l’avoir fuivi, il fe
lia avec Aminias, enfaîte avec Diochete, lequel.
dit Sotion, étoit Pythagoricien 6: pauvre; mais
fort honnête homme. i Auili fut-ce pour ces rai-
fons que Parmenide s’attacha plus à lui qu’à tout
autre , inique-là qu’il lui éleva une Chapelle
après fa mon. Parmenide ,l également noble à:
riche, du: aux foins d’Aminias , 8c non aux in-
itruétions de Xénophane , le bonheur d’avoir ac-

quis la tranquillité d’efprit.

On tient de lui ce fyfiéme que la terre en.
ronde, & limée au centre du monde. Il croyoit
qu’il y a deux élemens, le feu à la terre, dont
le premier a la qualité d’ouvrier, à le recoud
lai (en de matière; que l’homme a me première
ment formé par le foleil, qui cil; lui-même com-
pofé de froid 8c de chaud; qualités dont l’ail’em-

blage comitiale l’eûënce de tous les êtres. Selon
ce Philofophe, Paumé: l’efprit ne (ont qu’une

même chofe , comme le rapporte Théophrafie
dans [ce livres de Pbyfique, ou il détaille les fen-

.-. d-



                                                                     

au PARMEN’IDIE.
timens de prefque tous les Philofophes. Enfin
il (Bilingue une double Philofophie, l’une fondée
fur la vérité, "l’autre fur l’opinion. De la ce

qu’il dit: Il faut que vau: connoifliez toute: cbgfe:;
leefimple vérité qui parle toujour:fince’rement, 84

le: opinion: de: homme: , fur laquelle: il n’y a
point de fond A faire. t q

Il a expliqué en vers fes idées philofophiques
à la maniere d’Héfiode, de .Xénophane de d’Em-

pedocle. Il établiil’oit la raifon dans le jugement,

&ne trouvoit pas que les feus puiTent fuifirè pour

juger fainement des choies. .
, Que le: apparence: dlverjes, difoit-il, ne t’en-

trainent fumai: à juger, fan: examen, fur le faux
rapport de: yeux, de: oreille:, ou de la langue,
Mai: dl cerne:,toute: obqfe: par la raifon.

.C’cfi ce qui donna à Timon occafion de dire,

len parlant de Parmenide, que fou grand feu: lui.
fit rejetta le: erreur: qui Plu-fluent don: l’imagiJ

nation. , . . t . pPlaton compofa à la louange de ce Philofophe.
un Dialogueoqu’il intitula Parmenide , ou De:
Idem Il fieuriffoit vers la LXIX. Olympiade,
6L paroit avoir obfervé le premier que liétoile du
matin 5c celle du fait font le même aflre , écrit
Phavorin dans le cinquieme livre de fes Commen-
tairont. D’autres attribuent cette obiervation à
Pythagore. Callimaque contefie au Philofophe
le Poème qu’on lui attribue. d

’ L’his-à.
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L’hîl’toire porte qu’il donna des Loix à l’es con-

citoyens. Speufippe .en fait foi dans [on pre-
mier livre des Pbflqfopbe: , dt Bbavorin, dans
(on Hijloire Diuevfe, le répute pour le premier.
qui s’en fervi du fyllogisme, appelle Achille..

Il ya euun autre Parmenide . Auteur d’un

traité de l’Art oratoire. A
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EZLL ’1 s

Elill’e de Samos dt fils d’imagerie, fut au-

diteur de Parmenide. Il eut aulli des
entretiens fur la Philolophie avec Héraclite, qui
le recommanda aux Ephéfiens dont il étoit incon-
nu, de même qu’Hippocrate recommanda Démo-

crite aux Abdéritains. Ce fut un homme orné
de vertus civiles, par conféquent fort chéri de
ellimé de l’es concitoyens. Devenu Amiral , il
le conduilit dans cet emploi ’de maniere à faire
paroltre encore plus la vertu qui lui étoit natu-

relle. ’Il fuppofoit l’Univers infini, immuable, im-
mobile, unique,femblable à lui-même, de dont

. tous les efpaces font remplis. Il n’admettoit
point de mouvement réel, n’y en ayant d’autre

qu’un apparent dt 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 eli’ence.
Apollodore dit qu’il fiorill’oit vers la LXXXIV:

Olympiade. .



                                                                     

narron- m
fZENON.’
Enon ntqnlt a me. Apollodore, dans la
(bruiner, le dit il! de Mans. que].

quel-uns lui donnent Pamenide pour pore; d’au-
un le font flsde Teieutagore par nature, a ce.
in de Par’menide par adoption. Timon parle de

luidtdeMelifl’eencestermerr - w
Celui, qui pofl’cdc le: force: d’une double au.

me (r) efl à un Je: atteinte: dBZém don:
lu critique n’épargne du: , 65° a «mon le: cm

du: de Melifliu, qui , qui: pas de fouger idéer,

en clamp beaucoup, l . l
Zénon étudia m Pantoufle, qui le prltèn

Initié. Il étoit de haute nille, "l’amant in reine:-

que de Platon dans leDialogue le Fenouil: , lequel
ficelai des Mer bidonne le nomdel’d’c-
au mie. minot: lui fait gloire «venimosité
la Dinleâique,& mibuell’inmtionde la Rhétoo

tiquai Empedoele. Au rote mon «a fondis.
tîngué, un par la «peut dans in Phllol’ophle,

que par l’on habileté dans la Politique. Enrelfet

made Hommes, plots de Jugementh
l’érudition. -

. n y I 8..43.125033. filerois,an «au: aux,
Emp-
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Heraclide, dans l’Abre’gé de Satyrur, raconte

que Zénon", réfoiu d’attenteq’à la vie du Tyran
Néarquei,’ tîppellé’ par dlauues Diomedoü, fut pris

dt mis en lieu de fûteté;qu’interrogé fur fes corn-
;plices’dc fur les arniesqu’îl avoit all’cmblées à Ei-

.pan, il répondit ,’exprès pour montrer qu’il étoit

.abandonnéù fans appui, que tous les amis du

.Tyran étoient les complices ; qu’enfuite ayant
:nommé quelques-uns, .ii déclara qu’il avoit des
chofesa dire a l’oreille de Néarquc, laquelle il

.l’aifit avec les dents à nelàcha que par les coups
dont il fut percé; de forte qu’il eut le même
fort qu’Arillogiton, l’homicide d’unlautre Tyran.

, Demetrius, dans fes Auteur: de même nm,
prétend que Zénon arracha. le nez à Néarque, de

sAntifihene,: dans les Suceefliom, allure qu’après
qu’il eut nommé les compliCES, le Tyran l’inter.

ragea s’il y avoit encore quelque coupable ; qu’a
cette demande il répondit, Oui, e’ejl toi-même ,

qui e: la pejle de la ville; qu’enfuite il nadrell’a ces
paroles à ceuxîQui étoient préfens,, If: m’étonne

.de votre peu de courage, fi aprè: ce qui m’arrive,
vous continuez encore de porter le joug de IlTyrag.

:m’e; qu’enfin’s’étant mordu la langue en deux, il

:la cracha aurvilàge du, Tyran; que ce l’peétacie
anima tellement le peuple , qu’il le foulcva contre
Néarque à l’all’omma à coups de pierres. La plû-

part des Auteurs s’accordent dans les circonlïanc
ces de A’cet "événements mais Hermippe dit

Zé-



                                                                     

ZENON. 289Zénon fut jetté de mis en pièces dans un mbrtier.

Cette opinion cil: celle que nous avons fuivie dans
ces vers fur le fort du Philofophe.

Aflligé de la déplorable opprefion d’Elée ta patrie ,’

tu rieur, courageux Zénon, en être le libérateur.
Mai: le Tyran, qui échappe à tu main, te faifi:
de la fleurie, à” t’éeraj’es, par un cruel genre de

fuppliee, don: un mortier à coup: de pilon. k
Zénon étoit encore illullzre à d’autres égards.

Semblable à Héraclite, il avoit l’ame li élevée,

qu’il méprifoit les Grands. Il en donna des preu»
Vos en ce qu’il préfera à la magnificence des A.

théniens Elée la patrie, chetive ville, autrefois
appellée Hyele’ de colonie des Phocéens imais re-

commandable pour la probité de les habitans.
Aulli alloit-il peu à Athenes , fe tenant chez lui
la plupart du tems.

il cit le premier qui dans la difpute ait fait
ufage de l’argument, connu fous le nom d’Acbil-

le, quoi qu’en puill’e dire Phavorin , qui cite
avant lui Parmenîde dt plufieurs autres.

Il penfoit qu’il y a plulieurs mondes, de point
de vuide ;que l’elTence de toutes chofes cil com-
pol’ée des changemens réciproques du chaud, du

froid, du fec de de l’humide; que les hommes
font engendrés de la terre, dt que l’ame cil un
mélange des élemcns dont nous avons parlé; mais

en telle proportion, qu’elle ne tient pas plus de
l’un que de l’autre.

’Tme Il. en On



                                                                     

:9. zancle,On raconte que piqué au vif à l’occalion de

quelques injures que l’on vomilfoit contre lui,
quelqu’un l’ayant repris de fa colere ,, il répondit:

Si je ne fui: pas feufible aux s’améliorer, le fercije

aux louanges?
En parlant de Zénon Cittien, nousavons fait

mention-de huit perfonnes de même nom. Ce-
lui-ci fleurill’oit vers la LXXIX. Olympiade.

.LEl-Tr
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LE.UCIPPE.Ï
- Eucippe étoit d’Elée , ou d’Abdere (clou

quelques-uns , ou de Mile: félon d’autres.

Ce difciple de Zénon croyoit que le monde
elt infini; que les parties le changent l’une dans
l’autre; que l’Univers cil: vuide dt rempli de
corps; que les mondes fe forment par les corps
qui tombent dans le vuide dt s’accrochent l’un à
l’autre; que le mouvement , qui réfulte de l’accrois-

fement de’ces corps, produit les allres; que le
l’oleil 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, de que fa
ligure ell: pareille à celle d’un tambour. Ce Phi-
lofophe cil: le premier qui ait établi les atomes
pour principes. Tel: font fes fentimens en gé-
néral, les voici plus en détail.

. Il croyoit, comme on vient de dire,que l’Uni-
vers cil: infini; que par rapport à quelques-unes
de les parties il cil: vuide, ô: plein par rapport
à quelques autres. Il admettoit des élemens , qui
fervent a produire des mondes l’infini, dt dans
lefquels ils le dill’olvent. ’ Les mondes, fuivant

ce Philol’ophe , [e font de cette manicre: un
grand nombre de corpufcules, détachés de l’infi-
ni 6c différais en toutes fortes de figures, volti-

. N a gent
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se. ILEUCIPPE,
gent dans le vuide immenfe, jufqu’à ce qu’ils fe’

rairemblent de forment un tourbillon , qui fe
meut en rond de toutes les manieras pollibles ,
mais de telle forte que les parties, qui font lem-l
blables, le féparent pour s’unir les unes oui: au-

tres. Celles , qui font agitées par un mouve-
ment équivalent, ne pouvant être également tranfc
portées circulairement à Caufe de leur trop grand
nombre ,il arrive de là que les moindres pafl’ent né-

cell’airement-dans le vuide extérieur , pendant que

les autres relient, 8c que jointes enfemble, elles
forment un premier ali’emblage de corpufculcs
qui cil: fphérique. A 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 réfii’tance qui

vient du centre, ilfe fait encore une petite mem-
brane , fuivant le cours du tourbillon, par le
moyen des corpufcules qui s’all’emblent continuel-

lement. Ainfi le forme la terre , lorfque les
corps ,, qui avoient été pouffes dans le milieu,
demeurent unis les uns aux autres. Réciproquea’

ment l’air , comme une membrane, augmente
felon l’accroiffement des corps qui viennent de
dehors , 6L étant agité en tourbillon, il s’appro-

prie tout ce qu’il touche. Quelques-uns de ces
corpufcules , dell’échés dt entrainés par le tour-

billon qui agite le tout, forment par leur entre-
lali’ement un aflémblage, lequel, d’abord humide

, v , a» 7
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6c bourbeux, s’enflamme enfuite &-fe transfor-
me. enlautant dlaf’tres dilïérens. Le cercle du fo-

leil et! le plus éloigné, celui de la lune le plus
voifin de la terre, ceux des autres aîtres tiennent
le milieu entre ceux-là. Les affres s’enflamment
par la rapidité de leur mouvement. Le foleil ti-
re l’on feu des aîtres ,13 lune n’en reçoit que très x

peu. Tous les deux s’éclipfent , parce que la
terre efi: entraînée par fan 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: coutil
nuellement fujette à ce phénomene, àcaufe de
l’inégalité de leurs orbes. Au rafle, de même

que la géneration du monde, de même aulIi fcs
accroifl’emens, l’es diminutions 6c fes difiblutions

dépendent d’une certaine néceflîté, dont le Phi-

lofophe ne rend point raifon. I



                                                                     

au DEMOICRITE.’

QDEMOCRITE
Emocrite, fils d’Hégéfiftrate, on d’Athe’no-

crite felon les uns, ou même de Damallp-
pe felon d’autres, naquit à Abdere, a non à
Milet, fuivsnt une trolfieme opinion.

Il fut difciple de quelques MagesôLde Philolo-
phes Chaldéens, que le Roi Xerxès, rapporte
Hérodote , laill’a pour précepteurs à [on pere
loriqu’il le reçut chez lui. Ce fut d’eux qu’il apr

prit la Théologie 8: l’Alhologie dès fou bas âge.

Enfuïte il s’attacha à Leucippe, a: fréquenta, di-

fent,quelques-uns,Anaxagore , quoiqu’il eût qua-
tante ans moins que l’ui. Phavorln, dans l’on
Hifloire Diverfe, raconte que Démocrite acculoit
celui-ci de s’être approprié cesqu’il’ avoit écrit

touchant le foleil 6c la lune, d’avoir, traité les
opinions de l’urannées , 6c foutent: qu’elles n’é-j

.toient pas de lui, jufque-là même qu’il avoit dé-

figuré fou fyllême fur la formation du monde d:
fur l’entendement, par dépit de ce qu’Anaxagore

avoit refufé de l’admettre dans l’on commerce.

Cela étant, comment a-t-il pu être fou difciple?
Demetrius, dans fon livre des Auteur: de même
mm , 6L Antifihene dans l’es Succefliom difenrqu’îl

fut trouver en. Egypte les Prêtres de ce Pays,
qulil apprit d’eux la Géometrie, qu’il le rendit

. en



                                                                     



                                                                     



                                                                     

DEMOCR1T1E. 2,5
en Perle auprès des Philofophes Chaldéens, &
pénétra jul’qu’à la Mer Rouge. Il y en a qui as-

l’ûrent qu’il pall’a dans les Indes ,. qu’il converfa

avec des Gymnol’ophillses, &fitun voyage en
Éthiopie.

Il étoit le troilieme fils de l’on pere, dont le
bien ayant été partagé, il prit, dirent la plupart I

des Auteurs, la moindre portion qui confilloit
en argent, dont il avoit befoin pour voyager;
ce qui donna lieu Il l’es freres de foupçonner qu’il ’

avoit deli’ein de les frauder. Demeirîus ajoute
que l’a portion le montoit à près de Cent nient,
à qu’il dépenfa toute la tomme.

Il avoit tant de paflion pour l’étude, qu’il le

choilit dans le jardin de la mailbn un cabinet,
où il le renferma; Un jonrlfon pere ayant stœ-
ché à l’endroit un bien! qu’il vouloit immoler,
il y fut longatems avant que Démocrite s’en ap-
perçût , tant il étoit concentré en lui-même;
encore ne fut-il qu’il s’agill’oit d’un Ifacrilice que

brique l’on pere le lui apprit de lui ordonna de

prendre garde au bœuf. . s
Demenius raconte qu’il vint à Amener; qu’à

taule du mépris qu’il avoit pour la gloire, il ne

chercha point [s’y faire connoltre; d: que quoi-
qu’il eût occafion de voir Socrate , il ne flat pas ’

connu de ce Philofophe; aulli dit-il: arques ne.
nu à- liberté: , 6° en fuis fini inconnu.

N 4 Thu-
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Thrafyllus dit que li le Dialogue, intitulé Les

Meaux, elt de Platon , Démocrite pourroit bien
être le perfonnsge anonyme qui le rencontre avec
OenOpide dt Anaxagore , dt dans une converfation
fur la Philofophie avec Socrate, qui compare le
Philofophe à un Athlete quifalt cinq fortes d’ex-
ercices. En elïet il étoit quelque choie de pa-
reil en Philofophie; car il entendoit la Phylique ,
la Morale, les Humanités, les Mathématiques,
6c avoit beaucoup d’expérience dans les Arts. On
a de lui cette maxime: La parole efi l’ombre de:
allions. Demetrîus de Phalere, dans l’Apologie de

Socrate, nie que Démocrite [oit jamais venu à
Athènes; en quoi il paroit encore plus grand ,
puifque s’il méprifa une ville li célébré, ilfit voir

qu’il ne cherchoit pas à tirer l’a renommée de la

réputation du lieu , mais que. par la préfence il
pouvoit lui communiquer un furcroit de gloire.

Au relie l’es écrits le donnent à connaître.

Selon Thraryllus, 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 femble qu’il ait tellement adhéré aux

dogmes de ce Philofophe, qu’on feroit porté à
croire qu’il en fut le difciple, li on n’était con-

vaincu du contraire par la (inférence des tems.
Glaucus de Rheggio, [ont contemporain , at-

’ tué
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tefle’qu’il eut quelque Pythagoricien pour Mat
tre, dt Apollodore de Cyzique prétend qu’il fut
lié d’amitié avec vPhilolaus. Au rapport d’An-

tillhene, il s’exerçoit l’elprit de différentes ma«

nières, tantôt dans la retraite, tantôt parmi les

fépulchres. ’ n’ Demetrius raconte qu’après avoir fini fes vos!»

ges dt dépenfé tout ion bien, il vécut pauvre-

ment; de forte que fon frere Damalte, pour
foulager l’on indigence, fut obligé de le nour-
rir. L’évenement ayant répondu à quelques-

unes de les prédictions , plulieurs le entrent
infpiré, dt le jugerent déjà digne qu’on lui ren-

dit les honneurs divins. Il y avoit une Loi,
qui interdifoit la fépùlture dans l’a patrie à qui-
conque avoit dépenfé ion patrimoine. Démocri-

V te, dit Antillhene, informé de la choie, dt ne
voulant point donner prife à les envieux 6c à les
calomniateurs,leur lut [on ouvrage, intitulé Du
Grand Mande,- ouvrage qui furpalfe tous les au-
tres écrits. Il ajoute que cela lui valut cinq cens
talens, qu’on lui dreli’a des (lames d’airain, dt

que loriqu’il mourut, il fut enterré aux dépens

du public, après avoir vécu cent ans d: au-delà.
Demetrius au contraire veut que l’es parens lurent
ion ouvrage du Monde , dt qu’il ne fut eliimé
qu’à cent’talens. Hippobote en fait le même
récit.

drilloxene, dans les Commentaires IIUIoriqun.

N 5 rap-
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rapporte que Platon voulut bruler tout ce qu’il
avoit pû recueillir des œuvres de Démocrite ;
mais qu’Amyclas 8c Clinias , Philofophes Pytha-
goriciens, l’en détournèrent, en lui reprél’entant

qu’il n’y gagneroit rien, parce que ces ouvrages
étoient déjà trop répandus. Cela ell: li vrai, que
quoique Platon faire mention de prel’que tous les

anciens Sages, il garde abfolument le filence fut
Démocrite, même à l’égard de certains pali’ages

filsceptibles de critique , lâchant apparemment
qu’avec les mauvaifes dil’pofitions qu’on lui cun-

noill’oit à fun égard , il palferoit autrement pour
s’être déchaîné contre le meilleur des Philofo«

pires, a qui Timon n’a pu refufer ces louanges :
T cl qu’était Démocrite, plein de prudence 8’ agrion

bic dans je: dafiorm’.

Démocrite , dans l’on traité intitulé le Paris
Monde, dit qu’il étoit jeune homme loriqu’Anaxap

gore avançoit déjà en âge, lequel avoit alors qua.

tante ans de plus que lui. Il nous apprend qu’il
c’ompofa ce traité fept cens trente ans après la

ruine de Troye. Il étoit donc né, comme le
remarque Apollodore dans les Chroniques, vers la
LXXX. Olympiade, ou felon le calcul de Thra-
fyllus dans fan ouvrage De: cbofe: qu’il fautfaoos’r

avant 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’Auuagore, à d’Oe-

DO a
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turpide de qui il a parlé. Il fait aulli mention
de l’opinion de Parménide dt de Zénon, Philolon
phes célebaes de l’on teins, au fuie: de I’Unité,

ainfi que de Protagoras d’Abdere, que l’on con.
vient avoir été contemporain de Socrate.

Apollodore , dans le feptieme livre de les
Promenade: , raconte qu’Hippocrate étant allé

voir Démocrite, celui-ci envoya quérir du lait,
à qu’après l’avoir regardé, il dit que c’était du

lait d’une chevre noire, qui avoit porté pour la
première fois; ce qui donna de lui une grande
idée à Hippocrate, qui s’étoit fait accompagner,

par une jeune fille. Démocrite la remarqua. Bon
jurer, me fille, lui ditvil; mais, l’ayant revue le
lendemain, il la falun par ces mots: Bon jour,
femme. Eifeâivement elle l’étoitkdevenue des la

nuit derniere. ,Voici de quelle maniera il mourut felon Her-
mippe. Il: étoit épuil’é. de vieillefl’e, 6: paroill’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 afi’sl’cer à la prochaine fête

de Cérès; Démocrite l’encourager: , l’e fit apl-

poeter tous les jours des pains chauds qu’il apprc»

choit de fesnarines, 8c le conlîerva par .ce
moyen la vie aulli longtems que dura la fête.
Les trois jours de folemnite’ étant expirés , il
rendit l’efprit avec beaucoup de tranquillité
dans la quatre-vingt-dix-neuvieme année de [ou

’ N 6 ss
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âge , dit Hipparque. Ces vers font les’nôtres-à

l’on occafion. - -Quel efl le Sage, dans le faonir’appraeba jamais
de celui de Démocrite , à qui rien ne fut caché?
La mon s’avance , il l’arrête , il la retarde de
trois jours, en refpirant la vapeur de pains ebaudr.

Pali’ons de la vie de ce’grand homme à les
l’entimens. Il admettoit pour principes de l’Ua

nivers les arômes dt le vuide, rejettant tout
le relie comme fondé fur des conjeEtures.
Il croyoit qu’il y a des mondes à l’infini ,
qu’ils ont un commencement, de qu’ils l’ont l’u»

jets à corruption; que rien ne le fait de rien,
ni ne s’anéantit; que les atomes l’ont infinis par

rapport à la grandeur dt au nombre; qu’ils l’e

meuvent en tourbillon, 6c que de là proviennent
toutes les concrétions, le feu, l’eau, l’air &la
terre; que ces matieres l’ont des allemblages 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 mouvemens

du les circuits groflis de ces malles agitées en tout,
billon; que l’ame, qu’il dit être la même choie
que l’efprit, eliun comparé de même nature; que-

l’intuition l’e fait. par des objets qui tombent
fous l’on aétion; que tout s’opereabfolument par

la raifon du mouvement de tourbillon qui cil: le
principe de la génération, de qu’il appelle Neuf.
filé; que la fin de nos sétions’eli la tranquillité

N d’ef-
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d’efprit , mon celle qu’on peut confondre"
avec la volupté , comme quelques uns l’ont
mal compris; mais celle qui met l’ame
dans un état de parfait repos; de manière .
que confiamment fatisfaîte, elle n’ait troublée,

ni par la crainte, ni pal la fuperflzition , ou par
quelque autre paillon que ce fait. Cet état il
le nomme la vraye lituation de l’aune, 8c le dit.
tingue. fous d’autres différens noms. ll diroit en-
core que les choies faites font des fujets d’opi.
nion, mais que leurs principes, c’el’c-à-dlre les

atomes a: le vuide, font tels par la nature (1).
Voilà fa doéhine.

Thrafyllus a drefië le catalogue de [es ouvra-
ges. qu’il partage en quatre clafl’es fuiuant l’or-i

dre dans lequel on range ceux de Platon.
Ses ouvrages moraux [ont intitulés : Pytbagc-

n. Le Caraüere du Sage. De: Enfin. La Trio
pie Génération, ou La Génération produifant trois

qufe: qui comprennent toute: le: Cbofe: humaines.
De I’Humanité, ou Dl la; Vertu. La Corne d’A-

bandante. De la Tranquillité d’efprit. De: Cam--

menai": Moraux. Celui, qui porte le titre,
Du bon En: de l’Ame,ne le trouve point. Voilà.
fes ouvrages de Morale. Ses Livres de Phyfi-
que font intitulés : La Grande Defiription du Mm-
de; ouvrage que Théophralle dît être de Leu-

A I V n A up:Î Yo ez Musc.(xi y N 2
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e’eîppe. La Petite Defeription du Monde. De a

Cqfinograpbie. De: Planeur. I Un fur la Nature.
Deux fur la Nature de l’Honmte, ou De la Chair.
De l’Eflïrit. De: Sens. Quelquwuns ajoutent
ici des traités intitulés: De l’drne, De: Chie:
Liquides. De: Couleurs, De: difie’rente: Ride:
De: Changement de: Ride: (I). De: Preffewatife,
ou De: Remede: contre ce: accident. De
la Vifion, ou De’ la Providence. Troie Entité:
de: Maladie: pejlilentieller. Un livre de: chef"
ambiguës. Telsi’ont les ouvrages fur la Nature.
Suivent ceux qu’on ne range pas parmi les autres:
De: Caufe: Célqflex. De: Caufee de l’Air. De: Cau-

fes Terreflres, De: Caufes du Feu 8’ de celle: qui
y. font. De: Caufe: de la Voix. De: Confit de:
Semeneer, de: Plante: à? de: Fruits. De: Carde:
de: Animaux, De: Caufe: mêlées. De l’Aintan.

ses ouvrages de Mathématiques font intitulés:
De la Diférence de l’Opinion, ou De luttant-be-
ment du Cercle 8° de la Spbere. De la Géonmrie.
Un Ouvrage Géemetrique. De: Nombres. Deux
liures de: Ligne: innombrable: 5’ de: Solides. De:
Explications. La grande Année, ou Aflronomie.
Inflrument pour remarquer le Lever ou le Coucher
de: Aflres. Examen de l’Horloge. Defeription du
Ciel. Defeription de la Terre. Defeription du
Pâle. Defm’prion de: Rayons. Cc font-là fies
ouvrages de Mathématique. Ses livres de Muti-

’ que(x) Voyez Manage.
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que ont pour titres: De: Rythme: 65” de PHar-
manie. De la Poéfie. De la Beauté de: Verr.
De: Lettre: qui forment bien . à? de celle: qui fou.
nent mal. D’Hornere, ou de la Ïuflefle de: Vers,
5’ de: Dialeâee. Dquant. Pas Mots. DerNonu.
Voici ce qu’il a écrit fur les Arts: De: Pronolliu.

De la Diem, ou La Science de la Médecine. De:
Caufe: par rapport aux qul’e: qui font de faifim, a.

ocelles qui ne le font point. De l’Agriculture,
ou Traité Germanique. De la Peinture. De la
Taüique , 65° de la Science de: Armes. Quelques.

uns ajoutent à les Commentaires les ouvrages fui-
vans: De: Écrit: Sacré: qui font à Meroë. De
PHifioire. Billon" Chaldaique 69° Dileour: Phry.
gien. De la Fièvre. De la Toux. Der Caufe:
d’infiitution. Le Livre de l’Anneau,ou de: Problé-

nies. Les autres ouvrages, qu’on lui attribue , ou

font pris de les livres , ou ne font pas de
lui. Voilà ce que comprennent les œuvres.

Il y a eu fix Démocrites. Le premier cil: ce-
luivci. Le fecond, ion contemporain, étoit un
Muiicien de Chic; le troifieme un Statuaire, de
qui Antigone a parlé; le quatrieme a traité du
Temple d’Ephefe à de la ville de Samothrace;

. le cinquieme, célebre Poête,a compofé de bel-
les Epigrammes; le fixieme étoit un fameux
Orateur de Pergame.

PRO-



                                                                     

304 enoraoonn.
PROTAGORE

Rotagore étoit fils d’Artemon, ou de MœanQ

dre, difent Apollodore, 6c Dion dans fou
Hijloire de Perfe. Il niquit à Abdere felon Hé-
raclide du Pont, qui dans [on traité des Loix,
avance qu’il donna des flatuts aux Thuriens;
mais Eupolis, dans fa pièce intitulée , Le: Fiat.
tours, veut qu’il prit millànce à Tejum: Prote-
gorar lde Tejum’, ditrll, (Il là-dedanr. Lui 8c Prœ

dicus de Cée gagnoient leur vie à lire leurs ouf
nages. De là vient que Platon dans ion Protagog
ras, ail’ûre que Prodicus avoit la voix forte.

’Protagore fut difciple de Démocrite. Phavoo

tin,î dans ion Hijloire Diverfa, remarque qu’on

.lui donna le furnom de Sage. Il oit le premier
qui ait foutenu qu’en toutes Chofes on pouvoit
difputer le pour 6c le contre; méthode dont il
fit ufage. Il commence quelque part un discours,
ou il dit que l’bommeefl la manière 59° la mqfure

de toute: obofer, de celle: qui font comme telle: en
eller.mëmer, (9° de celler’ qui ne point, comme

déférente: de ce qu’elle: font. Il diroit que
tout efi: vrai , 6c Platon , ’ dans fou Tbéætete,
obierve qu’il penfoit que l’ame St les feus ne
[ont qu’une même choie. Dans un autre endroit
ilraifonne en ces termes : 3? n’ai rien à dire de:

Dieux,
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Dieux. Quant à la queflion s’il y en a ou s’il n’y

en a point, plufieur: raifon: empêchent qu’on ne
puifl’e le jaunir, entre autre: l’obfcurite’ de la que]-

tian, 55° la courte durée de la oie. Cette propofi.
tionlui attira la disgrace des Athéniens, qui le
chaiTerent de leur ville, condamneront fes.œu-
vres à être brulées en plein Marché, a ceux,
qui en avoient des copies,àles produire en juillet:
fur la fommation leur en faite parle Crieur public.

Il cil: le premier quiait exigé cent mines de
[alaire , qui ait traité des parties du terne 6L des
propriétes des faifons, qui ait introduit la dispu.
te de inventé l’art des Sophisme!» Il cit encore

auteur de ce genre leger de difpute qui a encore
lieu aujourd’hui, de qui confifle à laiiïer le feus,
ü: à difputer du.mot. De là les épithetes d’em-

brouillé,d’babile disputeur que lui donne Timon.
Il cit aufii le premier qui ait touché à la manie-
re de raifonner de Socrate à auprincipe d’Antif-
thene, qui a prétendu, ditPlaton dans ion Emma,
dame , prouver qu’on ne peut difputer contre ce
qui cit établi.,Artemidore le Dialetlicr’en, dans
ion traité contre Chryfippe, veut même qu’il ait

été le premier-qui enfeigna à former des
argumens fur les choies mifes en quefiion.
Ariitote à l’on tout lui attribue , dans l’on
traité de l’Edueation , l’invention de l’engin

qui fort a porter leshfardeaux, étant lui-même
porte-faix [clou ,Epîcure quelque, cadrait

- v e
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de res ouvrages, 6c n’ayant fait la connoiil’ance
de Démocrite, fous lequel il s’eiï rendu fi céle-
bre, qu’à l’occafion d’un fagot dont ce Philofo-

phe lui vit lier dt arranger les barons. Piratage»
re divifa,avant tout autre , le difcours en priere,

demande, réponfe à 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 nommoitles
fondemens duldifcoura. Au reil-e Alcidama’s ne
le divife qu’en amination, négation, interroga-
tion 6c appellation.

Le premier le [es ouvrages qu’il lut, fut le
traité des Dieux, dont nous venons de parler.
La lecture s’en fit par Archagons fou difciple,&
fils de Théodote, à Athenes chez Euripide, ou
dans la maifon de Megaclide felon quelques-uns,
ou dans le Lycée talon d’autres. Pythodore ,
fils de Polyzele, un des quatre cens, le défera

. à la Juflice; maisAril’cote reconnaît Euathle pour
i accufateur de Protagore.

Ceux de tes ouvrages, qui aillent encore;
font intitulés : De tua de Difpum. De la Lut-
te. de: Sciences. De la République: De l’Mitioru
Der Vertus. De’ mm de: Chry’er’eonfide’reer dan:

leur: principes. De: Enfers. Der Girafe: dans abufent les

boumer. Der Precepter. figement fur le Gain:
Deux livres d’Objeâionr. on a de Platon un
Dialogue, qu’il compofa contre ce Philofophe.

Phi.
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Philoçhore dit qu’il périt à bord d’un vaiiTeau,

qui lit naufrage en allant en Sicile. Il fe fonde in:
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 foixante-ôz-dix
ielon Apollodore. Au rei’te il en pafl’a quarante

àexercer la Philofophie , de fleurifl’oit vers la
LXXIVÇ Olympiade. Nous lui avons fait cette

Epigramme : s . iTu vieilliflbis déjà, Protagore, lorfque la mon
te furprit, dit-on, à moitié chemin dan: ton retour
àAtbener. La ville de Cécropr a pu te cbafler, tu
a: pu toi-même quitter ce lieu chéri de Minerve 3
mais non ce firuflraire au cruel empire de Pluton.

On raconte qu’un jour il demanda à Euathle
fou difciple le falaire de les leçons,&que celui-
ci lui ayant répondu qu’il n’avait point encore
vaincu, il repliqua;î’ai vaincu, moi. Il efi jaffe
que j’en repave le prix. Quand tu vaincra: à torr
tour, fais-roi payer de même.

Il y a eu deux autres Promgores; l’un Auto.
loque, dont Euphorion a fait l’oraifon funèbre;

l’antre, Philofophe Stoîcien. ’ a
ra.

13103
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DIOGENE APOLLONIATE.

Iogene , fils d’Apollothemide , naquit à
Apollonie. Il fut grand Phyiicien 8: fort

célebre pour fon’éloquence. Antifiheue le dit
difciple d’Anaximene. ’4 Il étoit contemporain

d’Anaxagore , dt Demetrius de Phalere, dans
l’Apologie de Socrate, taponte qu’il faillit périr à

à Athenes par l’envie que lui portoient lesiha-
bitans.

Voici fes opinions. Il regardoit l’air comme
l’élement’ général. Il croyoit qu’il y a des mon-

des fans nombre dt un vuide infini; que l’air
produit les mondes , en le condenfant 8c le raré-
fiant; que rien ne fe fait de rien, orque le rien
ne fautoit fe corrompre; que la terre cil: oblon-
gue en rondeur, a: fituée au milieu du monde;
qu’elle a reçu fa confiance de la chaleur, &du
froid la folidité de fa circonférence. Il entre en
matlere dans [on ouvrage par ces mots: Quicom
que peut établir un fgfiéme, doit, à mon avis, po-
fer un principe certain, 5’ l’expliquer d’une manie:

"flapie à? jérieufe.
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’ANAXARQUE
- Naxarque , natif d’Abdere, fut difçiple de

A Diomene de Smyrne; ou feloq d’autres,
de Métrodore de Chio, qui difoit qu’il ne favoi:

in même qu’il ne favela rien. Au relie on veut
que Métrodore étudia fous Nefi’us de Chic, peu.

dam que d’un autre côté on prétend qu’il fréquen-

ta l’école de Démocrite. ’

Anaxarque eut quelque habitude avec Alexan.
dre, 6C fleurîfl’oit vers la CX. Olympiade. Il fe

fit un ennemi dans la performe de Nîcocréon ,
Tyran de Cypre. Un jour qu’il loupoit à la ta-
ble d’Alexandre , ce Prince lui demanda comment
il activoit le repas : Sire, répondit-il, tout y a]! réglé

avec magnificence. Il n’y manque qu’une obojè; de]!

la me d’un de un: Satrape: qu’il faudroit y femir. Il

prononça ces paroles en jettant les yeux fur Nico-
tréon, qui en fut irrité 6c s’en fouvînt. En elfe:

lorfqu’après la mort du Roi, Anaxarque aborda
malgré lui en Cypre par la route qu’avait prifele.
vaiifeau à bord duquel il étoit, Nîcocréon le fit

failir, à: ayant ordonné qu’on le mît dans un

mortier, il y fut pilé à coups de marteaux de fer.
Il Inpporta ce fupplice fans s’en embarrall’er,
ù lâcha ces mots remarquables: Broyes, tant que

En voudras, le fac qui contient Anaxarque; ce ne

Je
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fera jamais lui que tu bréyeras. Le Tyran, dit-on ;
commanda qu’on lui coupât la langue; mais il fa
la coupa lui-même avec les dents 6c la lui cracha
au vifage. Voici de notre poéfie à [on occa-

fion. . ’Ecrafez, Bourrecux, écrafez; redoublez un: ef-

fom. 70a: ne bramez en pita: que le fac qui
renferme Anaxarque. Pour lui, il a]; déjà en re-
traite auprès de Ïupiter. Bîemdt il en infimin le:
Puqfance: infernales, qui récrieront à boute voix :
Vu, barbare Exécuteur.

On appelloit ce Philofophe Fortuné, tant à
caufe de [a fermeté d’une, que par rapport à fa
temperance. Ses repréhenfions étoient d’un grand

poids . iniquevlà qu’il fit revenir Alexandre de
la préfomption qu’il avoit de fe croire un Dieu.
Ce Prince faignoit d’un coup qu’il s’était donné.

Il lui montra du doigt la blcfi’ure’ôt lui dit : Ce fang

a]; du fang bumain, 3mm celui qui anime le: Dieux.
Néanmoins Plutarque allure qu’Alexandre lui-

meme tint ce propos à l’es courtiflns. Dans un
autre tems Anaxarque but avant le Roi. dt lui
montra la coupe, en difant: Bientôt un des-Dieux

fera frappd d’um me!» mortelle.

en;
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Yrrhon, Elien de naiEance , eut Plutarque
pour pere, au-mpport de Diodes. Apollo-

dore, dans les Chroniques, dît qu’il fut d’abord

peintre. Il devint difciple deDryfon, fils de
Stilpon, felon le témoignage qu’en rend Alexan-
dre dans les Succqflim. Il s’attacha enfaîte à
Anamque, qu’il fuivit par-tout; de forte qu’il
eut occafion de connoitre les Gymnofophiites dans
les Indes dt de converfer aVec les Mages. C’en:
de n qu’il paroit avoir tiré une Philofophie har-
die, ayant introduit l’Incertitude , comme le re-
marque Afoanius d’Abdere. Il foutenoit que rien
iroit honnête ou honteux, julie du injufle; qu’il
en ci! de même de tout le relie; que rien n’efl:
tel qu’il paroit; que les hommes n’agifl’ent, corn-

me ils font , que par inititution 5c par coutume;
&qu’une choie n’eit dans le fond pas plus celle-cl

que celle-là. Sa mariiere de vivre s’accordoit avec,
l’es difcours; car il ne le détournoit pour rien ,
ne penfoit a éviter quoi que ce fût, dt s’expofoit à

tout de qui fe rencontroit dans l’on chemin. Cha-
riots , précipices , chiens de autres choies l’em-

blables, tout. lui étoit égal, 6c n’accordolt rien

aux (ont. Ses amis le fulvoient, 6; avoient foin de
legarder, dit Antigone de Caryfie; mais Æne.

. n n.
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fydeme veut que ;quoiqu’il établit le fyllême de
l’lnEertitude dans les discours , il ne lailfoit pas
que d’agir avec précaution. Il vécut près de qua-

tre«vingt-dix ans. I ’Antigone de Carylte,dans fou livre fur ce Phil
lofophe, en rapporte les particularités fuivantes.

’ Il mena d’abord, dit il, une vie obfcure, n’a.

,, yant dans fa pauvreté d’autre relfourceï que
,, ce qu’il gagnoità peindre. On conferve .en-

core dans le lieu des Exercices à Elis quelques.

uns de fes tableaux allez bien travaillés, 8:
qui repréfentent des torches. Il avoit coutu-
me de le promener , aimoit la folitude, de fe
montroit rarement aux performer de famaifon.
En cela il ferégloit fur ce qu’il avoit oui dire à
un’Indien, qui reprochoit à Anaxarque qu’on
le voioit toujours allîdu à la Cour à difpofé à

captiver les bonnes graces du Prince, au-lieu
de fouger à réformer les mœurs. Il ne chaux--
geoit jamais de mine à: de contenance , de
s’il arrivoit qu’on le quittât pendant qu’il
parloit encore , il ne laîll’oit pas que d’a-H
chever l’on discours ; ’ ceÛqui paroifl’oir ex-

,, traordinaire , eu égard à la vivacité qu’on
,, lui avoit connue dans ’fa jeunell’e”. Anti-
gone ajoure qu’il voyageoit fouirent fans en
rien dire.à performe, a qu’il lioit converfation
avec tous ceux qu’il vouloir. Un jour qu’Anaxar-
que étoit tombé dans une folle, Pyrrhon pallï

ou:
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outre dt 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’indifférence jufqu’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, fa médira, repliquæt-il,
fur les moyens de devenir homme de bien. Dans la
difpute performe ne trouvoit à reprendre fur fes

Iréponfes , toujours exaétement conformes aux
queflions propofées; auflî fe concilia-t-il par-l!
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 fan
propre guide, mais que dans les difpofitionslon
devoit fuivre celles de Pyrrhon; qu’Epicure ado
miroit fourrent le genre de vie de ce. Philofophe;
dt qu’il le queflionnoit continuellement fur fou

fujet. r .Pyrrhon remplit dans l’a patrie les fonétions de

grand Prêtre. On rendit même à fa confidéra.
tiou un décret public, par lequel les Philofophes
furent déclarés exemts de tout tribut. Grand
nombre de gens imiteront fou indifi’érence on le
mépris qu’il faifoit de toutes chofes. De-là le
fujet de ces beaux vers de Timon dans fan Py-
thon dt dans les Poéfies Satyriques.

Pyrrbon, j’ai peine à comprendre comment il te
fut jamais poflible de t’élever au-defl’us des fajlueu-

Tome II. 0 r fer,
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fer", vaines 59° frivoles opinions des Sopbifles. Oui,
je ne conçois pas ’que tu ayes pli, en t’qfi’mncbiflang

de l’cfclouoge des foufferés à)? des erreurs,te forme,

un fyflë’me d’indifl’e’renoe fi parfaite, que tu ne t’es

fondé, ni de [avoir fous quel climat ejt la Grepe,
m: en quoi coufifle, ni d’où provient choque cingle.

Il dit de plus dans l’es Images:
Apprens-rnoi, Pyrrbon, donnes-moi à connaître

quelle ejl cette vie aifée, cette oie tranquille dans.
tu jouis avec joye , cette nie enfin qui te fait feul
gourer fur la terre une félicité fembltzlzlfi à celle d’un

Dieu entre les hommes. .Diodes rapporte que les Athéniens accorde
rent le droit de bourgeoifie de leur (ville à Pyr-
rhon pour avoir tué Çotys. Tyran de Thrace
(r). Ce Philofophe, obferve Eratofihene dans
(on livre de l’Opulence 65” de la, Pauvreté, tint
ménage-avec fa fœur, qui faifoit le métier de fagè

femme. Il avoit pour elle tant de complaifance,
qu’il portoit au Marché des poules dt des cochons

de lait à vendre felon les occafions. Indifférent
àtous. égards, il balayoit la malfon, avoit cou-
tume de laver une truye dt d’en nettoyer l’éta-

ble. Ayant un jour grondé fait fouir Philifla, il
répondit à quelqu’un, qui lui remontroit qu’il

ou-

(r) C’elt Python ! difciple de Platon , qui fit cette
aérien. Meugl crort que ce paillage n’efi point de
Laèrce; mais que comme d’autres endroits il s’en glîlÎé
de la marge dans le texte.
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oublioit fou fyllzême , que ce n’était pas d’une po.

site femme que dépendoit la preuve defon indzfcl
rence. Une autre fois qu’il fe vit attaqué par un
chien, il le repoufl’a; fur quoi ayant été repris de
fa vivacité, il dît: Il efi dificile’ à l’homme de

je dépouiller momifiait de l’bumanité. Il four y

travailler de toutes je: fortes, d’abord en réglant
je: allions; à” fi on ne peut réuflîr par cette mye,

on doit employer la raifon contre tout ce qui révolte

nos fins. ’-
On raconte que lui étant venu un ulcere,’ il

fouffrit les emplâtres corrofifs, les incifions dt
les remedes caufliqucs, fans froncer le fourcil.
Timon trace fon carac’tere dans ce qu’il écrit à

Python. Philon d’Athenes, fon ami, dit auflî qu’il

parloit fouvent de Démocrite, de qu’il admiroit

Homere, dont il citoit fréquemment ce vers:
Les hommes reflemblenr aux feuilles des ar-

Ives.

Il approuvoit la comparaifon que ce Poète fait
des hommes avec les mouches dt les oifeaux, dz
repéroit fouvent ces autres vers:-

Ami, tu meurs, mais pourquoi répandre des
larmes inutiles .9 Patrocle , cet homme bien ou-defl’us

de toi, enflé de vivre 55° n’efl plus;
En un mot il goûtoit tout ce que ce Poëte

a avancé fur l’incertitude des choies hu-
maines, fur la vanité des hommes ô: fur leur.
puéiilité.

’O 2 . Pol
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Polidonius rapporteque Pynhon, témoin de

la confiemation des perfonnes qui étoient avec
lui dans un vailTeau expofé à une violente tem-
pête , leur montra tranquillement un cochon
qui mangeoit à bord du vaifîeau, 8c leur dit

. que la tranquillité de cctranimal devoit être celle

du Sage au milieu des dangers.
Numcnius cil: le feul qui avance que ce Philo-

fophe admettoit des dogmes dans fa Philofophie.
Entre autres célebres difciples de Pyrrhon,

on nomme Euryloque, qui avoit le défaut d’être

fi vif, qu’un jour il pourfuiyit [on cuifinier juf-
qu’à la place publique avec la broche 6c les vian-

des qui y tenoient. Une autre fois étant em-
barralfé dans une dil’pute à Elvis, il jetta fou
habit à: traverfa le fleuve Alphée. Il étoit, ainfi
que Timon, grand ennemi des. Sophifles. Pour
Philon, il fe donnoit plus au raifonnement; aufii ’
Timon dit de lui,

Qu’il évite le: homme: 8’ le: affins, qu’il

parle avec lui-mangé? ne s’embarrafle point de la

gloire de: difputes.
Outre ceux-là, Pyrrhon eut pour difciples

Hécatée d’Abdere, Timon de Phliafie, auteur
des Poéfies Satyriques, duquel nous parlerons ci-
après , 6L Noufiphane’ de Tejum ,l que la plûpatt

prétendent avoit été le Maître d’Epicure.

Tous ces Philofophes s’appeiloient Pyrrboa
m’en: du nom de Pyrthou, dont ils avoient ëté

. les
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les difciples.Eu égard au principe qu’ils fuivoient,

on les nommoit autrement He’fitam, Incertaim, Dou-

tsmdt Rechercbeurs. Le titre de Rechercbeurs portoit
fur ce qu’ils cherchoient toujours la vérité; celui
d’Incertains,parce quîils ne la trouvoient jamais; ce-

lui de Doutanr,parce qu’après leurs recherches, il:
perféveroient dans leurs doutes ;celui de Hélium,
parce qu’ils balançoient à fe ranger parmi les Dog-

matiftes. J’ai dit qu’on les appelloit Pyrrboniem
du nom de Pyrrhon; mais Theodofius, dans l’es

Chapitres Sceptique:,trouve que le nom de Pyrrbo-
nient ne convient point à ces Philofophes Inui-
tains, parce qu’entre deux. fentimens contraires
l’aine ne penche pas plus d’un côté que d’un au-

tre. On ne peut pas même fe faire une idée
de la difpofition de Pyrrhon pour la. préferer à
d’autres, jufqn’à, s’appeller; de fon«nom,vû. que

Pyrrhon n’efi pas le premier’inventeur du’princi-

pe de l’Incertitude, dt qu’il n’enfeigne aucun
dogme. Ainfi il faut plutôt appel-let ces Philo-
bphes femblables à Pyrrhon pour les mœurs. Il
y en a qui regardent Homere comme le premier
auteur de ce fyfiême, parce qu’il parle plus diver-
fement des mêmes choies que d’autres Écrivains,

&ne s’attache à porter un jugement déterminé
fur rien. h Les fept Sages. même ont dit des cho- ’

les qui s’accordent avec ce principe, comme ces
maximes, Rien de trop, Qui répond. r’cxpofeà »

perdre, parce que celui, qui s’engage pour un

, O 3 me
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autre, en reçoit toujours quelque dommage. At-
chiloque 8L Euripide parement aufli partifans de
l’Incertitude; l’un dans ces vers,

Glaucus, fil: de Leptine, juchez que le: idéer
de: hommes [ont telle: que Ïupiter le: leur envoya
zou: le: jours;

L’autre dans ceux-ci:
Offupizer! Quellefagefl’e pente» attribuer aux

hommes, puifque nous dépendons de toi, 55° que
nous ne faifon: que ce que tu peut que nous faflion: il

Bien plus, fuivant ceux dont nous parlons,
XenOphane, Zénon d’Elée, .8: Démocrite ont
été eux-mêmes Philofophes (capriques. Xéno-

phane dit que Performa ne fait, à? ne [aura ja«
mais rien clairement. Zénon anéantit le mouve-
ment,par la raifon que [e qui je meue,nefe meut
ni dans l’endroit où il efl, ni dans un lieu (fifi.
un: de. celui où il ejl. Démocrite détruit la réè-
lité des qualités,en difant que c’ei’t par opinion

qu’une obofe pal]? pour froide 8’ l’autre pour obnu-

de, 59° que le: feules eaufes réelle: font le: atomes
ê? le vuide. il ajoute que nous ne connoiflbm’
rien de: confer, parce que la vérité efl profondé-

. ment cubée. Platon laine aux Dieux à? aux cm
fan: de: Dieux la connoflfunee de» la vérité, 8’ re-

cherche I feulement ce qui efi vraifemblable. Qui
fait, dit Euripide, fi ce que les hommes appellent
vivre n’efl, pas mourir, 65° fi te qu’il: appellent

mourir n’efl par une oie? Empedocle veut qu’il

’ l il
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y ait de: chofes que les homme: n’ont par tufier. qu’il:

n’ont point entendues à? qu’ils ne peuvent compren-

dre. Il avoit dit auparavantqu’on n’efl perfuade’

que de: cbofer auxquelles chacun en particulier vient
à faire refiexion. Héraclite prétend que nous ne
devons pas rijlzuer de: conjeüure: fur de: cbofe: au-

deflii: de nous. Hippocrate .s’exprime aVec am. ,
bigu’ité 6c humainement parlant. Long-trams aupara-

vant Homere avoit foutent: que les bomme: ne font
que parler à)” débitent des fables; que chacun trou-

pe dans nu fujet une abondante matiere de parler;
que ce que l’un a dit d’abord, il l’entendra enfui-

te dire à un autre. Par-là il entendoit le crédit
qu’ont parmi les hommes les difcours pour é: .
contre.

Les Philofophes fceptiques renverfent donc
les opinions de toutes les Seêles de Philofophie,
fans fonder eux-mêmes aucun dogme, le conten-
tant d’alleguer les fentimens des autres *& de n’en

rien définir, pas. même cela qu’ils ne décident

rien. Oeil: pourquoi en avertilIant qu’il: ne dé-
finiflbient rien, ils enveloppoient là-dedans cette
propofition, même qu’il: ne définifloiene rien; car

- fans cela, ils auroient décidé quelque choie. Ils
difoient’ donc qu’ils ne faifoient qu’alleguer l’es

fentimens, desmautres pour en montrer le peu de
folidité , comme fi, en indiquant cela, ils en
confluoient la preuve. Ainfi ces mots, Nour
ne définiflir’n: rien, marquent une indécifion , com-

O 4 - me
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me l’expreilion de Par plus que dont ils-fe fer-
voient, de même que ce qu’ils difoîent qu’il n’y

a par de raifort à laquelle on ne [mufle en appeler
une autre.

Il faut remarquer fur l’exprefiion de Par plus
que qu’elle s’applique quelquefois dans un feus
pofitif à certaines chofes comme fi elles étoient
femlglables; par exemple, Un pirate "’31; P105
plus méchant qu’un menteur. Mais les Philofophcs

fceptiques ne prenoient pas ce mot dans un feus
pofitif; ils le prenoient dans un feus defiruétif,
comme quand en dit: Il n’y a pas plus eu de
Seylle que de Cbirnere. Ce mot plus que fe prend
suffi quelquefois par comparaifon, comme quand
on dit que le miel ejl plus doux que le raffut; &
quelquefois tout enfemble aflîrmativement G: né-

gativement, comme dans ce raifonnement: La
vertu ejl plus utile que nuifible. Car on aflirme
qu’elle en: utile, dt on nie qu’elle foit nuifible.

Mais les Sceptiques ôtent toute force à cette eut--
prefiion Pas plus que, en difant 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 auffi cette expreflion Pas plus que n’ait pas

- plus qu’elle n’eft pas. Elle fignifie donc la même
.chofe que ne rien définir a: être indécis, comme

le dit Timon dans fou Python.
Pareillement ce qu’ils difent qu’il n’y a point

de raifort à laquelle on ne paille en oppofer une con-

- « trai-
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traire, emporte la même indéciiion , parce que
fi les raifons de chofes contraires font équivalen-
tes, il en doit réfulter l’ignorance de la vérité;

a cette propofition même cit, felon eux, cornu.
battue par une raifon contraire , qui à fon tout,
après avoir détruit celles qui lui font oppofées, fe

détruit elle-même , à peu près comme les re-
medes purgatifs pafl’ent eux-mêmes avec les matie-

res qu’ils chaifent. Quant à ce que dirent les
Dogmatiftes que cette manient de raifonner n’efl
pas détruire la raifort, mais plutôt la confirmer, les
Sceptiques répondent qu’ils ne fe fervent des rai- I
ions que pour un (impie ufage,’ parce qu’en effet
il n’ell: pas pofIible qu’une raifon foi-t détruite par

ce qui n’ait point une. raifon , tout comme, ajout»
tout-ils, lorfque nous dirons qu’il n’y a point de
lieu , nous fommes obligés de prononcer le mot
de lieu; nous l’exprimons , non dans un feu:
afiirmatif, mais d’une maniere fimplement déclao

rative. La même choie a lieu, lorfqu’en difant
que-rien ne fe fait par néceilîté, nous femmes
obligés de prononcer le mot de néeeflité. Aïoli

expliquoient ces Philofophes leurs fentimens; car
ils prétendoient que tout ce que nous voyons
n’efl pas tel dans fa nature, mais une apparence.
Ils difoient qu’ils recherchoient, non ce qui u-
peut comprendre, car la compréhenfion emporte
évidence, mais feulement ce que les fensnous
découvrent des objets; de forte que la raifon,

’ 0 5 se»,
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felon Pyrrhon, n’en qu’un fimple fouvenir des
apparences, ou des chofes qu’on conçoit telle-
ment quellement: fouvenir par lequel on compare
les’chofes les unes aux autres, dont on fait un
allemblage inutile &L qui ne fert qu’à troubler l’efa

prit , comme s’exprime Ænefideme dans fou Ta-

bleau du Pyrrbonitme. Quant à la maniere con-
traire dont ils enyifagent 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 choies, qu’on fe pen-

fuade, font, ou des chofes qui felon le rapport
des feus font toujours telles , ou qui n’arrivent
jamais, ou rarement; des chofes ordinaires , ou
difl’érenciées par les Loix; enfin des choies agréa-

bles, ou furprenantes: 66 ils faifoient voir par
des-ruilons, contraires à celles qui fondent la
Croyance à ces divers égards , qu’il y avoit égali-

té dans les perfuaiions oppofe’es. .

Les Pyrrhoniens rangent fous dix claires, fait
vaut la «inférence des objets, leurs raifons d’ino

certitude fur les apparences qui tombent fous la
vue, ou fous l’entendement. Premièrement ils
alleguent la différence qui fe remarque entre les
animaux par rapport au plaifir de à la douleur , «St
à ce qui cil utile ou nuifible. De là ils con-

* cluent ’que les mêmes objets ne produifent pas
les mêmes idées; diflérence qui ’doit entraîner

l’incertitude. Car, difentils, il y a des animaux
qui
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qui s’engendrent fans union de ferres, comme
ceux qui vivent dans le feu, le phœnix d’Arabie
dt les tignes; d’autres par: l’union des fexes, com-

me les hommes dt plufieurs autres. Pareillement
leur conflitution n’efl: pas la même; ce qui fait
aufli qu’il y a de la différence dans les feus dont
ils font doués. Le faucon a la vûe perçante, le
thien l’odorat fin. Or il faut nécefl’airement
qu’y ayant diverfité dans la manicrè dont ils
voyeur les objets, il y en ait aufli dans les idées
qu’ils s’en forment, Les chevres broutent des

branches d’arbriffeaux, les hommes les trouvent
ümeres; la caille mange de la ciguë , c’efl: un poi-

fon pour les hommes; le porc fe nourrit de
fiente ; ce qui répugne au cheval.

En fécond lieu ils alleguent la différence qui
fe remarque entre les hommes félon les tempé-
ramens. Demophon , Maître-d’hôtel d’Alexan-

dre, avoit chaud à l’ombre, dt froid au foleil.
Arifiote 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, 6c ce qui elt nuilîble aux uns fe trouve
être utile aux autres; nouveau fujet d’incerti-

tude. .
En troifieme lieu ils fe fondent fur la différen-

ce des organes des feus. Une pomme paroit pa-
le à la vue , douce au goût, agréable à l’odorat.

Le même objet, vû dans un miroir, change fe«

’ ’ O 6 I Ion
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Ion que le miroir cit difpofé. D’où il s’enfuit.
qu’une chofe n’efl: pas plus telle qu’elle paroit ,

qu’elle n’ait telle autre.

En quatrieme lieu ils citent les différences
qui ont lieu dans la difpofition, ô: en général
les changemens auxquels on cit fujet par rapport
à la famé, à la maladie, au fommeil, au réveil,
à la joye, à la trificife, à la jeunefi’e, à la vieil.-

lefi’e, au courage, à la crainte, au befoin, à la
réplétion, dia. haine, àl’amitié, au Chaud, au

froid. ’ Tout cela influe fur l’ouverture ou le res-

ferrement des porcs des feus; de forte qu’il faut
que les chofes paroifl’ént autrement, felon qu’on

eft 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 font’dans ce cas , plûtôt que nous n’y four-

mes? Ne noyons-nous pas nous-mêmes le foleil
comme s’il étoit arrêté? T ithorée le Stoïcien fe

promenoit en dormant, 8L un domefiique de Pe-
riclèsldormoit au haut d’un toit.

n Leur” cinquieme raifon cit prife de l’éduca-

tion, des loix , des opinions fabuleufes, des
conventions nationales ô: des opinions dogma-
tiques, autant de fources d’où découlent’les idées

de l’honnête ,8: de ce qui en: honteux, du vrai
à du faux, des biens 8c des maux, des Dieux,
de l’origine ô: de la corruption, des chofes qui
pacifient dans le monde. De là vient que ce que

’ i les
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les unsefiiment jatte], les autres le trouvent in.
jatte, dt que ce qui paroit un bien-à ceux-ci,
cit un mal pour ceux-là. Les Perfes croyoient le
mariage d’un pere avec fa fille permis; les Grecs

en ont horreur. Les MaEagetes pratiquent La
communauté des femmes , comme dit Eudoxe
dans le premier livre de [on ouvrage. intitulé, Le
Tour de la Terre; les Grecs n’ont point cette
coutume. Les habitans de Cilicie aiment le lat.
tin; les Grecs le blâment. Pareillement à l’é-

gard des Dieux, les uns croyent une Providen-
ce; les autres n’y ajoutent aucune foi. Les Egyp-
tiens embaument leurs morts; les Romains les
brulent; les Pæoniens les jettent dans les étangs:
nouveau fujet de fufpendre fou jugement fur la

vérité. ’En fixieme lieu ils fe fondent fur le mélange
des-chofes. les unes avec les autres; ce qui en:
caufe que nous n’en voyons jamais aucune fimple-
ment 8c en elle-même, mais felon l’union qu’elle

a avec l’air, la lumiere, avec des choies liquides
ou folides, avec le froid, le chaud, le mouve-
ment, les évaporations dt autres qualités fembla-
bles. Ainfi le pourpre paroit de couleur difl’é.
rente au foleil , à lia lune dt à la chandelle. No- v
tre propre teint paroit être autre le midi que le
fuir. Une pierre, que deux hommes tranfpor-
tent difficilement par l’air, fe tranfporte plus ai-
(émeut par l’eau , foie que l’eau diminue Ça

O 7. pe.



                                                                     

au tPYRRHONËM
péfa’ntëu: , ou que l’air l’augmente.

Enfeptieme lieu ils s’appuyent fur la difl’éren-

W te fituation de certaines choies, à fur leur réla-
tion avec les lieux ou elles fe trOuvent. Cela fait
que celles, qu’on croit grandes, parement peti-
tes ; que celles, -quifont- quarrées, femblent être
rondes; que celles, qui ont la firperficie plane,
parement relevées; que celles, qui font droites,
paroiifent courbes , dt que celles, qui font blanches,
fe préfentent fous une autre lcouleur.-Ainfi le foleil
nous paroit peu de chofe à caufe de l’on éloigne-

ment. Les montagnes nous paroiifent de loin com-
me des colomnes d’air de airées à monter, zut-lieu

que vûes de près , nous en trouvons la pente roide
de efcarpée. Le foleil nous paroit autre en fe
levant, qu’il n’eft à midi. Le même corps nous

paroit différent dans un bois que dans une plaine.
Il en cit ainfi d’une figure felon qu’elle cil: diffé-
remment pofée, dt du cou d’un pigeon félon qu’il

cit diverfement tourné. Comme donc on ne
peut examiner aucune choie en faifant abfiraé’tion
du lieu qu’elle oecupe, il s’enfuit qu’on en igno-

re aufii la nature.
Leur huitieme raifon cit tirée des diverties

quantités, fait du-froid ou du chaud, de la vi-
tefi’e ou de la lenteur, de la pâleur ou d’autres

couleurs. Le vin, pris modérément, fortifie; sa
’aVec excès,iltrouble le cerveau. On doit en dire
autant de la nourriture du d’autres choies femblabl’es.

Leur
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I Leur neuvieme talion confifte en ce qu’une

choie paroitextraordinaire de rare , fuivant qu’u-
ne autre cil: plus ou moins ordinaire. Les trem-
blemens de terre ne furprennent point dans les
lieux où l’on a coutume d’en fentir , dt nous

n’admirons point le ioleil , parce que nous le
voyons tous les jours. Au reile Phavorin comp-
teCette neuvieme raiion pour la huitieme. Sex-
tus& Ænefideme en font la dixieme; de forte
que Sextus l’uppute pour dixieme raiion celle que

l’havorin nomme la neuvieme. .
Leur dixieme raiion en priie des relations que

les choies ont les unes avec les autres , comme de
ce qui cit leger avec ce qui eit peiant, de ce
qui cit fort avec ce qui cit foible, de ce qui cit
grand avec ce qui cit petit, de ce qui cf: haut
avec ce qui cit bas. Ainii le côté droit n’eit pas

tel par fa nature , mais par fa rélation avec le
côté gauche; de forte que fi on ôte celuioci, il
n’y aura plus de côté droit. De même les qua-Î»

lités de pere du de frere font des choies réla-
tives. On dit qu’il fait jour relativement au i0. ’

Ieil, dt en général touta un rapport fi direct
avec l’entendement , qu’on ne fautoit connoitre
les choies relatives en elles-mêmes. Voilà les dix

claiies dans leiquelles ces Philoiophes rangent
lesraiions de leur incertitude.

Agrippa y en ajoute encore cinq autres; la
différence des ientimens,le progrès qu’il faut fai-

re
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te a. l’infini. de l’une à l’autre, les relations mu?

ruelles, les fuppoiitions arbitraires, le rapport de
la preuve avec la choie prouvée. La différence,
qu’il y a dans les fentimens, fait voir que toutes
les guettions que l’on traite ordinairement, ou
qui font propoiées par les Philofophes, font tou-
jours pleines de diiputes du de confulion. La rai-
ion , priie du progrès qu’il faut faire d’une choie
à l’autre, démontre qu’on ne peut rien afiirmer,

puiique. la preuve de celle-ci dépend de celle-là,
l dt ainii à l’infini. Quant aux rélations mutuel-

les , on ne [auroit rien confidérer féparément: au

contraire il faut examiner- une choie conjointe-
ment avec une autre, ce qui répand de l’igno»

rance fur ce que l’on recherche. La raiion ,
priie des iuppofitions arbitraires , porte contre
ceux qui croyant qu’il faut admettre certains pree
miers- principes comme indubitables en eux-mêl-
mes , dt au-delà deiquels on ne doit point aller;
icntiment d’autant plus abimvde, qu’il efl: égalen-

ment permis de iuppoier des principes contraires.
- Enfin la raifon, priie du rapport de la preuve

avec la choie prouvée, porte contre ceux qui,
voulant établir une hypotheie , fe fervent d’une
raiion qui a beioin d’être confirmée par la choie
même qu’on veut prouver, comme Il pour dé-
montrer qu’il y a des pores parce qu’il ie fait v
des évaporations , on prenoit celles-ci pour
preuve des autres. z

l ’ Ces.
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Ces Philoiophes nioient toute démonflzration,

tout jugement , tout caraEtere , toute cauie ,
mouvement, icience, génération , de croyoient
que rien n’ait-par fa nature bonou mauvais.

Toute démonitration, diioientvils, cil: formée,
ou de choies démontrées, ou d’autres qui ne le
font point. Si c’efl: de choies qui ie démontrent,
elles-mêmes devront être démontrées , dt ainfi
juiqu’à l’infini. Si au contraire c’efi de choies

qui ne ie démontrent point, &Ique routes, ou
quelques-unes, ou une feule, foient autres qu’on
ne les conçoit, tout le raifonnement celle d’être
démontré. Ils ajoutent que s’il femble qu’il y ait

des choies qui n’ont pas beioin dedémonfiration ,
il ei’t fiirprenant qu’on ne voye pas qu’il faut dé-

montrer cela méme que ce font de premiers prin-
cipes. Car on ne iauroit prouver qu’il y a quatre
élemens par la raiion qu’il y a quatre élemens. Outre

cela , fi on ne peut ajouter foi aux parties d’une pro-
pofition,nécefiairement on doit ie refuierà la dé-
.monfiration générale. Il faut donc un carat’tere

de vérité, afin que nous iachions que c’efi une
démoniiration, dt nous avons également beioin
d’une démonltration pour connaître le caratbere
de vérité; Or,comme ces deux choies dépendent

a l’une de l’autre, elles font un iujet qui naus obli-

ge de iuipendre notre jugement. Et comment
parviendra-t-on à la certitude fur des choies qui
ne font pas évidentes , fi on ignore- comme:

eh
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elles doivent ie démontrer? On’ recherche ,’ non

pas ce qu’elles paroiiient être, mais ce qu’elles
font en effet. Ils traitoient. îles Dogmatiiles
d’inien-iés-; car , diioient-ils, des principes, qu’on

flippoit prouvés, ne font point un iujer de re-
cherche, mais des choies poiées telles; à en
raiionnant de cette maniere, ou pourroit établir

,l’exiitence de choies impoiiibles. Ils diioient
encore que ceux, qui croyoient qu’il ne fautspas
juger de la vérité par les circonitanccs des cho-
ies, ni fonder ies régies fur la nature, ie fait
ioie’nt eux-mêmes des régies fur tout, fans pren-

dre garde que ce qui paroit, efl: tel par les cir-
eonitances qui ll’en’virdnnent, dt par la manidre
dont il cit diipoié ; de forte, concluoient-ils,qu*9il
faut dire, ou que tout’eil vrai, ou’que tout dt
faux. Car fi l’on avance qu’il y a feulement certai-

nes choies vrayesx, comment-les diiCemera-t-on?
Les iens ne peuvent être canétere de vérité
pour ce qui regarde les choies ienfibles, poil:
qu’ils les enviia-gent toutes d’une maniere égale.

il en cit de même de l’entendement par la mente
raiion, de outre les fans de l’entendement, il n’y
a aucune yoyo par laquelle on ’puifi’e diicerrrer la

vérité. Celui donc, continuent-ils, qui établit

Quelque choie, ou feniible , ou intelligible,
doit premièrement fixer les opinions qu’on en a;

car les. uns en ôtent une partie, les autres une
autre. Il cit doncpnéceil’alre de juger, oupar

les
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les feus, ou par l’entendement. Mais tous les deux

[ont un injet de diipute;ainfion ne peut diicerner’
la vérité entre les opinions,tant à l’égard des cho-

fes ienfibles que par rapport aux choies intelligibles,
Or il, vû cette contrariété qui et! dans les ei-
prits , on cit obligé de rendre raiion à tous, on
détruit la regle par laquelle toutes choies paroli-
ient pouvoir être difcernées , de il faudra regar-

der tout comme égal. ,
lis pouifent plus loin leur diipute par ce rai-

fonnement. Une choie vous paroit probable;
Si vous dites’qu’elle vous paroit probable, vous

n’avez rien à oppoier à celui qui ne la trouve
pas telle; car comme vous êtes croyable en di-
iant que vous voyez une choie de cette maniere,
v0tre adveriaire cit aufli croyable que vous en.
diiant qu’il ne la voit pas de même. Que fi la
choie, dont il s’agit, .n’eit point probable, on-
n’en croira pas non plus celui qui murera qu’il

la voit clairement dt diflinétement. On ne doit?
pas prendre pour véritable ce dont on en périna-
dé,les hommes n’étant pas tous , ni toujours-
également periuadés des mêmes choies. La pera- V
(nation vient [cuvent d’une cauie extérieure,û:
quelquefois produite, ou par l’autorité de
celui qui parle, ou par la maniéré infinuante dont

v il s’exprime, ou par la confidération de ce qui

bite agréable. .Les Pyrrhoniens détruiroient encore tout env

. W:
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même de vérité , en raifounant de cette manierei
Ou ce caraâere de vérité efl: une chofe examinée,
ou non. Si c’eit une choie qu’on n’a pas examinée,

elle ne mérite aucune créance,& ne peut contribuer
à difcerner le vrai 8: le faux, Sivc’efl; une choie

dont a fait l’examen, elle cil: du Minore des
chofes qui doivent être confidérées par parties;
de forte qu’elle fera à la fois juge 8c matiere de
jugement. Ce qui fert à juger de ce caraé’tere
de» vérité devra être jugé par. un autre canâte-

re de même nature,.,celuisci encore par un atr-
tre, dt ainfi à l’infini.

Ajoutez à cela, dirent-ils, qu’on n’en pas mê-

me d’accord fur ce «même devérité, les-uns -
airant que c’efil’effet du jugement de l’homme,

les autres l’attribue: aux feus, d’autres à la rai.
fon,d’autres encore à une idée évidente. L’hom-

me ne s’accorde, ni am lui-même, ni avec les
autres, témoin le dilférenee des Loix- dz des
mœurs, Les feus font trompeurs, la raifon n’a-
git pas en tous d’une maniere uniforme,.les idées
évidentes. doivent eue jugées par l’entendement,
du l’entendement luismême cil: fujetà divers chan.’

gemens de fentimens. De là ils inferoient qu’il
n’yapoint de caraétere de vérité avec certitude,&:

. que par conféquenton ne peut connoître la vérité.

Ces Philofophess nioient aufii qu’il y eût
des fig’nes par lesquels on pût connaître les cho-

ies», parce que s’il y a quelque figue pareil,

i il
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il doit être, ou fenfible, -ou intelligible. Or, di.
lent-ils, il n’ei’c pas fenfible, parce que la quali-
té fenfible ei’c une chofe générale,&. le ligne une

choie particulière. La qualité fenfible regarde
d’ailleurs la différence d’une chofe, au.lieu que

le figue a rapport à l’es relations. Ce n’efi pas

non plus une chofe intelligible; car ce devroit
être , ou un figue apparent d’une chofe apparen-
te, ou un figue sobfcur d’une chofe obfcure, ’ou

un figue .obfcur d’une choie apparente, ou un fig-

ue apparent d’une choie 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 choie ap--

parente , puifque pareille chofe n’a pas befoin de
figue. 11 n’y en a point d’obfcur’ d’une chofe-

obfcure; car une choie, qui sa découverte par
quelque autre, doit être apparente. Il n’y en
a point d’obfcur d’une choie apparente, parce

. qu’une choie cil apparente dès là même qu’elle

et! connoiiïable. Enfin il n’y a point’de fig-
ue apparent d’une chofe obfcure, parce que le
figne, regardant les. relations des choies, efi:
compris dans la chofe même dont il en: figue;
ce qui ne peut autrement avoir lieu. De ces
raifonuemens ils tiroient cette conféquence.
qu’on ne peut parvenir à connoîtreÏrien des cho-
fes qui ne [ont pas évidentes, puifqu’on dit que c’efl:

par leurs figues qu’on doit les connaître. ,
Pareülement ils n’admettent point de saure à

. ’ la
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la faveur de ce raiionnement. La cauie cil quel-
que choie de relatif. Elle a rapport à ce dont
elle cit cauie: or les relations font des ob-
jets de l’eiprit qui n’ont point d’exillence
réelle; donc les caul’es ne font que des idées de
l’eiprit. Car fi elles font efi’eé’tivemeut cauies,

elles doivent être jointes à ce dont on dit qu’el-

les iont cauies; autrement elles n’auront point
cette qualité. Et de même qu’un pere n’ait

point tel , à moins que celui, dont on dit
qu’il cit pere, n’exillc; de même aufli une cauie

n’elt point cauie fans la réalité de ce dont on dit
’qu’elle en cauie. Cette réalité n’a point lieu,

n’y ayant-ni geuération, ni corruption, ni autre cho-

ie femblable.’De plus s’il y a des caufes, ou ce fera

une choie corporelle qui fera cauie d’une choie cor-

porelle,ou ce fera une choie incorporelle qui fera
cauie d’une choie incorporelle; mais rien de cela
n’a lieu, il n’y a donc point point de cauie.
Une choie corporelle ne peut être cauie d’une
aboie corporelle, puisqu’elles ont toutes deux
la même nature; dt fi l’on dit que l’une des deux

cil cauie entant que corporelle, l’autre étant pa.

reillement corporelle, fera nuai cauie en même
teins; de forte qu’on aura deux cauiîes fans pa-
tient. Par la même talion une! choie incorpo-
relle ne peut être cauie d’une choie incorporel-

le , mon plus qu’une choie incorporelle
ne peut l’être d’une choie corporelle, parce que

ce
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ce qui cil: incorporel ne produit pas ce qui cit
corporel. De même une choie. corporelle ne
fera pointeau: d’une choie incorporelle, parce
que dans, la formation l’agent dt le patient doi.
vent être (de mêmcîmatiere-,& que ce qui cit in-

corporel ne peut être le iujet patient d’une cauie

mimique, ni de quelque autre cauie matérielle
dt efficiente. De u ils déduiient que ce qu’on
dit. des principes des choies ne ie ioutient pas,
parce qu’il faut nécefi’airement qu’il y ait quelque

choie qui agifl’e par lui-même, 8c qui opere le

relie. ’, Ces Philoiophes nient aufii le mouvement par
la, raiion que ce qui cit mû, ou ie meut dans
-l’endroit même ou il.el’c, ou dans celui ou il”

n’el’t pas. Or il ne ie meut ni dans l’un,
ni dans l’autre; donc il n’y a point’de mou-

veulent.
Ils aboliiient toute icience en diiant, ou qu’on

enfreigne ce qui cit entant qu’il cit, au ce qui.
n’elt- pas entant qu’il n’ait pas. Le premier n’ell:

point. néceiiaire, puiique chacun voit la nature
des choies qui caillent; le iecond inutile, vû
que. les choies, qui n’exillent point,n’acquiérent

rien de nouveau que l’on puilie enfreigne: dt apr.
prendre. . ’

Il n’y a point de, génération, diient-ils; car
ce qui cit déjà ne ie fait point , non plus que ce
qui n’eit pas, puisqu’il n’a point d’exiltcnce aétuelle.

’ Ils
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Ils nient encore que le bien 6: le mal l’aient

tels par nature, parce que s’il y a quelque cho-
ie naturellement bonne ou mauvaiie, 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 paroifie 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 ie peut, parce que
"la même choie ell: enviiagée comme un
bien par l’un, de comme un mal par l’autre.
Epicure rient que la volupté cit un bien, Antii-
thene l’appelle un mal. La même choie fera
donc un bien dt un mal tout à la fois. Que fi
on ne regarde pas ce qu’un homme appelle bien
comme étant univeriellernent tel, il faudra dif-
tinguer les différentes opinions; ce qui n’ell: pas

pollible à cauie de la force égale des raiions
contraires, d’on ils concluoient que nous igno-

. tous s’il y a quelque bien qui fait tel par na-

ture. ’Au relie on peut connaître tout le iyfiême de
leurs tairons par les recueils qu’ils en ont lailiés.
Pyrrhon n’a rien écrit, mais on a des ouvrages

l de ies diiciples, de Timon, d’Ænefideme, de
Numenius , de Naufiphane dt d’autres. ’

Les VPhiloiophes dogmatilles oppoient aux

l Pyr-
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.Pyrrhouiens que coutre leurs principes ils reçoi.
vent des vérités 8: établilient des dogmes. Ils
reçoivent des vérités par cela même qu’ils diipu-

tent, qu’ils avancent qu’on ne peut. rien définir,

dt que toute raiion cit combattue par des talions
contraires. Au moins il cil: vrai qu’en ceci ils
définiiient 8: établill’ent un principe. Voici ce
qu’ils répondent à ces objeëtions. ,, Nous con-

venons que nous participons aux ientimens de
l’humanité. Nous croyons qu’il fait jour, que

nous vivons, &que nous recevons bien d’autres
choies pareilles qui ont lieu dans la vie; mais
nous iuipendans notre jugement fur les cho-
ies que les Dogmatilles affirment être évidentes
par la talion, &nous les regardons comme inter:
taines. En un mot nous n’admettons que les,

,, ientimens. ,Nous convenons que nous voy.
ans, nous iavons que nous penions; mais,
nous ignorons de quelle manière nous apper-p
cavons les objets, ou comment nous viennent.
nos peniées. Nous diions, par maniere de
parler, que telle choie cil blanche; maisnon
par voye d’aifirmation pour affurer qu’elle cit

,, telle en effet. Quant aux exprellions que
nous ne définiflbnr rien, 8: autres termes fem-

blables dont nous faiions uiage, nous ne les
employons pas comme des principes. Ces.
exprefiîons iont différentes en cela des princi-
pes qu’établifi’ent les Dogmatifies quand ils dl-

Tome Il. » P ,, ient,
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,, ient, par’exem’ple, que le monde cit iphériÂ

,, que. L’aliertion cil: incertaine, au-lien que
,, nos exprellions’iont des aveux qui emportent
,, A une certitude. Ainfi quand nous diions que
,3 mur ne définiflbnr rien, nous ne décidons pas
,,’ même ce que nous exprimons”. c Les Dogma.

tilles leur reprochent encore qu’ils détruiient
. I’ell’ence de la vie, dès qu’ils en ôtent tout ce

en quoi elle comme. Les Pyrrhoniens leur don.
nent le démenti. Ils diient qu’ils n’ôtent point

la vue, qu’ils ignorent feulement comment elle
fe fait. ,, NOUS iuppoions avec vous ce qui par.
,, toit, ajoutent-ils;nous doutons feulement qu’il
,, fait tel qu’il cit vû. Nous fentons que le feu
,, brule; mais s’il agit ainfi par une faculté qui
,5, llui en naturelle, c’elt ce que nous ne déter-

,,, minons point. Nous voyons qu’un homme
,, ie remue à ie promeus; mais nous ignorons
,, comment s’effectue ce mouvernent. Nos rai-
,, ionnemens ne tombent donc fimplement que
,, fur l’incertitude qui cil: jointe-aux apparences
,, des choies. Quand nous (liions qu’une ita-
,, tue a des dehors relevés , nous exprimons ce qui

-. ,, paroit; lorsqu’au contraire nous afiùronsqu’elle

,, n’en apoint, nousne parlons plus de rl’appar’en.

,, ce, nous parlonsd’autrechoie.” Delà vient ce
qu’obierve Timon dans ’trais de ies ouvrages;
dans ies écrits à Python, que Pyrrhon n’a point
détruit l’autorité de la comme; «dans ies Image:

- ’ ’ qu’il
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qulil prenait l’objet tel. qu’il panifiait à la mie; à:

dans [on traité des Sm:,qu’il n’afimoit pas gitane

ébofe étoit douce, mais qu’elle fembloü l’être.

Ænefideme, danNon premier livre des Déferlan-
de Pyrrhon, dit aullî que ce Philofophe ne décl-
dolt rien dogmatiquement à caufe de l’équivalent»

ce des tairons contraires,’ mais qu’il s’en tenoit
aux apparences; ce qu’Ænefideme nepete dans

fan traîné cumin Pbibfipbie 8c dans celui de la
Recherche. Zeunis, ami dlÆnefideme, dans (on
livre des Deux fine: de Rayon, Antiochus de
Laodicée,& Apellu dans [on traité d’dgrîppc ne

parent aufil d’autre fyflême que celui des feules
apparences. Alnfi dème les Pyrrhoniens admet.
tent pour caraétere de vérité ce que les objet:
préfentent à la (me, felon ce qu’en dit Ænefig

deme. l .Epicure a été du même fentlment, de Dé-

mocrite déclare qu’il ne connolt rien aux ’appa- -

rences, qu’elles ne font point toutes réelles, 6:
qu’il y en a même qui n’exiflent pas.

Les Dogmatiflaes font lideflhs une dîflimlœ
aux Pyrrhonicns, prife de ce que les même:
apparences n’excitent pas les mêmes idées. Par

exemple, une tour peut paroître ronde , 6c (par!
rée. Si donc un Pyrrhonien ne décide fur aucu-
ne de ces apparences, il demeure fins-agir; ô:
s’il le détermine pour rune ou Fauteuil ne don-1

P z ne
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ne pas aux apparences une force égale. Ils réponl ’

dent que quand les apparences excitent des idées
différentes, ils dirent cela même qu’il y a di-
verfes apparences, 8c que c’efi pour cela qu’ils
font profeilîon de n’admettre que ce qui paroit.

Quant à la .fin qu’il faut fe propofer, les
Pyrrhoniens veulent que ce foît la tranquillité
d’efpritv, qui fuit la fufpenfion du jugement à

’ peu près comme l’ombre accompagne un corps,

s’expriment Timon 8L Ænefideme. Ils avancent
que les chofes , qui dépendent de nous, ne [ont
pas un fujet de choix ou .d’averfion , excepté cel-

les qui excédent notre pouvoir, 64: auxquelles
nous femmes roumis par une nécefi’ité que nous

ne pouvons éviter, comme d’avoir faim ô: foif,

ou de fentir de la douleur; chofes contre lesquel-
les la raifon ne peut rien. Sur ce que les Dog.
matines leur demandent comment un Scepthue
peut vivre, fans fe difpenfer, par exemple,
d’obéir fi on lui ordonnoit de tuer l’on pore , ils

répondent qu’ils ne (avent pas comment un Dog,
matifle pourroit vivre en s’abfienant des quefiions,

qui ne regardent point la vie 8c la conduite or-
dinaire. 11s concluent enfin qu’ils choififl’ent St

évitent certaines choies en fuivant la coutume,
6c qu’ils reçovient l’ul’age des Loix. Il y en a qui

prétendent que les Pyrrhoniens établifi’oient pour
un l’exemption de pallions; d’autres , la douceur.

T I-

à
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APollonide de Nicée, dont nous avons fait

l’éloge dans nos Oeuvres Poétiques, affin.

re, livre premier de l’es Pocfies Satyriques dédiées

à Tibere Céfar, que Timon étoit fils de Timar-
que 8c originaire de Phliafie; qu’ayant perdu (on
pare dans ’fa jeunefi’e, il s’appliqua à la danfe;

qu’enfuite il changea de fentiment, de s’en alla à
Megare auprès de’Stilpon ; qu’après avoir pallié bien

du rams avec lui, il retourna dans fa patrie G:
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; de qu’il inüruifit dans la Médecine l’aîné

l’es fils, nommé Xantbur, lequel hérita de [on

pere fa maniera de vivre dt les préceptes. Ti-
mon , allure Sotion, livre onzieme, le rendit il-
luflre par fou éloquence; mais comme il man-
quoit du nécefi’aire, il fe retira dans l’Hellcf-

pont 6c dans la Propontide. Il qy enfeigna à
Chalcedoine la Philofophie de l’Art Oratoire avec
un l’accès qui lui mérita beaucoup de louange.
Devenu plus riche, il partit de là pour Athenes,
ou il vécut jufqu’à fa mort, excepté qu’il demeura.

peu de tems à Thebes. Il fut connu de eflimé
du Roi Antigone ,ainfi que de Ptolomée Philadel-

P 3 phe,
r
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plie, comme il l’avoue lui-même dans l’es Vers

Iambes. I .Antigone dit que Timon aimoit à boire, 8c ne
s’occupoit pas beaucoup de la Philofophie. Il
compofa. des Poèmes, différentes fortes deVers,
des Tragédies, des Satyres, trente Comédies,’
faixante Tragédies, outre des PoéfiesLlibres de
bouffonnes. On a aufli de lui un livre de Poé-
fie logadique, ou font contenus plus de vingt
mille vers; livre dont il efl: fait mention dans
Antigone deCaryflze, auteur de la Vie de Timon.
Ses Poéfies burlesques renferment trois livres],
dans lesquelsren qualité de Pyrrhonien, il la-

’ tyrife tous les Philofophes Dogmatii’ces, en les I
parodiantà l’imitation des anciens Poètes. 1.8.10qu

mie: de ces livres cil: un’narré fimple ô: claire;
ment écrit; le recoud dt le troifieme [ont une
efpece de Dialogue, ou les quefiions le propo.
leur par Xénophane de Colophou, ô: 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 introduitqu’un performa-

ge qui parle. Il commence par ces mots:
s Venez , Sopbifler, venez tous ici nous gente oei-
ne , (5° qui nous rendez fi importune.

Il. mourut, âgé de près de quatre-vingtedix

- ’ ans,(
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ans, felon la remarque d’Antigone, 6c de Sotion
dans (on livre onzieme. J’ai oui dire qu’il étoit
borgne, ô: qu’il fe traitoit lui-même de Cyclope.

Il y a eu un autre Timon, qui étoit milan-

thrope. ’Timon le Pbilofopbe aimoit beaucoup les jar-
dins 6c la folitude , comme le rapporte Antigo-
ne. On raconte que Jerômele Péripate’ticz’en’difoit

delui que comme parmi les Scythes on lançoit des
flèches dans la pourfuite &L dans la retraite; de
même entre les Philofophes il y en avoit qui ga-
gnoient des difciples à force de lespourfuivre,
d’autres en les fuyant, de que Timon étoit de ce

caraëtere. ’ -Il avoit l’efprit fubtile & piquant, aimoit à
écrire, 8c excelloit fur-tout à inventer des con.-
tes propres à compofer des fables pour les Poètes
de des pièces pour le Théâtre. Il communiquoit
les tragédies à Alexandre ô: à Homere le faune.

. Il ne s’embarrail’oit pas d’être troublé par l’es do.

mefliques, ou par des chiens, n’ayant rien plus
à cœur que la, tranquillité d’efprit. On dit
qu’Aratus lui demanda comment on pourroit faî-
re pour avoir un Homere correct, de qu’il répon-
dit qu’il falloittdcber d’en "cumules plus anciens
exemplaires, à)” non d’amas plus réaux, remis 59°

corrigés. Il lailI’oît traîner (es produfEîons, qui

étoient fouvent à demi-rongées par négligence.
I 011 conte là-delfus que l’Orateur Zopyrus, lifant

P 4. i ’ 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

indifl’érent à cet égard. Il étoit d’une fiheu-

renie complexion, qu’il n’avait aucun terne anar-
que pour prendre ies repas. ’

On raconte que voyant Arcéfilas marcher,
accompagné de flatteurs à droite de à gauche, il
lui dit: Que viens tu faire parmi nous, qui fom-
me: libres 55° exempt: de [croîtrais .9 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 : jutage: 8’ Numeniu:

font d’accord. Ordinairement il prenoit un ton rail.
leur. Il dit un jourà quelqu’un qui fefalfoit de tout
un injet d’admiration : Pourquoi ne vous étonnez-nous

par de ce qu’étant trois enfemble, nous n’avons que

quatre yeux ?,En effet lui ô: Dioscoride [on difci-
ple étoit chacun privé d’un œil, au-lieu que ce-

lui, à qui il parloit, en avoit deux. Arcéfi.
las lui demanda pour quelle raifon il étoit venu
de Thebes. Afin, lui repliqua-t-il, d’avoir’occa»

fion de me moquer de nous, qui vous ne: élevé à
un fi haut dégre’. Néanmoins il a donné, dans

V ion-livre intitulé,Repar d’Arcéfilas, des louanges
à ce même Philofophe qu’il avoit dénigré dans

fes Poefies burlesques.
.4,Menodote écrit que Timon n’eut point de

fuc-
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fuccefi’eur. Sa Secte finit avec fa vie, jul’qu’à

ce qu’elle fut renouvellée par Ptolomée de Cyre-

ne. Au refle Hippobote de Sotion dirent qu’il
eut pour difcipies Dîofcoride de Cypre, Nico-
loque de Rhodes, Euphranor de Séleucie, 8:
Praylus de la Troade, qui fut,au rapport de
Phylarque PHiflorien, fi confiant 6c fi patient,
que malgré toute l’on innocence, il l’e laiil’a con-

damner à mort comme. traître, fans avoir même v
prononcé un feul mot de l’application. Euphra-
nor forma Eubule d’Alexaudrie, qui enfeigna
Ptolomée , lequel drefi’a Sarpedon de Héraclide.
Ce dernier fut Maître d’Ænefideme de Gnofl’e,

auteur des huit livres fur les Rail’ons que les
Pyrrhoniens alleguoient en faveur de leur l’y.
lierne. Ænefideme infiruifit Zeuxippe, nommé
l’amer, de ’celui-ci Zeuxis, furnommé Conique.

Zeuxis eut fous la difcipline Antiochus de Laodi.
cée, defcendu de.Lycus, dont Ménodote de -
Nicomedie, Médecin Empyrique, de Théodas de
Laodicée prirent les leçons. Ménodotelà fou
tour devint Maître d’Hérodote, fils d’Arieus na-

tif de Tarfe, qui le fut enfuira de Sextus Empi-
piricus,duque1 on a les dix volumes duPyrrhonis-
me ô: autres Beaux ouvrages. Enfin Sextus Sa-
turnin eut pour difciple un nommé Cythenas,
aufli Empyrique.

P5 ”LI-
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’ Picure fut fils de Néodes 8c de Che-

’ reflrate. La ville ’d’Athenes fut fa

patrie, ’&: le bourg de Gargette le
I . lieu de fa naifl’ance. cLes Phila’ides,

., ainfi que dit Métrodore dans le livre qu’il a fait
de la Noblefl’e, "furent l’es ancêtres. p

» Il 0 y a des Auteurs , entre lesquels cil: Héra-
clide , félon qu’il en écrit dans l’Abrégé de Satin,

qui rapportent que les Athéniens ayant envoyé
une colonie à Samos, il y fut élevé, ô: qu’ayant

atteint Pagode dix ans, il vint à Athenes dans lé
tems que Xénocrate enfeignoit la Philofophiè

dans l’Académie, de Ariliote dans la Chalcide;
vinais qu’après la mort d’Alexandre le Grand,

s ’ cet;
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cette capitale de la Grece étant fous la tyrannie
de Perdiccas, il revint à Colophon chez l’on pere,
où , ayant demeuré quelque teins de all’emblé

quelques écoliers, il retourna une l’econde fois a
Athenes pendant le gouvernement d’Anaxicrate,
8c qu’il. profell’a la Philofophie parmi la foule de

fans être dil’tingué, jufqu’à ce qu’enfin il fe fit

ç Chef de cette Stèle, qui fut appellée de l’on

nom. ’Il écrit lui;même qu’il avoit quatorze ans lors.
qu’il commença à s’attacher à l’étude de la Phi-

lol’ophie. Apollodore, un de l’es Seétateurs, as-
l’ûre , dans le premier livre de la Vie d’Epicure , qu’il

s’appliqua à cette connoifl’ance univerl’elle des

chofes par le mépris que lui’donnal’ignorance des

Grammairiens, qui ne lui purent jamais donner
aucun éclaircill’ement fur tout ce qu’Héliode avoit

dit du Cahos. .Hermippus écrit qu’il fut Maître d’école, de
qu’étant enfuite tombé l’ur les livres de Démocri-

te, il le donna tout entier à la Philofophie; c’ell:
ce qui a fait dire de lui à Timon, Vient enfin de
Sema: le dernier des Pbyficz’enr, un Maître d’école,

un effronté, 6’ le plus mzfe’rable des hommes.

On apprend de Philodeme Epicurien , dans le
dixieme livre de l’on Abrégé de: sz’quopber, qu’il

eut trois freres, Néocles, Chæredême &ArllÏO-
bule, à qui il infpira le délit de S’appliquer,
comme lui, à la découverte des l’ecrets de la

l ’1’ 6 ’ mi
R
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nature. Myronianus, dans ies Chapitre: Hi ori-

que: , remarque que Mus , quoique [on efclave,
fut auffi un des compagnons de fou étude.

Diorime le Stoïcien, quilha’iil’oit mal à propos

Épicure, l’a voulu faire pafler malicieufcment
pour un voluptueux, ayant inferé cinquante let-
tres, toutes remplies de lafciveté, fous le nom
de ce Philofophc,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 Staïcien , de Nicolausi, 6c de Sotion
dans (on douzieme livre Je: Reprébenfionx, par-
lant de la XXIV. lettre.
I Denys d’Halicarnafi’e a été aufiî de (es en-

vieux. Ils difent que fa mere 8c lui alloient pur;
ger les maifons par la force de certaines paroles;
qu’il accompagnoit ion pere , qui montroit à
vil prix à lire aux enfans; qu’un de fes frercs
[airoit faire l’amour pour fubfifier, 6c que lui-

7- même demeuroit avec une counifane qui l’e
nommoit Léontie; qu’il s’était approprié tout ce

que Démocrite avoit écrit des atomes, ami-bien
que les livres d’Ariflippe fur la Volupté.

Timocrate, &He’rodote, dans fou livre de la *
yeumfle d’Epz’cure , lui reprochent qu’il n’était

pas bon citoyen; qu’il avoit en une complaifan-
ce indigne 8c lâche pour MyÏhras, Lieutenant de
Lyfimachus, l’appellant dans res lettres Apollon,
on le Itraitant de Roi; qu’il avoit de même fait

w " les
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les éloges d’Idomenée, d’Hérodote 8c de Timcr.

crate, parce qu’ils avoient mis en lumiere quel.
ques-uns de ies ouvrages qui étoient encore in-
connus ,& qu’il avoit eu pour euxune amitié plef.
ne d’une flatterie excefiîve; qu’il fe fervait ordi-

I nairement dans les Epitrer de certains termes,
comme à Léontie: 0! Roi Apollon, ma petite
Léontie, mon Cœur, avec quel excès de plaifir ne
nous femmes-mou: par recréé: à la leâure de votre
billet? loriqu’il écrit àThemiita, femme de Léon-

te: fa vous aime, lui dit-il, à tel point, que fi
vous ne me venez trouver, je fui: capable, mon: p
qu’il fait trois jours, d’aller avec une ardeur incroya-

ble ou vos ordres, Tbéntifla, m’appellerom; 8: à

Pythocles, jeune homme admirablement beau r
Ïefecbe , lui mande-t-il, d’impatience, dans l’at-

tente de jouir de votre aimable prël’ence, (ficela
faubaite comme celle de quelque Divinité.

Il ajoute encore à Themifla, fi l’onen’ croit
ces Écrivains, qu’il ne s’imagine pas faire rien

d’indigne loriqu’il le fart de tout ce qu’il y a de

plus infinuant pour la perfuader. C’elt ce que
remarque Théodote dans (on quatrieme livre con-
tre Épicure, qu’il eut un commerce avec plufienrs
autres courtil’anes, mais qu’il fut particulièrement
attaché à celui qu’il ’conferva- pour Léontie, que

Métrodore, ainfi que lui, aima éperdûment.

On prétend que dans fou livre de la Fin il y
a de lui ces paroles.- ffe ne trouve plus rien qui

r 7 l, a: P 7 puis:
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puiflë me peifuader que cela fait un, bien qui
bannit le: plaijirr qui flattent le goût, qui défend
iceux que l’union de deux aman: fait fentir , qui
ne veut par que Poule joie charmée de l’harmonie,
83° qui interdit le: délicieufe: émotion: que le: insu.

gel font naître par le: yeux. Ils veulent auili fai-
re croire qu’il écrivit à Pythocles : Fuyez précipi-

tamment , beureux jeune homme , tout" forte: de

dilëipline. l
Epiâqte lui reproche que fa maniere de parler

étoit efféminée a: fans pudeur, 8c l’accable en

[même tems d’injures. Timocrate, frere de Mé-
trodore 6: difciple d’Epicure, s’étant féparé de

fou école, a laiflë dans fes livres, intitulés de
la yoye, qu’il vomifibit deux fois par jour à cau-
fe qu’il mangeoit trop ; que lui-même avoit échap-

pé avec beaucoup de peine à fa Philofophie noc-
turne , 6: au risque d’être feul avec un tel ami;
qu’Epicure ignoroit plufieurs chofes fur la Philo-
fophie, de encore plus fur la conduite de la vie; 0
que fou corps avoit été fi cruellement amigé par
les maladies, qu’il avoit paire plufieurs années
fans pouvoir fortir du lit, ni fans pouvoir fe le«
ver de la chaire fur laquelle on le portoit; que
la dépenl’e de fa tablelfe montoit par jour à la

valeur d’une mine, monnove Attique, comme il
le marque dans la lettre qu’il écrit à Léontîe, (il.

dans celle qu’il adreffe aux’Phllofophes de Mlty-

lene, à que Métrodore du lui avoient toujours

4 fré-rk
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fréquenté des femmes de la derniere débauche ;

mais âtr-tout Marmarie, mon, Erofie 5l m

h’cidia.Ses envieux veulent que dans les trente-rem
livres, flu’il a compofés de la Nature, il y re.
pare louvent la même choie; qu’il y cenfure les
ouvrages des autres Philofophes, a: particulière-
ment ceux de Naufiphanes, ’d’ifant de lui mot pour
mot: fumais ’Sopbijler n’a parlé avec tant d’orgueil

a) de vanité, (9° jamais performe n’a maudit avec

tant de baflefle le fufrage du peuple. Et dans les
Épine: contre Naufiphanes il parloit ainfi: Cet
chofes lui avoient tellement fait perdre l’qurit, qu’a ’

m’aecabloit-d’injures, 65° je vantoit d’avoir été mon

Maître. Il l’appelloit Poumon, comme pour mon-

trer qu’il n’avoit aucun fentiment. Il foutcnoit
d’ailleurs qu’il étoit ignorant, impofieur 6c ef-
féminé.

Il vouloit que les Seaateuts de Platon fuirent
nommés les Flotteurs de Denyr, a: qu’on lui don-
nât l’épithete de Doré , comme à un lime plein

de fafle; qu’Ariftote s’étoit abyme dans le luxe;

qu’après la difiipation de fou bien , il avoit été
contraint de le faire foldat pour fubiifler, d: qu’j, ’

avoit été réduit jufqu’à difiribuer des remedce

pour de l’argent. r
Il donnoit à Protagore le nom de Porteur de

mannequins, celui de Scribe & de Maine d’école
de village à Démocrite. , Il traitoit Héraclite

. w ü
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d’yvrognc. lin-lieu de’nommer Démocrite paf

[on nom , il l’appelloit Lenioerite ,’ qui veut dire
cbaflieux. Il dîfoit qu’Antidore étoit un enjd.
leur. que les Cyrenaîques étoient ennemis de la
Grece; que les Dialeéticiens crevoient d’envie , de
qu’enfin Pyrrhon étoit un ignorant, à uninomme

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 fonéquité 6c de

, fa reconnoillànce. L’excellence de ion bon na-
turel lui a toujours fait rendre juliice à tout, le
monde. Sa patrie célebra’ cette vérité par les
Rames qu’elle drefl’a pour éternifer la mémoire.

Elle fut confacrée par les amis, dont le nombre
fut fi grand, qu’à peine les villes pouvoient-el-
les les contenir, ami bien que par fes difciples,
qui s’attacherent à lui par le charme de la. doctri-

ne , laquelle avoit, pour ainfi dire , la douceur
des Syrenes. Il n’y eut que le feul Métrodore
de Stratonice, qui, prefquc accablé par l’excès
de les bontés, fuivit le parti de Carnéades.

La perpétuité de [on école triompha de les
envieux, dt parmi la décadence de tant d’autres

Sectes, la fienne le conferva toujours par une
foule continuelle de difciples qui le (accédoient

les uns aux autres. rSa vertu fut marquée en d’illufires caraëleres,’

par la reconnoiflance ça la piété qu’il eut envers

. ses
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les pareras , s6: par la douceiir avec laquelle il trai.
ta les efclaves, témoin [on teflament, où il ’don-
na. la liberté à ceux qui avoient cultivé la Philo.

fophie avec lui, riz 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 don- .
ner univerfellcmcnt à tout le monde des marques
d’honnêteté dt de bienveillance l» Sa piété envers

les Dieux dt fou amour pour fa patrie ne le dé-
mentirent jamais jufqu’à la fin de l’es jours. Ce

Philofophe eut une modem: il extraordinaire ,i
qu’il ne voulut jamais le mêler d’aucune charge

de la République.
Il cit certain néanmoins que parmi les troubles

qui afiigerent la Grece, il v pafi’a tout: fa vie,
excepté deux ou-trois voyages qu’il fit tu: les

- confins de l’Ionie pour vifiter les amis, qui s’as-

fembloient de tous côtés. pour venir vivre avec
lui dans ce jardin qu’il avoit achetté pour prix
de quatrewingts mines. C’eft ce que rapporte

Apollodore. n .Ce fut-là que Diocles raconte, dans fou livre
de l’Incurjion, qu’ils gardoient une fobriété ad.

mirable, 8c le contentoient d’une nourriture très

médiocre. ,, Un demi-feptier de vin leur fufli-
,, toit, dit-il, 6: leur breuvage ordinaire n’étoit

,, que de l’eau”. , v
Il ajoute qu’Epicure n’approuvoit pas la com-

mu-
fi
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munanté de biens enfle tes Seétateurs, contre le

fentîment de Pythagore, qui vouloit que toutes
chofes fuirent communes entre amie, parce que,
diroit notre Philofophe , démit-là plûtôt le ca-
raëtcre de-la défiance. que de l’amitié. i

Il écrit lui-même dans res Épine: qu’il étoit

content d’évoir de l’eau 8c du pain bis. Envoyez-

moi, dit ce Philofophc à un de l’es amis, un peu
de fromage Cytbridim , afin que je flafla un repu:

k plus excellent lorfque l’envie m’en prendra. Voilà
quel étoit celui qui avoit la réputation d’établir le

fouverain bien dans la volupté. Athenée fait
ion éloge dans l’Epigramme fuivame.

. Momk, pourquoi courez-vous apré: tout ce qui
fait lefuje: de ne: peine: ? Vous me infatiables
pour l’aoquifitian des ricbefl’es, vous le: recherche:

parmi le: querelles à? le; combats, quoique nécro,
main: la nature le: ait bornées, à? qu’elle fin con.

une: de peu poucfa confewm’on ; mais vos defir:
n’ont point de bornes. Confultez fur une mutine
le fige fil: de Néocles; illn’eu: d’autre Maître que

les Mufes, ou le trepied d’Apollon.

Cette vérité [en beaucoup mieux éclaircie
dans la fuite par [ce dogmes 6: par [et propres
paroles. Il s’attachoi: particulièrement, fi l’on
en croit Diodes, à l’opinion d’Anaxagore entre
les Anciens, quoiqu’on: quelques endroits il s’é-

. loignàt de l’es fentimcns. Il fuivoit 3.11m Arche.
une, dal. avoit «ne. le Maître de Sauge.

.. v Il
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Il dit qu’il exerçoit l’es écoliers àiapprendre

pu cœur ce qu’il avoit écrit. Aponodore a rez t
marqué, dans [ce Chronique: , qu’il écouta Lyii-

phanesq de Praxiphanes; mais Epicure parle tout
au contraire dans-l’es More: à Eurydicu: ; car il
airât: qu’il n’eut. d’autre Maître dans la Philolo-

phie que fa proprefpeculation, 8c que ni lui ,-ni
Hermachus ne dirent point qu’il y ait jamais en
de Philofophe appelle» Leucippe , qu’Apollodore

néanmoins , Seétateur. d’Epicure, aflirme avoir

enfeigne Démocrite. Au relie Demetrius- de
Magnéfie fait foi qu’il fut auditeur deiXénocx’ate.

Sa diction cil: proportionnée à la matiere qu’il

traite ;aufii Ariitophnne le Grammoirien le reprend
(le ce qu’elle n’était point airez élegantç; mais f:

maniera d’écrire. a été fi pute à fi claire, qui:

dans le livre , ’il a compofé de la Rhétorique,
il a foutent: qu’il ne falloit exiger de cet Art que
les regles de le faire entendre facilement.
. Au-lieu de mettre pour infaiption à toutes l’es

Épine: ces paroles: [Soyez enfanté; Rejouiflez.
vous; Que la Fortune vous rie ;j, Page; agréoblemen:

le rem, ilrecommandoit toujours de vivre bon-

nétement. I . , .Il y en a, qui dans le Vie d’Epîeurel, routier:-
nent qu’il a pris le livre , intitulé Canon ou Regle,

dans le traité-du Trepied, qu’on attribuoit à
Naufiphanes, lequel, [clou ces mêmes. Auteurs;
fut [on Maître , amibien que Pamphile le Plu-tenez,

in" ’
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tien, qui enfreignoit dans l’Ifle de Samos. Ils
ajoutent qu’il commença d’étudier en Philfil’ophie

à l’âge de donze ans, dt qu’à trente-deux il l’en-

erigna publiquement. t
Apollodore dit qu’il nàquit la troifieme année

de la CIX. Olympiade, le feptieme jour du mois
-de Gaméléon , fous le gouvernement de Sofigene,

dt fcpt ans depuis la mort de Platon.
Il drefl’a ion école dans Mitylene a trente-deux

ans, 8L en palle enfuite vcinq à Lampfaque. Etant
retourné àAthenes, il y mourut à l’âge de feintan-

te-dodouze ans, la. feconde annéede la CXXVll.
Olympiade fous l’Archontat de Pytharatus , de
laina la conduite de fou école à Hermachus de
Mityleue; fils d’Agemarqne.

Le même Hermachus rapporte dans l’es Eplr
tre: 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’efi dans ce tems, ajoute-t-il , que
,, s’étant fait mettre dans une cuve d’airain ,
,, pleine d’eau "chaude , pour donner quelque
,, intervalle à [on mal, dt qu’ayant bû un peu
,, de vin , il exhorta fes amis à fe fouvenir de
,, l’es préceptes, 6: finit fa vie dans cet entre-

,, tien”. Voici des vers. que nous avons faits

fur lui. l ’Rejouiflez-vour, dit Épicure, en mourant à je:
amis; gardez me: préceptes. Pair étant entre dans

un
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une cuve pleine d’eau ’cbaude, il prit du trin, 55’

partit anflitdt après pour aller boire de: eaux froi-
des de Pluton;

Telle fut la vie de la mort de ce Philofophe;
voici l’on teflarnent.

9D
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,, Ma derniere volonté cl! que tous mes biens
appartiennent à Amynomaque, fils de Philo-
crate, à Batithe dt à Timocrate, fils de De-
metrius, ainfi 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 toutes les commodi- A
tés à Hermachus Mitylénien , fils d’Agemar-

que, à ceux qui enfeigneront aVec lui, a
même à ceux qu’il nommera pour tenir cette
école , afin qu’ils y. paillent plus agréablement
continuer l’exercice, dt queles noms de ceux,

qui feront appelles Philolophes. de notre Sec-
te , l’aient confacrés à l’éternité. .
,, Je recommande à Amynomaque , de à Ti-
mocrate de s’appliquer , autant qu’il leur leur
pollible , à la réparation il: à la confervation
de l’école qui en dans le jardin. Je les char.
ge d’obliger leurs héritiers d’avoir autant de

foin, qu’eux mêmes en auront en, pour la
confervation du jardin & de tout ce qui en dé-
pend, dt d’en laill’er pareillement la jouïll’ance

.,, à
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à tous les autres Philofophes, fuccell’eurs de

notre opinion. - -,, Amynomaque &Timocrate laill’ercmt à Her-
machus ’pendant fa vie, 8C à ceux qui s’atta-

cheront avec lui à l’étude de la Philofophie,

la malien que j’ai au bourg de Mellte.

,, On prendra fur le revenu des biens que
j’ai donnés à Amynomaque 6c àTimocrate ,
felon qu’on en conviendra avec Hermachus , ce
qui fera nécell’aire pour célébrer dans les dix

premiers jours du mais de ’Gaméléon celui
de notre naill’ance . ù ceux de mon pare, de
ma mere dt de mes freres; de le vingtieme de
la lune de chaque mois on traitera tous ceux
qui nous ont fuivîs dans la connoili’ance de la
Philofophie ,’ afin qu’ils le fouviennentide
moi 8c de Métrodore, ’ dt qu’ils fanent aufli la

même choie au mois-de Poliidéon en mémoire
de nos freres; ainli qu’ils nous l’ont vu ob-
ferver.’ 11 faudra qu’ils s’acquittent de ce de-

voir dans le mois. de Metagitnion en faveur
de Polyene.
,, Amynomaque il: Timocrate prendront foin"
de l’éducation d’Epicure, fils de Métrodore ,

dt du fils de Polyene, tandis qu’ils demeurent
enfernble chez Hermachus ô: qu’ils prennent
les leçons.

,, Je veux que la fille de Métrodore fait aulli
fous leur conduite, dt que loriqu’elle fera en

a: 5’
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,,àge d’être mariée, elle époufe celui d’entrele:

D

H

’l

Philofoplies qu’Hermachus lui aura choifi. Je
lui recommande d’être modeile, à d’obéir en.

tiérement à Hermachus.

i,, Amynomaqne a: Timocrate , après avoir
pris l’avis d’Hermachus , prendront du revenu

de mes biens ce qu’il faudra pour leur nourri-
ture 6c pour leur entretien. Il jouira , com-
me eux, de la part 6c portion que je lui donne
dans me fucceflîon, parce qu’il a vieilli avec

nous dans la recherche des découvertes que
nous avons faîtes fur la nature , & que nous
l’avons laifi’é pour notre Afuceefl’eur à l’école

que nous nous établie; ainli il ne fer-arien
fait fans l’on confeil. La fille , lors de [on
mariage, fera datée talon les biens que je
laifl’e. Amymomaque 8c Timocrate en délibe-

mont avec Hermachus.
,, On aura foin de Nicanor, ainfi que nous
avons fait. Il en: jatte que tous ceux, qui
ont été les conipagnons de nos études, qui y

ont contribué de tout ce qu’ils ont pû, 6c qui

[e font fait un honneur de vieillir avec nous
dans la fpéculation des feicnces, ne manquent

. point, autant que nous pourrons , des cho-
fes qui leur (ont nécefiiaires pour le l’accès de

leurs découvertes. Je veux quîHermnchus ait
tous mes livres.
,, S’il arrive qu’Hermachus meure avant que

,, les
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les enfans de Métrodore foient en âge, j’or.

donne qu’Amynomaque 6: Timocrate fe char-
gent de leur conduite, afin que tout fe paire
avec honneur, 6c qu’ils proportionnent la dé-
penfe, qu’il faudra faire pour eux, à la valeur

de mes biens; J
,, Au relie je fouhaite qu’autant qu’il fera pos-
fible,-toutes ces difpofitions fuient exécutées de

point en point, conformément à ma volonté.
Entre mes efclaves, j’afi’ranchis Mus, Nicias,
de Lycon; je donne aufii laliberté àPhédrion”.
Voici une lettre qu’il écrivit à ldomenée, é.

tant près de mourir.

n
9’

n
in

n
n
a)

n
sa

,’

n
n.

,, Je vous écrivois au plus heureux jour de
ma vie, pulfque c’étoit le dernier. Je foufi’rois

tantrde douleurs dans la veflîe 8c dans les iu-
tefiins, que rien n’en pauvoit égaler la vio-
lence; néanmoins le fouvenir de mes raifonne-
mens fur la Philofophie 8c de mes découvertes

fur la nature charmoit tellement mon efprit ,
que ce m’était une grande confolation contre

les maux du corps. Je vous recommande
donc, au nom de cette amitié que vous avez
toujours eue pour moi , à de ce noble peu.
chant que dès votre jeunelfe vous savez eu
pour la Philofophie, de foutenir les enfans de
Métrodore”. Ce fut ainfi qu’il fit fon tes-

tament.
Il eut plufieurs difciples , tous fort rages 6:

. cé.
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oélebres , entre autres Métrodore , Athénée ,

Timocrate 6c Snndes de Lampfaque ; mais dont
le premier fut Métrodore, qui ne l’eut pas plû-
tôt connu, qu’il ne s’en répara jamais , hormis
un féjour de fix mois qu’il lit chez lui, 6: d’où

il revint trouver le Philofophe.
Ce Métrodore fut un parfait honnête homme;

felon ce qu’en écrit Épicure dans l’on livre de:

Cbofes importantes. il lui rend le même témoigna-
ge dans le troifieme livre qu’il intitule Timocrare.
Il donna en mariage la l’œur Batithe à ldomenée.
de prit pour maîtreli’e une courtil’anne d’Athenes,

appellée Léontie. Toujours ferme contre tout
ce qui peut troubler l’aine, il fut intrépide cong

ne les atteintes de la mort. C’en: ce que rap.
porte de lui Epicure dans [on premier livre, in-
titulé Mc’mdore. il mourut en la cinquantieme
année de l’on âge, l’ept ans avant. Epicure, qui

parle l’auvent dans l’on teliament du foin qu’il

veut qu’on ait des enfans de ce Philolophe,comg
me étant déjà mort.»

Métrodore eut un frere, appellé Timocrate.’
mais d’un efprit brouillon, de dont on a dit quel.

que choie ci-devant. Voici le catalogue des
livres qu’il compol’a: Trois contre le: Médecins.

Un de: Sens à T imitera". De la Magnanimité.
’De la Maladie d’Epicnre. Contre le: Dialeüicienr.
.Neuf livre: contre le: Sopbijîer. Du Chemin qu’il

faut tenir pour arriver à la Sagefle. D: la Vicia--

Tome Il. Q fi’.
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fitude de: qul’er. De: Ricbefler. Contre Démocri-

te. De la Noblefle.
Polyene de Lampl’aquer, fils d’Athénodore,

fut encore un des difclples d’Epicure. Philode-
me dit que l’es mœurs avoient tant de douceur dt
d’agrément, qu’il étoit univerfellement aimé.

il y eut auliî Hermaque , fils d’Agemarque
Mitylénien, qui fuccéda à l’école d’Epicure. Il

avoit beaucoup de mérite; mais quoique né d’un
pore pauvre, cela n’empêcha pas qu’il ne s’ap-

pliquât à la Rhétorique. Voici quelques-uns de

fes;livres dont on fait beaucoup de cas , outre
vingt-deux Epitres qu’il écrivit contre Empedo-

des. il fit un traité de: Science: contre Platon,-
contre Arillote, 8c mourut chez Lyfias avec la
grande réputation qu’il s’était acquil’e.

Léonte de Lampfaque 8c l’a femme Themilla
aliillerent aulii aux leçons d’Epicure dans la Phi-
lofophie. Cette femme cit la même à qui il écri-
voit, comme on l’a dit plus haut. Colotes, 6:
Idomenée, natif de la même ville , furent aulii
du nombre de l’es principaux difciples , auxquels
on peut joindre Polyllrate, qui remplaça Her-
maque dans l’école fondée par Epicure , ainli que

Denys , qui la tint après lui, 8c auquel l’uccéda
Bafilide.

Apollodore, qu’on appelloitile Gouverneur de:
jardins, ô: qui a écrit plus de quatre cens volu-
mes, s’ell fort difiingué parmi les [éclateurs du

Phi-



                                                                     

enrouais. ,35,
l’hilol’ophe , fans oublier Ideux Ptolomées;
Melas ; Leucus; Zénon Sydonien, qui iaill’a
quantité d’écrits 5c fut auditeur d’Apollodo-

se; Demetrius, l’urnommé Loran; Diogene’ de

Tarfe, dont on a une defcrîption de: Ecoler Chah.
fier; Orion 6c beaucoup d’autres, que les vérin-
bles Epicuriens n’appelloient que des Sopbzfier.

Il y a eu trois autres Epicures, dont l’un fut fil:
de Léonte ô: de Themiliza; l’autre, natif de
Magnéfie; 8: le quatrième, Gladiateur de profellion.

Au relie Epicure a plus écrit lui l’eul qu’aucun

autre des Philofophes. On compte jul’qu’à trois
cens livres de fa compolition, fans autre titre
que celui-cl; Ces ouvrager renferment les fentimen: i
d’Epz’oure. ’ En effet ils font tous remplis de les

propres idées. ’ Chrylippe a voulu l’imiter dans

la multitude de l’es écrits, remarque Carnéades,

qui à cette occafion l’appelloit le Parafite des Li.
ores d’Epicure, parce qu’il affaîtoit de l’égale:

en ce qui regardoit le nombre des produétions;
aulli les œuvres font-elles pleines de redites, de
chofes mal digérées 6c avancées avec tant de pré-

cipitation, qu’il n’avoir pas de tems de relie pour

les relire du les corriger. D’ailleurs il a telle-
ment farci l’es livres de citations , qu’il y a
beaucoup plus de travail d’autrui que du lien
propre; défaut qu’il a en commun avec Zénon

à Arillote. t -Les volumes d’Epicure le montent donc il la

’ Q 1 sans



                                                                     

sa relouas.quantité que nous venons de dire; mais ceux,
qui par l’excellence des matieres l’emportent fur
les autres, font les trente-fept qu’il a compofe’s

. fur la Nature; ce qu’il nous a lailfé des Atomes,
du l’aide, de l’A’mour; un flbrégé contre les Phy-

ficienr; dei-Doutes contre ceux de Megare; de: Opi-
nion: certaine: des Selles; de: Plantes; de la Fin;
de la Manier: qu’il faut juger; Cheredeme, ou de:
Dieux; Hegefinax, ou de la sainteté; quatre li-
ure: de: Vies; de: daim: jolies; l’on Néoele de.
au à Tbemifia; (on Banquet; Euryloque à Me-
trodore; de la Vue; de l’Angle, ou de I’Extrémité

de l’Atôme; de l’ImpaIpabilité du l’aide; du Dèflin;

des Opinions fur les Paflions à Timocrate; des Pré-
fager; de I’Exbartation; des Simulacbrer;de la Fa-
culté d’imaginer; l’on Jriflobule; de la Mgfique;

de la yuflice 8’ de: autres Vertus; des Dons 8
de la Grue; Polymede; trois livrer, intitulés
Timocrate; cinq qu’il appelle Métradore , à? deux

qu’il nomme Amidon; Sentimenrfur le: Maladies
à Mitras; Collijiolar; de la Royauté; Anaximene;
des Epltrer.

Je vais tâcher de donner un abrégé de ces ou-

vrages dt de ce qu’il y enfeigne, en rapportant
trois lettres de ce Philofophe dans lesquelles il
a compris fommairement toute fa Philol’ophie.
Je marquerai quelles ont été les principales opi-
nions, ôt s’il y a d’autres oboles elfentielles dans

ree qu’il a écrit, j’en ferai mention , afin que

- vous
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vous puiliiez vous former à tous égards une idée
de ce Philofophe,li tant cil: que je puili’e en juger.
Sa premiere lettre s’adreli’e à Hérodote 6c roule

fur la Phylique; la féconde à Pythocler, 6:
dans laquelle il parle des Corps célelles; la troilîe-
me, adrell’ée àMenœcée, concerne la Morale.

Nous commencerons par la premiere, après avoir
touché quelque choie de la maniere dont ce Phi.
lol’ophe partage la Philofophie.

I Il la divife en trois parties ,. dont la premiere
donne des regles pour bien juger , la recon-
de traite de la Phylique , 8c la troilîenre de
la Morale. Celle, qui donne des régies, l’en
d’introduttion à la Philolophie de cit contenue
dans un ouvrage, intitulé Canon. La partie
Phyfique renferme la Théorie de la Nature, de
eil:’ rédigée en trente-(cpt livres dt Epitres fur le:

Cbofer naturelles. La Morale roule fur le Cboix
de la Volonté par rapport aux Bien: 55° aux Maux,

de efl: traitée dans [on livre de la.Conduitl de la
Vie , dans l’es Epttres. dt dans l’on livre des Fins.

On joint ordinairement la partie, qui contient
les régies, avec la partie Phyfique; combinail’on
qu’on appelle Caraüere de vérité, Principes de

premier: Elemens de. la Pbilofopbie. La partie
Phylique cil intitulée, De la Génération, De la

Corruption, à, De. la Nature. La partie Morale
en: connue fous ces noms, Des Cbofe: qu’il
faut cbnfir à” éviter, Dt: Vies 6° De la Fin. ’

Q 3 Au
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Au relie les Epicuriens rejettent la Dialeé’tique’

comme fuperflue, de en donnent pour raifon que
ce que les Phyficiens difent fur les noms des chu»
les fuflit.

Épicure dit tronc , dans fon livre intitulé, tu.

un, que [les Moyens de connaître la vérité, font
Infini, les notions antéridenter à” les pafions (I).
les l’eé’tateurs de ce Philolbphey ajoutent les idéer

qui le préfentent à l’efprit; dt voici ce qu’Epie-
cure lui-nième dit dans l’oncAbrégé àvHérodote,

il dans l’es opinions principales. Les feus, dit--
il, ne renferment point de raifon, ils ne confer.
vent aucun louvenir des chofesçcar ils ne le
meuvent point eux-mêmes de ne peuvent, ni rien-
ajouter au mouvement qu’ils reçoivent, ni en
n’en diminuer. Ils ne l’ont aulli roumis à- aucune

direction; eau une l’enl’ation homogene ne peut
en rectificateurs autre de même el’pece, parce
qu’elles ont une fonce égale; non plus qu’une.
lallation hétérogene n’ea peut re&ilier une fem-

’ blabla, parce que les objets, dont elles jugent ,.
ne l’Ont pas mêmes. Pareillement différentes
Enfations ne peuvent le rotulien l’une l’autre,
vû que dans ce que nousdil’ons, nous. avons é,-

gard à. toutes. On ne peut pasmême dire que.
h. talion conduire indiens, puisqu’elle dépend:

’ . d’eux.. en) le me de tafias: i: mendiai pour [intimai la.
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d’eux. Ainfi la réalité des fenfations établit l:
certitude des fens. En effet, il ef’c aufiî certain

que nous voyons ô: que nous entendons, qu’il.
el’t certain que nous fentons de in douleur; de
forte qu’il faut juger des choies, que nous n’ap.

percevons point, par les lignes que nous en donc
ment celles que nous découvrons. On doit’cn-
tore convenir que toutes nos idées viennent des
feus, de fe forment par incidence, par anale»
.gie, retremblance ô: compolitîon, à l’aide du

raifonnement, qui y contribue en quelque forte.
Les idées même des gens qui ont l’efprit troublé,

ce celles, qui nous naiffent dans les fouges, [ont
réelles,.puisqu7elles fe trouvent accompagnées de

mouvement, de que ce qui n’exifte pas, n’en

lpeut produire aucun. ’
Par ce que les Epicuriens appellent notion: enté-i

cédantes, ils entendent une efpece de compréhen-

fion, fait opinion vraye, fait penfée, ou aéte
inné de univerfel de l’entendement, c’ef’t-è-dire

le fouveni’r d’une ehofe qui s’en: fouvcnt repré- *

fentée à nous extérieurement, comme dans cette
propofition: L’homme efi’ difpafé de cette muriner

En même tems que le mot d’bomm’cafe prononce,

l’idée de la figure de l’homme fe repréfente à

l’efprit en vertu des notiOns- antécédentes, dans

lesquellesles fens-nousfervent de guide;- Ainii.
Bévidence d’une choie alliée avec le nom- qu’eb

le porte:originaitement.. En. eEeL nous: ne faire

Q 4-, nions-
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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 exemple, pour juger fi
une choie, qu’on voit de loin, eit un cheval
ou un bœuf, il faut avoir premièrement l’idée de

ces deux animaux; 6: 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 font évidentes.

Il faut encore remarquer que toute opinion,
que l’on conçoit, dépend d’une choie antécéden-

te déjà connue comme évidente, a alaquelle
nous la rapportons, comme dans cette qucfiion :
D’où fanons-nous que c’efl-Ià un bomme ou mm?

Les Epicuriens donnent aufli à ces opinions le
noni de croyance, qu’ils diflinguent’ en vraye à:

en faune. La vraye cil celle que quelque té-
moignage, ou appuye, ou ne combat; la faufl’e
n’a aucun témoignage en (a faveur,ou n’en ad’au-

tre. que’contre elle. C’ef’c ce qui leur a fait in-
* traduire fur ce fujet l’expreflion d’attendre, com-

me, par exemple , d’attendre qu’on foit proche
d’une tour pour juger de près de ce qu’elle efi.

Il reconnoifl’ent deux panions, auxquelles tous

les animaux, font fujets; le plaifir 6c la douleur.
Ils difent que l’une de ces pallions nous cil: natu.
relie, l’autre étrangere, de qu’elles nous fervent

à nous déterminer dans ce que nous avons àchoiB-
fir se à éviter’ par rapport aux biens 6: aux maux.

Ils



                                                                     

arienne" me;
Ils diflinguenn aufii les queftions en celles qui
regardent les choies mêmes , 6c en d’autres
qui concernent leurs noms. Voilà ce qu’il
falloit dire fur la maniera dont ces Philoiophes
partagent la Philoiophie de fur ce qu’ils envi-
fagent comme caraétere de vérité.

Revenons à préfent a la lettre dont nous
avons fait mention.

Épicure à Hérodote. firme.

Comme il y a des gens, ’iavant Hérodote, qui

ne peuvent abiolumcnt ie réioudre à examiner
toutes les queitions que nous avons traitées fur la
Nature, ni à donner leur attention aux grands
ouvrages que nous» avons publiés [un ce iujet,
j’ai réduit toute la matiere en un Abrégé, afin
que, pour autant qu’il’m’a paru iufiîre a aider:

leur mémoire, il leur ierve de moyen à ie rap-
peller facilement mes opinions en général, à
que par ce iecours- ils retiennent en tout teins
ce qu’il y a de plus eiïentiely ielon le degré au-
quel ils auront porté l’étude de, la Nature. Ceux

même, qui ont fait quelques progrès dans la
contemplation de l’Univers, doivent avoir préient’e

àl’eiprit toute cette matiere, qui confine dans ies-
premiers élemens, puisque nous. avons plus toua
vent beioin d’idées générales que d’idées. particu-

lier-es. Nous nous attacherons donc à cette matie,-

Qs te
«:1
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ne d: à ces élemens,afin que traitant; les queflionr
principales r on fe. rappelle les particulieres, &ï
qu’on s’en fade de jattes idées par le moyen,
Œidées- générales dont on aura ooniervé le-
ibuvenir. D’ailleurs l’eiientiel dans. ce genre
d’étude cit" de, pouvoir in ferait promptement de
fes- idées lorsqu’ildfaut ie rappellera les élemense
fimples-dc les termes; parce qu’il cit impoflible
que l’on traite abondamment les choies généra»

les, fi on ne fait pas réduire le tout en peu des
mots de comprendre en raccourci ce qu’on naupat
pavant [bigneufement’ examiné par parties; Ainfi’

cette méthode fera utile à tous ceux qui ie ferouer
appliqués à l’étude de la Nature; dt comme cette

étude contribue àd’ivers égards à la tranquillté de;

la. vie , il cit nécefi’aire- que je faire un pa-
reil Abrégé, dans lequel je. traite de tous les.
dogmes par leurs premiers élemens..

Pour cela ,. il faut premièrement, Hérodote,
acquérir la connoiEanœ des choies qui dépérie

dent de laiignification des mots, afin de pou;
avoir» juger. de celles dont nous concevons quel-
queopinion, ou quelque doute ,. ou que non!
cherchons. r connoitre ,.. ’& afin qu’on ne nous
mené pas juiqu’à l’infini, ou que nous-mêmes ne

nous-bornions peine a des mots vuides de iens..
car il cil: néceiiaire que nous ioylons au, fait de

.nousles. termes qui entrent dans» une notion anr
Muteaôc que noua’ayioas befoin de la de.

mon,
9--
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montrer ï aucun égard;- Farce moyennons pour:-
rons l’appliquer, ou à la qucifion que nous agi-
tons, ou-au doute que nous avons , ou à l’opi-
nion que nous concevons. La même méthode
cit néCeflâire par rapport aux jugemens qui ie font
par les feus, à par les idées qui viennent, tant
de, l’eiprit que de tel autre caraetere de vérité que

ne fait; Enfin il faut agir de la même maniéré
touchant les pailions de l’ame, afin que l’on puis-

ië diflinguer leschoies fur lesquelles il faut fus-
pendre ion jugement, 6: celles qui ne font pair
évidentes; Cela étant dîitiné’tement compris ,-

voyons ce qui: regarde les choies qui ne fontr
pas connues;-

Premiérement’ il faut croire que tienne ie (ne
de rien; car fi cela étoit, tout’ie fergit de tout,
ü tienne manqueroit de iemencog» De plus, fi; V
les choies, qui diiparoiiient, ic réduiioient ï
rien, il y a long-rem que toutes choies feroient
détruites, puiiqu’elles n’auroient pfi ie réioudre

dans celles que l’on iuppoie n’avoir pas en d’exir V

fience. Or l’Univers fut toujours tel qu’il. cit,
En fera toujours dans le même état, n’y’ayane

rien en quoi il paille ie changer. En effet ou:
ne l’Univers,. il n’exilfè rien en quoi il punie
fe convertir de iubir’ un changement. Épicure
ioutient auiii cette opinion dès le commencez:-

’inent. de ion granddbre’gé,t& voici ce qu’iludi:

, A Q,- Ç dans
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dans le premier livre de ion ouvrage furia Nature.

L’Univcrs cil corporel. Qu’il y ait des corps,
e’eit ce qui tombe fous lesbiens, félon leiquels
nous formons des conjectures , en raiionnant fur-
les choies qui nous font cachées, comme on l’a
dit plus haut. sur 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’endroit ou ils pourroient être, ni ou ils
pourroient le mouvoir ., quoiqu’il ioit évident
qu’ils le meuvent. Mais hors de là, il n’y. a
rien qu’on puifl’e concevoir,ni par peniée,ni par

voye de compréhenfion , ni par analogie tirée de

choies qu’on a compriies; rien , non de ce qui
concerne les qualités ou les accideus des choies,
mais de ce qui concernexla nature des choies en
général. Épicure propoic à peu près les mêmes

principes dans le premier livre de ion ouvrage
fur la Nature, 8C dans le quatorzieme. Gale quin.
zieme, ainfi que dans ion grand Abrégé. Quant
aux corps, les uns (ont des afl’emblages , les au-

,tres des corps dont ces afi’emblages [ont formés.

Ceux-ci font indivifibles 6c immuables , à moins
que toutes choies ne s’anéantifi’ent en ce qui n’en

point; mais ces corps iubfiileront confiamment
« dans les difi’olutions des aiiemblages , ailleront par

leur nature, dt ne peuvent être difibus,n’y ayant
Lien en quoi à de quelle maniere ils pallient le

.- , ra.
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réioudre. Aufii il faut de toute néceilité que les prirr-

cipes des corps ioient naturellement indivifibles.
L’Univers cil: infini; car ce qui cit fini a une

extrémité, ô: ce qui a une extrémité cit conçu

borné par quelque" choie. Donc ce qui n’a
point d’extrémité n’a point de bornes, dt ce qui

n’a nulles bornes cit infini de fans terme. Or
l’Univers cit infini à deux égards, par rapport au

nombre des corps qtfil renferme, à par rapport
à la grandeur du vuide. Car fi le vuide étoit
infini, à que le nombre des corps ne le fût pas,
les corps n’auroient nulle part de lieu ou ils pus.
[ont in fixer ; de ils erreroient diiperfés dans le vuide,

parce qu’ils ne rencontreroient rien qui les arrê.
’tât , du ne recevroient point de répercuflion,.
D’un autre côtéfilevuide étoit fini &que les corps

fuirent infinis en nombre, cette infinité de corps
empêcheroit qu’ils n’eufi’ent d’endroit à fe placer.

Ces corps folides de indivifibles , dont fe for.
’ ment 6c dans lciquels fe réfolvent les afièm-.

blages , font diitingués par tant de fortes de
figures , qu’on n’en peut concevoir la variété.

En effet il cit impoflîble de fe repréienter qu’il

y ait tant de conformations différentes de corps
indivifibles. Au relie , chaque efpece de figu-
re d’atomes renferme des arômes à l’infini; mais

ces efpeces mêmes ne font pont infinies , elles
font feulement incompréhenfibles en nombre:
car, comme Epicure l’enieigne plus bas, il-n’y

Q7 a
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a’point de divifibilitév à’ l’infini; ce qu’iléd’it’rélai

rivement au changement de qualitésque fubifi’ent
les atomes, afin qu’on ne les fuppoie pas» infinis,

uniquement par rapport à leur grandeur. à
Les arômes font dans» un- mouvement" contië

nue] r dt Épicure dit plus bas qu’ils fe meuvent
avec la même viteil’e, parce que le vuide laisr.
il: fans celle le même pafi’age’ au plus léger ,.

comme au plus pelant. Les uns s’éloignent des-
autres à une grande dinance, les autres tourneur
enfemble loriqu’ils font inclinés à s’entrelail’er , ou:

qu’ilsfont arrêtés par ceux qui les entrelaiient.’

. Cela fe fait par le moyen du vuide, qui fépare"
les atomes les uns. des autres, ne pouvant lui»
même rien foutenir; Leur folidité cil: cauie qu’i19«

s’élancent par leur collifion, juiqu’à ce que leur"

entrelaiiement les remette de cette collifion. Les-
atômes n’ont point de principe, parce qu’avec le-

vuide ils (ont la caufe de toutes chofes.. Epicuo-
ru dit auili plus bas qu’ils n’ont point de qualité,.

excepté la figure, la. grandeur dt la peianteur,
si: dans le douzieme livre de ies Elemenr, que leur:
couleur change félon leur pofition. Ils n’ont pas.
non plhs toutes fortes de grandeurs , puiiqu’iIî
n’y en a point. dont la grandeur fait vîfible.
L’arôme, ainfi conçu, donne une idée l’amiante

de la Nature.. d
Il y’a des mondes a l’infini, fait qu’ils refiema

bleuta celui-ci, ounon; car les arômes étant

. W
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infinis, comme on l’a montré; fént’ traniportés;

dans le plus grand éloignement, ô: comme ils ne.
font pas épuifés par: le monde qu’ils fervent. à:
former, n’étant tous-employés ni à un ieul, nil
à plufieurs mondes bornés,’foit qu’ils-foient feins

blables,. fait qu’ils ne le foient pas, rien n’em--
pêche qu’il ne puifi’e y avoir à: l’infini des mon-

des conçus de cette maniere.. I
Il y. a encore des formes, qui’paria figure.

refi’emblent- aux corps iolides,. dt iurpaiient de
beaucoup par leur ténuité les choies icniibles.
Car rien n’empêche qu’il ne fe forme dans l’air;

de ces fortes de féparations.,. ou qu’il y ait. de»
. propriétés formées par le moyen de cavités de de:

ténuités , ou qu’il ie faire des émanations de:

partiesqui confervent. la même pofition dz; le me.
me ordre qu’elles avoient dans-les folidesin Ces-
formes iont ce que nous appellons des imager,,
dont le mouvement, qui fe fait dans le vuide ,.
ne rencontrant rien qui. l’arrête, a une telle;
vélocité qu’il parcourt le plus grand efpace imam
ginable en moins de tems qu’il foit’poilible ,,. paru

oequ’il ne reçoit ni plus nirmoins de vitale, 011i
de lenteur par la répulfion dt la non-répuliion (1),.

Il ne faut pourtant pas croire qu’un corps, qui.
oit porté en bas. dans un terns mefurable, par--

s vicai-(r) (fusain: remarque que les idées de cette leur: font.

intrusif » -
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vienne en pluiieurs endroits à la fois ; car c’efi’

a dcqnoi on ne peut fe former d’idée , dt 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 vitefie de fou
mornement ne rencontre point de répulfion, cal;
le-ci ne le retarde pas. Il cil: important de rete-
nir ce principe, parce que les images, que nous
voyons, tirent leur uiag’e de celles qui font de
cette ténuité. Elle fait aufii que ces images ne

’ peuvent être fujettes à des difficultés, priies des
choies qu’on voit. C’efi encore là ce qui pro-

duit leur viteiie incomparable , qui les rend pro-
pres à toutes fortes de mouvemens , afin qu’elles

ne caufent que peu ou point de réfiiiance dans
le vuide; air-lieu qu’étant en grand nombre, ou
plutôt innombrables , elles en rencontrent d’abord

quelqu’une. Il faut encore remarquer que ces
images fe fument en même terns que naît la pen-
fée, parce qu’il ie fait continuellement des écou-

lemens de la iuperficie des corps, lesquels’ne
font pas fenfibles aux feus, trop groiiiers pour
s’en appercevoir. Ces: écoulemens confervent’
long-tems la pofition à l’ordre des arômes dont
ils font formés , quoiqu’il y arrive quelquefois
de la confuiion. D’ailleurs ces aiiemblages ie

.font promptement dans l’air, parce qu’il n’eii

pas néceiiaire qu’ils avent de profondeur. Outre

ces



                                                                     

nrrcunz. m,ces manieres, il y en a encore d’autres dont fa
forment ces fortes de natures. Rien de tout cela
ne contredit les fens, fi on confidére la manier:
dont les images produifent leur effets,& comment
elles nous donnent un fentinrent des objets ex-
térieurs. Il faut fuppofer aufli que c’ell par le
moyen de quelque choie d’extérieur que nous
voyons les formes 6c que nous en avons une idée
diliinéte; car un objet, qui cit hors de nous , ne
peut nous imprimer l’idée de fa nature, de fa
couleur a: de fa figure autrement que par l’air
qui et! entre lui 6c nous, 6c par les rayons, ou
efpeces d’écoulemens qui parviennent de nous
jufqu’à l’objet. Nous voyons donc par le moyen

des formes, qui fe détachent des objets mêmes,
de leur couleur, de leur ÏCŒEUAMBÛCC, 8c qui pé-

nètrent, à proportion de leur grandeur 6c avec
un mouvement extrêmement prompt, dans la vire
ou dans la parafée. Enfuite ces formes nous ayant
donné de la même maniere l’idée d’un objet uni-

que Gt continu, 6: confervant toujours leur conn-
formité avec l’objet dont elles font réparées,
nourries d’ailleurs par les arômes qui les produi-
fent, l’idée que nous avons reçue dans la penfée,
ou dans les fens, folt d’une forme, fait d’un ac»

ci’dent, nous repréfente la forme même du [clide

par le moyen des efpeces qui le fuccédent (r)

il
(r) Voyez IQÏIMÎÜI.
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Il y a erreur dans ce que nous concevons , s’il

n’en confirmé par un témoignage , ou s’il en!

contredit par quelque autre; c’eil-à-dire, fi ce
que nous concevons n’efl pas confirmé par le
mouvement qui s’excite en nous-mêmes conjoin-
tement avec l’idée qui nous vient, dt qui eit’fuiï

pendu xdans les cas ou il y a erreur. Car la ref-
femblance des choies que nous voyons dans leurs-
images ,7 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 choies qu’on appelle exifiantes. 8: véritables,
s’il n’y en avoit pas d’autres auxquelles nous rap-

pOrtons celles-là, ô: fur lesquelles nous jettons les
yeux, Pareillement il n’y auroit point d’erreur
dans ce que nous concevons, fi. nous ne rece-
viens en nous-mêmes un autre mouvement, qui
cit bien conjoint avec ce que nous concevons;
mais qui efi fufpendu. C’en: de ce mélange d’u-

ne idée étrangère avec-ce que nous concevons,
& d’une idée. fufpendue que provient l’erreur

dans ce que nous concevons, 8c qui fait qu’il
doit , ou être confirmé, ou n’être pas contredit.

En contraire ,, nos conceptions font vrayes,
lbrfqu’èlles font confirmées, ou qu’elles ne (ont

pas contredites. Il importe de bien retenir ce
principe,.afin qu’on ne détruire pas les caraé’teres-

de vérité entant qu’ils concernent les aétions, ont

que l’erreur, ayant. un égal. degré d’évidence,

a?»
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n’occafionne une eonfufion générale.

L’ouïe fe fait pareillement par le moyen d’un.

ronflie- qui vient d’un objet parlant, ou reformant,

ou qui cauie quelque bruit,ou en un mot de tout
ce qui peut exciter le iens de l’ouïe. Cet écoule»

ment ’ie répand dans des parties fimilaires, qui,

confervent un certain rapport des unesavee les.
autres , ô: étendent leur faculté, comme une
unité , juiqu’à ce qui reçoit le ion , d’où mit la

plupart du tems une feniation de la choie, qui:
a envoyé le ion , telle qu’elle ei’c; ou fi cela n’a:

pas lieu , on courroit feulement qu’il y a quelque-
choie au dehors. Car fans une certaine iyrnpao
allie traniportée de l’objet qui reforme, il ne ie”

lieroit point de iemblable ieniâtion. On ne doit:
donc pas s’imaginer que l’air reçoit une certaine

figure par la voix, ou» par les choies fembIables
qui frappent l’ouïe; car il faudroit beaucoup,
d’effort pour. que cela arrivât. (l’ait la percuflîbn,

que nous éprouvons à’l’ouîe ,d’une voix , laquel-

le ie fait par le moyen d’un écoulement de cob
puicules , accompagné d’un fouille leger, à pro:
pre anone donner la feniation de l’ouïe.

Il en eit’ de l’odorat comme de cet autre feus;

puiique nous n’éprouverions- aucune figuration,
s’il n’y avoit des corpuicules, qui, ie détachant:

des objets qui; nous. les communiquent, remuent
les iens par la proportion qu’ils. ont avecleux;
ce que les uns font. (tune manier: confufe ce

COI:
I
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contraire, les autres avec ordre dt d’une façon
plus naturelle.

Outre cela, il faut croire que les atomesne
contribuent aux qualités des choies, que nous voy.

ons, que la figure, la peianteur, la grandeur
à ce qui fait néceliairement partie de la figure ,

. parce que toute qualité efl fujette au changement;
au-lieu que les atomes font immuables. En effet
il faut que dans toutes les diiiolutions des ail
femblages de matière il relie quelque choie de
[clide qui ne punie fe diEoudre, ô: qui pro-
duire les changemens, non pas en anéantifl’ant

quelque choie , ou en faiiant quelque choie
de rien; mais par des tranipolitions dans la plu.
part, dt par des additions dt des retranche.
mens dans quelques autres. Il cil: donc nécefi’ai-

re que les parties des corps, qui ne font
point fujetces à tranfpofition, foient incorrupti-
bles, auiIi-bien que celles dont la nature n’en
point fujette à changement, mais qui ont une
maire a: une figure qui leur font propres. Il faut
donc que tout cela foit permanent, puiique, par
exemple, dans les choies, que nous changeons
nous-mêmes de propos déliberé , on voit qu’elles

confervent une certaine forme; mais que les
qualités , qui ne réfident point dans le fujet
même que l’on change, n’y fu’biiitent pas, à

qu’au contraire elles font iéparées de la totalité

du corps. Les parties, qui ie maintiennent

V dans
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.EPICURE. 38:dans le iujet, ainfi changé, iuflîient pour for.
mer les différences des compofitions, de il doit
relier quelque choie, afin que tout ne ie corrompe
pas juiqu’à s’anéantir.

Il ne faut pas croire que les atomes renfer-
ment toutes fortes de grandeurs, car cela feroit
contredit par les choies qui tombent fous les
iens ; mais ils renferment des changemens de
grandeur, ce qui rend auiIi mieux raiion de ce
qui ie paiie par rapport aux ientimens & aux fen-
iatio’us. Il n’elt pas nécefi’aire encore, pour la

différence des qualités , que les atômes ayent
toutes fortes de grandeurs. ’ Si cela étoit, il y
auroit aufli des atomes que nous devrions ripper-i
cevoir; ce qu’on ne voit pas qui ait lieu, de on
ne comprend pas non plus comment on pourroit
voir un atome. Il ne faut pas auifi penier que
dans un corps terminé il y ait une infinité
d’atomes dt de toute grandeur. Ainfi non feulen
ment on dôit rejetter cette divifibilité à l’infini
qui s’étend juiqu’aux plus petites parties des corps;

ce qui va à tout exténuer, à: en comprenant
tous les aiiemblages de matiere, à réduire à rien
les choies qui exilient. Il ne faut pas non plus
iuppoie’r dans les corps terminés de tranipoiition
il’infini, dt qui s’étende juiqu’aux plus petites

parties, d’autant plus qu’on ne peut guères com-

prendre comment un corps, qu’on iuppoieroit
renfermer des atômes à l’infini ou de toute gran-

’ deurI z
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dent , peut être eniuite iuppoié avoir une dimen-

fion terminée. De plus, fait qu’on iuppoie (r)
cettains atomes infinis dans leur quantité, ioit
qu’on mette cette infinité dans leurs quanti-
tés diveries, cela devra toujours produire une
grandeur infinie. Cependant elle a une extrémi-
té dans un corps terminé, 8L il on ne peut la con-
fidére-r à part, on. ne peut de même imaginer
ce qui fuit; de forte qu’en allant toujours a
rebours, il faudra palier parla peniée juiqu’à
l’infini.

Quant à ce qu’il ya de moindre dans l’arôme,

il faut confidérer qu’il n’en: ni entièrement

femblable aux parties qui reçoivent des change-
mens, ni entièrement différent d’elles, ayant
eniemble une certaine convenance , excepté
qu’il n’a point de parties diitantes; mais comme,

à cauie de cette convenance, nous croyons en
iéparer quelque choie, tantôt à un égard, tan.
tot à l’autre, il agitfiur nous comme ’s’il ne diffé-

roit point du tout du injet. Et de même que
. quand nous confidérons les objets de fuite, en

commençant par le premier, nous n’en meiu-
tous pas la grandeur en le confide’rant en

lui-

(r) Voyez une note de Menay. Nous devons avertir
e Canada: à: d’autres Savans font diveries corrections

Il! cette lettre a mais nous ne les adoptons pas routes,
pour ne pas nous faire juges d’un fuie: obfcur, d’autant
plus que les contaient ne s’accordent pas.
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lui-même, ou par l’addition d’une partie à l’au-

l ne, mais par ce que chaque choie cit en parti.
culier, nous iervant d’une plus grande meiure
pour les grandes dt d’une plus petite pour les
moindres, il faut penier que la même analogie
a lieu par rapport à ce qu’il y a de moindre
dans l’atome. Il diffère par fa petiteiie de ce qui
tombe fous les iens; mais il et! ioumis à la mê-
me analogie; & quand nous diions que l’atome

- a une grandeur iuivant cette analogie, nous ne
parlons que de celle qui eit petite, dt nous ex.
cluons celle qui s’étend en longueur. Il faut con-
cevoir suffi les extrémités des longueurs comme
étant petites ô! fans mélange, par ou elles peu-
vent également iervir de meiure pour ce qui cil:
grand dt petit, ielon la maniere dont l’eiprit con-
fidére les choies invifibles, la convenance, qu’el-

les ont avec les choies qui ne font pas iujettes
au changement, les rendant propres à les former
juique-là. Il ne peut ie faire de mouvement des
atomes tout d’un côté,& lorsqu’on parle du haut

dt du bas par rapport à l’infini, il ne faut pas
proprement l’appelle-r haut 8: bas, puiique ce L
qui cil: au-deiius de notre tête, fi on le iuppoie .
aller juiqu’à l’infini ,, ne peut plus être apperçu ,

de que ce qui cil: iuppoié au-deiioùs ie trouve
être en même terns iupérieur 6c inférieur par
rapport au même iujet; 8c cela à l’infini. Or
c’en; dequoi il efi impofiible de ie former d’idée;

il .
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il vaut donc mieux iuppoier un mouvement à
l’infini qui aille vers le bas , quand même ce qui,

par rapport à nous, en: fupérieur toucheroit une
infinité de fois les pieds de ceux qui font au-dei.
fus de nous, dt que ce qui, par rapport à nous,
cit inférieur toucheroit la tête de ceux qui font
au-defi’ous de nous; car cela n’empêche pas que

le mouvement entier des mômes ne fait conçu
en. des iens oppoiés l’un à l’autre à l’infini.

a Les arômes ont tous une égale vitefie dans le
vuide, ou ils ne rencontrent aucun obiiaele. Les
legers ne vont pas plus lentement que ceux qui
ont plus de poids, ni les petits moins vite que
les grands, parce que n’y ayant rien qui en ar«
rêteile cours, leur vitefie «cit également propor-
tionnée, ioit que leur direEtion les porte vers le
haut , ou qu’elle devienne oblique par colli-
fion, ou qu’elle tende vers le bas en conféquen-

ce de leur propre poids. Car autant qu’un ato-
me retient l’autre, autant celui-ci employe de
mouvement contre lui avec une a6tion plus promp.
te que la penie’e, juiqu’à ce qu’il n’y ait plus

.rien qui lui réfifie, ioit au dehors, fait dans
[on propre poids. D’ailleurs un atome n’a pas
plus de vélocité que l’autre dans les compofi-
tions, parce qu’ils ont encore une vitefie égale,
rélativement aux aiiemblages qu’ils forment, dt
dans le moindre teins continué. Que s’ils ne
font pas portés dans un même lieu, 6c qu’ils

foient
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foient iouvent repoufiés, ils feront traniportés
par des teins meiurables , juiqu’a ce que la conti-
nuité de leur traniport tombe fous les iens. Car
l’opinion ou l’on cil: touchant ce qui cil: invifi.

ble, que les eipaces de tems, qu’on peut me.
furet, emportent un traniport continu, n’eil: pas
véritable dans le iujet dont il s’agit, puisque tout

ce que l’on confidére , ou que l’efprit peut
concevoir, n’efl: point exactement vrai. Après
toutceci, il ei’t à propos d’examiner ce qui con-

cerne l’ame (1), relativement aux ions &J aux
pallions. Par-là on achevera de s’aiiûrer que
l’ame eit un corps, compoié de parties fort me-
nues, dt diiperiées dans tout l’aiiemblage de ma-

tiere qui forme le corps. Elle reiiemble à un
mélange d’air dt de chaleur, temperé de manière

qu’à quelques égards elle tient plus de la nature
de l’air, dt qu’à d’autres elle participe plus de la

nature de la chaleur. En particulier elle cit iua
jette a beaucoup de changemens, à cauie de la
petitefl’e de ces parties dont elle eft compoiée,
dt qui rendent aufiî d’autant plus étroite l’union

qu’elle a avec le corps. Les uiages de l’ame pa-

’ roii-(r) Il iemble que dece début se de ce qui fuir on
pourroit conclure qu’Epicure n’a pas tu déficit! de faire
dans cette lettre un Syfleme imvt de ies rdees, 8e qu’elle
ne contient que des principes détachés, cette leiquels il
ne faut peut-être pas chercher une arriii grande liaifon
grammaticale que ont fait les Interpretes ne nous fin»
vous. Les plaintes, u’rls font fur la conf on qui reg-
ne dans ce Syflême; oivenr nous iervir de iuflificarion
in: l’obfcurité de ce morceau.

Tome Il,
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toment dans ies pallions, dans la facilité de ies
mouvemens , dans ies peuiées dt autres fonétions,

dont le corps ne peut être privé fans mourir.
La même choie paroit encore en ce que c’en
l’aine, qui eflla principale cauie de la ienfation.
Il cit bien vrai qu’elle ne la recevroit pas, fi el-
le u’étoit revêtue du corps. Cet aiiemblage de
matiere cil: uéceiiaire pour la lui faire éprouver;
il la reçoit d’elle; mais il ne la poiiede pas de
même, puiique lorique l’ame quitte le corps, il
cil: privé de ientiment. La raiiou en cit qu’il
ne le pofi’ede 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 couiéquen-
ce de la vertu qu’elle en a reçue, formant par
fou mouvement le ientiment 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 et! 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 el-
le périt avec le corps, dont elle efi: revêtue,
lorsqu’il vientà être durons ou en tout, ou dans
quelque partie eil’entielle à l’uiage des iens. Ce

qui relie alors de Cet afiemblage, fait le tout, ioit
quelque partie. cil: privé du fentiment qui ie
forme dans l’ame par un concours d’arômes. Pa-

reillement cette difi’olution de l’aine 8c du corps

cil cauie que l’aine ie. duperie, perd les forces

- qu’el-
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qu’elle avoit, anal-bien. que le mouvement de le
fentiment. Car il n’en: pas concevable qu’elle
conferve le fentiment, n’étant plus dans la me.
me fituation qui lui donnoit les mouvemens que].
le a à préfent, parce que les chofes, dont elle
cil: environnée ô: revêtue, ne font pas fembla.
bles à celles par le moyen desquelles elle a main-

tenant fes mouvemens. , ’
Epicure enfeigne encore la même doctrine

dans d’autres endroits, 6c ajoute querl’ame en
compofée d’atômes ronds 8c legers, fort diffé-

rens de ceux du feu;,que la partie Iirraifonnnble
de l’aine cil: difperfée dans tout le corps; à; que

la partie raifonnable réfide dans la poitrine, ce
qui en d’autant plus évident, que c’eit-là où la

crainte 6c la joye fe font fentîr.
Le fommeil et! l’effet de lalafiitude qu’éprou-

vent les parties de l’ame qui [ont disperfe’es dans

le corps, ou de celles qui y [ont retenues, ou.
y errent 6: tombent avec celles parmi lesquelles
elles font répandues. La vertu générative prou

vient de toutes les parties du corps, 6: il faut i
prendre garde à ce que dit Epicure , qu’elle n’efl

point incorporelle. Car il prend feulement le
mot d’incorporel comme un terme en ufage, a:
non comme voulant dire qu’il y ait quelque cho-
fe d’incorporel confidéré en lui»même, vù "que

rien n’ait par lui-même incorporel, hormis le
vuide, lequel aufii ne peut ni agir, ni recevoir

R 2. , d’ac-
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d’action; il ne fait que lailTer un libre cours aux
corps qui s’y meuvent. De là il fuit que ceux,
qui difent que Tame ei’c incorporelle, s’écartent

du bon fens , puifque fi cela étoit, elle ne pour-
roit ni avoir. d’aëtion, ni recevoir de fentiment.
Or nous voyons clairement que l’un 8L l’autre de

ces accidens ont lieu par rapport à l’ame. Si on

applique tous ces raifonnemens à la nature de
l’aine, aux paflîons 6c aux fenfations, en fe fou-

venant de ce qui a été dit dansle commence-
ment, on connaîtra afl’ez les idées qui font com-

prifes fous cette defcription , pour pouvoir fe
conduire finement dans l’examen de chaque par-

tie de ce fujet.
On ne doit pas croire que les figures,les cou-

leurs les grandeurs, la pefanteur dt les autres
qualités, qu’on donne à tous les-corps vifibles

6c connus parles fans, ayent une exiilence
par eux-mêmes, puisque cela ne fe peut conce-
voir. On ne doit point les confidérer comme
un Tout, en quel feus ils n’exiilent pas, ni com-
me des chofes incorporelles réfidantes dans le
corps, ni comme des parties du corps. Il ne
faut les envifager que comme des chofes, en
vertu desquelles le corps a une efl’ence con-
fiante, ô: non pas comme fi elles y étoient
néceii’airement comprifes. On ne doit pas les
regarder fur le même Épied que s’il en refui-
toit un plus grand afi’emblage d’atomes , ou

. V l qu’el
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qu’elles fuirent les principes de la grandeur du
Tout, ou de la petiteffe d’une partie. Elles ne
font ,- comme je dis, que contribuer à ce que le
corps ait par leur moyen une effence confiante.
11 faut remarquer qu’il arrive en tout. cela des
additions 8C des interruptions; mais en fup-
pofant que l’aiïemblage fuive enfemble dt ne
foit pas divifé, parce que c’en en conféqucn-
ce de la réunion de ce qui compofe le corps ,
qu’il reçoit fa dénomination (r). Il arrive fou-
vent aux corps d’être accompagnés de quelque

chofe qui n’efi pas confiant, quina point. lieu
entant qu’il ne tombe pas fous la vûe, &qui,
n’efi: point incorporel. En prenant donc ce
mot fuivant le fens qui y cit le plus généralement

attaché, nous donnons à entendre que les acci-
dens n’ont point la nature duTout que nous 3p;
pellons Corps, en réunifiant tout ce qui entre
dans [on elfence, non plus que celle des quali-
tés qui l’accompagnent t0ujours,& fans lesquelles

on ne peut avoir aucune idée du corps. On
ne doit les confidérer que comme des choies qui
accompagnent l’aflemblage du corps par une efpe.

ce
(r) l’argus]!!! a fauté ici une douzaine de périodes ,8:

1 a’filbflitué un difcours de fa façon. Boileau en a omis
une partie, en abrégeant 8c para luafant le refie. Les
Interprètes Latins ne difent rien ur le feus de ce mor-
ceau, qui cit d’une obfcurite’ fans pareille. Ainfi on ne
doit pas fe plaindre de celle de notre vcrfion; heureufe-
ment ce font des idées airez inutiles;

R3
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ce d’addition. Quelquefois même on envifage
les qualités féparément, d’autant que les accidens

ne les fuivent pas toujours». On ne fautoit mê-
me nier que ce qui en: ainfi, n’eft ’ni de la na-

ture du Tout à qui il furvient quelque chofe à
que nous nommons Corps, ni de la nature des
chofes qui l’accompagnent enflamment, ni qu’il

ne doive point être regardé comme fubfii’cant
par lui-même. Car il ne faut penfer cela ni des

’accidens, ni des attributs confions; au contrai-
re, ainfi qu’il paroit, tous les corps font des
accidens qui n’ont point de fuite nécefl’aire, ni

d’ordre naturel, ë: qui doivent être confidérés

tels que les feus fe les repréfentent. 11.fautavoir
attention tee principe, parce que nous ne du
vous pas rechercher la nature du tems de la ma-
niere dont nous recherchons les autres chofes-
qul font dans quelque fujet,. en les rapportant
aux notions antécédentes que nous en avons en
nous-mêmes. On en doit parler. felon l’effet mê-

me qui nous le fait appelle; court ou long, fans
chercher là-defi’us d’autres manieres de nous ex-

primer, comme fi elles étoient meilleures. Il
faut fe fervir de celles qui font en ufage, de ne
point dire d’autres chofes fur ce fujet, comme
fi elles étoient lignifiées par le langage ordinaire,

ainii que (ont quelques-uns. Il n’y a feulement
qu’à prendre garde que dans ces exprefiions nous
joignions enfemble l’idée propre du teins , dt

que
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que nous le mefurions. En effet ce n’efl pas ici
un fujet où il s’agill’e de démonllration; 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 paillons, la tranquillité,
le mouvement dt le repos que nous éprouvons,
nous font joindre quelque chofe d’accidentel avec ’

ces fentimens, de même aulli lorsque nous pen-
fons de nouveau à ces parties de la durée, nous
leur donnons le nom de tems. Épicure enfeig-
ne la même chofe dans fon fecond livre de le
Nature dt dans fou grand Abrégé. V .

Il ajoute à ce que nous avons dit ci-dennt,
qu’il faut croire que les mondes ont été. produits

de tout tems, fuivant toutes les fortes de com-
pofitions , femblahles à celles que nous voyons,
ù différentes les unes des antres par des change.-

mens qui leur font propres, ioit grands, ou
moindres, dt que pareillement toutes chofes fe
difl’olvent, les unes promptement, les autres
plus lentement, les unes dt les autres par diver-
fes caufes de différente maniere. Il paroit de là.
qu’Epicure faifoit confiner la corruptibilité des

mondes dans le changement de leurs parties.
. En d’autres endroits il dit que la terre cil: port

tée par l’air. comme dans un char. Il ajoute
qu’on ne doit pas moire que les mondes ayent
-néceffairement la même - configuration. Au
contraire, dans fou douzieme livre de la Nature

R 4. il
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riques, les autres ovales on d’autres autrement
figurés, quoiqu’il ne faille pas fuppofer qu’il y

en ait de toutes fortes de formes. Epicure ne,
croit pas que l’infini fait la caufe des diverfes
efpeces d’animaux,parce quïon ne fautoit dire

’ dans cette fuppofition pourquoi telles femences
d’animaux, de plantes dt d’autres chofes fe trou-

Tint dans (tel autre, puifqu’ils reçoivent tous la

même nourriture. Il avance les mêmes princi.
pes fur ce qui concerne la terre. il croit auiii
que les hommes fe font beaucoup inflruits par
les circonflances des chofes qui les environnent
dt par la néceiiité,& que le raifonnement, s’étant

joint enfuite à cette inflruétion, a examiné les
chofes plus foigneufement, faifant des découo
vertes plus promptes fur certaines chofes, &
plus tardives fur d’autres; de forte qu’il y en a
qu’il faut placer dans des trams-fort éloignés de
l’infini, 6c d’autres dans des tems moins éloig-

nés. De là vient, dit-il, que les noms ne fu-
rent pas d’abord impofés aux chofes à demain
comme ils le font, mais que les hommes , ayant.
dans chaque pays leurs propres idées, les expri-
meront par un fan articulé, convenablement à
ces fentimens 6c à ces idées; que cettearticulav

’ tion fe trouva même difi’érente felon les lieux;

qu’enfuite on convint dans chaque pays d’impo-

i’crpcertains noms aux chofes, afin de les fais.
re
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ne connaître aux autres d’une maniere moins
équivoque , 6c de les exprimer d’une façon
plus abrégée; que ces expreflîons fervirent à

montrer des chofes, qu’on ne voyoit point, à
ceux qui favoient les y appliquer, ô: dont les
unes doivent leur origine à la néceflité, 6c les
autres à ce qu’on a dû employer dans le discours
les mots qui étoient le plus en ufage..

Quant aux corps célefles , à leurs mouve-
mens, leurs changemens, les éclipfes, le levers
6C le coucher du foleil. 6c autres phénomenes
compris dans cette claflè, on ne doit point s’ima-
giner qu’ils fe fafiënt par le miniflère de quelque-

Etre qui les ordonne, les arrange, 8L qui réunit
en lui-même la béatitude 6L l’immortalité. Cars

les occupations, les foucis, les coleres 86 la joyc
ne fympathifent point avec la félicité; tout cela
ne peut venir que d’infirmité , de crainte 8c du
befoin des chofes néceflhires. On ne doit pas
croire non plus que ce foient des Natures de
feu , qui, jouiiiiantideslavfélicité, fe foient accon.
dées à recevoir volontairement ces mouvemens.
11 faut obierver tout cet arrangement de maniere

.que ces fortes d’idées ne renferment rien qui pa-
roiffe contraire à la beauté de l’arrangement,
cette contrariété ne pouvant que produirebeau-
coup de trouble dans nos eiprits. Aiufi il faut
perlier que ces mouvemens s’exécutent fuivant
desrLoix établies dès l’origine.du monde,- 6c que

R 5Î ce
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ce font des mouvemens périodiques qui fe font
nécelfairement. L’étude de la Nature doit être
regardée comme defiinée a nous développer les
caufes des principaux phénomenes, à à nous
faire envifager les chofes célel’tes fous une face
qui contribue à notre bonheur, nous portant à
confidérer, pour en acquérir une meilleure con-
noill’ance , l’afiinité qu’elles ont avec d’autres

chofes , de nous faifant obferver que la maniere
.-diverfe dont fe font ces mouvemens, ou dont

ils peuvent fe faire, pourroit encore renfermer
d’autres difi’érencesj mais qu’il nous fufiît de fa-

voir que la caufe de ces mouvemens ne doit
point être cherchée dans une Nature bienheu-
reufe 6c incorruptible, qui ne [auroit renfermer
aucun fujet de trouble. Il ne s’agit que de peu.
(et pour concevoir que Cela efl ainfi. Il faut
dire de plus que la connoifi’ance des caufes du
lever ô: du coucher du. foleil, des foh’lices,des
éclipfes 8: d’autres phénomenes femblables à

ceux-là , ne produit point une faïence heureufe ,
puifque ceux, qui les connoilTent, ne lament
pas d’être également craintifs, quoique les un:
ignorent de quelle nature font ces phénomenes, .
6L que les autres n’en favent point les véritables

taules, outre que quand même ils les connai-
troient, ils n’en auroient pas moins de crain-
te , la fimple connoiflance à cet égard ne

rfuflîfant pas;pour bannir la terreur par rapport à
l’ar- a
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l’arrangement de ces chofes principales. De il
vient que nous trouvons plufieurs caufes des fols.
tices, du coucher à du lever du foleil, des
éclipfes, dt d’autres mouvemens pareils, tout
comme nous en trouvons plulieurs dans les chofes
particulieres, quoique nous ne fuppolions pas
que nous ne les avons point examinées avec l’at-
tention qu’elles demandent entant qu’elles con-

cernent notre tranquillité 8c notre bonheur.
Ainli, toutes les fois que nous remarquons quel-
que chofe de pareil parmi nous, il faut confide-
ver qu’il en ell: de même des chofes céleltes dt de

tout ce que nous ignorons, dt méprif’er ceux qui
prétendent lavoir qu’elles ne peuvent le faire
que d’une feule maniere, qui ne parlent point
des divers accidens qui nous paroill’ent y arriver,
à taule de l’éloignement ou nous en femmes , d:

qui ne lavent pas même dire dans quel afpeél: les .
phénomenes célelles ne doivent pas nous efi’ rayer.

En effet, li nous croyons que ces phénomenes,
le faifant d’une certaine manière , ne doivent

pas nous troubler, ils ne devront pas non plus
nous caufer de l’inquiétude dans la fuppofition
qu’ils peuvent’fe faire de pfufieurs autres manieres.

Après cela, il faut abfolument attribuer la
principale taule des agitations de l’efpri: des
hommes à ce qu’ils croyent qu’il y a des chofes
heureul’es dt incorruptibles, 6c qu’en même tems

ils ont des volontés contraires à cette croyance ,

R 6 qu’ilsv
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qu’ils fuppofent des caules oppofées à ces biens&

agilfent direé’tement contre ces principes, furatout’

en ce qu’ils croyent des peines éternelles fur la foi
des fables , l’oit qu’ils s’alfûrent qu’ils ont quel-

. que chofe à craindre dans la mort, comme fi
l’ame continuoit à exiller après la deftruétion du

corps, fait que n’admettant point ces idées, ils
s’imaginent qu’ils fouŒriront quelque autre chofe

par une perfualion déraifonnable de l’aine, qui
fait que ceux, qui ne définill’ent poin-t’ce fujet

de crainte, font aufli troublés que d’autres qui
le croyent vainement. L’exemption de trouble
confille a le préferver de ces opinions, à: à
conferver l’idée des chofes principales d: univer-

feiiement reconnues. Auili il faut en toutvavoir
égard à ce qui cit aé’tuellement &z aux feus , à

tous en commun pour des chofes communes , a
chacun en particulier pour des chofes particulieè
res, dt en général à i’ufage de quelque caraftere

de vérité que ce fait. Si on prend garde à
tout cela, on. s’appercevra d’où viennent le trou.

bic à: la crainte qu’on relient, du on s’en délia
Vrera, fait qu’il s’agifi’e des chofes céiel’tes, ou

des autres fujets qui épouvantentrles hommes,
6c dont on l’aura rendre raifon. Voilà, Hé.
rodote, ce que nous avons réduit en abrégé fur
la nature de l’Univers. Si ces confidérations
font efficaces-ct qu’on ait foin de les retenir, je
crois que quand même on ne s’appliqueroit pas a

son.
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mutes les parties de cette étude, on ne laill’era

pas de furpaller le relie des hommes en force
d’efprit; car tel parviendra lui-même à plulîeurs

vérités particulieres en fuivant cette route gêné;

raie que nous traçons , 6c s’il le les imprime
dans l’efprit, elles l’aideront toujours dans l’occa.

lion. Ces confidératiorls’lbnt aulli telles, que
ceux, qui ont déjà fait des progrès dans l’étude

particuliere de la Nature, pourront en porter
plus loin la connoillance génerale, dt que ceux,.
qui ne font pas confommés dans cette fcience,
ou qui s’y font adonnés fans I l’aide d’un Maître,

ne billeront pas, en repall’ant ce cours de Véri-
tés principales, travailler efricacement à la tran-

, quillité de leur efprit.
Telle cil la lettre d’Epicure fur la Phylîque;.

voici l’autre, qui roule fur les’phénomenes ce;

laites. »
Épicure à Pytbocfer’. yàye.’

Cléon’ m’a apporté votre lettre , dans laquelle

vous continuez à me témoigner une amitié qui
répond à celle que j’ai polir vous. Vous-y rai-
fonnez auliî fort bien des idées qui contribuent
à: rendre la vie heureufe. 8c vous me demandez
fur les phénomenes céielles un fyliême abrégé

que vous-puil’fiez retenir facilement, parce que
ce que j’ai écrit là-dell’us dans d’autres ouvrages

n R 7. v pff.
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en dillicile à retenir, quand même, dites.vous,
ou les porteroit toujours fur foi. Je cônl’ens à
votre demande avec plailir, dt fonde fur vous
de grandes efperances. Ayant donc achevé mes
autres ouvrages, j’ai compofé le traité que vous

fouhaitez, dt qui pourra être utile à beaucoup
d’autres ,V principalement à ceux. qui font novices
dans l’étude de la Nature, dt à ceux qui fout
embarrall’és dans les foins que leur donnent d’au-

tres occupations. Recevez-le , apprenez-le 6:
étudiez-le conjointement avec les chofes que
j’ai écrites en abrégé à Hérodote.

Premièrement il faut lavoir que la lin , qu’on
doit le propofer dans , l’étude des phénomenes-

céleltes, confidérés dans leur connexion, ou
répareras-ut, elt de conferver notre efprit exempt
de trouble, dt d’avoir de fermes perfuafions ; cer
qui cit aulli la fin qu’on doit le propofer dans
les autres études. Il ne faut pas vouloir forcer
l’impoflible, ni appliquer à, tout les mêmes prin-

cipes, ioit dans les chofes flue nous avons trai-
tées en parlant de la conduite de la vie, ioit
dans celles qui concernent l’explication de la
Nature, .comme, par exemple, ces principes
que l’Univers el’c compolé de corps dt d’une na:-

ture impalpable, que les élemens font des ato-
mes dt autres pareilles , qui font les feules qu’on
paille lier avec les chofes qui tombent fous les
et». Il n’en e11: pas de même des phénome-

ne:
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nes céleftes, qui murent de piaffeurs caufes qui
s’accordent égaiement avec le jugement des feus.
Car il ne s’agit point de faire de nouvelles pro-
politions, ni de pofer des regles pour l’étude de
laNature; il faut l’étudier en fuivant les phéno;

menes, & ce n’ell pas de doctrines particulieres
il: de vaine gloire que nous avons beloin dans»
la vie, mais de ce qui peut nous la faire palier
fans trouble- Tout s’opère cqnllamment dans
les phénomenes célelles de plufieurs manier-es,
dont on peut également accorder l’explication.

avec ce qui nous en paroit par le jugement des
l’ens , pourvu qu’on renonce, comme on le’doit ,.

à des principes qui ne font fondés que fur des
vraifemblances. Et li quelqu’un, en rejettanr
une ehofe, en. exclut une autre qui s’accorde
également avec les phénomenes-, il cit évident
qu’il :s’écarte de la vraye étude de la Nature a:

qu’il donne dans les fables. Il faut recevoir
aullî, pour figues des chofes célelles, quelques-

unes de celles que .nous- Voyons dt dont nous
pouvons examiner la nature; ce que nous ne
pouvons-faire par rapport. aux chofes céleltes,
que nous voyons, ne peuvent pas le faire de
plufieurs manieres diEérentes. Il faut prendre
garde à chaque phénomene, 8c ,divifer les idées-

qu’il réunit, les chofes, que nous voyons, ne
pouvant fervir de preuve qu’ils ne s’opèrent pas v
de pluficurs» manieres dilïérentes:

on
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On’ comprend dans la notion du monde tous

ce qu’embralfe le contour du ciel, l’avoir les af-
tres , la terré au toutes les chofes vilîbles.’
G’elt une partie détachée de l’infini , dt terminée

par une extrémité, dont l’elTence cil: ou rare
ou denfe, dt qui, venant à le .dill’oudre, en.
traînera la dill’oiution de tout ce qu’elle contient,-

l’oit que cette matiere, qui limite le monde,
n foit’en mouvement, ou en repos, dt que fa figu-

re [oit ronde, triangulaire ou telle autre. Car
cette configuration peut être fort diiférente,.n’y-

ayant rien dans les chofes vifibleè qui forme de-
difliculté à ce qu’il y ait un monde borné d’une

maniere 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, ioit dans l’efpace qui cil: entre les mondes,
par ou il faut entendre un lieu parfaitement vui-
de, ôt non, comme le veulent quelques Au-
teurs, un grand’efpace, fort pur, ou il n’y a
point de vuide. Ils prétendent qu’il y a des
femences qui le féparent d’un ou de .plulieurs
mondes , ou des efpaces qui font entre-deux,
lesquelles s’augrnentent peu àpeu, le forment,
changent de place felon que cela le rencontre,
dt. reçoivent une nourriture convenable qui les
perfectionne & leur donne une confillcnce, pro-
portionnée à la- force des fondemens qui les re-

901-
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çoivent. Mais ce n’ell: point allez qu’il le l’aile

. un allemblage, dt que cet amas foit accompagné-
d’un mouvement de tourbillon dans le vuide ou
l’on peule qu’un tel monde le forme nécell’aire-

ment, ni qu’il prenne des accroill’emens jufqu’à

ce qu’il vienne à rencontrer un autre monde,
comme dit un de ces Philofophes qui pall’enb
pour Phyficiens; car cela répugne aux phénoa
menés.

Le foleil, la lune dt les autres alites , n’ayant-
point été faits pour, exiller féparément (I), ont
été enfuite compris dans l’all’emblage du monde

entier. Pareiliementla terre, la mer dt toutes»
les efpeces d’animaux, après avoir d’abord reçu.

leur forme, le font augmentés par des accroill’e.»
mens à l’aide des-mouvemens circulaires d’autres,

chofes compol’éesde parties fort menues, foie
d’air, foit de feu, ou de tous les deux enfem-
bic; du: moins iesj feus nous le perluadent.
ainfi. k

Quant si la grandeur du foie-il 6L à-celle de
tous les alites en général, elle cit telle qu’elle

nous paroit, enfeigne Epicure dans fou livre on-
«zieme fur la Nature, ou il dit que fi l’éloigner
ment- ôte quelque chofe à la grandeur du:
foleil , il doit encore perdre beaucoup plus
de l’a couleur. Nulle dil’tance ne lui convenoit:

r mieux(:1) Voyez Msngc,.
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mieux que celle où il cit, dt rélativement à
fa grandeur naturelle, foit qu’on le conçoive .
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 diffère pas beaucoup de leur grandeur
réelle. On le tirera alfément des dificultés qu’il

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 ouvrages fur la Nature.
Le lever 6: le coucher du foleil, de la lune

dt des autres allres peuvent venir de ce qu’ils
s’allument ë: s’éteignent felon la polition ou ils

font. Ces phénomenes peuvent avili avoir d’au-
tres califes, conformément à ce qui a été dit ci-

dellhs, à: il n’y a rien dans les apparences qui
empêche cette fuppofition d’avoir lieu. l”eub
être ne lent-ils qu’apparoître fur la terre, 6’.

qu’enfuite ils font couverts de maniere qu’on ne

peut plus les appercevoirn Cette raifon n’en
pas non plus contredite par les apparences.

Les mouvemens des alites peuvent venir, ou
de ce que le ciel, en tournant, les entraîne avec
lui, ou bien on peut fuppofer que le ciel étant
en repos, les alites tournent par une néceflité
à laquelle ils ont’été fournis dès la naiEance du

monde, 6c qui les fait partir de l’Orient. Il le
peut un: que la chaleur du feu, qui leur fort de

nous:
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nourriture, les attire toujours en ’a’vant, comme

dans une efpece de pâturage. On-peut croire
que le foieil ù la lune changent de route par
l’obliquîté que le ciel contracte nécell’airement en’

certains tems, ou par la rélillance de l’air , ou
par l’effet d’une matier-e qui les accompagne touer

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

alires, afin qu’ils plurent le mouvoir circulaire-i
ment. Toutes ces fuppolitions , dt celles qui y
font conformes, peuvent egalement avoir lieu,
de dans ce que nous voyons clairement il n’y a
rien qui y fait contraire. Il faut feulement avoirsr
égard à ce qui ell: pollible, pour pouvoir l’ap-
pliquer aux chofes qu’on apperçoit d’une maniere

qui y toit conforme, à ne point craindre les
bas l’yllêmes des Alluol’ogues.

Le déclin de le renouvellement de la lune peu;
vent’ arriver par le changement de la lituation ,r
oupar des formes que prend l’air, ou par quelque
chofe qui la couvre, ou de toute autre maniera
que nous pourrons nous imaginer, en comparant
avec ce phénomène les chofes qui le font à no-

tre vue, 6: qui ont quelque rapport avec lui , a
moins que quelqu’un ne foit là-dell’us li content

d’un feul principe, qu’il rejette tous les autres ,,

fans faire attention à ce que l’homme peut par-
venir à connaître du à ce qui impaire la tonnoit?

fanv
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rance, non plus qu’à la raifon qui lui fait le
chercher des chofes qu’il ne fauroit approfondir.
Il fe peut aufii que la lune rire fa lumiere d’elle-
même ,- il fe peut encore qu’elle l’emprunte du

foleil, tout comme parmi nous il y a des chofes
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 fouvient qu’ils peu-

vent fe fairê de pluficurs manieres différentes, fi
on refléchit aux hypothefes 8c aux divei-fes cau-
fes qu’appuye ce principe . 6c fi on a foin d’évi.

ter les fauffes conféquences à: les faux fyfiêmes
qui peuvent conduire à expliquer ces phénom-
nes d’une feule maniere.

L’apparence de,vifage ,, qu’on voit dans la

lune ,, peut venir, ou des changemens qui arri-
vent dans fes parties, ou de quelque chofe qui
les couvre, 6c en général cela peut provenir de
toutes les manieras dont fe font des phénomenes
femblables qui ont lieu parmi nous. Il n’ei’c pas
befoin d’ajouter qu’il faut fuivre la même métho-

de dans ce qui regarde tous les phénomenes cé-
lefies; car li on établit, par rapport à quelques-
uns , des principes qui combattent ceux que nous
voyons être vrais, jamais on ne jouira d’une con-

’ noif-fr) [D’autres traduifent: Des. chofes’qui tirent leur lu-
mleregl elles-mêmes, a; des chofes qui n’en ont qu’une erg-
Brumes.
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noiŒance propre à tranquillifer l’efprit.

Quantaux 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 le rencontre quelque chofe qui
les couvre , foit la terre , foit le ciel,
ou quelque autre corps pareil. Il faut ainli
comparer entre elles les manières dont une cho-I
fepeut naturellement fe faire, 6c avoir égard à
ce qu’il n’ait pas impofiîble qu’il fe faire des com-

pofitions de certains corps. Epicure, dans fou
douzieme livre fur la Nature, dit que le foleil
s’éclipfe par l’ombre que lui fait la lune, de la
lune par celle que lui fait la terre; état dont ces
aftres fe retirent enfaîte. Tel cit aufli le (enti-
ment de Diogene I’Epz’curien dans le premier liv

vre de l’es Opinion: Choijier. Il faut ajouter à ce»

la que ces phénomenes arrivent dans des teins
marqués de réguliers, tout comme certaines cho-
fes qui fe font communément parmi nous. dz ne
point admettre en ceci le concours d’une Na.
cure divine, qu’il faut fuppofer exempte de cette.
occupation, 6c jouïEant de toute forte de bon.
heur. Si on ne s’en tient à ces regles, toute
la fcience des chofes céleiles dégénerera en vai-

ne difpute, comme il cil arrivé à quelques-uns,
qui, n’ayant pas faifi le principe de la pofiibi-
lité, font tombés dans la.vaine opinion que ces
phénomenes ne peuvent [e faire que par une

feu-

p .
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feule voye, ë; ont rejetté toutes les autres ma-
.nieres dont ils peuvent s’exécuter, adoptant des
idées qu’ils ne peuvent concevoir clairement , &
ne faifant pas attention aux chofes que l’on voit,
afin de s’en fervir comme de figues pour connoi.

ne les autres (r). . vLa différente longueur des jours & des nuits
doit s’attribuer à ce que le foleil paire plus
promptement ou plus lentement fur 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
chofes qui s’exécutent avec plus de vitefie, &
d’autres avec plus de lenteur; raifonnement
qu’on peut appliquer par conformité à ce qui [e

fait dans les phénomenes céleflzes. ,Ceux, dont
l’opinion cit que cela ne peut fe faire que d’une:

feule maniere, contredifent les phénomenes ô:
perdent de vûe les chofes que les hommes peu-
vent connottre.

Les pronollics, qu’annoncent. les affres, nair-

fent, ou des accidens des tairons, comme ceux
que nous voyons arriver aux animaux, ou d’au-
tres caufes, comme peuvent être les changemens

de

(r) Nous, devons avertir ceux qui trouveront une
’ ramie driference entre cette rradnâion de celle de Bai.
un, que ce: Auteur paroit avoir fuivi les idées de Gaf-

fineltm. qui cit "clonaient critiqué par les autres Intel-
Px a!
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de l’air. Ni l’une, ni l’autre de ces fuppofitions

n’efi contraire aux phénomenes; mais à quelle
caufe précife il faut s’arrêter, c’en: ce que nous

ne iavons point.
Les nuées peuvent fe former, ou par des af-

femblages d’air, prefi’és les uns contre les autres,

ou par les fecouii’es des vents, ou par des atomes
qui s’accrochent de font propres à produire cet
effet, ou par des amas d’exhalaifons qui partent
de la terre à: de la mer. ou enfin de plufieurs
autres manieres fembiables que la raifon nous
dicte. Ces nuées, foit par la prefiion qu’el-

, les fortifient, ioit par les changemens qu’elles
éprouvent,peuvent fe tourner en eau, ou en vents,
felon qu’il y a pour celaldes matieres amenées I
de lieux convenables, agitées dans l’air, dt en-
tretenues par des afi’emblages propres à produire

de femblables effets. -Les tonnerres peuvent être occafionnés, ou par
des vents renfermés dans les cavités des nuées,

comme il en efl: de nos vafes pleins d’eau bouil-
lante, ou par le bruit du feu fpiritueux qu’elles
contiennent, ou par les ruptures ô: les répara-
tians qui leur arrivent, ou par leur choc &rl’é-
clat avec lequel elles fe rompent, .après avoir
acquis une confidence cryiialine, Et en géné-
ral les phénomenes, que nous pouvons obier-
ver, nous conduifent à penfer que celui-là peut
s’operer de plufietus manieres différentes.

Les
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Les éclairs fe font auflî diverl’ement par le

choc, ou par la collifion des nuées, qui produit
cette difpofition laquelle engendre le feu, ou
par l’ouverture des nuées faite par des corps (pi.
nrltueux qui forment l’éclair, ou parce que les
nuages poufi’ent au dehors le feu qu’ils contien-

nent, fait par leur prefiion réciproque , fait par
celle des vents, ou par la lumiere qui fort des
aîtres, 8L qui enfuite, renvoyée par le mouvement

i des nuées 6c des vents, tombe au travers des
nues , ou «par la lumiere exténuée qui s’élance

des nuées, ou parce que c’eft le feu qui les aie
femble 8: caufe les tonnerres. Il peut de même
produire les éclairs par fou mouvement, ou par ’
l’inflammation des vents, faite fuivant leur direc-
tion 6c la violence avec laquelle ils enveloppent
tout. Les éclairs’peuvent auiii fe faire lorsque les
vents viennent :à rompre les nuées &détachent des

atomes,dont la chute excite le feuôc forme l’éclair.

l On pourra facilement trouver plufieurs autres ex:
plications de ce phénomene,fi on prend garde aux
chofes femblables qui arrivent fous nos yeux.

Au relie l’éclair précéde le tonnerre, parce

qu’il fort de la nue fitôt que ievent s’y intro-
duit, leque1,fe trouvant enfaîte renfermé, couic
le bruit que nous entendons, outre que quand
tous les deux viennent à s’enflammer, l’éclair

parvient plutôt jufqu’à nous, 8c cil: fuivi du ton-

nerre,comme il arrive dans certaines chofes que
nous
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nous voyons de loin, 6c qui rendent un fou.

La foudre peut réfulter d’un grand aEemblage

de vents, de leurs chocs, de leur inflammation
à de leur violente chiite fur la terre, principa.
lement fur les montagnes, ou les foudres fe re«
marquent le plus , ou par les ruptures qui fe font
fuccefiivement dans des lieux épais dt remplis de

nuées, & qui fe tr0uvent enveloppées par ce
feu qui s’échappe. C’eit ainfi 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 qu’il ne continue ion cours.

Les. foudres peuvent suffi fe faire de pluiieurs
autres manieres, pourvu qu’on ne s’attache point

aux fables. On les évitera, fi on examine les
chofes que l’on voit, pour en tirer des conclu-
fions par rapport à celles qu’on ne voit pas (1).,

Les tourbillons de feu peuvent être probable-
ment produits, ou par des nuées qu’un grand
vent chaire diveri’ement fur la terre , ou par.
plufieurs vents joints à une nuée qu’un autre
vont extérieur poulie de côté,ou par un mouve-
ment circulaire du vent qui fe trouve preiIé par
l’air qui cit au-dell’us de lui, dt qui l’empêche de

trouver l’iiI’ue qu’il lui faut. Ce tourbillon,

tombant fur la terre, y occafionne un mouve»
ment

(r) Cette manier: de parler lignifie toujours dans ce
livre fi du chafis, qui [a fan: fur le rem, m si" du sur
figeant" par rapport aux [bitumes canin,

Tome IL
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ment en rond, l’effet étant pareil au mouvement -
du vent qui en eit la caufe, 6c lorsqu’il le jette
fur la mer il y produit des tournemens.

Les tremblemens de Terre peuvent être cau.
fés, ou par un vent, renfermé dans la terre,
qui en. agite (r) continuellement les moindres
parties par ou il la difpofe à un ébranlement, à
quoi fe joint l’air extérieur qui s’infinue dans la

Terre; ou bien ils viennent de l’air que les
vents comprimés poufi’ent 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 aufii arriver par la
chûte de certaines parties de la terre,-qui, quel-
quefois renvoyées , rencontrent des endroits
trop condenfés. Ces mouvemens peuvent suai ,
fe faire de plufieurs autres manieres.

Les vents fe forment dans des tems réguliers
par un afl’emblage infenfible de matieres qui
lviennent à fe réunir d’ailleurs, comme quand il

fe fait un grand amas d’eau. Au relie les vents
font foibles lorsqu’ils tombent en petit nombre
dans plufieurs cavités ou ils fe difiribuent.

La grêle [e fait lorsque les parties, qui la
campoient, viennent à fe fixer fortement, quel-
quefois de tous côtés par les vents qui les envi-
ronnent à: les partagent, quelquefois moins for-
tement à acaui’e de quelques parties d’eau

ui

(r) Yoycz. Ubflifl. p ’ q
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qui les réparent 6c les éloignent en même tems

l’une de l’autre. Elle peut fe former aum par
un brifement qui la rompt en diverfes parties,
qui viennent à fe fixer par leur aEemblage. La "
rondeur de fa circonférence vient de ce que res
extrémités fe fondent de toutes parts pendant
qu’elle fe fixe , 8c de ce que fes parties rom
également preiïées par l’eau, ou par l’air qui les

venvrronne.

On peut fuppofer que la neige fe forme par le
’moyen d’une eau fubtile qui découle des nuées

par des L’ouvertures qui lui [ont proportionnées,
jointe à une preflion des nuées qui font difpo.
fées à produire cette eau 6c au vent qui la dif- .
parie. Enfuîte coulant de cette maniere, elle
(e 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, 6c qui par. leur collifion froment ces par.
tics les unes contre les autres amibien 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 alfemblage de
parties, qui forment la neige peut auiIi provenir
du froidement de quelques nuées qui ont acquis
un certain dégré de congélation, quoique d’ail-

leurs la neige puiii’e fe faire de plus d’une autre

maniere.
Le ratée vient d’un concours de parties de

S a l’air.
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l’air , propres à produire cette. humidité;
pu bien ces parties viennent de- lieux humi-
des dt arrofés d’eaux,’qui [ont chétivement les

endroits les plus abondans en rofée. Enfuite
ces parties, après avoir aequis un parfait dégré
d’humidité, retombent vers le bas, comme il
arrive en plufieurs autres chofes femblables qui
fe patient à notre portée.

La gelée blanche cit un efl’et de la rofée qui
s’el’t fixée par un air froid, dont elle s’eit trou-

vée environnée.

La glace fe forme par le moyen de particules
rondes qui torrent 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, dt donnent en même tems une

autre forme aux parties rondes.
L’Arc-en-ciel naît des rayons du foleil ,"

qui refléchiifent fur un air humide; ou bien il
le fait par une. propriété particuliere de la lumie.
se à de l’air qui produit les couleurs qu’on ap-
perçoit dans ce phénomene,foitqu’elle les produire

toutes,foit qu’elle n’en produire qu’une,qui,en ré-

flechiirant fur les parties voifines de l’air, leur fait
prendre les couleurs particulières que nous a pperce,
vons dans ce phénomene. La circonférence, qu’a

v l’Arc-en-ciel, vient de ce qu’il eflvûàune difiance

égale de tous côtés, ou de ce que les atomes

dans
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dans l’air, font obligés de prendre cette for.

me; ou bien de ce que ceux, qui font em-
portés par les nuées que l’air poulie vers la lune,

forment cette circonférence dans ce phénoa
mene.

Le cercle, qui paroit autour de la lune,
procede du feu qui s’ail’emble de tous côtés au-

tour de cet aître , dt retient en équilibre les
parties qui s’en détachent, jufqu’à en faire un
cercle, au-lieu de les l’épater toutes l’une de l’au-

tre; ou bien ce feu retient également de tous
côtés l’air qui environne la lune, dt produit par.
là ce cercle épais qu’on apperçoit autour d’elle,

ce qui fe fait par reprifes, foit par le moyen
d’une matiere extérieure qui y eit conduite, foi:
par la chaleur, augmentée au point néceîl’aire

pour cet effet.
Les comètes deviennent des aîtres, fait par

un aîl’emblage de feu qui fe’ réunit au bout d’un

certain terni en certains lieux parmi les corps cé-
leî’tes, ou parce qu’en vertu d’une pofition du

ciel requife pour cela, il acquiert après un cer-
tain tems un mouvement au-deîl’us de nous, qui
fait paroitre ces aîtres, ou parce que les comè-
tes elles-mêmes, fe trouvant dans une certaine
pofition, s’approchent de nous 6c deviennent vi:
fibles.

Quant à ce qu’elles ne nous apparoiîl’ent pas

toujours, cela dépend de certaines caufes qui s’y

s 3 0P:
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oppofent, dt de ce que quelques-uns de ces af-
tres prennent un détour. Non feulement .ceci
vient de ce que cette partie du monde cil en re-
pos tandis que les autres tournent autour d’elle,
felon l’idée de quelques Philofophes; mais aulli
de ce que le mouvement de l’air, qui l’environ.
ne, empêche ces corps de palTer autour d’elle
comme les autres allres. Ajoutez à cela que les
comètes ne trouveroient pas dans la fuite de ma-
tiere qui leur -convienne; ce qui les fait relier
[dans les lieux ou on les apperçoit. On peut
encore attribuer à cela d’autres caufes, fi on fait
bien raifonner fur ce qui s’accorde avec les cho-
fes qui tombent fous nos feus.

Il y a des étoiles errantes, entant que c’efl-lâ

l’ordre de leur mouvement, de il y en a de fixes.
Il (e peut qu’outre celles qui fe meuvent circu-
lairement, il y en ait qui dès le commencement
ont été dellinées à faire leur révolution égale-

ment, tandis que d’autres font la leur d’une ma-
niere inégale. Il le peut aufli que’l’air s’étende

plus également dans certains lieux par ou panent
les alites , ce qui leur donne un mouvement plus

I fuivi 6c une lumiere plus réguliere, 6c que dans
d’autres lieux il y ait des inégalités à cet égard

. qui produifent celles qu’on voit dans certains af-
tres. Vouloir expliquer tout cela par une feule
taure, pendant que les phénomenes conduifent à
en fuppofer plufieurs, efl: une penfée déraifonna-

; - bici
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ble de mal entendue de la part de ceux qui s’ap-
pliquent à une vaine Ailrologie, de rendent inu-
tilement raifon de plufieurs chofes , tandis qu’ils
continuent à embarrafièr la Divinité de cette
adminiltration.

On voit des alites qui ne vont pas fi vite que
d’autres, fait parce qu’ils parcourent 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

rmême 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 le fare admirer par le peuple.

Pour ce qui regarde les étoiles qu’on dit tout.

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 exhalaifons,-comme nous
l’avons dit fur les éclairs, cela peut aullî venir
d’un alfemblage des atômes qui engendrent le
feu, ou d’un mouvement qui fe fait dans l’en-
droit où reforme d’abord leur concours, ou des
vents qui s’allëmblent 6c forment des vapeurs,
lesquelles s’enflamment dans les lieux ou elles font
refi’errées; ou bien ce font des matieres qui fe
franchiffent un pall’age a travers de ce qui les
environne d: continuent à fe mouvoir dans les
lieux ou elles [e portent. Enfin cela le peut en.

S 4 me.
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tore exécuter de plus de manieres qu’on ne

’ peut dire.

Les pronofiics qu’on tire de certains animaux
font fondés fur les accidcns des faifons; car il
n’y a point de liaifon néceffaire entre des ani-
maux cSc l’hyver , pour qu’ils puill’ent le produire,

à on ne doit pas fe mettre dans l’efprit que le
départ des animaux d’un certain lieu ioit
réglé par une Divinité, qui s’applique en-

fuite à remplir ces pronofiics; en effet il
n’y a point d’animal, pour peu qu’il mérite

qu’on en falTe cas", qui voulut s’affujettir i
ce for defiin: 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, 8c de vous mettre en état de
bien juger de toutes les vérités qui font du
genre de celles que je vous ai expliquées. Etu-
diez bien fur-tout ce qui regarde les principes de
l’Univers, l’infini 6L les autres vérités liées avec

celles-là, en particulier ce qui regarde les carac-
’ teres de vérité,les pallions de l’ame, 6: la rai-

fon pourquoi nous devons nous appliquer à ces
connoili’ances. Si vous faillirez bien ces idées
principales, vous vous appliquerez avec l’accès
à la recherche des vérités particulieres. Quant
à ceux qui ne font que peu ou point du tout

com
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conteras de, Ces principes, ils ne les ont pas bien
eonfidére’s , non plus qu’ils ont eu de jufies idées

de la raifon pourquoi nous devons nous appli-
quer à ces connoill’ances.

’ Tels (ont les fentimens d’Epicure fur ce qui
regarde les chofes céleftes. Pafl’ons à ce qu’il

enfeigne fur la conduite de la vie , de fur le
choix de la volonté par rapport aux biens 6c aux
maux. Commençons d’abord par dire quelle
opinion lui de les 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 le mettre au-defi’us

de tout préjudice par la force de fa raifon. La
fagelfe cil: un bien fi folide , qu’elle ôte à celui,

qui l’a en partage, toute difpofition à changer
d’état, de l’empêche de fortir de [on caraé’tere,

quand même il en auroit la volonté. A la vérité

le Sage cit fujet aux pallions; mais leur impétuo-
fité ne peut rien contre fa fagell’e. il n’ell point

de toutes les complexions, ni de toutes les for-
tes de tempéramens. Qu’il le fente affligé par les

maladies, mis à la torture par les douleurs, il
n’en cit pas moins heureux. Également officieux
envers fes amis, lui feul fait les obliger véri-
tablement, ioit qu’ils foient préfens fous- les
yeux, ou qu’il les perde devûc dans Fabien.
ce. Jamais on ne l’entendra poulier des cris,
fe lamenter de le défesperer dans le fort de la

S 5 clou.



                                                                     

418 EPICURE.douleur. Il évitera d’avoir commerce avec tou-
te femme, dont l’ufage ell: prohibé par les Loix,
felon ce qu’en dit Diogene dans, fou Abrégé des

’ Précepte: Moraux d’Epicure.

Il ne fera point allez cruel pour accabler les
efclaves de grands tourmens; loin de-là, il aura
pitié de leur condition, et pardonnera volontiers
à quiconque mérite de l’indulgence en confidéra-

tiou de fa probité. Il fera infenfible aux aiguil-
lons de l’amour, lequel, dit Diogene Liv. X11.
’n’efl: point envoyé du ciel l’ur la terre. Les plai-

firs de cette paillon ne furent jamais utiles; au
contraire on el’t trop heureux lorsqu’ils n’entraî-

nent point après eux des fuites qu’on auroit fujet
de déplorer. Le Sage ne s’embarrall’era nulle-
ment de fa fépulture de ne s’appliquera pointa
l’Art de bien dire. t Il pourra, au fentiment
d’Epicure dans les Doutes dt dans l’es livres de

la Nature, le marier 6c procréer des enfans par
confolation de le voir renaître dans fa poltérité.

Néanmoins il arrive dans la vie des circonflances
qui peuvent difpenfer le Sage d’un pareil engage-
ment, ât lui en infpirer le dégoût. Epicure
dans fou Banquet, lui défend de conferver la
rancune dans l’excès du vin , de dans fou premier

livre de la Conduite de la Vie, il lui donne
l’exclufion en ce qui regarde le maniment des
affaires ï de la République. Il n’afpirera’ point

à la Tyrannie , il n’imitera pas les Cyni-
ques
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ques dans leur façon de vivre, ni ne s’abaill’era
jufqu’à mandier l’es befoins , dit encore Epi-

cure dans fou deuxieme livre de la Conduite
de la aie. Quoiqu’il perde la vue, ajoute-t-il dans
cet Ouvrage, il continuera de vivre fans regret. Il
convient pourtant avec Diogene dans le Livre V.
Derfer Opinions chazfier que le Sage peut s’attriller

en certaines occafions. Il peut aulli arriver qu’il foit
appellé en jugement. Il laill’era à la pollérité des

aprodué’tions de l’on génie; mais il s’abltiendra de

compofer des panégyriques. Il amalfera du
bien fans attachement, pourvoira à l’avenir fans
avarice, ô: le préparera à repoull’er courageufe-

ment les allants de la fortune. Il ne contraé’tera
l aucune liail’on d’amitié avec l’avare, ô: aura foin

de maintenir fa réputation, de crainte de tomber
dans le mépris. Son plus grand plaifir confide-
ra dans les fpeé’tacles publics. Tous les vices
font inégaux. La Santé, félon quelques uns ,
el’e une chofe précieufe , d’autres prétendent
qu’elle doit être indif’f’erente. La Nature ne

donne point une magnanimité achevée , elle ne
s’acquiert que par la force du raifonnement.’ I
L’amitié doit être contraétée par l’utilité qu’on

en efpere, de la même maniere que l’on culti-
ve la terre, pour recueillir l’effet de l’a fertili-
té; cette belle habitude le foutient par les plai-
lirs réciproques du commerce qu’on a lié. il y
a deux loues de félicités , l’une cit fuprêm’e,

S 6 le



                                                                     

420 EP1011815.
6c n’appartient qu’à Dieu , elle en toujours
égale fans augmentation, ni diminution; l’autre
lui cit inférieure, ainli que celle des hommes ,
le plus ô: le moins s’y trouvent toujours. Le
Sage pourra avoir des Statues dans les places
publiques; mais il ne recherchera point ces
fortes d’honneurs. il n’y a que le Sage qui puis-

l’e parler avec juliell’e de la Mufique dt de la
Poëfie. Il ne lira point de fiêtions poétiques,
de n’en fera point. Il n’eli: point jaloux de la
l’agell’c d’un autre. Le gain cil permis au Sage

dans le befoin pourvu qu’il l’acquiert par la
Science. Le Sage obéira à l’on Prince quand
l’occalion s’en préfentera. Il le réjouira avec ce-

lui qui fera rentré dans le chemin de la vertu.
Il pourra tenir une Ecole, pourvû que le vul-
gaire n’y l’oit point reçu. Il pourra lire quel-
ques uns de. l’es écrits devant le peuple; que ce
ne ioit pourtant pas de l’on propre mouvement.
Il fera fixe en l’es opinions, dt ne mettra point
tout en doute. Il fera aulli tranquille dans le
l’ommeil, que loriqu’il fera éveillé. Si l’oceav

fion le préfentè, le Sage mourra pour l’on ami.
Voilà les l’entimens qu’ils ont du Sage, Mainte-

» nant pall’ons à la Lettre qu’il écrivit à Menecée.

1° »- un
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à Menacée. Salut.

La jeunel’l’e me point un obilacle à l’étude de

la Philofophie. On ne doit point différer d’as. .
quérir les connoill’ances, de même qu’on ne doit

point avoir de honte de confacrer fes dernieres
années au travail de la fpéculation. L’Homme
n’a point de tems limité, 6: ne doit jamais man-
quer de force pour guérir l’on el’prit de tous les
maux qui l’ailligent.

Ainii celui, qui excul’e l’a négligence l’ur ce

qu’il n’a pas encore allez de vigueur pour cette
laborieul’e application , on parce qu’il a laill’é

échapper les momens précieux qui pouvoient le
conduire à cette découverte, ne parle pas mieux
que l’autre qui ne veut pas le tirer de l’orage des

pallions», ni des malheurs de la vie, pour en
mener une plus tranquille dt plus henreufe, par-
ce qu’il prétend que le tems de cette occupation
nécell’aire n’elt pas encore arrivé; ou qu’il s’el’t

écoulé d’une lmaniere irreparable.

Il faut donc que les jeunes gens devancent la
force de leur el’prit, 6: que les vieux rappeL
lent toute celle dont ils l’ont capables pour s’at-
tacher à la Philofophie; l’un doit faire cet ef-
fort aiin qu’arrivant infenlibiement au terme

. S 7 pres-
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prel’crit à l’es jours, il perfevere dans l’habitude

de la vertu qu’il s’ellt acquife; dt l’autre afin qu’é-

tant chargé d’années, il connoill’e que l’on el’prit

a toute la fermeté de la jeunell’e pour le mettre
au-deli’ns de tous les évenemens de la fortune,
à pour lui faire regarder avec intrépidité tout ce
qui peut l’allarmer dans la fpéculation de l’aven

nir, dont il cit fi proche.
Meditez donc , mon cher Menecée , 6c ne

négligez rien de tout ce qui peut vous mener à
la félicité; heureux celui qui’ s’en: fixé dans cette

fituation tranquille , il n’a plus de l’ouhaits à
faire, puiiqu’il cil: fatisfait de ce qu’il poll’ede,
à s’il n’a pu encore s’élever à ce dégré d’excel-

lence il doit faire tous l’es efforts pour y at-
teindre.

Suivez donc les preceptes que je vous ai don-
nés fi louvent , mettez les en pratique, qu’ils
foient les fujets’continuels de vos réflexions , par-

ce que je fuis convaincu que vous y trouverez
pour la régie de vos mœurs une morale très- re-

guliere. rLa baie l’nr laquelle vous devez apuyer toutes
vos maximes, c’eit la penfée de l’immortalité,

8: de l’état bienheureux des Dieux: ce l’enti-
ment cil: conforme à l’opinion qui s’en cil: ré-

pandue parmi les hommes ; mais aulIi prenez
garde qu’en définill’ant la Divinité , vous lui don-

niez aucun attribut qui profane la grandeur de fou
ef-
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ell’ence, en diminuant l’on éternité, ou l’a felici.

té l’uprême ; donnez à votre el’prit fur cet Etre

divin tel eli’or qu’il vous plaira, pourvu que l’on

immortalité dt la béatitude n’en reçoivent aucune

atteinte.
Il y a des Dieux, c’en: une connoili’ance con-

facrée à la poilerité; mais leur exillence cil: tout
à fait différente de celle qu’ils trouvent dans l’i-

magination des hommes. Celui u donc n’ell:
point un impie téméraire qui bannit cette foule
de Divinités, à qui le limple peuple rend des:
hommages; c’ell plutôt cet autre qui veut donner:r

à ces Etres divins les l’entimens ridicules du
vulgaire.

Tout ce que la plupart de ces foibles eiprits
avancent, fur la connoill’ance qu’ils en ont, n’eft

point par aucune notion intérieure qui puill’e l’er-
vir de preuve invincible, c’ell: feulement par de
limples préjugés. Quelle apparence que les Dieux,
félon l’opinion commune , s’embarail’ent de pn-

nir les coupables, dt de recompenfer les bons ,
qui pratiquant fans celle toutes les vertus qui
font le propre d’un excellent naturel, veulent
que ces Divinités leur reil’emblent, à. eliiment
que tout ce qui n’elt point conforme à leurs ha.
hitudes mortelles, elt fort éloigné de la Nature
divine.

Faites-vous une habitude de penl’er que la mort
n’elt rien à notre égard, puisque la douleur ou

le
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le plaiflr depend du fentiment, du qu’elle n’ellE

1 rien que la privation de ce.même fentîmenf.
’ C’ei’t une belle découverte que celle qui peut

sonVaincre l’efprit, que la mort ne nous concer-
ne en aucune maniera; C’Cfl: un heureux moyen
de palier avec tranquillité cette vie mortelle ,
fans nous fatiguer de l’incertitude des tems, qui
la doivent fuivre; 8c fans nous repaître de l’ef-
perance de l’immortalité. ,

En effet, ce n’efl: point un malheur de vivre,
à celui qui cit une fois perfuadé que le moment
de fa dili’olution n’ait accompagné d’aucun mal,

6c c’en être ridicule de marquer la crainte que
l’on a de la mort, non pas que fa vuë, dans
l’infiant qu’elle nous frappe, donne aucune in-
vquietude; mais parce que dans l’attente de t’es
coups l’el’prit fe lame accabler par les trifies va-

peurs du’chagrin? Eti-il pofiible que la prefen-
ce d’une chofe étant incapable d’exciter aucun

trouble en nous , nous puifiions nous affliger
avec tant d’excès par la feule penfée de fon ap-

proche? x ’La Mort encore un coup, qui paroit le plus
redoutable de tous les maux, n’ait qu’une chi-,
mere, parce qu’elle n’eft rien tant que la Vie
fubfifie à: lorsqu’elle arrive, la vie n’efi plus:
ainfi elle n’a point d’empire ni fur les vivans ni

fur les morts; les uns ne [entent pas encore
fa fureur, du les autres qui n’exifient plus,

’ [ont à l’abri de ies atteintest Les
u
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Les armes vulgaires évitent quelquefois la mon;

parce qu’elles l’envifagent comme le plus grand

de tous les maux; elles tremblent aulIi-très fou-
vent par le chagrin qu’elles ont de perdre tous

I les plaifirs qu’elle leur arrache, de de l’éternelle
inaélion ou elle les jette; c’eil.’ fansrail’on que

la penfée de ne plus vivre leur donne de l’hor-
reur, puiique la perte de la vie ôte le discerne-
ment que l’on pourroit avoir que la ceiîation
d’être, enfermât en foi quelque chofe de mau-

. vais; 6c de même qu’on ne choifit pas l’aliment
par fa quantité, mais par fa délicatefl’e, ainfi le

nombre des années ne fait pas la félicité de no-
tre vie; c’en la maniere dont on laipaflë qui

contribue à fou agrément. -
Qu’il cil ridicule d’exhorter un jeune homme

à bien vivre , 8c de faire comprendre à celui que
la vieillell’e approche du tombeau,qu’il doit-mou.

rir avec fermeté; ce n’en pas que ces deux cho-
fes. ne foient infiniment eflimables d’elles-mê-
mes; mais c’eii que les fpéculations qui nous
font trouver des charmes deus une vie reglée,
nous meneur avec intrépidité jufqu’à l’heure de

la mort,
C’eit une folie beaucoup plus grande d’appelJ

1er le non -vêtre un bien, ou de dire que dès
l’initant qu’on a vu la lumiere, il faut s’arracher

à la vie. Si celui qui s’exprime de cette forte
cil; 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 2 S’il a reflechi férieufement fur les
malheurs dont elle cil remplie, il el’t le maître
d’en fortir pour n’être plus expofé à [es disgra-

ces; 8c fi c’eit par maniere de parler,& comme par
raillerie, c’eii faire le perfonnage d’un infenfé.

La plaifanterie fur cette matiere cit ridicule.
Il faut fe remplir l’efprit de la penfée de l’a-

venir, avec cette circonl’cance, qu’il ne nous
concerne point tout à. fait, de qu’il n’ait pas en-

tierement hors d’état de nous concerner, afin.

que nous ne [oyons point inquietés de la certi-
tude ou de l’incertitude de ion arrivée.

Confiderez aufii que des, chofes diEerentea
[ont l’objet de nos fouhaits & de nos defirs; les

unes (ont naturelles, 6: les autres font luper-
fluës; il y en a de naturelles abfolument nécef-
faires, dt d’autres dont on peut fe pairer, quoi-
qu’infpirées par la nature.

Les néceiTaires font de deux fortes, les unes
font notre bonheur par ol’indolence du cerps,
dt quelques autres foûtiennent la vie, comme le
breuvage 6L l’aliment. Si vous fpéculez ces cho-
fes fans vous éloigner de la vérité, l’efprit 6: le
corps y trouveront ce quÎÎLfaut chercher, à: ce
qu’il faut éviter; l’un yl aura le calme dt la bo-

nace, de l’autre une,fanté parfaite, qui [ont le
centre d’une vie bienheureufe.

N’en-il pas vrai que le but de toutes nos ac-
tions ,
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tions, c’efl: de fuir la douleur dt l’inquiétude , 6c

que lorsque nous femmes arrivés à ce terme l’ef-
prit cil: tellement délivré de tout ce qui le pou-
voit tenir dans l’agitation, que l’homme croît
être au dernier période de fa felicité, qu’il n’y

a plus rien qui punie fatisfaire fou efprit , 6c con-

tribuer à fa fauté. .La fuite du plaifir fait naître la douleur, 6: la
douleur fait naître le plailir 5 c’eil: pourquoi
nous appellons ce même plaifir la [ource de la fin
[d’une vie bienheureufe , parce qu’il cit le pre-
mier bien que la nature nous infpire dès le mo-
ment de notre naiiIance, que c’en; par lui que
nous évitons des chofes, que nous en choifif.
fons d’autres, de qu’enfin tous nos mouVemens

fe terminent en lui; c’eft donc à [on fecours que

nous fourmes redevables de ravoir difcerner
toutes fortes de biens.

La frugalité cil: un bien que l’on ne peut trop
cilimer; ce n’eit pas qu’il faille la garder tous
jours regulierement, mais fou habitude cit ex-
cellente, afin que n’ayant plus les chofes dans la
même abondance, nous: nous pallions de peu,
fans que cette médiocrité nous paroiiI’e étrange; ’

aufli faut il graver fortement dans fou efprit, que
c’efi: jouir d’une magnificence pleine d’agrément,

que de le fatisfaire fans aucune profufion.
La Nature, pour fa fubfiflance, n’exige que ’

des chofes très faciles à trouver; celles qui font
11’-
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rares dt extraordinaires lui font inutiles, à ne
peuvent fervir qu’à la vanité , ou à l’excès.

Une nouriture commune donne autant de plaifir
qu’un feitin fomptueux, dt c’el’t un ragoût admi-

rable que l’eau 6c le pain lorsque l’on en trouve

dans le tems de fa faim ô: de fa foif.
Il faut donc s’habituer à manger fobrement,

6c fimplement, fans rechercher toutes ces vian-
des délicatement préparées; la fauté-trouve dans
cette frugalité la confervation,&l’homme parce.

moyen devient plus robuiie, 6c beaucoup plus
propre à toutes les actions de la vie. Cela
cit caufe que s’il fe trouve par intervalles à
un meilleur repas , il y, mange avec plus de
plaifir: mais le principal, c’eit que par ce fe-
cours nous ne craignons point les vicifiitudes 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 lorfque nous affurons que la volupté
cit la fin d’une vie bienheureufe , il ne faut
pas s’imaginer que nous entendions parler de ces
fortes de plaifirs qui le trouvent dans la jouifl’an-
ce de l’amour, ou dans le luxe 6c l’exc’ès des

bonnes tables, comme quelques ignorans l’ont
voulu infinuer, aufli bien que les ennemis de no-
tre fe&e,qui nous en ont impoi’é fur cette matiere,

Pa!
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par l’interpretation maligne qu’ils ont donné à

notre opinion. ’Cette volupté qui efl: le centre de notre bon-J
heur, n’eil: autre chofe que d’avoir l’efprit fans

aucune agitation, ô: que le corps foit exempt de
douleur; l’Ivroguerie, l’excès des viandes, le
commerce criminel des femmes, la délicatcflè
des baillons 6c tout Ce qui aifaifonne les bonnes
tables, n’ont rien qui conduire à une agréable
vie , il n’y a que la frugalité de la tranquillité de
l’efprit qui puifi’e faire cet effet heureux; c’en: ce

calme minous facilite l’éclaircill’ement des cho-

fes qui doivent fixer notre choix , ou de
celles que nous devons fuir;& tell par lui qu’on
fe défait des opinions qui troublent la difpofition

de ce mobile de notre vie.
Le principe de toutes ces chofes ne fe trouve

que dans la prudence qui par conféquent ei’t un
bien très excellent; aufiî meritc t’elle fur la Phi-
lofophie l’honneur de la préférence, parce qu’el-

le efl fa regle dans la conduitede fes recherches;
qu’elle fait voir l’utilité qu’il y a de fortir de cet-

te ignoranee, qui fait toutes nos allarmes; 6c
que d’ailleurs elle cit la fource de toutes les ver-
tus, qui nous enfeignent que la vie efi: fans agréa
mens, fila prudence, l’honêteté dt la juilice ne

dirige tous [es mouvemens, de que fuivant toue
jours la route que ces chofes nous tracent, nos
jours s’écoulent avec cette ratisfaétion, dont le

- berk
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bonheur cit inféparable; car fes vertus font le
prppreld’une vie pleine de félicité dt d’agrément,

qui ne peut jamais être fans leur excellente pra»
tique.

Cela fuppofé, quel cit l’homme que vous pou.

riez préférer acelui qui pente des Dieux tout ce
qui el’c conforme à la grandeur de leur être, qui
voit infenfiblement avec intrépidité l’approche de

la mort, qui raifonne avec tant de jufiefi’e fur la
fin ou nous devons tendre naturellement, 8c fur
’l’exiflence du Souverain bien, dont il croit la
pofi’eiiion facile, 8c capable de nous Èmplir en-
tierement; qui s’eit imprimé dans l’efprit, que

tout ce qu’on trouve dans les maux doit finir
bientôt fi la douleur et! violente, ou que fi elle
languit par le teins, on s’en fait une habitu-
de qui la rend fupportable; 6c qui enfin fe peut
convaincre lui-même, que la néceflité du deltin
ainfi que l’ont cru quelques Philofophes, n’a

point un empire abfolu fur nous, ou que tout
au moins elle n’eû point tout à fait la mamelle

des chofes qui releveur en partie du caprice
de la Fortune, à qui en partie font dépendantes
de notre volonté, parce que cette même nécefli-
té cit cruelle, &"fans remede, 8c que l’incon-
fiance de la fortune peut nous laitier toujours
quelque rayons d’efperance. ’

D’ailleurs, la liberté que nous avons d’agir

comme il nous plait [radiner aucune tyrannie

I au:
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qui la violente, aufii fommes-nous coupables
des chofes criminelles; de même que ce n’eût
qu’à nous qu’appartiennent les louanges que mé.

rite la prudence de notre conduite.
Il cil: 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 néceiIité du Deftin; cette penfée ne laifl’e
pas d’imprimer du refpeét dt l’on efpere toujours

du fuccès à l’es prieres; mais lorfque l’on s’ima-

gine une certaine nécefiité dans l’aétion , c’eit

vouloir fe jetter dans le défefpoir.
Gardez.vous donc bien d’imiter le vulgaire,

qui met la Fortune au nombre des Dieux; la bi-
farerie de fa conduite l’éloigne entierement du
caraôtere de la divinité, qui ne peut rien faire
qu’avec ordre du juitefl’e. Ne croyez pas non
plus que cette volage contribué en aucune ma-
niere aux évenemens; le fimple peuple s’eit
bien laifl’é réduire en faveur de fa puill’ance; il

ne croit pas neanmoins qu’elle donne direétement

aux hommes ni les biens, ni les maux, qui font
le malheur ou la félicité de leur vie; mais qu’el-

le fait naître feulement les occafions de tout ce
qui peut produire les effets.

Arrachez donc autant qu’il vous fera pofiible
cette penfée de votre efprit, 6c foîez perfuadé
qu’il vaut mieux être malheureux fans avoir man-
qué de prudence, que d’être au comble de fes

fou-



                                                                     

43. EiPIICURE.fouhaits par une conduite déréglée , à qui néan;

moins la fortune a donné du fuccès; il cit, beau.
coup plus glorieux d’être redevable à cette même

prudencede la grandeur dt du bonheur de fes
aérions puiique c’eit une marque qu’elles [ont
l’effet de ies reflexions 6c de fes confeils.

Ne ceifez donc jamais de méditer fur ces choa
les, foyez jour 6c nuit dans la fpéculation de
tout ce qui les regarde, foit que vous [oyez feul,
ou avec quelqu’un qui ait du rapport avec vous ,
c’efl: le. moyen d’avoir un fommeil tranquille,
d’exercer dans le calme toutes vos facultés ô: de

vivre comme un Dieu parmi les mortels. Celui
la cil: plus qu’un homme, qui jouit pendant la
vie des mêmes biens qui font le bonheur de la

divinité. jJe ne dis point ici qu’Epicure dans beaucoup

de lieux de fes écrits de particulierement dans
fou grand Epitôme , rejette entierement l’art
de deviner, il affure que c’efl: une pure chime- ’
re, 8c que fi cet art étoit véritable , l’homme
n’aurait point la faculté d’agir librement. Voilà

ce qu’ilavance , quoiqu’il y ait encore dans le
corps de l’es ouvrages beaucoup d’autres chofes
ou il parle de la conduite qu’il faut tenir pour la

regle 6c le bonheur de la vie.
Il cil: fort different des Cyrenaïques fur la na-

ture de la volupté, parce que ces Philofophea
ne veulent pas qu’elle confine dans cette indo-

leu-
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lance tranquille, mais qu’elles prennent fa nais;
fance felon que les feus font affectés. ’

Epicurc au contraire, veut que l’efprit dt le
corps participent au plaiiir qu’elle infpire. Il
explique l’on opinion dans le livre du Cboix , ou
de la Fuite des cbofer 5’ dans celui de la Vie,
des Mœurs; dans l’Epitre qu’il écrit aux Philo-

fophes de Mitilene. Diogenes dans l’es Opinions
cboijier, dt Metrodore dans fon Timocrare, s’acg

cordent fur ce fentiment. .
La volupté , difentdls, que nous recevons

cit de deux manieres , il y en a une dans I le re-
pos, 8: l’autre cit dans le mouvement: 6c même
Epîcure dans ce qu’il a écrit des chofes qu’il faut

, choilir, marque précifementv que les plaifirs qui
-fe trouvent dans le premier état, font le calme
à l’indolerice de-l’efprit, a: que la joie dt la
gaieté font du caraétere de ceux qui fe trouvent

dans l’action. - -Il ne s’accorde pas non plus avec les Cyrenaî’J .

ques, qui fautiennent que les douleurs du corps
font beaucoup plus fenfibles que .celles.de l’e-’
iprit; la raifon qu’ils en donnent, cil: qu’on pu-

nit les criminels par les tourmens du corps, par.
ce qu’il n’y a rien déplus rigoureux; mais Epia .

cure , au contraire , prouve que les maux de
l’efprit font plus cruels; le corps ne fouifre que
dans le tems qu’il cit afliigé.’ mais l’efprit n’ena

dure pas feulement dans le moment de l’atteinte,

1 ÎW H: T .
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fiel! encore perfécuté par le louvetât du pana,
ô: par la crainte de l’avenir; aufiî ce Philofophe
préfère les plaifixs de la partie intelligente à tou-
tes les voluptés du corps.

Il prouve que la volupté en: la fin de tout,
parce que les bêtes ne 4 voyent pas plutôt 1.
lamiene , que fans aucun mitonnement , &
par le feul initial? de la matte, elles cher-
chent le plalfir de fuyant la. douleur; dei!

l une chofe tellement propre aux honnies dès le
ment de leur Minime , d’éviter le mal ,
qu’Herculeà même rentant les ardeurs de la
chemlfe qui le brûloit, ne put teinter des lat:
mes à (a douleur, ô: fit remuée (ce plaintes
haines élevées des montagnes d’Eubée.

Il croît que les vertus n’ont rien qui les. faire

fouhnîter , par tapon à elles-pennes , 8c que
c’en pu le plaîfir si revient de leur acquifi-
tien; aînfi la medecîne n’en: utile que par la

. tinté qu’elle procure: c’eft ceque dit flegmes
dans fan Iecond livre des Epiètetes. rEpicune
ajoute ana! qu’il n’y a que la venta qui fait in.-
vféparable du pleifir, que comme les autres cho-
ies qui y font amcbéesw ne (ont que des accl- ,

t fins mû s’évanouifibnt. »
. Mettonsv la demies»: main à cet ouvrage, a;

À la «le de me «Philofopbe, joignons y la cm.
nions "quia menoit cegtaines , & que la fin de nous:
gavait rfoît ile commencement [de la (béatitude.

I ’ .. MAX I-
. l
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M AXIMES

UErchne n. L
E qui v cil bienheureux 8: immortel ne s’en;-

. barail’e deirien , il ne fatigue point les
autres, la colere cit indigne de fa grandeur, (je
les bienfaits ne [ont point du caiaaere de fa ma.
jette, parce que tentes ces chofes ne [ont que le.
propre de la -foibleiîe.

Il. , Î A . .La Mort n’en: rien à notre egard ; ce quiet!
’ une fois difl’olu n’a point. delientiment, ;,&;cgtte

privation de renflaient fait quenous ne forums:

fins rien. . . - 1.. u . m... 4.Tout ce un le plaifir a de plus ahanant,
traitante gilde que 19 mimis)» si? la mulet,

in tomoit il le nom üxn’yiajnwîs il? mêlai

l , 1V ..Si leçons en maque d’une douleur violente,
Je mal cette pieutât; fi est contraire elle devient
languîtfante par le .tems de fa durée, il en ;egoit
fans doute quelque plaifir ; nuai la plupart de!-

l - ’ T a - ma-
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maladies qui font longues, ont des intervalle:
qui nous flattent plus que les maniaque-nous en-
durons, ne nous inquietent. I

. . . ,V.V. t. ,.
11 cil impoiiible de) vivre agréablement fans. la

prudence, fans l’honêteté 8L fans la juilice. La

lvie de celui qui pratique l’excellence de cesver-
tus fe palle toujours dans qleqplaifir , de forte
lque llhonirne , qui en: afi’ezv malheureuk ipom-
n’être ni prudentgnilhonnête ,i ni ’juile ,l cil-pri-

vé de ’tout ce qui pouvoit faire. la felicité de fes

’jours. i l’union V .v l .

. . ;VL ." ,,. -1.l,,,Entant que le Comîrnandementiflc la Royauté
guettent à l’abri des mauvais clefl’eins des homo
mes ,fc’eli’c nubien ’felon la Nature; ’de quelque

minier: qu’on y parvienneï ’ v l n 1 v l

.1. Ôr’
Pluficurs [e font imaginés que la-Royauté 8c

le Commandement pouvoient leur affurer des
amis;’5s.’ils ont trouvé par cette, route le calme

8: la ’fürle’tefïde leur riel, ils fontifansldoute par;

venus à? ce héritable. bien , * que la nature A noue .

enfeigne , mais fi au contraire ils ont" toujours
été dans; l’agitation 6; dans la peine, ils ont été

déclîus dece même bien, qui .luiieit fi confer.
me; «St-qu’ils S’iniaginoient trouver dans la tu.

prame autorité.

3’111»



                                                                     

E’P«IC-UREy 437.:
VIH. 1

. Toute forte de voluptéAn’eii point un mal en
foi, celle-là feulement cit un mal qui, cil: ’fuivie
de douleurs beaucoup plusv’iolentes que. les piai-

firs n’ont d’agrément.. p ’ W

1X. l lSieiie pouvoit fe raffembler toute en elle, dt
qu’elle renfermâtvdans fa durée la perfection des

délices, elle feroit toujours fans inquiétude , de
il n’y’auroit pour lors point de diiïérence entre
les voluptés;

. X. .1 . . îSi tout ce qui flatte les hommes dans la instit.
veté de leurs plaifirs , arrachoit en même tems
de leur efprit la. terreur qu’il-s conçoivent des
chores’qui fontau deEus d’eux, la’crainte des

Dieux, 6: les allarmes’ que donne lapenfée de
la mort, 8c qu’ils y trouvail’cnt le feeret de fa-
voir,defirer ce qui leur cil nécefliairel pour bien
vivre ; j’aurois tort de les reprendre , puifqu’iis

feroient au comble de tous les plaifirs, 6c que
rien ne troubleroit en aucunevmaniere la trans
quillité de leur fituation. ’ .

» XI. * .Si tout ce que nous regardons dans lesCieux .
comme des miracles ne nous épouvantoit point,
T1 nous pouvions airez réfléchir pour ne point
craindre la mort, parce’qu’elle ne nous concerne
point, fi enfin nos connoiiïances alloient jufqu’à

T 3 fa-
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favoir quelle cil la véritable fin des maux à: des
biens, l’étude de la fpéculation de la Phyfique

Inous’feroie’nt inutiles. ’ . -

.5 l q .XII. .C’en une chofe impofiibl’e que celui qui trem;

bic à la vuë des prodiges de la Nature, 6: qui
s’allume de tous les évenemens de la vie, puis-
fe être jamais exempt de peur, il faut qu’il péo
netre la vaile étendue des chofes si qu’il guériii’e

fait requit des imprefiions ridicules des fables,
on ne peut fans les découvertes de la Phyfique,

l goûter de véritables plaifirs.

h * . X111.
. Que fert-ii de ne point craindre les hommes;

fi l’on doute de la maniere dont tout fe fait dans
les cieux, ’ tu: la terre à: dans l’immenfité de ce

grand Tous. ’XIV.
Les homnies’ne pouvant noirs prOcurer qu’une

certaine tranquillité, c’en en une confid’érable

que celle qui mit de la force d’efprit à du reg

ponceraient aux fonds. I *
KV. ’

Les biens qui font tels par la nature, font en
petit nomme à ailés à acquerir, mais les veina
sans rom infatiabies. i ’

r V XVI. .Le Sage ne peut jamais avoir qu’une fortune
très médiocre; mais s’il n’en: pas. confidérable

. Pu
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par les biens qui dépendent d’elle , i’éievatiôn

de l’on efprit , a: l’excellence de l’es confeiis

le mettent au-deiïus des autres; ce [ont eux qui
[ont les mobiles des plus fameux évenemens
de la vie.

- . XVII. * ’ -Le Julie cil celui de tous les hommes qui vit
fans trouble 6L fans defordre; l’injufie au contrai-
re et! toujours dans l’agitation.

xvm. ALavolupté du corps , qui n’eii rien and";
chofe que la fuite de cette douleur, qui arrive

perce qu’il manque quelque chofe à la natu-
re, ne peut jamais être augmentée; elle et
feulement -diverfifiée felon les circonilances dif-

férentes. ’ ’ ’

. 21X. .Cette volupté que l’efprit fe propoiè pour in
fin de fa félicité, dépend enfleraient de la mn-
niere dont on fe défait de ces fortes d’opinions
chimériques , de de tout ce qui peut avoir quel- I
que nflinité avec elles parce qu’elles fient le trou»

hie de l’efprit. .XX.
S’il étoit pofiible que l’homme pût toujours

’ vivre, le plaifir qu’il auroit ne feroit pas plus
grand que celui qu’ilgoûee dans l’efpaoe limité

de fa vie , s’il pouvoir’afi’ez élever la miton par

en bien confidérer les bornes.’

l T 4 un
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i XX I. vsSi le piailir du corps devoit être fans bornes;
le tems qu’on en jouit le feroit aufiî.

X’XIL. . ’
Celui qui confidere la fin du corps de les bor-

nes de fa durée à; qui le délivre des craintes de

l’avenir, rend par ce moyen la vie parfaitement
heureufe; de forte que l’homme fatisfait de (h
maniere de vivre, n’a point betoin pour [a féli.
cité, de l’infinité des tems, il n’eiï pas même

privé de piaifir,’ quoiqu’il s’apperçoive que fa

condition mortelle le conduit infenfiblementrau
tombeau, puifqu’il y trouve çevqü.tumine,heuj.’

roulement fa courre; I 4 ’

r I XXIII. .. ,.Celui qui a découvert de quelle maniere la
nature a tout borné pourvlvre, a connu, fane
dûmes le moyen detbannir :.laï«douleurwquî le

fait féntir au corps quand il lui manque’quelque j
chofe, 8c fait l’heureux. feeret de bien regler le s

- l cours de fa vie; de forte qu’il n’a que faire
de chercher fa félicité dans touteslles chofes dont
l’acquifition cil: pleine d’incertitudes.,& Ide dan.-

gers. ’ ’v ’ XXIV. ’ , ’ z ’,
’11 faut avoir un principe d’évidence-au quel .

on rapporte t’es jugemens, fans quoi il s’y mêles

ra toujours de la confufion. ’

, , il” XXV.
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le XX-V. - .Si. vous rejettez tous les feus vous n’aurez au;

eun moyen de discerner la vérité d’avec le men»-

fonge. r . ’ ’

- XXVI. ,Si vous en rejette: quelqu’un, &que vous ne

,diilinguiez pas entre ce queizvous croyez avec
quelque doute , &ce qui cil efi’eétivement feiou
les feus, les mouvemens de lame, de les idées,
vous n’aurez aucun ,curaétere de ,vérité, 8L ne

pourez vous fier aux autrestfenso 1 ’ . .
xxvu- ’ ’

Si,,vous admettcapicomme certain çewqui; clé
douteux 8: que vousîne rejettiez pas ce qui et!
[aux , vous ferez dans une perpétuelle incertir

Inde, l I . v.A’ÊVXXVIJIL. - . V ;r r.
Si vous ne rapportez pas tout à la fin de la

Nature vos actions. contrediront Îvos raifonneo

mens. . .. l, ’. ’ p xxix.’ I A .
p H Entre toutes lesvçhoi’es que la fageife nous:

donne pour vivre heureufernentflln’y. enta point
de fi confidérable, que ceile;ld’un4 véritable ami.

C’en un des biens qui nous-procure plus de
tranquillité dans la médiocrité;

Celui qui cit fortement perfuadé qu’il. n’y a
tien. dans la vie de plus folide que l’amitié, a

- . s T, 5 . . Tsar
X

x
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fçu l’art d’aiïermir fou «prit contre la crainte

que tienne la durée, ou l’éternité de la douleur.

’ XXXI. -il y a deux fortes de voluptés , celles que la
Nature infpire, dt celles qui [ont fuperfiuës; il
y en a d’autres qui pour être naturelles, ne [ont
néanmoins d’aucune utilité; a il y ces quine
font point cantonnasse penchant naturel que
nous avons, de que la nature n’exige en’ sueune

manient elles faderont fluctuent les chimeras
que l’opinion te firme. ’ " a

.xxxu.
’ Lorsque nous n’obtiennent peint les Volupté:

naturelles qui n’ôtent pas la éculera on doit pend,
fer qu’elles retentiras néceliltires &corrlge’t
l’envie qu’on en peut avoir en confidérant la pet;

ne qu’elles coûtent i acquerir.

* l XI XII I. . ’
Si là-dellirs on le livre à des delirs’violens;

cela ne vient pas de la nature de ces piailla.
mais de lamine opinion qu’on s’enp fait.

.xx x,1v. .Le droit n’en autre chofe que cette utilité
qu’on a reconnue d’un "contentement univerfel,

pour la carafe de la initiée que les hommes ont
gardée entre eux; c’eit par elle que 1ans 0E6!»
fer, 8: fans être oil’enfés, ils ont vécu àl’abrî

de l’infulte. ’ , ’

xxxv,
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XXXV.

on n’en: ni irrite envers les hommes, ni in:
fuite envers les animaux, qui par leur férocité
n’ont pu. vivre avec l’homme fans l’attaquer, à

fans en être attaques à leur tout. Il en cit de
même de ces Nations avec qui on n’a pu con.
(rafler d’alliance pour empêcher les offenfcs
réciproques.

* l v XXXVI- La infime n’en: rien en roua tbcîeté des hem.

mes en a fait naître l’utilité dans les pays où

les peuples (ont convenus de certaines conditions,
pour vivre fans ofl’enfer, ê: fans être ofi’enfée;

h " XXXVII.. LÏInjut’cice n’eû point un ma! en (et, eue et!

feulement un un! en cela, airelle nous tienë
dans une crainte contint-relie, par le remord:
dont la Confcience eflrinquietée, fit quelle nous

t fait aprehender que nos crimes ne viennent à" la
connoifl’nnee de ceux qui ont, droit de le:

punir. ’ ’

xvanL .r Il efl: impomble que celui gui a violé, à Pin;
lçu’des hommes , les convention: qui ont été fai-

res , pbur empêcher qu’on ne fille du mal, on
qu’on n’en reçoive, panifie s’affiner que fan cri-

me fera toujtïurs caché; car quoi qu’il n’ait point

été découvert en millepecafions, il peut tous
joursfiout’er que cela pante durer ïufqu’à la mon; -
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XXXIX.

Tous les hommes ont le nième droit général
parce que par tout il efl: fondé fur l’utilité, mais

il y a des pays ou la même chofe .particuliere ne
palle pas pour. jul’ce. ’

Tout ce que l’expérience montre (l’utile à la

République pour l’ufage réciproque des chofes de
la vie , doit être cenfé jufte’ pourvû que chacun

y, trouve fon- avantage; de forte que fi quel-
qu’un fait une ïloi , qui par la une n’apporte
aucune utilité, elle n’efl: point jufle de fa un

men. - ,lXLI.
.5 A. Si la loi qui a été établielefl: quelquefois [ans ,

l utilité, pourvu que dans d’autres. occafions elle ’

(oit avantageufe à la République, elle ne laiflëra
pas, d’être eflimée jatte, rôt particulierement par

Ceux qui confiderent les chofes en général, 66
qui ne fe plaifent pointa ne rien confondre pas,

un vain difcours. j l
t XLII’. l

. Lorsque lesbcirconllances demeurant les mé-
mos, une chofe qu’on a cruëjuile ne’répond
pointa l’idée qu’on s’en étoit faite ,. elle n’était

point julle; mais fi par quelque changement de-
circonilance elle vcefi’ewd’être. utileiil faut dire
qu’ella nfefi plus jullze quoiqu’elle l’ait été tant.

.qu*elle fut utile. v ’ 4

a - I XLIII.
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V X L I I I.Celui qui par le confeil de. la prudence a en-

, trepris de chercher de l’apui dans les chofes qui
’ nous font étrangeres, s’en borné à celles qui

font pofÈbles, mais il ne s’ell point arrêté à la

recherche des impofiibles , il a même négligé
beaucoup de celles qu’on peut avoir, 8c a rejet-
té toutes les autresdont la joüflmce n’était point

nécefl’aire. r ’ v , a ’

i XLlV.’ Ceux’qui ont. été airez heureux pour vivre avec

des hommes de même tempérament, 8: de même

opinion, ont trouvé de la fureté dans leur fo-
clefité;. cette dîfpofitlon réciproque d’humeurs,
il: des efprit’s a été le gage l’olideide leur union,

elle a fait la félicité delleur vie, ils ont en le:
uns pour les autres une étroite amitié», 6c n’ont -
point regardé leur fépamtiçn comme 1m- fort (16j

plorable, ’ v -
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",P ors 1 Do N1
Pofidonius étoit lié Minime en Syrie, il de l

incluoit à Rhode ., oit il fit comme à? FPfëîfi-
na la Philofophie . il avoit en pour maure Ra-
succins, homme fait verré dans les Lattes? l 9912m-

rne leuapporte Strabon livre XIV. I A h . .v
Pofidonlus fit une abyme à Rome, ce fut là l

931 Ciceton prit res Lama. C’éroi-t miaomme
univeri’el , il profeflfoit la Philofophie, dravois
les Mathématiques. la Mufique: la Géçaraphîe.’

la Mercatique, &PQlÏedOit l’Hifioîæn a , a
.Ciceron avoit beaucoup dîefiîme il dîamîëé

- pour fouineurs; .ent.rç.rêlltresnp99rt8 gui! fait
de lui. il: nous a conferve un mais Qui-Prgur
2e qu’il étoit Saunier: ,. c&*dontrîl au deuils;
renfler que Pompée le lui avoit fouventrecquné,
qu’à fon retour de Syrie pafi’ant par Rhode, ou

» étoit Pofidonius, il eut le defl’ein d’aller enten-’

dre un Philofoplre de, cette réputation, étant
venu à la porte de la malfon 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

Ï put empêcher Pompée de rendre vifite au Phi.
lofophe. Après avoir été introduit’, il lui fit
pantes fortes de civilités &lui témoigna quelle

l Peit
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P.OS!DONIUS. 447
peine il refl’entoit de ne pouvoir l’entendre..
Vous le pouvez, reprit Pofidonius: à” il ne fera
par dit qu’une douleur corporelle fait au]? qu’un

aufli garni homme air inutilement pris la peine de

je rendre cbez moi. - lEnfuite ce Philofophe dans l’on lit, commen-
ça à difcourir avec gravité dt éloquence, fur ce
principe , Qu’il n’y a de bon que ce qui ejl bon»!-

rcz. a qu’à diverl’es reprîtes, dans le momentoù

la douleur s’élançoit avec plus de force: Dou-
leur, s’ecrioit -il; tu, a: beau faire; quelque impor-

mne que tu fois , je n’aooueral jamais que tu foi:
un mal.

Ciceron nous apprend encore damfer Entretiens
fur la nature de: Dieux liure Il. , que Pofidonius
étoit l’inventeur d’une Sphere artificielle , qui
montroit tousles mouvemens noéturnes dt diur-
nes que le Soleil, la Lune à les cinq autres Pla-
netes font au Ciel.

Il nous inflguît auili de ce que fou maître
avoit écrit; l’avoir, cinq livres De: Prédlflionr.

cinq livres Da la nature de: Dieu.

un ou TOME secouru.


