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LIVRE VI.
une":

ANTISTHENE.
Ntiflhene, fils d’un homme qui pore.

A toit le même nom, étoit d’Athenes.
On dit pourtant qu’il n’étoit point

’Æ’ né d’une Citoyenne de çette ville;

de comme on lui en faifoit un reproche ,. La plo-
n de: Dieux, repliqua-t-il, .efl bien de Pbry-
gic. On croit que la fienne étoit de Thrace;
du ce. fut ce qui donna occafion à Socrate de dire,
après qu’Antifihene fe fut extrêmement dlfllngué

à la bataille de Tanagre , qu’il n’aurait pas mon,
né tant de courage S’il eût été né de pere à

de mere, tous deux Athéniens; 6c lui-même, pour
le moquer des Athéniens qui fuiroient valoir leur
muance, .difoit . que la; qualicéje naturels du

Tom Il. A page



                                                                     

.’, ANTISTHENE. ’î
pays leur étoit commune avec les limaçons dt
les fauterelles.

Le Rhéteur Gorgias fut le premier maître que
prit ce Philofophe; delà vient que l’es, Dialogues ’

[entent l’Art Oratoire , fur-tout celui qui cil: inti-
tulé De la vérité, I ô: fes Exhortations.

Hermippe rapporte qu’il avoit eu.deli’eîn de

faire dans la folemnité des Jeux mhmiques l’élo-

ge de la cenfure des Athéniens , des Thébains de
des lacédémoniens; mais que voyant un grand
concours àcette folemnité,il ne le fit pas. Enfin
il devint difciple de Socrate,& fit tant de progrès
sa; lui, qu’il engage, ceux a qui venoient pren-
dre (es leçons, à devenir fes condifcîples auprès

de ce Philofophe. Et comme il demeuroit au Py-
rée , il faifoit tous lesjours un chemin de quaran-

te finies pour venir jufqn’à la ville entendre So-

crate. 1l apprit de lui la patience, 6c ayant
conçu le défit de s’élever au-deffus de toutes les

panions, il fut le premier auteur de la Philofo-
plaie-Cynique. Il prouvoit l’utilité des travaux
par l’exemple du grand Hercule parmi les Grecs ,
a par celui de Cyrus parmi les étrangers.
f Il définition le Difcours, La faïence d’exprimer
ce qui e été 8’ ce qui eji. Il diroit auflî qu’il joua

boitai: plaid: d’être atteint de folie que de la volup-
d; d: par rapport aux femmes , qu’un homme ne
doit mir de commun qu’aux celle: qui lui en
faunes p4. Un jeune-homme du Pour , qui

. vou-



                                                                     

ANTISTHENE. 3
vouloit fe rendre fou difciple, lui ayant demandé
de quelles choies il avoit befoin pour cela, D’un
lion neuf, dit-il , d’un flyle (r) neuf, de d’une
tablette neuve, voulant dire qu’il avoit principale-
ment befoin d’efprit (a). Un autre, qui cherchoit
à le marier, l’ayant confulté, il lui répondit que

s’il prenoit une femme qui fût belle, elle neferoi:
point à lui feul; à? que s’il en prenoit une laide,

elle lui deviendroit Menu: à charge. Ayant un
jour entendu Platon parler mal de lui, il dit,
qu’il lui arrivoit, comme aux Rois, en" blâmé pour

avoir bienfait. Comme on l’initioit aux mylteres
d’Orphée, de que le Prêtre lui diroit que ceux, qui
y étoient initiés , jouili’oient d’un grand bonheur

aux Enfers, Pourquoi ne meurt-tu donc par, lui
repliqua-t-il? On lui reprochoit qu’il n’étoit point

ne de deux perfonnes libres: 39e ne fui: par ni
non plus, repartit-il, de deux lutteurs, 6’ cepen-
dant je ne laifle par de [avoir la lutte. On lui
demandoit auni- pourquoi il avoit fi peu de dif-
ciples: Ce]! que je ne le: fait par entrer chez
mi avec urfe verge d’argent (3), réponditiL

m.

(r) Sorte de poinçon dont les ’Ancien: Ce fendent pour

ÏÏÎC’d un in de mota,qui codifie en ce que le te:-
me Grec, qui lignifie ici neuf ou nanan, peut nuai figui-
’fiex à l’offrir.

(a) Cela veut dire que les choies les plus chues étoient
le plus ellimées. Les Cynique: ne prenoient point d’as-e
gent de leur: difcipies. (41:60..

a



                                                                     

a ANTISTHÎENE.”
Interrogé pourquoi il en agiEoit rudement aveo

fes difciples, Les Médecins, dit-il, traitent de,
même leur: malades. Voyant un jour un adulte:
re qui fe fauvoit, Malheureux! lui cria-t-il , quel,
péril n’aurais-tu pas pu éviter avec un obole! Hé-

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

ceux»là ne font du mal qu’aux morts, tau-lieu,
que ceux-ci dévorent les vinons. Interrogé fur ce
qui pouvoit arriver de plus heureux à un homme,
il répondit que c’e’toit de mourir content. Un de

fes amis le plaignant un jour à lui d’avoir pet.
du l’es écrits, il lui dit, qu’il auroit fallu mettre
les cbqfes, qu’ils contenoient, dans [on efprit,
mais non fur du papier. Il difoît que les envieuse
font confirmes par leur propre caraflere, comme le
fer efl rongé par la rouille qui s’y met; que le
moyen de s’immortalifer efi- de vivre pienfiement (a?

juflement; à que quand on ne peut plus difcerner
Je: honnêtes gens d’avec les vicieux, c’ejl alors

qu’un pays ejl perdu, 1 0 V A,
Etant un jour loué par des gens d’un mauvais

caraelere, il dît, que cela lui faijbit craindre
.qu’il n’eût fait quelque cbafe de mal. Il diroit
jaufii, qu’une ficiete de freres, qui font unis, efl la
meilleure de toutes les fmerefles ,° de qu’il fol?

doit je munir principalement de biens, qu’on pût
dans un naufrage faire" avec foi. . Comment;

’- -- le



                                                                     

anrrsruunu.. g
le blâmoit de ce’qu’il fréquentoit des gens v1;

cieux; il répondit, que les Médecins voient bien
les malades, fans pour cela prendre la fièvre. Il
diroit encore, qu’il étoit ahfurde, tandis qu’en
prenoit tout de foin de filparer le froment (le l’ivraie,

a, de purger une armée de gens inutiles, qu’on
ne prit pas le même foin de purger la jocieté des
méchons qui la corrompent. On lui demandace qui
lui étoit revenu de l’étude de la Philofophie, De

faooir, dit-il, convoyer avec moi-même. Chomez,
lui dit quelqu’un. dans un repas; Et vous, repli.
qua-t-il, jouez-moi de la flûte. Diogene lui de-
mandant un habit, il lui dit qu’il n’avoir qu’a

plier» [on manteau en double. Quelle e]! , lui
demanda-on, detoutes les chqfes , qu’il. faut ap-
prendre, la plus néceflaire? Celle, répondit-il,
d’oublier le mal. Il exhortoit ceux, qui étoient
l’objet de la médifance, à la fupporter comme il
quelqu’un le jettoit des pierres à lui-même. Il
taxoit Platon d’orgueil ,. 8c voyant un jour dans
une pompe publique un cheval qui henniifoit,
il dit à Platon, Vous me femhlez avoir une fierté
pareille à celle-là, faifant allulîon pas ce difcouro

à ce que Platon donnoit beaucoup de louanges
au cheval. Etant venu un jour auprès de ce
Philofophe qui étoit malade, 8c voyant un vafe

dans lequel il avoit vomi, ye vois bien, dit.il,
la bile de Platon, mais non pas fin: orgueil. Il
Soufeilloit. aux Athéniens de faire unDécret,Pa:

i A 3, l le- .



                                                                     

6 ANTISTHENE.
lequel ils déclarail’ent que les ânes font des che-

vaux; ôt comme on trouvoit ce difcours déraifon-
nable, il ajouta: M choififlez-oous pas pour Gel.
ne’raux des gens qui ne fanent rie-n, à” qui n’ont

d’autre droit que leur éleüion àla charge qu’ils rem.

plifl’ent? Quelqu’un lui difant que beaucoup de
’ gens lui donnoient des louanges, fa ne facbe pas

non plus, dit-il, avoir fait quelque chql’e de mau-
vais. On raconte que comme il lambic voir un
côté de fon manteau qui étoit déchiré, Socrate,

qui s’en apperçut,lui dit, fît vois sa vanité ou

travers des trous de ton manteau. Phanias rappor.
te, dans fou Livre des difcîples de Socrate, que
quelqu’un ayant demandé à Antiflhene, Par quel

moyen il pourroit acquérir un combine hon 8
honnira, il lui répondit: En apprenons de ceux,
qui font plus infirmes que nous, que les vices que
vous avez font des cbofes qu’il fout fuir. Quel-
qu’un vantant beaucoup les plaifirs d’une vie dé-
licate, il dit, qu’il ne les flubaitoit qu’aux enfons

de je: ennemis. Ayant vu un jeune homme qui
tâchoit de paroltre tel que le Statuaire l’avoir
repréfenté, il lui adrefl’a ce difcours: Dis-moi,ji

une flatue d’airain fanoit parler, de quoi je pante-

rait-elle? De [a beauté, dit le jeune homme.
N43."; donc pas honte, reprit-il, de faire la. me.
me chofe, 69° d’imiter une matière inanimée? Un

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

’ re-



                                                                     

ANTISTHENE. c,
reçu un navire, chargé de chofes filées qui)
attendoit, il prît un fac, 6c mena le jeune hom-
me avec lui chez une femme qui vendoit de le
farine; 8L lui ayant dit d’en remplir l’on fac.
comme elle lui demandoit de l’argent, Ce jeun
baume, dît-il, vous en donnera quand je» mire,
chargé de cbofe: fader, fera arrivé.

Antiflbene paire auflî. pour avoir fait bannir
Jnytus, ô: condamner Melitu: (r) à mon; ce:
on dit, qu’ayant rencontré de jeunes-gens du
Pont, que la réputation de Socrate avoit un
cirés, il les mena à Anytns, en leur difant, qu’il
Mit bien plus réglé dans je: mœurs que 33cm:
ce qui excita tellement l’indignation-de: milan;
que ce fut la taure du bannilrement d’Anytus. Un
jour, ayant vu peller une femme qui étoit fore
ornée, il alla mrlechampàhmaifon de cette
femme, ù ordonnaà round deproduire (un
cheval & les armes, lui dirent que s’il étançonne

de ce dont Il avoit befoln pour la guerre, Il
pouvoit permettre à la femme de donner dans le.
luxe; linon, qu’il devoit lui ôter, l’es ornements

On lui attribue encore les fentlmens faluna:
Il croyoit que la venu peut regagner: QueJn
gour vertueux fiant en même tu»: nubien Que la
vertu fuflit pour rendre heureux, n’ayant 1181351!

’ J’au-
rà!) Anyrus 8c Meute: avoient été les principal aco

arcure de Socrate. . .A4
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l ANTISTHENE.
d’autrefeceur: que d’une une telle que celle de’Saen-

te; que fou objetfont le: ebofer mêmes, à? qulelle
n’a befoinmi de beaucoup de paraler,rzi d’une grande ’

[clamez Que le fagefe fufie fautant plu: àluiç
me , qu’il participe à tau: le: bien: que les aie.-
eras pofl’edent: Que e’qfl un bien d’être dam l’ob:

feurité, 8 qu’elle a les même: ufage: que le "a:
oeil .- Que le juge urfe. régle par dans la pratique
de: devoir: civil: par le: loix établies, mais par
le vertu; qu’il je marie dam la vue dlaueir de:
enfant, cboififlunt pour cet (fer une femme dans
le: agrémen: purifient lui plaire; qu’il peut MJÆ

fermer de: liarfen: de teudrefle , juchent feul quel

en doit erre l’objet (1). V J
Diodes lui attribue aufli ces maximes: Que .

rien n’ejl étrange , ni exomordinaire peur le juge:
Que le: gens d’un ban certifiera [ont ceux qui me,
rizerie le plus d’être aimé: :Que ceux, qui recherchent "

le: bonne: ebqfe:,fem ami: le: un: des autres: Qu’il
faut mie pour cquepagnm’de guerre des gens qui

- firent à la foi: courageux 8 juil": Que la Vertu
0j! une orme qui ne. peut entrevoie: Qu’il vau;
mieux avoir à combattre avec un. petit nombre de
gaur courageux coutre une traupe de gens 145112: 8

ne:
(r) Il ne s’agit point ici de l’amour des femmes"

ou. ne peut domer pourtant qu’il ne s’agifië d’une ren-
V cheffe honnête. VOICI doue un de ces endroits des aucuns

Auteur, quiApeouve que le germe de l’original ne fiait
me toujours me interprété du: un [un odieux. I. v t 3



                                                                     

Laurrsrnnuu’. 9
[une coufique d’avoir à je défendre avec une pareille

troupe contre un petit nombre de: premierr: Qu’il
faut prendre garde daine pardonner prife à je: enne-
mis, parce qu’il: font le: premier: qui .r’apperpoivene

de: fautes» qu’on fait: Que la vertu de: femme
ronfijle dans le: même: chofe: que celle de: bouliner z
Que le: ebafes, qui font bonne: font aufli belles, (5’
que celles, qui font mauvaifier, font bonteufesz Qu’il

faut regarder le: amen: uieieufe: comme étant
(orangera à l’homme : Que la prudente ejl plus afluq

rée qu’un mur , parce qu’elle ne peut ni crouler, ni
âtre minée : Qu’il faut élever dam fou ame une fora

mufle, qui fait imprenallle.
Antil’chene enfeignoit dans un College append

Cynofarge, pas loin des portes de la ville; à:
quelques-uns prétendent que c’elt de là que la
Secte Cynique a pris l’on nom. Lui-même étoit
fumommé d’un nom qui lignifioit un Cbienjimple,

d: au rapport de Diodes, il fut le premier qui
double [on manteau, afin de n’avoir pas befoln
d’autre habillement. Il portoit une beface de
un bâton; il Néanthe dit, qu’il [ne aulfi le
premier qui fit doubler fa’velte. Solictaœ,dam
l’on troifieme Livre des Sue-adieux, remarququuq
Diodore Afpendien ajouta à la befaœ de au bâton
Parage de porter la barbe fort longue.

Antilthene en le feu] des difclples de
te,qui ait été loué par Théopompc. Il dit, qu’il
étoit. IdQun. efprir. fin, yçcçqufil menoit, comme:qu

A 5 ’ 17011:



                                                                     

la ANTISTHENE.
vouloitg Ceux qui rengageoient en diî’cours avec

lui. Cela paroit auflî par (es Livres, a: par le Fes-
tin de Xénophon. Il paroit aufii avoir été le

premier Chef de 11’ Seâe Stoîque, qui étoitla plus

mitera de toutes; ce qui a donné occaiion au
Poète Athénée de parler ainfi de cette Seéte:

O ont! auteur: de: Maxime: SMeie’mm; vous,
dont le: feins ouvrage: contiennent les-plu: excellen-
te: «me, vous me: rmfm de dire ça: la venu
a]! le fait! bien de l’une: e’efl elle qui protege la
m’a de: banner, Ü qui garde le: citer. Et s’il y en

a d’autre: qui regardent la volupté urporelle comme
leur dernière fin , ce en]! qu’une de: Mufe: qui le
leur a pnfmde’ (r).

C’en Antiithene qui a ouvert les voies à Dico
une pour (on fyflême de la tranquillité, à Cra-
tes pour celui de la continence , à Zénon pour
celui de la patience; de forte qu’il aimé les fon-
demens de l’édifice. En effet Xénophon dit qu’il

étoit fort doux dans la converfntion, & fort tec
tenu fur tout le mite. ’

On divii’e res ouvrages en dixvolumes. Le
premier contient les pièces fuivantes: De la Dic-
tion, ou de: figure: du difcours. Ajax, ou la barn.
gite lzljax. Ulyfle, ou de l’OdyflZe. L’Apologie
d’Orejie. Des Aucun. L’Ijbgrapbie, au Défini;
autrement Ifocrace ; pièce contre ce qu’Ifocraœa

écrit

(x) Voyez la note fin ces un du: la Vie de Zénon.



                                                                     

ANTISTHENL . n
était (in le manque de témoin. Le tamil. COI-
tient les ouvrages (vivons: De la Nature de: Ann?
aux. De la Procréation de: Enfant, ou de: M-
ec: ; autrement l’Amoureur. De: Sopbifler. Le
Pbgfiognmuêque. Troie Difcour: l’exbonafionfur Il

fit-[fia 5° la Valeur. De Régine, quarks: a
simienne défaut-x. Les pièces du tome 111. font
intituléeszDuE’ien. De la Valeur. De la Lai, on
de in Police. De la Lei, enturbannait 5° du ide.
De la Liban! 8 de la Servitude. De la Confiance.
Du 0mm, ou de la fimifiîon. De le W811i";
«même: ume. Le tome 1V. contient le Gy; -
au, le grand limule; un au Force. M74
traite de Çym, ou le la Royauté; 5° J’Ænfiu

Les pièces du tome VI. font intitulées: Data W4
me. De la Discufion; discer critique. Sam»: , à
la Contradiaim , ami: déjeuners. Du Langage. Le VIL;

tome traite, De www ut de: Nom; du,
livrer. DelaMort. Data Viedechn. Un
Enfers. De 1111km du Nom; peut intitulée une.
une, Le Difputmr . De: nomma de: népen-
M.DerlaGloü’efs° du; Science quatre Met. Bel.

Nature, deux livres. [MW fur Je Nature.-
deuxiene livre. DE: Opinion,w leiDifpltM. Bal).
pendre de: quafiv’m. Layiéœs «une VIH. but

intitulées: De laMhfique. Dr: Meus. D’Ho-
me. De l’hy’ufiice 65” de Piquette. 09044011413

De iïEniflMn. De la Wlupd. Dam le tome 1X.
il efl parlé:De-I’We. Du Rhin. l’humain

A 6 au-



                                                                     

1: , A’NT’ISTHE’N’E.’

mariant de Télémaque. D’Hélene, 8° de Pénélape”.

De Protée. Du Cyclope , ou d’Ulyfle, De l’Ufagc’

du Vin, ourle l’Twognerle”; autrement du Cyclope;
De Circé; D’Ampbiaraüs. D’Ulyfle à” de Pénélope;

Du Cbien. Le tome X. traitezD’Hercule , ou de
Milan D’Herculeï, ou devin Prudence 85° de le

Force. Du Seigneur, ou de l’Arnaureun. De: Seigæ
neurr, ou" de: Ennflaire: ; DeMénexene , ou de l’Emç

pire. D’Alcibiade. D’Arebe’laüe, ou de laukoyauté;

Ce (Ont-là les ouvrages, d’Antiilrhene, dbnt le

grand nombre a donné occafion à Timon de le
critiquer , en l’appellent un ingénieux Amiens
de. bagatelles. Il mourut de maladie, ée L’on dia

que Diogene vint alors le voir , en lui demandant:
s’il avoit befoin d’un ami. Il vint aufii une fois
chez lui ,en portancun poignand; &comme An-
tifihene lui eut dit, Qui me. délivrera de mes
douleurs-P Ceci , dit Diogene, en» lui montrant le
poignarda à quoi-il répondit, aie parle, de me:
douleurs, 8’ non par de la vie; de forte qu’il rem».

bic que l’amour de la vie lui ait fait porter l’a
maladie impatiemment. Voici: une épigramme
que j’ai faite fur fun fait!»

- Durant tu nie, Antifibena, tu faifioi: le devoir
’J’un chien 69° mordoit, non de: demi, mais par ce:

dîneur: qui cenfuroienc le vice: Enfin tu meurs.
de confampzion. Si quelqu’un s’en étonne, 8’ daman-Î

le peurquoi cela arrive : Ne faut-il pas que].
Qu’un guifette: de guide aux Enjeu? . o.

’ A 1. e n nL



                                                                     

BN’TI"STHENB. .3
Il y a eu trois autres Antillhenes; l’un, dires.

pie d’Héncliceçle Second, natif d’Ephefe;le aux?»

5ème de Rhodia: ce dernier étoit hillon’en.
Après avoir parlé des difciples d’Axifiippe ,

a; de ceux de Phœdon, il cil terne de piaffer au:
difciples d’Antifihene, (luiront les Cynique: a;

les Smitiens. ’ .



                                                                     

14’DIOGENE.
DIOGÉNE.

Iogene fils d’lcei’e , Banquier , étoit de Sima;

pe. Diodes dit que fonpere, ayant la ban-
que publique 8: altérant la monnoie , fut obli-
gé de prendre la fuite ; ô: vEubulide , dans le livre
qu’il a écrit touchant Diogene, rapporte que
ce Philofophe le fit aufii, à qu’il fut chaire avec
fan pere; lui-même s’en accufe dans (on livre , in-

i titulé Pardalis. Quelques-uns prétendent qu’ayant

été fait maître de la monnaie, il fe laina porter à

altérer les cfpeces par les ouvriers , 6L vint à Del-
phes ou à Delos, patrie d’Apollon, qu’il inter-
rogea pour ravoir s’il feroit ce qu’on lui confeil-
loft, 8L que n’ayant pas compris qu’Apollon , en
confentant qu’il changeâo la ’monnoie, avoit parlé

allégoriquement(x) , il corrompit la valeur de l’ar-
gent, &qu’ayant été furpris , ilfut envoyé en exil.

D’autres difent qu’il le retira volontairement ,
craignant les fuitesde ce qu’il avoit fait. Il y en
a aufli qui dirent qu’il altéra de la monnoie
qu’il avoit reçue de fon pere; que celui-ci mou-.
rut’en prifon,. 8c que Diogene prit la fuite à
vint à Delphes, où ayant demandé à Apollon,

non
(r) L’oracle,qu’îlreçut,éroit: Gang le monnaie g ex-

preiiion allégorique qui fiznifie, Na fui: pine la continu.

Mange. 4



                                                                     

DIOGENE. :5non pas s’ilchangeroit la monnoie, mais par quel
moyen il fe rendroit plus illufire, il reçut l’on.

de dont nous avons parlé. i
Etant venu à Athenes, il prit les leçons d’An-

tiûhene; dt quoique celui-ci le rebutât d’abord,

ne voulant point de difciples, il le vainquit par
Ion afliduité. On dit qu’Antilthene menaçant de

le frapper à la tète avec [on bâton, il lui dit:
Frapper , tu ne "me": point de béton raflez in «
pour m’empêcher de venir t’écouter. Depuis ce

teins-là il devint ion difciple, de fe voyant exilé
de fa patrie,il fe mit à mener unevie fort ample.
Théophraite, dans (on livre intitulé Mégm’que,

raconte là-defl’us , qu’ayant’vu une fontis qui

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

coucher, à ne craignoit point les tenebres,-ni
ne recherchoit aucune des choies dont on fou.
halte l’orage, cela lui donna l’idée d’unevic cono

forme à (on état. il fut le premier, felon quel- l
ques-une, qui fit doubler (on manteau, n’ayant
pas le moyen d’avoir d’autres habillemens, dz il
s’en fenitpour dormir. Il portoit une beface, oùii
mettoit ilanourriture, a (e tenoit inditi’eremment
du premier endroit qu’il trouvoit, fait pour mon.
3er, fait pour dormir, ou pour y tenir les diF-
cours; ce qui lui faifoit dire, en montrant le Por-
tique de Jupiter , le Pompée , que les Athéniens lui a.
bâti un endroit pour palier la journée. lire fervoir

avili
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guai d’un bâton lorfqu’il étoit incommodé, 6: dans la

faire il le parmi: par-tout , aufli»bicn que 1:! beface ,
nonàla vérité en ville, mais lorfqu’il étoit envoyas

ge, ainfiqœ le rapporte Olympiodore,Patron des é.
- mangers à Athenes (x) ,6: Polyeufte Rhéteur ,v aufiia.

bien que Lyfimiaki, fils d’Æfchrion. Ayant écrità

quelqu’un de vouloir lui procure: une petite mir
l’on, a: celui-là: tardant à le faire, il choiGc pour

fa demeure un tonneau, qui étoit dans le tema
pie de la mcre des Dieux. L’été il».fe vautnoità

dans je fable ardent , à l’hyver il cmbralibit des
Rames de neige , s’exerçant par tous cesmoyens
à la patience. Il étoit d’ailleurs mordanç 6c niée;

pril’ant: il appelleit l’école vd’EucIid’e in: lieu

de calen, 6c celle de Platon 5 un lieu de une,
fomption. Il difoit que le: fieux Dyonifiaque: d-
toivnt d’aùnirablcs cbqfc: pourle: four, à que
aux, qui gouvernent le peuple, ne font que les
mimflre: de la populace. Il difoit aufiî que lors-
,u’il confidéroit la vile, 85° qu’il jettoit les yeux [un

in police de: gouvernement, la profeflion de la M4.
daine 6’ au: de la Phiquopbie, l’bmmelui pa-

nifioit le plus juge de: animaux; mai: que Ier-fie
qu’il coîfidéroit les interprétas-(de: jauge: ,v le: de,

min: Ü aux qui employaient leur m’niflereflu’ l’at-

tachement qu’on a pour la glaire a le; ricbeflçsl,

- v . l v fieu. (t) C’était une charge à Athenes. hua la 17:11qu
vd’Ezicmrwvmn dt l’originalç - . A V . ., .. .4



                                                                     

DI’OGENE. 17
vienne lui [entôloit plus infus]? que nomme. Il
répétoit l’auvent qu’il faut le munir dans la vie, ou -

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

dans un grand fefiin que Platon ne mangeoit que
des olives, Pourquoi, lui demanda-cil , [age un»
ne vau: tu: , n’ayant voyage en Sicile que pour y
trouver de lion: morceaux, maintenant qu’on ont
le: pre’fente, n’en faite:- vous peint reloge? Platon
lui répondît: En vérité, Diogene, en Sicile même

je ne mangeoit la plupart du tenu que de: olives.
Si cela efl, repliqua-t-il , qu’avieævou: befoin d’al»

un: Syracufe ? Le pays d’Atbene: ne porte-l-il point
aflez d’oliver?Phavorin, dans (en Hifioire divan-

fe, attribue pourtant ce mot à,Arillippe. Une
autre fois mangeant des figues, il rencontra P13»
ton, à quiil dit qu’il pouvoit en prendre [a part;
&comme Platon en prit ôte en mangea, Diogene
lui dit: qu’il lui avoit bien, dit d’en prendre, mais

non pas d’en manger. Un jour que Platon avoit-
invité les amis de Denys, Diogene entra chez
lui, .8: ditlen foulant les tapis, fie foule aux pieds
la vanité de Plat-on: à quoi celui.ci répondit , glu.

orgueil ne jaïna-point voir , Diogene, en avouions
montrer que tu n’en a: point! D’auttes veulent
oueniogene dit, je foule l’otgueg’lde Platon, à:

Que celuiïci répondit, Oui, mais avec un autre
orgueil.- soaton, dans fion quatrieme livrej rap-I
porte cela avec une injure, en difant que le Chien
Un: ce difcours à Platon. Diogene ayant un jour

. v ’ i prié



                                                                     

n DIOGENE.
prié ce Philofophe de lui envoyer du vin, à
en même tems des figues, Platon lui fit porter
une cruche pleine de vin: fur quoi Diogene lui
dit, Si l’on vous demandoit combien font deux 8’

Jeux, voue répondriez qu’ils fait vingt. Vous ne
damez point freinant ce qu’on vous demande , 8
vous ne répondez point fuivant lei- queflion: qu’on

vousfaie ,voulant parulà le taxer d’être grand par-

leur. Comme on lui demandoit dans quel endroit
de la Grece il avoit vu les hommes les plus cou-
rageux, De: limoner? dit-il il je n’en ai vu nulle
part; mais j’ai ou de: enfant o Lucidemone (r). il
traitoit une matière férieufe, 6: performe ne s’ap-
prochoit pour l’écouter. Voyant cela, il fe mit à

chanter; ce qui ayant attiré beaucoup de gens
autour de lui, il leurreprocha, qu’il: recherchoient
couffin ceux qui le: aurifioient de bagatelles,
qu’il: n’atteint aucun empreflëment pour le: mofet-

flfieufes. Il diroit suffi, qu’on je dijputoit bien
agui [auroit le mieux faire de: foflesb’ ruer (a);
mais non par à qui je rendroit le meilleur 81eme:
fage. Il admiroit les Gnurmairiens, qui retirer;
tiroient avec foin quel: avoient été les malheur: d’0-

1100 ,’ En «mailloient pas leur: ’ propre: maux;

les Muiigiens , qui accordoient foigneufement le:
cor-

ail); Eiâë??âîn’°dàïïfiâuîîi dïfâlân’e. film”

(z) Cela porte fur les Jeux de combats , ou l’on r:
donnoit de: coups de pie , 8: où l’on falloit des feta
pour les vaincus. Minage.
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corde: de leur: inflrwnenr, ’ô’ ne penfoient point cl

nettre de l’accord dan: leur: mœurs; les Mathéma-

ticiens, qui obfervoient le foleil 8’ la lune, En!
prenoient pas garde aux cbqfe: qu’il: avoient devant

le: yeux; les Orateurs, qui s’appliquaiente parler
le la juflice, à? ne penjoient point à la pratiquer;
les Avants, qui parloient de l’argent avecntlprie,
quoiqu’il n’y eût rien qu’il: flonflon: plus. Il cana

damnoit anal ceux, qui, louant le: gent de bien corn-
ue fort efiimable: en ce qu’il: s’élevaient au-defl’u:

de l’amour de: mufles, n’avaient eux-mener rien
de plus à cœur que d’en acquérir. Il s’indignoi’t de ’

ce qu’on forfait de: fanifices aux Dieux pour en
obtenir la faire! , tandis que ce: furifiee: étoient
accompagné: de fefiine mfiblee en carpe. Il s’é-

tonnoit de ce que des efclaae: , qui avoient de:
seime gouman: , ne voloient par harpon de: net: .
qu’il: leur voyoient manger. Il louoit également
ceux qui vouloient je marier, 69’ ceux qui ne funa-

rioient point; ceux qui voyageoienth mer , 3° ceux
qui ne le fuyoient par; ’ceux qui je dejlinoient au
gouvernement de lqRépublique, 6’ ceux qui fai-
foientle contraire;ceux qui élevoient de: enfant. 55’

ceux qui n’en élevoient point; ceux qui cbmbeiene
le commerce de: Grandr, 8’ ceux qui l’évitoientü);

il diroit airai, qu’il ne faut par tendre la mainà je:

mais avec le: doigt: fermls. .
Mé-

(r) Ce Æfl’nge et! obfeur dans un inan- les lute:-
preter ne en: pas grand’chofe pour calmar.
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Ménippe (Ü , dans I’Ehmn de Diogene , rappOrte

que lorfqu’ll fut vendu comme captif, on lui dea
V manda te qu’il [avoit faire, 8L qu’il répondit, qu’a?

[mon conimauder à de: hommes, ajoutant, en s’a-L
drefïant au crieur, qu’il eût à crier , Si quelqu’un
vouloit s’acheter un mame. Comme on lui dé-
fendoit de s’afi’eoir , Cela ne fait n’en , dit-il , on vend

bien les poiflîmr de quelque manier: qu’il: fuient
fraudas. Il dit encore , qu’il s’éfonnoit de ce que quand

on atbete un par ou une aflierte , on l’examiue de rom

tu le: manieras; (ru-lieu que quand on achetoit un
.bomme , mfe-contentoit d’en juger par la vue. Xé-

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

fin effluve, c’était à lui de lui obéir, tout comme.
au oblitàun Pilou ou à un. Médecin, quoiqu’on [un

o cit à [on fewice.. - ’ :
Eubulus rapporte,dans le livre intitulé L’Encan

de Diogene, que fa maniere d’infiruirc les enfans
de Xéniade étoit’de leur faire apprendre, outre
les autres cheiks qu’ils devoient t’avoir, à aller à

cheval, à tirer de l’arc, à manier la fronde, 6c
à lancer un dard. Il ne permettoia pas non plus ,1
Ibrfqu’ils étoient dans l’école des excercices, qui

leur maître les exerçât à la maniere des Athletes ,-,

mais feulement. autant que cela étoit utile pour
les animer , &pour fortifier leur confiitution. Ces
cnfans lavoient auflî par cœur pluficurs choies qu’ils

. a.Rift) Ménage croît qu’il faut corriger, Alliant,
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avoient apprîtes des Poètes, des autres Emi-
vains-,«& de la bouche de Diogene même , qui ré»

luiroit en abrégé les explications qu’il leur en dom

Doit , afin quïil leur fût plus facile de les rete.
nir. Il leur falloit faire une partie du fervice dag
malique , 8L leur apprenoitafe nourrir légerelnent
Un boire de l’eau. Il leur falloit couper les cheo
veux jufqu’à la peau, renoncera tout ajufl’ement.

il: marcher avec lui dans les rues (annelle. [me
(milieu, en filence, à les yeux baillés ; il les me-
noit aullî à la chafl’e. De leur côté ils avoient

foin de ce qui le regardoit, à: le recommandoient

àleur pere G: à leur mare. v
. Lemême Auteur , que je viens deciter. dirqu’il
vieillit dans la malfon de -Xéniade, dont les fils
turent foin de l’enterrer. Xéuiade lui ayant de-
mandé , comment il; jbubuiçoit d’être enterré, il

répondit, le urfage contre terre; à: commeil lui.-
demanda la raifon de cela, Parce , dit-il , que dans I
M deum: le: clwfer, quifonr deflbur, je trouveront
MEN, faifant allufion à la puilfance des Macédo-
mm, qui, de peu de choie qu’ils avoient été,
Commençoient à s’élever. Quelqu’un l’ayant me,

né dans une malfonr richement ornée , 6L lui ayant
défendu de cracher , il lui cracha dans «le, virage,
difant qu’il ne voyoit point d’endroit plurfale gît

il le par faire: d’autres pourtant attribuent cela
[à Millippe. Un jour il crioit, Homme: ,qappqro.
1M; G: plufieurs étant venusvlil le; repoufl’aïayeç

fou
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l’on bâton, en difant , j”ai zappent de: hommes, a

non par des excrément: cela et! rapportépar Hé-
caton au premier livre de les Chic: (1). On attri-
bue aufii àAlexandre d’avoir dit, que s’il n’était par

né Alexandre , il auroit ’00qu être Diogene., Ce Phij

lofophe appelloit pauvres, non pas les fourds ô:
les aveugles; mais aux qui n’avaient point de be-
face. Métrocle , dans les Cbries, rapporte qu’é-
tant entré un jour, avec les cheveux à moitié cou-

pés, dans un feflin de jeunes gens, il en fut bat.
l tu; 6c qu’ayant écrit leurs noms, il fe promena

avec cet écriteau attaché fur lui, fe vengeant par-
la de ceux qui l’avoient battu, en les cxpofant à
la centure publique. Il difoit qu’il étoit du nombre
de: chien: qui méritent de: louanges, 8’ que ce-
pendant ceux’, qui faifoient profeflion de le louer , n’ai-

maient point à 51740" avec lui. Quelqu’un fe van-

’.toit en fa préfence de furmonter des hommes
aux Jeux Pythiques: Tu te tromper, dit-il , de]!
à moi de vaincre de: hommes; pour toi, tu ne fur-
numterque derefclwer. On lui difoit qu’étant âgé,

il devoit fe repofer le relie de l’es jours: Hé quoi ?

réponditvil, fi jefmmifloir une carrier: , a” que je
fufle arrivé près du but, ne devrois-je par y tendre
avec encore «plu: de force, ait-lieu de me "paf"?
Quelqu’un l’ayant invité à un régal, il reful’a d’y

" al-(I) sont de dîkoun , roulant fur ne (entente, ou in:
quelque trait trinitaire.
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aller, parce que le jour précédent on ne lui en avoit

pointfu gri. Il marchoit nuds pieds fur la neige,
il falloit d’autres choies femblables, que nous au
vous rapportées. Il efl’aya même de manger de la

chair crue, mais il ne continua pas. Ayant trouvé
ujourl’Orateur Démoithene , qui dinoitdans une »

taverne; a celui-ci (e retirant, Diogene lui dit.
Tu suffi: , en to retirant , qu’entre; du; une me
plus grande. Des étrangers fouhaitant de voir Dé-
mol’thene, il leur montra [on doigt du milieu ten-
du, en difant, Tel a]? celui quigounerne lepeupic
haubane: (r). Voulant corriger quelqu’un qui
avoit laifi’é tomber du pain , 6c avoit honte de
le ramaŒr, il lui pendit un pot de terreau cou, &
dans cet équipage le promena par la Place Gra-
nique (2). Il difoit, qu’il foifoit comme le: maîtres

de mufique, qui changeoient leur ton pour aider le:
ont": àpnndre celui qu’il falloit. Il difoit aufli que
beuutoupde gens pafloiem pourfou: à coufe de leur:
doigt: , parce que fi quelqu’un portoit le doigt du mi.

lieu tondu , on le regardoit comme un infonfe’; ce qui
n’arrivait point, ’fi on portoit la petit doigt tendu.

Il fe plaignoit de ce que les chofes précieufes cou-
voient moins que celles qui ne l’étçient pas tant,

dl.

(r) cuba-aire qu’il étoit fou, «un winch expli-
qué quelques ligna plus bas» . .(1) 0.45; qu’on annuel: wifi [intima mon: d’A-

, a: entre «un un m oit mensuroit en: qui
étoient mon: à la guerre. Voir. unitif" d’ennuis.
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difant,- qu’une flutue coûtait mi: mille pila: , v8
qu’une :nufui: (1) de farine ne, coûtoit que deux pié-

tai de cuivre. .Il dit encore à Xéniade , lorfque celui-ci l’eut

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

’ donneroit; 8c Xéniade lui ayant irépondu, Il me
[amble que le: fleuve: reniement un Ieurjburoe (2) i
Si étant malade , repliqua Diogene, vous aviez
prix un Médecin à in; gages, (au-lieu d’obéir à

je: ordres, lui répondriez-vous que lesfleuw: muni

un: un: leur faune P Quelquiun voulant ap-
prendre de lui la Philofophie, il lui donna un
mauVais poifibn à porter, 8c lui dît de le fuivre;
Le nouveau difciple, honteux de cette premiere
épreuve, jette le poifi’on &sien fut. Quelque tems
après , Dîogene le rencontra ,’ à fe mettant à

rire, Un mouvai: poilfon, lui dit il, av rompu ne.
m amitié. Diodes raconte ce]: autrement.

i Il dit que quelqu’un ayant dit Diogcne, Tu
peut nous commander ce que tu vous, le Phi-
lofophe lui donna un demi-fromage à porter; du
que comme il refufoit de le faire,nDioge-ne ajou.
ta, Un demifmnage a rompu nom amitié, Ayant
vu un enfant qui buvoit de l’eau en [e fervan; du

« creux
* (r) Il y nous le Grec un and: ;v mefure fur làquelle
on n’eft pas d’accord. V010. le Thn’anJ’Erùnu. *
. (a) C’en un provetbe, qui lignifie in, Il nu fmblg
Il: cfilavu commandent à [Ml mina. VOICI 198 35010..
598*d’EnIinc, pag. 71-9.’ I n «
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fieux de fa main, il jetta un petit vafe qü’il por-

’tolt pour cela dans fa beface, en olifant, quiun
-en ont le furpaflbit en fimplic’icé. Il jetta aullî fa

tuilliere, ayant vu un autre enfant; qui, après a-
voir camé fou étuelle, ramafibit des lentilles avec
nm morceau de pain qu’il avoit creufé.

Voici un de fes raifonnemens: Toute: une:
appartiennent aux Dieux. Le: [ages jonc ami: de:
Dieux.- Le: ami: ont toute: cbbfe: communes; ainfi

’ loure: cbqfesfinr pour le: juger. Zoîle de Page
rapporte, qu’ayant vu une femme qui fe prothr-
-noit d’une maniere deshonnête devant les Dieux,

û voulant la corriger de la fuperltition , il .s’ap.
rprocha d’elle 6c lui dit, Ne crains-tu point, dan: k
cette pqflure indécente , que Dieu ne [oit peut-
-r!tre derriere toi; car toute: cbqfer fin: pleine: de
fa préfence. Il confacra à Efculape” un tableau,

-repréfertant un homme qui venoit frapper des
gens qui fe profiernoient le virage contre ter-
ne (1). Il avoit coutume de dire, que toutes le:
imprécations, dont le: Poêle: font ufuge dans leur:
ruagédier, étoient tombée: fur lui ,- puifqu’il n’avoir.

ni ville,-ni maifon, à? qu’il était bon- dsfa’ patrie,

pauvre, vagabond, à? vivant au jour la journée,
ajoutant qu’il opquoir a la fortune le courage, aux
loin: la nature, la raifan aux pafliom. Pendant que

* , . , dansla) On dît que ami les rîtes d’adoration étoit celui
de le mettre le vi age contre terre, en étendant tout le
corps. Mors-Cafauoon. o l *- -- ’Tome Il:
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dans un lieu d’exercice, nomméCmm’on (1) , il
Je charrioit un (Soleil, Alexandre s’apyrocha 8c lui
un. , qu’il pouvoit lui demandcrœqu’jl; humilioit.

39e [aubain ,.repondit.il, que tu ne me jam; poise
d’ombre ici. :11 avoit été pètent à. une longue

lecture , &vcelui qui lifoihanpæochaut de la-findu *
livre, montroit aunâmes qu’il n’yiavoît plus

rien d’écrit- .«C’mrqge. omis. dit me .. la

mon. Quelqu’un, uni lui failloit des Syllng
mes, les ayant-concluent lui due quüluoitades .
mornes; il le toucha le âomkféPDndü, 090
110W de «aloi je ne n’aimait Un autre: ,
moulant lui prouver qu’il m’y sublimais: de mou-

vementa. il le contenta peut tout: séante de le
leur si: de le mettre à manda. Quelqu’uu*
murait beaucoup des Phénoménes sébiles; En

nubien de jeun. lui une, ont; vomito Gide?
Un Emma, de annulaires mœurs, une: écrit
in: in maillon, uQuc’rînuvde :muvais n’entre ici”:

me Meudon, dit Dingue, lemme du logii
pour» Ml y ,enwaPS’zémnt 0111166 pieds. filial

de la tête, il en limaçon: raiera que iman
joignoit lo otte, l’odeurfe ferloit.mwr;.cu«liw que

Je: pied: elle Mail dl’odorat. Les Athéniens
vouloient «Qu’il a": in initier à eunuques armeras,

à. huaifoicnt, pour l’y ,engmerh ou les Ini-
préfidoient fur les autres aux Enfers. Ne

, . fi.(r) Nom d’un lieu d’exercice à Corinthe
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(feroit-il’pa: ridicule, repoudit-il, qu’dge’fila: 8

, Epaminanda: croupiflent dam la boue, (j’que quel.
414e: gens du commun fuflcnt placés dan: le: ne:
de: bienheureux, page qu’il: auroient en initier?
Il vît des fontis grimper fur fa table, Voyez ,
dit-il, Diogene nourrit aufli de: Parajiter. Pla-
ton lui ayant donné le titre de fa Secte , qui é.
toit celui de Chien, il lui dit: Tu a: rarfon;
sur je fui: retourné auprè; de ceux qui m’ont ven-
du (1). Comme il fortoit du bain, quelqu’un lui
demandas’il yavoit beaucoup d’hommes qui [é la-

voient; il dit que non. ,, Y a-t-il donc beaucoup
7,, detgens, reprit l’autre ?” Ouï, dit Diogene. Il

tiroit entendu approuver la définition que Platon
donnoit de l’homme, qu’il appelloit un Animal

à deux .piedr, [ont plumer. Cela lui fit naître la
perlite de prendre un Coq , auquel il ôta les
plumes, ô: qu’il porta enfuira dans l’école de
Platon, en clifant: Voilà l’homme de Platon; ce

gui fit ajouter à la définition de ce Philofophe,
guel’bmme (Il-un Animal à grand: ongles. On
lui demandoit quelle heure convient le mieux
pour dîner. Quand on efl riche, ,dieil, on dine
lufgu’on un», ë? quand on efl pauvre, lorfqu’m

lapent. Il vit les brebis des Mégariens , qui

O
1) C’efi une raillerie ni fuiroit allufilon. à ce que

21mn ,’aprë1;’av98 été vert, u parvenir, mon retourné

Il me.
:B 2



                                                                     

à: DIOG’E’NE.
vêtoient couvertes de peaux (1), pendant que
lieurs enfans alloient nuds; il en prit occafion de di-
re , qu’il valoit mieux être le bouc des Mégarien: que

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

poutre, 6: lui difant enfuite de prendre garde, Ejl.
ce, repoudit-il, que tu lueur me frapper encore?
Il appelloit ceux, qui gouvernent lelpeuple, des
Mnilïrer de la populace; 8c nomméit les cou-
ronnes des ampoulles de "la gloire. Une fois il
alluma une chandelle en plein jour, [difant qu’il
cherchoit un homme. Il fe tenoit quelquefoiâ
dans un endroit, d’où il falloit découler de l’eau

fur [on corps; 8: comme les affilions en avoient
pitié, Platon, qui étoit préfent , leur dit, Si
nous avez pitié de lui, nous n’avez qu’à nous reti-

rer, voulant dire que ce qu’il enfaîtoit, étoit
par vaine gloire. Quelqu’un lui ayant donné un
coup de poing, En vérité, dit-il, je penfe à une
cloafe bien importance que je ne fanois par; c’efl que
j’ai bqfioin de marcher avec un cafque. Un nom.
mé Midias lui ayant donné des coups de poingI
enlui difant qu’il y avoit trois mille pièces, touÀ
tes comptées pour fa récompenfe , Diogene prit le

lendemain des courroies, comme celles des com-
battans du Celte, 6c lui dit, en le frappant, Il
’y a trois mille pieu: comptée: pour toi. Lyfias,’

l 890-.(il Cela fe farcit, afin que la laine fût plus douce."
No" de Ménage, qui qu fanon.



                                                                     

pro-051113. a,
lipothicaire, lui demanda s’il croyoit qu’il.)v eût

des Dieux: Comment, ditnil, ne trairoi:-je par
qu’il y en a, puifque je nui: que tu e: l’ennemi de:

l Dieux? Quelquesmns attribuent pourtant ce mon
àThéodore. Ayant vu: quelqu’un qui recevoit
une afperfion religieufe,. il lui dît: Pauvre mal--
heureux! ne yak-tu par que comme le: afperfion: na
peuvent pu: réparer le: faute: quem fui: contre la .
Grammaire,.elle: ne répareront pas plu: celle: que
tu entament dan: la un? Il reprenoit les hommes,
par 1’1th à la priera , de ce qu’il: demandoient

de: chah-gui leur panifiaient. être de: bien:, au.
lieu de demander celle: qui font de: bien: réel:. Il
diroit. de ceux quia’ctfraycnt des fouges, qu’il:
ne :’embarraflent pain: de ce qu’il: font pendant
qu’il: [ont imam, à” qu’il: donnent toute leur atçj

tentian aux imagination: qui je prefentent à leur
prit pendant-le-jbmmeil. Un Héraut ayant,’dans
les Jeux Olympiques,.pxoclamé DioxippéeKVain.
mieux d’hommes, Diogene répondit, Celui, dans
tu parla, n’a vaincu que de: effluves; c’ejl à moi.

de vaincre de: baumes. lLes Athénîens ,aimoienè beaucoup Diogenc.
Ou conte qu’un garçon ayant tarifé (on tonneau!
ils le firent punir , 8c dom-ratent. un autre ton.
neau au Philofophe. Denys le Stoïcien rapporte
qu’ayant été pris après la bataille de Chéroné’e de

conduit auprès de Philippe, ce Prince lui de.
maa- (lui itéroit, 8c qu’il répondit, je fuir

- R 3, I’Æ’



                                                                     

go: D I O” G E N E.
rapin d’un cupidité; ce qui émut tell’cm’enti’fiiè ’

lippe, qu’il le làifl’à- aller.- Un jour Alexandre

chargea un nommé Atblia: de porter à Achenes’

une lettre pour Antipater. Diogene, qui étoit.
prenant, dit qu’on pouvoitdire’ de cette lettre
qu’Atblia: renvoyoit d’Atblia: par Atblia: à Albi

lia: (r); Perdicéas l’ayant menacé de le faire
mourir s’il ne fe rendoit auprès de lui, il ré»-
pondit qu’il ne feroit rien de fore grand paf-ü),
puzfqu’un efearbn’, au l’herbe Phalange pouvoient"

faire la meme’ebqfe; Bien au contraire il au».
wya pour manne à Perdicéas, qu’il vivroit pla:-*
heureux, fil vivoit fan: voir Diogene. Il s’écrioib

fouvent que le: Dieux avoient mi: le: bornme: en,
fiat de mener une nie beureufe; mai: que le maye?!
le vivre ainji n’etoü-pa: connu de ceux qui aimai:

le: tortu, le: anguem, 85’ autre: cbqfe: feuilla-
bien Il dit à un homme qui fe faifoit chantier!
par [on Domeflique, qu’ilrneferoit heureux que-
lorfqu’ilfe feroit auflî moucher par un autre; ce qui

arriverait, s’il perdoit l’ufage de: main:. Il vit
un jour les Magifirats, qui préfidoient aux cho-
lbs faintcs (2), acculer un homme d’avoir vo-
lé une phiale: dans lelThre’for; fur quoi il dit,

que

gr) En: de mon fur muta, ferme Grec,.qui lignifie

"à? Le: Hiirnnne’mnn. Bienne dît qu’on appel-
loir lpe’cialement ainfi les «puces ide chaque ville aunons.

- failles Amphiâyons.



                                                                     

D’IO’GEN-EÇ» SI
que le: grand: ourlez»: accujbielwle: parier. Voyant

. airai un garçon qui jetzoit des pierres contenue
potence , Courage, lui dit-il, tu mima ou
bue. De jeunes-jeunes, qui étoient arum de
lui, lui dirent, qu’ils auroient bien foin qu’il ne

les mordît pas. Fanquilifeawous, me: enfeu, leur I
dit-il Je: Cbien: ne mangent pointille betterave: (1);
Il dit aulii à un homme qui le «oyait relevé par
la’pean’d’un lion dont il étoit couvert, Cefle: la

desbanorer" le: enjugue: de le cm. Quelqu’un
trouvoit que Callilthene étoit fort heureux d’à:
ne fi magnifiquement traité par Alexandre : du
contraire , dit-il, je le trouve bien malbeureux de
ne pouvoir dlner 8? fouper que quand il plait à.
Alexandre. Lorfqu’il avoit hcfoin d’argent ,-
il diroit qu’il en demandoit à je: ami:, plutôt 00m4

me une reflitution que comme un préfm; Un
jour qu’étant au Marché, il fuiroit de: glettes inov
décene, il dit qu’il-ferait à joubaiver’qeion par ains

fi appaifer la faimf Une autre fois il vit un
jeune garçon qui alloit fouper avec de grande
seigneurs : il le tir: deleur conipagnie, de le recono
(initie chez l’es panna, en leur recommandait de;

prendre garde à lui. Un autre jeune hommer
qui étoit fort paré, lui.ayant fait quelque ques-
tion, il à: qu’il ne’ lui répandroit par qu’il ne

lui”

(r) La betterave luiroit pour l’emblêmeù la l’adage-

il
B42



                                                                     

tu: a.) l’on. E N a.
lui eût fait’connaltre :’il était homme, ou femme.

Il vit aulIi.un jeune homme dans le bain, qui
valoit-du vin, d’une phiole dans. une coupe ,
dont l’écoulement rendoit un ion (r). Mieux
tu renfila lui dit.il, main: tu fui: bien. Etant à I

un fouper ,. on ,lui jetta des os comme à un
chien: il vengea cette injure, en s’approchant,
de plus près de ceux qui la lui avoient faite, de
en l’aimant leurs habits. Il appellpit. les Orao
teurs.& nous ceux qui mettoient de la gloire à
bien dire, de: gen: mi: foi: bomme:, en pre-
nant cette expreflion dans le fens de troi: foi:
malheureux. Il difoit qu’un riche ignorant res-
.femble à une brebi:, couverte d’une, zozfon d’or.

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

qu’étant fi pleine (le crapule , tune manquerai: pas

de vomir tanqmaitre. 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 le:
"louange: inclinations. Etant un jour entré dans l
un bainrfort l’aie, Où je lavent, ditoil, eaux qui,
j’efom, lavé: ici? Tout le monde méprifoitl un

homme qui jouoit groiliéremeut du luth , lui
feu! luitdonnoit des louanges; de comme on lui
en demandoitla raifon,, il répondit. que c’était

par-
(I) Efpece de ieu dont les jeunes-gens tiroient un 1 au-

. are fur le lucces de leurs inclinations. diamanta-à"

llx TANT" l’hymne. b



                                                                     

nectarine a;parce que quoiqu’il joudt mal de cet irfirument» il

aimoit mieux gagner fa vie de la forte que je mettre
à voler. Ill’aluoit un joueur de luth, - que tout
le monde abandonnoit , en lui diront, Ban jour,
coq; a cetbhomme lui ayant demandé pourquoi
il l’appelloit de ce nom, il lui dit que c’étoit à.
coufe qu’il éveilloit tout le monde par fa mélodie.

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

le regarder. Un homme, fort fuperititieux, la
menaçoit de lui calier la tête d’un feul coup..

Et mol, lui dibil , je le ferai trembler en lier-I
nuant de ton côté gaucbe. Hégélias lui ayant der
mandé l’ufage de quelqu’un de fes écrits, . il luil

dit: Si tu vouloir de: figue:,.Hegéfia:,vtu n’en:
prendrai: pas de peinte:; tu en cueillerai: de vin;-
table:.. Il y," a donc de la folie en ce que tu fais.
de négliger la véritable maniera de t’exercer l’efllrit

pour cbereber la fcience dan: le: Livrer. Quel--
qu’un lui reprochoit ’qufil étoit banni de fon-
pays: Miferable! dit-il, c’efl-là ce qui ,m’a rendue

Pbilofopbe. Un autre lui difant parèillemcnr,’
,, Ceux deSynope t’ont challé’de leurpays", il ré-

pondit , Et puai je le: ai’condamne’: à y refler. 11’ Vit.

. , . - un*(1) Légume amer, un peu-plus gros quine pois.
B 5’;



                                                                     

3,; ne 1- o o a. N E5.
animation-Homme, qui avoit été vainqueur aux;
Jeux Olympiques , menant paître des brebis", â
luiîditi, Brave boume, une: etc: bientôt paflé d’0;

lympe à Nemie(1). On lui demandoit ce qui
rendoit les Athletes fi lnfenfibles: il. répondit,
(icfl qu’il: [ont amplifié: de chair de bœuf 53° de pour»

eeou. Une autre fois il exigeoit qu’on lui éri-’

geàt une fleure; 6: comme On vouloit l’avoir le
fujet. d’une pareille demande , il dît, Ïe macrou-

tumelpar-ld à ne point obtenir ce que je fortuite"
La pauvreté. l’ayant obligé d’abord à demander"

de l’aliîllance , il.dit àquelqu’un qu’il prioit de

fnbvenir à fes befoins : Si tu a: donné à d’un", ..

donnermoi aufli ; 8 fi tu n’a: encore donné Il pet:
forme, commence: par moi. Un Tyran lui damans

a da quel airain étoit le meilleur pour faire des
(lames: Celui, dit-il, dont on a fait ter-firmes.
d’Hartnddiu: 65° d’Ariflogitm (a). Étant interro:

gé de quelle maniera Denys fe ferme de les amis ,.
Comme on je fort de: bourfer, dit-il. on Perfujpend .’

p quand elle: font pleine:, 8 on le: jette quand de
le: font cuider. Un nouveau marié avoit écrit-r
fur [a million, Hercule, ce glorieux Vainqueur,.
filr de Ïupiter, habite ici; que rien de mouvai:
n’y »entr’e.’. Diogène y mit cette autre’inrcription: -

Troupe: auxiliaire: apr-e: la guerre finie.- Il; appel:

DE;
il) Jeu de mon, qui lignifie, ont: in: po]? de: Jeux

011m in" du: lufqtuugu. .
(a. Littérateur: «rubana»



                                                                     

D’IOGE’NEI- gr.
[bit l’amour de l’argent la Métropole de me: le:

m. Un difllpateur mangeoit des olives dans
me mame, magane lui dit, Si tu avoir toujours
au ahfi, tu ne fumerois pas de même." Il ap-
pendit les hommes vertueux le: Image: de: l
Dieux; à l’amour, I’Oecupation de ceux qui n’ont

rima jaffe. On lui demandoit quelle étoit la’
conditiob la plus miférable de la vie: il répon-
dit que c’était Celle d’être vieux 65’ pauvre. Un’

autre lui demanda quelle étoit telle de toutes la”
bêtes qui mordoit le plus dangereufemem: C’ejty
dit-il, le ’calmm’zteur parmi le: betesfauvage: ,-

810er par")! le: animaux dmnejiiquex. Une’
[une fois voyant deux Centaures qui étoient’
fortuit! repréfentés, Lequel , dit-il, efl le plier
mû? Il difoit qulun affament, fait pour plaid
n, étaie unfilee MM de miel; G: que le ventre’
(Il, comme le gaufre Charybde, l’abymc de: bien: ’

de lavie. Ayant appris qu’un nommé Dîdyme’

avoit été pris en adultere, Il e]? digne, dit-il,
d’être pendu de la manier: la plus bomeufe. ,,Pour-

in quoi, lui divan , l’or el’c-il fi pâle ?" C efi, répon-

(KM! , pane que beaueaup de gen: ebereben: à s’en ’

emparer... Sur ce qulll vit une femme qui étoit
ponée dans une litîcre, il dit qu’il faudroit une I
autre cage pour un animal]? farouche; (Une au»
ne fois il vit un efclave fugitif qui étoit fur un ”
puits, à: lui dît, faune homme, prend: garde. de
tomber. Voyant dans un bain un jeune garçon qui!

B 6 a:



                                                                     

faire mroounn.
avoit dérobé des habits, il lui demanda s’ll étai!

la pour prendre de: onguem , ou d’autre: vêtement?
Sur ce qu’il vit des femmes qui avoient été pen-
duesà des oliviers, Quel bonbeur.’ s’écria-t-il,.

fi tout le: arbre: portoient de: fruit: de cette efpece.
Il vît aufii un homme qui déroboit des habits,
dans les fépulchrcs, 8L lui dit, Ami, que aber.-
cbes-tu ici ? Viens-tu dépouiller quelqu’un lie: mon:

(1)? On lui demandoit s’il n’avoit ni valeta ni

fervante. INon,dit-il: ,, Qui cit celui ,.reprit-on,
,., qui vous enterrera loerue vous ferez m0112”?
Celui, repliqua-t-il, qui aura befoin de ma mai.
jam. Voyant un jeune homme , fort beau, qui
dormoit inconûdérement, il le poutre. 6c lui dit:
Réveiller-roi, de peur que quelqu’un ne le lance un

trait inattendu (2). Sur ce qu’un autre falloit
de grands feulas, il lui- dit: Mon fil.r., te: jour:
neferont par. de longue durée; tu fréquente: le:
Marché: (3). Platon,.en discourant fur les Idées,
ayant; parlé de la qualité, de Table, a: de Tqfl’e

confiderée abfiraitement, Diogene lui dit: je
witbien aeçque c’ejl qu’une Table ü une Tafle,

mais pour la qualité de Table 8°, de Tafle (4),
je. ne la, voire peint. A.quoi.Platou répondit ,

Tu
3) Vers (l’annexe; Miugtr.
z); Vers (Pl-10men. Mirage.

(3)5mrodie d’un vers d’Homeœ. Minage.
(4)41 n’lia Point de terme, qui réponde à celui de

nommai; que e terme barbue de’TüIm’ a: de hlm]

melliflue taureau... ’
I



                                                                     

.DI’O’GENÈ. ne
Tutparle: fan bien. En elfe: , tu a: de: ’ yeuse
qui flint ce qu’il faut pour voir une Table 8’ une.

Tafle; mais tu n’a: point ce qu’il faut pour voir.
la qualité de Table 8’ de Tafle; favoir, l’entendea

ment. On lui demanda ce qu’il lui fembloit de
Socrate. lltrépondit que c’était un fou. Quand il

croyoit qu’il falloit fe marienbes jeune: gem,pac
encore, dlt-il,&j’ le: uieillard:,jamaie. Ce qu’il voua

luit avolrepour. recevoir un fouflet: Un cafquei
repl-iqua-t-il. Voyant un jeune homme qui s’a-
jufioit beaucoup, il lui dit: Si tu fait cela pour.
le: hommes, de]! une cbafe inutile; 6’ fi tu le fait
pour les femmes, c’efi. une cbqfe mauvaife. Une
autre fois il vite un jeune: garçon qui tonsuroit:
Voilà de bonnes diqufitionr, lui .dit.il-, c’ejl la cou-

leur de la verrue Il entendit un jour deux Avo-
cats, de les condamna tousdeux, difant que
l’un avoit dérobé ce dont iles’agifllait, (5° que l’au-

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

me, reprit-il. On lui.rapporta que beaucoup
de genehoquoient de lui: il repondit, Ï: ne
m’en tien: point pour moqué. Quelqu’un fe plai-

gnoit desmalheurs qu’on rencontre dans la vie ,.
àqupi il répondit que le malheur n’était peint de

vivre, mais de mal vivre. On lui confeilloit
de chercher ion efclave qui l’avoir quitté; ce
feroit bien , dit-il, une cbofe ridicule que mon
effluve Mené: put vivre [aux Diogene .’ à?

I ’ B 7. que



                                                                     

V33" ’D’I’O’G’E’NIEJÜ

- que Diogene ne par vivre fane Monts; l’en-"-
dam: qu’il dînoit avec des olives , quelqu’un

apporta une tarte; ce qui lui fit’jettet le: oli-
ves, en difant:H6te!cédez la place aux Tyran:(r),7
à cita en même tems ces autres paroles, Il jette
l’olive (a); On lui demanda de quelle race de
Chiens il étoit. Quand j’ai faim, dit-il, jefuùV
obier: de Mâltbe (3), 5° quand je’fui: rafla-fie,
je fait Chien Molofle. Et de même qu’il y a de:
genr qui donnent beaucoup de louange: à certaine-i
chien: , quoiqu’il: n’ifent pas cbafler avec eux,
craignant la fatigue; de même aufli tourne pouvez:
pas mur afl’ocier a la vie que je mena, parce que
voue craignez la douleur. Quelqu’un lui deman.
du s’il étoit permis aux Sages de manger des tar-
tes : Auflibien qu’aux autre: bernent: , dit-il.-
,, Pourquoi, lui dit un autre, donnez-on com-
,, munemenc aux mendiano, à point aux Phi.
,, lofophes?" Parce que, répondit-il, on croie
qu’on pourra amour plutôt aveugle a” boiteux
que Pbilqlbpb’t. Il demandoit quelque choie auri-
avare, a Celui-là tardant à lui donner, il lui dit:
Penfez, je nous prie, que ce que je nous demande
efl pour me nourriture, 8’ non pas pour man on»

ter:
(i) vers .d’Enripide, qui lignifie ici que le pain corno’

1mm doutant lace à celui qui et! plus exquia.Mo’uge.
(2) Parodie ’un vers d’Homere, qui renferme un in: I

de nous qu’on ne fautoit rendit en François. Minage.
(a) Chien de’Mahhe . c’en-adire fifltfllh- Chier

n°1050. c’en-Mire nord-41m.;- mme. . v



                                                                     

DIO’GiENIE. 39.
"NM; Qùefqu’un luîfeprochnm qu’l! àvoît .

fait de la [autre monnoîe, il lui répondit: Il efi
vrai qu’il fut un rem: où fltoir ce que tu e: à pre-

[emmais ce que je fui: maintenant, tu ne le fera:
jamais. Un autre lui reprochoit suffi cette fan.
te pattée: Ci-Jevant, reprit-n, étant enfant, je-
falifloî: aufli mon lit, je ne le fait plus a refait.
Etant à Mînde, il remarqua que les portes de la
ville étoient fort grandes, quoique la ville elle-V
même fût fort petite, à: fe mit à dire: Citoyen: -
de Minde, fermez in: portes, de peur que votie-
ville n’en fine. Un homme avoit été attrappé-

volant de la pourpre. Diogene tu! appliqua ces
paroles: Une fin éclatante à? un fait tragique r4

furpri: (r). Craterus le prioit de fe rendre au-
près de lui: faire» mieux,* dit-il , manger du [et
àAtbenes, que de me trouver aux magnifique: J’affine.

de Craterw. Il y avoit un Orateur , nommé-
Anaximénes, qui étoit extrêmement gros. mage-v
ne, en ramonant, lui dît: Tu devrai: bienfaire’
par: de ton ventre à nom autres, pauvre: gem; me
finis-foulage d’autant, Ü nous nous en "butterions-

mieux. Un" jour que ce Rhéteuf traitoit quelque
quefiîan, Diogène, tirant un meneau de me , ,
s’àctirà l’attention de res auditeurs, 6c dit, rut:
ce qu’AfiaXîménes s’en fâcha; Un obole de fate a:

fini la dy’pute d’Anaximenee. Comme on lui te.»

- . . 13°"(Ulm: du cinquiexne- Il": de l’llizdew



                                                                     

45-. en»: ouata N47;
prochoit qu’il mangeoit. en plein Marché ,. il ré...
pondit. que c’était fur le Marché que la faim l’avait

prix. Quelques-uns lui attribuent aufii la repu.
de fuivante à Platon. Celui-ci l’ayant vu éplu.
cher des herbes, il s’approcha, 6: lui dit, tout’
1135;. ,, Si tu avois fait ta cour à DCDYSy tu ne
,, ferois pas réduit.à épluche: des herbes". Et

’ toi, lui repartit Diogene, fi tu aurai: épluché des’

herbes, tu n’aurai: pas fait ta cour atDenys. Quel-
qu’un lui difant, ,, La plupart des gens-fa moquent
,, de vous ”, il répondit: Peut-être que le: une:
[a moquent. aufli d’eux; mais comme il: ne je fou-
cient pas des anet, je ne m’embarrafle pas non
plu: d’eux. Voyantun jeune garçon qui s’appli--

quoit à.la Philofophie, il lui dit: Courage, fait
qu’au-lieu derplaire par tu jeunefle, . tu plage: par
le: qualite’r de l’ame. Quelqu’un s’étonnoit du

grand nombre de, dons [acres qui étoient dans.
l’Antre de (I) Samothrace; Il y en auroit bien
davantageflui dit-il, s’il y en avoit de tous ceux
qui antfuccombéfou: le: périls. D’autres attribuent

ce mot à Diagoras de Melos. Un jeune garçon
allait à un fefiin , . Diogene lui dit: Tu en revienv
du: main: juge. Le lendemain le jeune garçon
l’aiant rencontré, lui dit: ,, Me voilà de retour
,, du feflin, &je n’en fuis pas devenu plus man-I t

,, vais.
l (x) On î factîfioit à Rétine, .8: on y fail’oit des,dont’

en talon e suce: peut les peuh don: on avoit etc pté-

fuvé. Mina. . . - ,



                                                                     

p laquerez. ».W
g,.vais”.. yel’auoue, rqéponditaDiogene’, tu n’es:

pas plus mouvait, mais. plus reldebef. .11 demandoit
quelque choie àun homme fort. difficile ,.qui- lui
dit:(,, Si vous venez.à About! de me le perfuaderï’,
Si je pouvois vousperfuader quelque çbofe , repondit
Diogene , ce ferait d’aller vouevétranglor. Rave-l
nant un jour Ide Lace’demone ambiance, il rem
contra, quelqu’un quîrlut demandai d’où il va;
mon, 6c ou u alloit;. De renouement de: bonze
ne: à celui de: femmes (I),rèpondit-il. Une autre
fois. qu’il revenoit des Jeux. Olympiques, on lui
demanda s’il y. avoit beaucoup de monde,- Oui,

dit-il, beaucoupide monde 5, mai: peu (Nommer.
Il dlfolt que les gens, perdus de.mœurs,.reflî2m.
blent aux figuesqui croifl’ent dans les précipices;

ü que les hommes nemangent point; mais qui.
fervent aux. corbeaux 6c aux vautours. Phryné
ayant offert à’Delphesune Vénus d’or, il l’appel-p

la la preuve de l’Intempérance des Green. Merlan--
dre s’étant un jour. préfenté. devant luî,& lui.

ayant dit, ,, Je fuis le grand Monarque Alexang
t, dre”. Et moi, réponditnil, jefuisDiogene le-
Cbien. Quelqu’un lui demanda ce qu’il avoit fait.
pour être appellé Chien; à quoîil répondit: C’efi

que je curage ceux qui. me donnent quelque abofe,
que j’aboîe après d’autres qui ne me donnent rien È

3:
i l I), Voyez fur ces appartemens des fourneau pariage-.-

au. Nope: dans fa Préface. A - j
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y ne je mord: 109mm.- Un homme, préà
pore a garder des figues, lui en ayant vu cueillir
une, lui dît: ,,..Iln’y a pas longueurs qu’un hum--

me le pendit à Cet arbre ". El) bien, répondit il,
je le purifierai; Un autre, qui avoit’vaincu auxÎ

par OIW’, fixoit fez regards fur une
www Voyer, dit Diogene, ce Belie’r der
Hors, qu’une jeune fille tire par le cou. Il diroit
que les» belle: Coureifimne: "gemment à de l’eau

miellée, male: de parfum. muant un jour a la
vue de tout le monde , ceux , qui étoient autours
de lui, l’appellerent Chien : ms l’êtes vous-meme:,.

dit-il, pquue nous vous raflemblez autour de moi
pouf me «voir» manger. Deux perfonnes diun car
nacre amariné l’évitoient avec foin. Ne craig:

ne: pas, leur dit-il, le Chien ne mange point de
lemme". On lui demandoit d’où étoit un jeu-
ne homme qui s’étoit lauré débaucher. . De Tegée:

divil; Ayantevu un mauvais lutteur qui:
exerçoit la profemtm de Médecin, il lui deman-

da par quel bazard il abattoit a. préfent
ceux qui fanoient: le vaincre autrefois? Le
fils d’une Courtlfanne jettoit une pierre parmi
du monde afl’emblé; Pren: garde, ditnil, que’

tu n’atteigne: ton pere. Un jeunemon lui monn
tram une epée qu’il avoit reçue d’une maniera.

peu-

(I) .Le mot Grec lignifie la. ville de figée, a: a!»
muvau lieu. Ménage.



                                                                     

131-06an15; .3,
peu nom-tête, filai dit: L’epée e]? belle, mai:-
la’ poignee ne l’eji par: Il entendît louer quelv

qu’un de qui il avoit reçu un prêtent: and, ,
dieu, ne me louez-vota par de ce que j’ai ne digne"
de le recevoir? Quelqu’un lui redemandant foui

manteau, il lui fit cette reponfe: Si vous me
l’aveu donne, il ejP’à moi; fi un: me l’avez peut

pour’m’en futur, j’en fais fige. N répondit ù’

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

yavoi: de l’Or cache dans (du habit, je le [au
bien; 5e]? pour cela que je courbe un» quand je-
dors, ,, Quel gain , lui demanda-nm: , vous"
,, rapporte lathilofopliie?” Quand "n’y en nué i

tu? pas d’autre, répondit-il, elle fait que je fuir .
prépare a tout énenement. Un. autre lui demanda!-
d’où il étoit. Ïe fuis, dit-il", Citoyen du Monde.-

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

point par rapport au caraëtere dont feroit Ce fils;
Un lui demandoit la queue-part de la collecte.
qu’on falloit pour les pauvres, il répondit par ce
vers: Dépouillez les autres, mais amenez-vous de-
meber Heüor (r). Il appendit les Courtil’annea
les Reines des Rois, parce qu’elles demandent tout
ce qui leur plaie. Les Athéniens ayant décerné-’

à. Alexandre les honneurs ïdc Bacchus, il leur ’
dit: Ïe vous prie, faite: aufli que je fois Sérapis.

On;
(i ). Ver: d’Home. Minage.
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On Je blâmoitvde ce qu’il entroit dans (15’613:

droits fales; Et le Soleil, ditcil, entre bien dans
le: lutrin-u, fan: en être fait Un jour qu’il.
prenoit. l’on repas. dans un Temple, il y vit op.-

»pprter. des pains mal-propres; il les. prit épiée
jetta au loin, en difant, qu’il ne devoit entrer
rien d’impur dam. les limac- faintr. Quelqu’un.
Pinterrogea. pourquoi, tandis qu’il ne favoit,
rien, il profelïoit la Philofophic. Il répondit:
Quand je nelferqü que contrefaire lafagçfle, en
cela même je forois Pbilofopbc. Un autre lui pré-
fenta l’on. enfant, dont. il lui vantoit le génie
de la tempérance; Si cela cf), lui ditvil, en que?

- m1 donc befoin de moi? Il difoit que ceux, qui
parlent» des choies honnêtes 8: ne les pratiquent.
pas, reflemblent à un inflrument de Mufique
(1),, qui n’a ni ouïe, ni fentiment.. Il entroit:j

l au Théâtre, on tournant le :1051 ceux qui en
fortoient; 8c comme on lui en demandoit la rai-
fun, il répondit, que c’était ce qu’il mon toujours.

niché de faire toute fa vie (2). Il reprit un horn- y
me qui afeétoit des airs efféminés. Mates-vous

bonteux,lui dit»il, de vous rendre, pire que [au
Nature ne. vous a fait ?. Vous en: homme , à)? vous.
ont: (forcez de vau: rendre femme. Une autre
fois iivit un, homme, déréglé dans res mœurs,.

(un
(à)I Le mot Grec en rifla. Scion H. mienne, diroit.

la ûrumem: à vingt-quatre cordes.
(a), C’eù-thc,.la mugir: du «une».
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"hui accordoit une harpe (1). N’avez-voue par
innee,lui reprocha-il, de [avoir accorder le: [ont
d’un morceau de bois, 8 de ne pouvoir accorder
votre ame avec le: devoirs de la vie? Quelqu’un
lui difoit, ,, Je ne fuis pas propre à la Philolè.
phie". Pourquoi donc, lui repliqua-t-il, vivez;
vaux, puifque mu: ne vous embarrafl’ez par de vivre

bien? Il entendit mu homme parler mal de [on
-pere , 8c lui dît: Ne rougifla-uou: par d’accufer de

manque d’efprie celui par qui mur en avez ? Voyant
un jeune homme d’un extérieur honnête, qui-tee

nuit 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; flambe ici ma foif, repondit.
il, tout comme je me fais faire la barbe chez un
herbier. On le blâmoit aufli de ce qu’il avoit

reçuiun petit manteaud’Antipater; il emploie ce
vers pour reponfe: Il ne faut pas rejetter le: pre,-
cieux don: de: Dieux (2). Quelqu’un le heurta
d’une poutre,en lui’difant,Prenr garde: il lui don.

na un coup de fou bâton, 6c lui -repliqua, Preux
garde toi-même. Temoin qu’un homme fupplidit
une Courtifanne, il lui dît: Malheureux! pour.
qui tâcher-tu de parvenir à ce dont il vaut bien
mieux me prive? Il dit auflî à. un homme, qui

en
(1) Selon H. mienne, c’étoir un infiniment à vingt

cordes.
(a) Vers entonne.
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étoit parfumé: Prenez garde-nue la bonne "leur
de votre me ne rende. votre vie demauuag’fe «leur. 1

Il diroit encore que comme le: jewiteursjbm feu.
qui: à leur: entames, les méchant le à me; .

vfim’lîfiitéfes. Quelqu’un lui demandoit pourquoi

les efclaves étoient appelles d’un nom qui 1
fig Pied: d’hommes, il répondit: Parce www
des pieds-coma le: emmenée” une me famée

comme la riante, Mou tu fait cette «allioit. Il
demandoit une mine à un lumineux; daim;-
rogé 430qu il habilitoit de rem-là me mine-i
qu’il ne demandoit qu’un obole. à clam
il répondit: ce]? que j’equr; delà-moi: mon"?

des autres. W456" «633.1 me e tu: les Dieux «î
’ fmbmkfi tu me donnera: jodlai; «cloue du]? Je

. plus. On lui-reprochait qu’il 4181.0341ko des dans,

pendant que Platon s’abflmoit de pareille; de
mandeleeafaiMufi, dit-imam e311 maximum
fa tête de l’oreille, de peur que d’une: ne Je jam.

Voyant un mauvais tireur d’un. il f9; faillait
à l’endroit où étoit le in. suçaient une démit

«teneur que en home ne humât. e .11 débit
que les amoureux tout in dupe de l’idée qu’ils

le forment de la volume. On lui fi
la mort étoit un mali Commefiroit-ee un me],
répondit-i1 , puilfquîon ne la fait par? Alexandre
s’étant fubitement préfenté devant lui, lui demain

; doitfi fa préfence ne lui sauroit point de mainte,
il reponditt En quelle qualité muleævw 9149 Î’

son:
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un craigne? rifla mile hon, ou mm
une? ,, Connue bon , dit Alexandre”. Eh! reprit
’Diogene, mm peut-au craindre ce qui en ben?
il appellent l’inüuâion la prudence de: jeune:

gent . la confolation de; vieillarde , la ridelle
de: pauvres, 8 limonent de: riches". L’adul.

l un: Didymon levoit occupé à guérir les yeux tu»

ne un. Diogene lui dit: Prenez garde qu’en
,gue’rifl’mler yeux de cette fille,m:ae tu! blejiez

le prunelle,(1.). Quelqu’un lui difant que le:
amis lui tendoient des piégea: Que fera-Mn, ré,-
ponditail , fil faut vivre avec fer ami: com avec

l je: ennemis î Interrogé [tu ce qu’il y avoit de

plus beau parmi les hommes , il répondit que
c’était la fumage. Il entra un jour dans une
émie, on’il vit planeurs images des Mures a:
peu d’échelles. .11 dit au Maître: Vous avez bien

du difoifier, garces aux Dieux.
il falloit publiquement les fonétions natureL

les , telle de manger, nuai-bien que les autres;
En avoit comme de s’exciter par ces fortes de
triforiums : S’il me]! par déplace de prendre
je: repu, il ne l’ail pas «non plus de le: pren-
dre en plein Marché: or il n’efl pas malhonnête
de manger; il ne l’cfi donc paewflî de manger

.’ pua
(r) il n ici un’iardemoueu «qui: nûment

agaric une fille 6c la prunelle.
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publiquement (1). Il lui’arrivoit aufiî fouvent de
faire des gefies indécens, de difoittpour excufe’
qu’il ln’béfitcroit point d’en faire pour appuyer

la faim ,’ s’il le pouvoit. v-On’lui attribue d’autres

difcours, qu’il feroit trop long derapporter. Il
, difiinguoit deux fortes d’exercices, celui de l’aune

de celui du corps. Concevant que. l’occupation;
que l’exercice donne continuellement’àl’imagina-

tien, facilite la pratique de la vertu, il diroit
que l’un de ces fortes d’exercices ell: imparfait
fans l’autre , la bonne difpofition de la force fe
manifeftant dans la pratique de nos devoirs, ce].
le qu’elle a lieu par rapport au corp5’& à l’aine,

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

rent les Artifans «il ceux qui font des ouvrages
manuels , là force de s’y appliquer. Il faifoit
encore remarquer la diEérence qu’il y a entre les
Muficiens de lesrAthletes, felon que l’un s’appu-

que au travail plus que l’autre; de difoit que fi
ces gens-là avoient apporté le même foin à errer:e

cet leur aine, ils n’auroient pas travaillé inutile,
ment. En un mot, il étoit dans le principe i que
rien de tout ace qui concerne la vie ne’fe fait.
bien fans exercice, de que par ce moyen on peut

ve-
(x) C’elt ici le grand reproche qu’on a fait aux c -

niques. Il n’y.a pas moyen d’ucnfer leur grolfiéretl,
Pur alloit iulqu’au vice: elle fait voir que-toute rhilœ
ophrc. purement humaine, le relient du «l’ordre le

,l’cl’prir humain. ’



                                                                     

uroann 4,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; 6c qu’au contraire le manque de juge-
ment rend malheureux. Il diroit même que fi
on s’accoutume à méprifer les voluptés , on
trouvera ce fentiment très agréable, 6c que com-
me ceux, qui ont pris l’habitude des voluptés,
s’en patient difficilement; de même fi on s’exer-

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

atteignoit, 8c qu’il pratiquoit en même teins ,.
amplifiant ainfi l’efprit du mot, Changer la
mamie (r), parce que par cette maniera de vi-
vre il fuivoit moins la coutume que la nature.
Il donnoit pour caraétere général de la vie, qu’elz

le refi’ernbloit à celle d’Hercule en ce qu’il préfe-

roitla liberté à tout. Il dîfoit que les Sages ont, I
toutes choies communes , 8c fa fervoît de ces
raifonncnrens : Toute: cbofer appartiennent aux.
Dieux. Le: Sage: [ont ami: de: Dieux. Le: ami:
ont toute: chofe: commune: : ainfi toute: chialer.
font pour les Sages. Il prouvoit d’une maniera
famblable que la Société ne peut être gouvernée
fans loix. Il ne [en de rien d’être civilij’é, fi l’on

ne]! dan: une oille. La Société d’une oille con-
fijle en cela même qu’on fait civilifé. Une oille

. "’4’il) C’efià dire, No- fait par l’rflrit de la multitude.

Tome Il. C
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in]! rien fan: loix: la civilité efl donc une loi.
Il l’e moquoit de la nobleli’e, de la gloire ô:
d’autres chofes l’emblables, qu’il appelloit de:

Ornement du vice, difant que les loix de Société,
établies par la conflitution du monde, l’ont les
feules jattes. Il croyoit que les femmes devoient
être communes, d: n’el’rimoit point le mariage,
ne fournettant l’union des deux l’exes.qu’à la

condition du confehtement réciproque: delà
vient qu’il croyoit aufii que les enfans devoient
être communs. Il ne regardoit pas comme mau-
vais de recevoir des choies l’aimes, de de man-
ger des animaux; il penl’oit même qu’il étoit per-

mis de manger de la chair humaine, d: alleguoit
Ià-dell’us les mœurs des peuples étrangers. Il
ajoutoit aullî qu’à la lettre toutes choies l’ont les

unes, dans les autres, 6: les unes pour les autres;
qu’il y a de la chair dans .le pain, ô: du pain
dans les légumes; que par rapport aux autres
corps, ils ont tous des pores infenfibles, dans
Iel’quels s’infinuent des corpuscules l. détachés de

attirés par la rel’pîration. C’en ce qu’il explique

. dans la Tragédie de Tbyefie, li tant cil: que les
tragédies, qui courent fous l’on nom l’oient de

lui, du non de Philiscus d’Ægine, un de l’es
amis; ou de Pafiphon, Lucanien, que Phavo-
rin , dans l’on Hifloire diverfe, dit avoir
écrites après la mort de Diogene. ’

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

tro-
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trologie 6c autres Sciences de ce genre, comme
n’étant ni utiles, ni néceffaircs. Au rel’ce il avoit

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

Il fouffrit courageufernent d’être vendu. Se
trouvant fur un vaiffeau qui alloîtà Æginc, il
fut pris par des Corfaires, dont Scirpalus étoit
le Chef,& fut conduit en Crete,oii on le vendit.
Comme le Crieur demandoit ce qu’il (avoit faire ,
il répondit; Commander à de: baumes. Montrant
enfaîte un Corinthien, qui avoit une belle bor-
dure à fa vefie.(c’étoit Xéniade dont nous avons

parlé);Vend:z-moi, dit-il , à cet homme-là, il a be-
foin d’un Maître. Xéniade l’acheta, 8c payant me:

né à Corinthe, il lui donna l’es enfans à élever,

6: lui confia toutes fes aflaires, qu’il adminifira
fi bien, que Xéniade diroit par-tout qu’un bon
Génie me mm chez lui.

Cléomene rapporte, dans fou livre de I’Educa.

tian de: Enfam, que les amis de Diogene voulu-
rent le racheter; mais qu’il les traita de gens
fimples, à: leur dit que les lions ne font point
el’claves de ceux qui les nourrilrent; qu’au con-

traire ils en font plutôt les maîtres, puifque la
crainte efi ce qui dii’cingue les efclnves, 6c que
les bêtes fauvages fe font craindre des hommes.

Il poiredoit au fuprême dégré le talent de la
perfugfion; de forte qu’il gagnoit aifément par
fcs difcours tous ceux qu’il vouloit. On dît

v! C 2 ’ (111’0-
&r

a
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qu’Onélîcrite d’Ægine, ayant envoyé à Athenes .

le plus jeune de fes deux fils, nommé Androllhe-
ne , celui.ci vint entenùe Diogene, à relia au-
près de lui. Le pere envoya cnfuite l’aîné, cè

même Philifcus dont nous avons fait mention , a:
qui fut pareillement retenu. Enfin, étant venu lui-
même après eux,il fc joignit à les filsl,& s’appli-

qua à la Philofophie, tant Diogene lavoit la rendre
aimable par l’es difcoursp Il eut aullî pour;
difciples Phocion, furnommé le Bon, Stilpon de ,
Mégare, sa plufieurs autres, qui furent revêtus

d’emplois politiques. -On dit qu’ilxmourut à l’âge de quatre-vingt

amans, &*on parle diverfement de fa mon.
Les uns croient. qu’il mourut d’un épanchement l
de bile, caufé par un pied de bœuf crud qu’il
avoit mangé; d’autres difent qu’il finit fa vie en.

retenant l’on haleine. De ce nombre cil: Cerci-.
das de Mégalopolis, ou de Crete, dans fcs
Poéfier Mimiambe: (r), où il parle ainlî:

Cet ancien Citoyen de Synape, portant un bâton,

une robe double, .659 ayant le ciel pour couverture,
efl mon fan: aucun fentimenr de douleur, en je
ferrant les Icare: avec les dents, à? en retenant fan
baleine. Ce qui prouve que Diogene étoit véritable-
ment fils de Ïupiter, 8’ un Chien celefle. ;

D’autres dirent que voulant partager un poly-

. Pa(r) Certaine mellah 031156 14”15?!"-
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pe (r) à des chiens. il y enfeu: un qui le mor-
dit tellement au nerf du pied, qu’il en mourut. r
Mais, comme dit Antillhene dans l’es flonflons;
les amis ont conjeéturé qu’il étoit mon en rete-

nant fa refpintion. n demeuroit dans un Col-
lege , limé visé-vis de Corinthe, à qui s’appel-

loit Omnium. Ses amis, étant venus le voir le.
ion leur coutume ,- le trouverent enveloppé dans
l’on manteau; mais l’e doutant qu’il ne dormoit pas,

par la talion qu’il ne donnoit gueres de tems au
fommeil,ils défirent l’on manteau, & comme ils le

trouverent expiré, ils crurent qu’il étoit mort
volontairement par un defir de forcir de la vie. Il
y eut à cette occalîon une dil’pute entre l’es amis,

pour l’avoir à qui l’enféveliroit.’ Ils furent même

prêts d’en venir aux mains, jul’qu’a ce que leurs

perce dt leur: fupérieurs étant l’urvenus, la dif-
pute fin accordée, G: Diogene enterré près de la

porte qui conduit à l’illhme. On lui érigea un

tombeau, fur lequel on mit un chien de pierre
de Paros. Ses concitoyens lui firent même l’honv
neur de lui élever des lianes d’airain, avec cette

infcription. . ’Le tenir confronte l’oirar’n; mais tu gloire, d

Diogenel durera dans tout le: ages. Tu a: feul fait
connaître aux mortel: le bonheur dont il: peuvent

19W

(1-) Sorte de poilera , qui avoir huit pied: ou nageai:
en. Voyez le Turf" d’iricnu.

C 3-.
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jouît par eux-menin, 8 leur a: montré le moyen de.-

pafler doucement la nie.
Nov avons aulii fait à l’a louange l’épigram-

ine fuivante: r aDiogene, dis-moi, quel accident t’amene aux
Enfer: ?C’ejh la morfure d’un chien féroce. I

Il y a des Auteurs qui difent qu’en mourant,
il ordonna qu’on jettât’fon corps fans lui donner,-
qde fépulture, afin qu’il fervît de pâture aux bêtes:

ramages; o’u qu’on le, mît dans une folie, cou-.
vert d’un-peu de pouillerie: D’autres difent qu’il:

voulut être jette dans l’Elill’on (1)1pour être un!

le à l’es freres. Demetrius, dans l’on livre inti-.
tillé Equiuoquer, dit qu’Alexandre mourut à Ba-.

bylone le même jour que Diogene mourut à Coq.
rinthe (a). Or il. étoit déjà vieux dans, la CXIIIa

Olympiade. . aOn- lui attribue les ouvrages faivans: Des-Dia-
lpgues, intitulés Cepbalio. chtbyac. Le Geai;
Le Léopard. Le Peuple d’Athéner. La République.

L’Àrt de la Morale. Des Richefler. De l’Amoun 4
Théodore. Hypfiar. Ariflarque. De la Mort. Der.
Lettres. Sept Tragédie: , qui font: -Hélene,,
’Thyeflc, Hercule , Achille, Médée, Chryfippe h

Oedipe. Mais Soficrate, dans le premier. livre.

l , de(i) C’el! le nom d’un fleuve. hululas, Voyage de 0-.

tintin, chap. u. I I p(a),Di’ogene pailloit l’hyver à Athener, 6c l”ete a Con
titube, au rapportide mon Chryfoflômr. 14375530.



                                                                     

D’ I O G E N E. 55-
de la Sùcceflion, & Satyrus, dans le quatrieme Il.
vre des Vies,- all’ûrelit, qu’il n’y a aucun de ces

ouvrages qui l’olt de Diogene; de le dernier des
Auteurs, que je viens de citer, donne les Tra-
gédies à Philifcus d’Ægine, ami de Diogene.
Sotion, dans l’on l’çptieme livre, dit que nous

n’avons de Diogene que [et ouvrages qui portent
pour titre : De la Vertu.DuBien. De l’Ainour. Le
Mendiant. Le Courageux. Le Léopard. Cafandre.
Céphalio, Phllofcur, filmique. Sifypbe. Canyo-
raede. Il y ajoute des Chie: dt des Lettres.

Il y a" eu cinq Diogenes. Le premier étoit
d’Apollonie , à fut Phylicien. Il commence
ainli l’on ouvrage :- f: crois que la prmiere
choie que doit faire un homme qui veut traiter
guelque fujet, c’efi de par" un principe incendia-
ble. Le recoud étoit de Sicyone;- il a écrit fur
le Péloponnefe. Le troilleme clin le Philofophe
dont nous parlons; Le quatrieme fut Stoïcien;
il niquit à Seleucîe, de fut appellë Babylonien a
«taule du voilinage des villes. pLe cinquieme fut
de Tarfe; il a écrit fur des Queltions Poétiques,

* qu’il tâche de refondre. Il faut encore remar-
quer fur.- ce Philofophe, qu’Athénodore, dans

- le huitieme livre de fes Promenader, rapporte qu’ilï

avoit toujours l’air luil’ant, à caufe de la coutur .
me qu’il avoit de s’oindre le corpsr

Ca; . M01!



                                                                     

se ,-M0N1Mm
M o Ni M E;

Onime, né’ à Syracul’e, fut’dil’ciple de

Diogene, on. domelthue d’un certain Ban.

.quier de Corinthe, comme le rapporte Solierate.
Xéniade, qui avoit acheté Diogene, venoit. fou-

Ïuent auprès de Monime a: l’entretenoit de h
vertu de Diogene, de l’es crêtions dt de l’es dif-

cours. Cela infpira tant d’inclination à Monime
pour le Philofophe, qu’il all’eéta. d’être tout d’un

coup l’ailr’ de folie. Il jettoit la monnoi’e du,

change à tout l’argent de la banque; de forte
que l’on Maître le renvoya. Dès lors il s’atta-
cha à Diogene, fréquenta aullî Crates le Cynique

ë: autres perfonnes femblables; ce qui. donna de
plus en plusà l’on Maître lieu de croire qu’il avoit

entiérement perdu l’el’prit.

Il l’e rendit fort célebre; aulliv Ménandre, Poê-

te comique, parle de lui dans une de l’es piéces,
intitulée Hippatme.

1 MEN. 0,! Philon, il y-aeu un certain Moni-
me, hommejage, mai: obfcur, a? portant une. pe- ,À

. lite befitce. ’ , ’ »
PHIL. VoilàJrai: hefacen, dont marotte: parlé.
MEN. Mais il a prononcé une fentence, dont

lofent figuré n’a. rien de reflemhlant, ni à celle-cih

Gong
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finnois-toi gai-même, m’ aux autre: don: on fait
un: le au; 011e leur en fait fipérieure.’ Co Men-

dicnt, ce: homme plein de enfle, a dit que tout ce
qui fait le fujet de no: opinimu, n’a]? que fumée
(x). Monime avoit’une fermeté d’èfprit qui le

portoit à méprîfer h- gloire ô: à recherche: la
vérité feule. Il a compofé des ouvrages d’un

fiyle gai ,« mais qui cachoit un feus fériaux-
(2); il a aufiî donné deux aut’res ouvrages.
fur les 1mm; & un. comme d’Exbonation.

01:31.2-

x) 8min: me!» ces vers-tout «ruement. Il y a!»
le une langue note de Jauge. Je fuis une de «nov

. a Milan.-(:) On dît que c’était la manière du Phüofophu Cy- ’

laques. Mn-



                                                                     

53e; l . GiNVE S’ICRI TE;

ONESICRITEg
L y a des Auteurs qui veulent qu’OnéfiÂ-
- crite nàquit à Ægine;-mais Demetrius de’

Magnéfle ditr qu’il étoit d’Afiypalée (1). Il futé

un des plus célebres difciples de Diogene.
Il y euE entre lui &Xénophon une efpece de-

conformité en ce que celui-ci fut Capitaine des
Cyrus , 6: celui-là d’Alexandrc, en ce que Xénoa
phdn traita de l’éducation de Cyrus,&0néficri-4

te de celle .d’Alexandre , en ce que le pre:
mier fit l’éloge de Gyms, 8c le fecond le pas
’négyrique d’Alexandrc. One’ficrite a même:

quelque chofe d’approchanti de Xénophon pour:
la maniere de s’exprimer, excepté. qu’il lui afin

aufii inférieur qu’une copie l’efi. à. Pari--

ginal.. . nDiogene eut 2mm pour dîfcipl’esI Menandre,.
furnommé Drymur 6c admirateur d’Homere; Hé.

gérée de Synope. furnommé le Colin; 8c Phiv
lifcus d’Ægiùe,. dont nous avons fait mention;

GRAî

(i) Pline en faire une me du nombre dercelre’s qu’on
appelloit Spoudu, a: u’on dit être des me: de l’Archi-
pal. H171. Nu. 1.57.4. c 12-641. Liv. t. ch. 39.
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cr R: A T7 E? s;

’ Rates; fils d’Afconde, nâqult à Thebes ,1
, a: fut aufli un illufife difciple du Philofo.

phc Cynique, quolqu’I-Iippobote comme ce fait,.
& lui donne pour Maître Bryfon l’Achéen. On-

lui attribue ces vers burlesquesr ,, - Il y a une
,, ville qui fe nommepBeface, fituée au milieu!
,,. d’un l’ombre faite; mais belle, opulente,arrofée,-

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

,, parafite, ni un voluptueux qui cherche à fe’
,, réjouir avec [fa Courtîfanne.’ Elle produit du: "
,, thym, de l’ail, des figues 6c du patina au-

," tant de biens, pour lesquels l’es habitans ne
,, font jamais en guerre les uns contre les autres.’
,, On n’y prend point-les armes, ni par con.
,,. imitife pour l’argent, ni par ambition pour lat
,, gloire".-

On lui attribue ’auflî’ ce Journal’de dépen-r

foi: Il faut donner à un Cuifinier dix miner,-
à’un Mldecin une drachme, à un flatteur. cinq.’

saleur, de la fumée à’un homme à confeil, un
talent à’ une Courtifanne’, 8’ arbis obole: à-
un Pliilofopbe’: On l’appelloit l’vareur’ de

porter, parce qu’il entroit dans toutes les mai-I
Tous pour ’y donner des préceptes. Il en: auteur *

de ces vers:

’ C 6 je



                                                                     

ce» l; .C’R’AÏT’E’SS

, fie poflerze ce que j’ai appprir, ce que j’ai’mâi-

dit! , a ce que les AugujlerMufes m’ont mfiignl r.
Quant à’ ce: autre: En" étlàtanr, l’orgueil s’en:

empare. Il difoit qu’il lui étoit revenu de fétu--
de de la Philofophie un Cbmix (r5 de lupim’fp”
Remontage de vivre dans: de forait. On luiqatt-
tribue encore d’avoir dit que l’amour s’appuya, fi

non avec le tenu, du’moins par. la faim, à? que
fi l’un ê? l’autre ne fait. aucun (fer, il j’emprun-

dre la réfolution de fe pendre; ,
Au relie il.fieurifi’oit vers la CXlU’. Olympiade..

Antiühene, dans [es Succeflions, dit qu’ayant:
vu, à la repre’fentation d’une certaine tragedie,

Telephe (a) dans un état-fort v-il,. ô: tenant une
corbeille. à.la main, il fe livra avili-tôt à la Philo--
fophie Cynique; qu’étant. d’un rang difiingué; il,

vendit l’es biens; qu’après en avoir retiré environ

rienth ou deux cens talens, il les donna à l’es
concitoyens, dt s’appliqua fermement à la Phi.
lbfophie. Philémon, Poète comique, parle de
lui. en ces termeszi

Pour. être. plu: tempéram’, ikpomir l’été un’ba-

Fit. fart épair, ’6’ l’byvcr. un vannent fort legen

Diodes dit que Diogène. lui perfuada de céder
Es. pofl’efiions pour fervir, de pâturage aux brebis,

- - &.(m) Melun, tu: laquelle on n’efl’pas d’accordr.
(a) C’efl une Tragedje d’Enripide, dans laquelle Te»

malte, Roi de M fie, croire introduit vêtues: maman,
&làmrJln: cor cille. M049. . . -



                                                                     

C R" A T ’ E à". 511
à de jetter’dans lamer tout fou argent, en en
qu’il en eût; Il dit auflî que la maifon de Crate:
fut détruite fous-Alexandre, de celle d’Hippars
chie fous Philippe (r). Crates chairs l’auvent de
l’on bâton quelques-uns de l’es pareras qui va
noient exprès le détourner de l’on: dell’ein, dans

lequel il perfifla courageufement.
r Demetrius de Magnéfie rapporte’qu’il’dépofa

de l’argentshez un Banquier, à condition qu’il lé

donneroit à l’es enfans, s’ils ignoroient la Philo-
fopbie; mais qu’en cas qu’ils’fufi’errt Philofophes,

il en feroit préfent au public, perfuadé qu’étant

tels, ilsn’aurolent befoin de rien. EratOûhene
dit qu’il eut un fils d’Hipparchle , de laquelle
nous parlerons dans la fuite. Ilîl’e nommoit Pa:
ficle, ô: lorsqu’il eut palle l’âge de puberté, Crac

tes le mena chez une fervante, dt l’avertlt que
o’étoît’ le mariage que fou pere lui avoit deliiné:

Il ajouta que les adulteres devoient s’attendre
aux recompenfes tragiques de l’exil 6: des meur-
tres; que cour, qui voyoient des Oourtîl’annes;
s’attiroient’descenfurès qui les iexpofoient à la
filée, d: que: la difi’olutionï 8: la crapule dégéne-

relent ordinairement en) folie (a);
Crates entrenui un .frere ,’ nommé Paficle’,"qui

firt:difciple d’Euclide, dt duquel Phavorin, dans

’ . le:’ (a) Le mot de «mm cil (mué; j’ai fuîvi un.»
(a) urus. foupî-onne qu’il’manqne quelPue chofe d’un,

«partagera me nable-pourtant que le en! en fuira.
CL Z;
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le deuxieme livre de t’es Coinmentairer, rappeur
une chofe allez plaifante. Comme il demandoit":
un jour quelque grace au Principal du?- College,.
il lui toucha les cuifi’es v, ce que celui-ci ayant’
trouvé--mauvais,.l’autre lui dit: Pburquai? ces:
membre: (lu-corps ne nous appartiennent-il: pas nua

un: que le: genoux? - x- Crates étoit dans le fentiment’ qu’il ell: imposl

fible de trouver quelqu’un exemt’ de faute, du
qu’il en cil: de cela comme de la" grenade, où7
l’on trouve toujours quelque grain pourri. Avant 1
fâché Nicodrome le joueur de cithre (r), il en’
reçut un feuillet, dont il fe vengea par-une ta-’
blette qu’il fe mit au I front avec ces mots: ont l
Nicodrome de qui je le rieur. Il faifoit profefiîonr
d’injurierles Courtifannes, 8: s’accoutumoit par.w
là à ne point épargner’lesreproches: - Deme.

trius de Phalere lui envoya: quelques pains avec:
du vin, il lui fit’cette piquante réponfe, qu’il

voudroit que le: fontaine: prdduififlent-du pain ,.
d’un il paroit qu’il buvoit de l’eau.Blâmé des «inf-’

petteurs des chemins de des rues d’Ath’enes de-
ce qu’il s’habilloit-- de toile: je mur ferai voir?
Niopbrafle vêtue des même , leur, repoudit-il.’

Gomme ils ne l’en croyoient pas fur fa parole, il’
lés’mena, à; la boutique d’un barbier, ou il le ’

» leur:
4 (i) Je meule mut Grec, parce qu’on traduit le moe’
149m! a qui Lcortefpond , par La": , 010mm .8e-Har’c.



                                                                     

c R A T E s; a:
lieur: montra pendànt’qu’il (e faifdit faire la bar.

be; Tandis qu’à”I’hebes il recevoit des coups:
du Principal du l College , d’autres difent d’Eu-
thycrate à Corinthe,fans s’embarrafl’er beaucoup

du châtiment, il repoudit par ce vers: L’ayantt
prix par un pied, il le précipita du Temple’(r).’

Diocles dit que celui, qui le traînoit par le pied, .
étoit Menedeme d’Erethrée, homme d’un bel ex-

térieur, 6: qui pall’oit pour avoir participé aux
débauches d’Asclépiade Phliafien. Crates lui en

ayant fait un reproche, Menedeme en fut fâché,
de le tira comme nous venons de le dire, lors-
qu’il répondit par le versque nous avons cité.

Zénon de Cittie rapporte dans fes Cbrier qu’il’

couloit quelquefois une peau de brebis à (on.
manteau, fans la tourner-de l’autre côté (2). Il
étoit fort dégoutant pour fa faloperie, 6: lors--
qu’il le préparoità’fes exercices, on le tournoit;

en ridicule; mais il avoit coutume de dire, les
mains levées: Courage, Cran: , compter fur te:
yeux a” fur le relie de ton corps. Tu verra:
ceux , qui moquent’de toi à prefent, faifi: de ma’«

ladie , te dire heureux à? je condamner euxamêmer’
pour’leur négligence. Il diroit qu’il falloit s’ap-

pliquer à: la Philolophie, jufqu’à ce. qu’on regar.

’ dart-
(r) vers d’Homerea , .(a) La vallon Latine a traduit, [au fi arum en par»

qu’on le "ont: [animais les derniers mon ne leur point!
du: l’original.»



                                                                     

a c a. A- T E s;-
au le: Cinémas d’arméecmme n’étant que der

conduüeur: d’ânes-.4 Il difoit aufii que ceux, qui

a: trouvent dans la compagnie des flatteurs, ne
[ont pas moins abandonnés que les-Veaux parmi
les loups , parce que les uns 6c les autres, au-
lieu d’être avec ceux qui leur conviennent, font
environnés de pièges.

A la veille de fa mort , il fe chanta au lui-mé-
me ces vers: Tu t’en var, cher ami , tout courbé ;

tu descends. aux Enfers, vouté de. vieillefle. En
elfet il plait fous le poids des années. Alezane
dre lui ayant demandé s’il vouloit qu’on retablit

rapatrie , il lui repondit: Aquoi cela [nuiroit-il,
puifqu’un autre Alexandre la détruiroit de nouveau ?’

D’ailleurs le mépris ,. que j’ai pour la gloire , 8’

ma pauvreté me tiennent lieu.de. patrie ;. ce fiant
de: bien: que la fortune nepeut ravira Il finit par
dire, je fuir citoyen deADiogene, qui eji ait-des-
fur des trait: de l’envie. Ménandre ,. dans fa-
piéce des Gemeaux, parle de lui en ces termes:
,, Tu ce promeneras avec moi ,7. couvert d’un
,, manteau, sium-bien que la femme de Ci-ates 1e-
,, Cynique”. Il maria- les filles ales -difciples, dt
les leur confia d’avance pendant. trente jours ,..
pour voir s’ils pourroient-.vivre-avec elles , dite
le même Auteur; ’

x
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METROCLE.
N’ des. difciples de Crates fut» Metrocle ,.

r frere d’Hipparcbic, mais auparavant dif-
.cîple de Théophral’te-le Péripatéticien; Il avoit

la fauté li dérangée par les fiatuolités continu-
elles auxquelles il étoit l’ujet, que ne pouvant
.les reœnir pendant les exercices d’étude ,
’il le renferma de défefpoir, réfolu de le laiil’èr

.rnourir de faim. *Crates le fut, il alla le voir
pour le confoler, après avoir mangé exprès des
lupins. Il tâcha de lui remettre l’efprit, à lui
dit quTà moins, d’une cfpete de miracle, il ne
pouvoit le délivrer d’un accident auquel la nature

avoit roumis tousies hommes plus ou moins. En-
fin ayant liché lui-même quelques vents , il.
acheva le le perfuader par fon exemple. Depuis,
lors il devint l’on dilciple a habile Philofophe.

Hécaton , dans le premier livré de les Cbrier,
dit que Métrocle jetta au feu les écrits , fous préf
texte que c’étaient des fruits de rêveries de l’au--

tre monde à de pures bagatelles. D’autres di-
fent qu’il brula les Leçons de Théophralte, en

prononçant ces. paroles (r): Approcher, Vulcain;
Tige-

(x) C’elt un vers d”i-iornere, m..cafuim remarque.
ne les Anciens alicament de faire allulion dans leurs.
iscoun à des vers d’Homere. Manage a ici une me .,

beaucoup moinslolideque celle de ajoura.



                                                                     

66 M-E’TRO"CLE;
Tbén’j- a befoin de toi. Il difoît quîl y a des cliozï

V fes qui acquièrent- par argent, comme une mai- 
fou; d’autres parle tcms à: la diligence, Icomr
me l’inflruêtion. H difoit au!!! que les richefl’çsv

font nuiflbles , à moins qu’on n’en fafl’e un bon

ufage. Il mourut dans un âge avancé. s’étant
«café lui-même.

Il eut pour difciplerThéomBrote û Cléomener
Idont le premier intitulât Demctrius dàAlexandrîe.
Cléomene eut pour auditeurs  Timuque d’Alexc
andrîe a: Echeçle d’Ephefa; mais celui-c; fut
principalementdifciple de Théomb’rote qui Soma.

Menedcme ,. duquel nous parlerons. ci-aprècr
Menîppe de Synope devint wifi un 11111111: dit?
cîple de Théombrota.

HIP- 



                                                                     

HIPÆARCHIE. 61
’ (

HIPPARCHIE.’

lpparchîe. («leur de Métrocle, l’une & autre

de Maronée ,. le laill’a suffi éblouir par

les difcours du Philolbphe Crates. Elle en ai-
moit tant les propos a: la vie ,. qu’aucun de-
cenx ,, qui. la. recherchoient en, mariage , ne
put la faire changer. Richefl’e,. nobleflë,. beau-
té, rien ne- la touchoit; Crates lui" tenoit! Heu:
de tout: Elle menaça mêmeùfe: parens de fe»
défaire elle-même, fi on ne la marioit avec lui.
Ils s’adrelferent: a Cràtes,, Qu’ils prierent de la

détourner de fou defi’cin;- il fit tout ce qu’ils

voulurent. Enfin voyant qu’ilne pouvoit rien
gagner: tutelle, il’l’e leva, luî montra le aux.
qu’il polrédoîb, à lui’vdltz- Vo’iià l’épouse que vous

fiabaitcz, voila-[rous-fn nm Œnfultez-vw: la.
deflur; vous ne pouvez m’époufer, , à tuai»: que.

ont: ne preniez la réfizlutiàn de vau: aficicr à me:-

àuder. Elle accepta le parti ,. s’habilla comme
le Philofophe, 6L le fuivit par-toutx,lui permettant
d’en" agir puôüquement avec elle comme mari ,.

6: allant avec lui mendier des repas. Quelque
jour Lyfimaque en donnoit: un, elle s’y trouva , a:
y difputa contre Théodore , furnommé l’Atbée,.

en lui oppofant le Sophisme fuivant: Tout ce quel
Théodore peut faire [aux fumier dereprocbe -, Hipparæ

cbiô’



                                                                     

68. HIPPARCHIE.
chie le peut aufli, fans mériter qu’on la bident.
Or fi Théodore je frappe lui-même, il ne fera in-
jujlicel à performe; ainji ,lfi Hipparcbie frappe
Théodore. elle n’en commettra envers qui que ce
fait. Théodore ne repoudit rien à ce raifonne-
ment, il fe contenta de tirer Hipparchie par . la
juppe. Cette aôtion ne l’émut, ni ne la décan.
cens; & fur ce qu’il lui adreflà enfaîte ces para.
les, ,, Qui efi cette femme qui a laifi’é fa navette
,, auprès de [a toile (1)2”, elle repondît, ce];
moi, Tblodore; mais trouvez-voue quehj’oye pris. un
mauvais 1013i d’employer à m’inflruire- le tenu- que

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

le plufieurs autres traits de cette nature.
Il y a unlivre de Crues, qui porte le titre de Lee-

tre: , 6c quiteontient une excellente Philofophiei,
dont le 11er approche beaucoup ,de celui de Ph-

ton. Il comme: nuai des Tngedies, qui ren-
ferment des traits de la plus fublime Philolo-
plaie, tels que ceux-ci: je n’ai damna patrie, ni
tour , ni toit qui m’appartienne; mais toutes le: nib
le: é? les moflons de la terre [ont le: lieux- oio je
puis habiter (2).

Il. mourut. fort yieux, 8: fut enterré. en Béctie.

. I . ME,Ïmâîke que tout ce pains: fur Cutter
a nuiroit «fliquer. d’alumine.



                                                                     

MËNIPPE- 69.
MEINIPPE.

Enippe fut Philofophe Cynique, Phéniclen
d’origine , d: efclave, felon Acha’icus

dans les Difcourr de Morale. Diocles, dit que
fou Maître étoit de Pont 6: qu’il s’appelloit Bo-

to; mais à force de demander 6: d’amaii’er de
l’argent, Menîppe vint à, bout d’acheter le droit,

de Citoyen de Thebes. -
Il n’a rien fait qui toit digne déloge. Ses

livres ne l’ont pleins que de boufonneries , en
quoi ils refl’emhlent à ceux de Méleagre , [en
contemporain. Hermippe avance qu’il pratiqua
l’ufure ’ jufqu’à s’attirer le nom d’Ufurier de jour.

ne: (.1). Il exerça auiii l’ufure navale (a) de
prêta fur gages; de forte’qu’il amaiIa beaucoup

de bien. Mais enfin on lui tendit des pièges:
il perdit tout ce qu’il avoit grapillé, 8: finit fa. ’
vie, en le pendant lui-même de défefpoir. Voici
des vers fatyrlques que j’ai compofa à (on fujeti ,

Vous consz , Menippe, Pbénicien d’origine;
mais de la nature de: chiens de 0ere, cet (abrier

à .
(r) delta-dire, qui recevoit chaque iour l’urine de

ce qu’il avoit avancé. Aldürapdin. v
a) il y a ici des variations. Voyez Manage. On cite

anfli les muletier. Érasme dit qu’on prenoit une plus
forte urine de ceux qui alloient fur mer. Chu. un.



                                                                     

7° muniriez
de journée; de]! ainfi qu’on l’appelloit. Vous-fanez

comment-fa moifim, ’ayanteté forcée il Tbebes, il

(perdit tous je: biens; mais s’il eût bien connu la

Mure du obiers (r), .fijeroit-il.pendu pour «cette

«affin? nIl y a des Auteurs croyent’que les ouvra-
ges, qu’on lui attribue , ne font pas de lui "s
mais de Denys 6: de Zopyre de Colophon, qui
les firent par amul’ement, à les lui donneront
pour les mettre en ordre.

Il y a eu fix Menippes. Le premier, auteur
de l’Hilioire" des Lydiens û de l’Àbrégé .deXantbus.

Le recoud en: celui dont nous parlons. Le troi-
fieme étoit un Sophiile de Stratonice, originai-

se de. Carie. Le quatrieme fut Statuaire. Le
cinquieme a: le fixieme furent Peintres. Apollo.
dore a parlé de ces deux derniers. I I

Ménippe le Cynique a comparé treize Vo-
lumes d’œuvres , qui. font: LesIMdnes. Des
Préeeptes. Des Lettres amufontes, dans lesquelles
il introduit les Dieux. Des Traitdsfur le: Ply-
mon, les Mathématiciens ü les Gramm’airiens.
Surin Naiflanee d’Epioure. L’olgfewation du oing.

tienne jour du mais par les Epicuriens, fans d’autres

. Ecrits fur des matieres de ce genre.
ME-

(x) C’en-iodire, en têt Été vrai mon»: cynique.
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Enedeme fut dîfcîple de Colotcs de Lamp;

raque. Hippobote dit que l’on goût pour
les prodiges l’avoir rendu fi extravagant , que
fous la figure d’une Furie il fe promenoit, en
criant qu’il iroit venu des Enfers pour obferver
me qui failloient mal, à” pour en faire rapport
ont Démons àjon retour dans ces lieux.

Voici dans quel équipage il le montroit en
public. Il fe revêtoit d’une robe de couleur’
foncée, laquelle lui defcendoit jùl’qu’aux talons,

il: qu’il lioit d’une ceinture rouge. Il le cou-
vroit la tête d’un chapeau Arcadien (r), ou é-
toient réprel’entés les douze lignés du Zodiaque,

il: l’a chauli’ure reiTembloit au Gothurne tragique.

Il portoit une longue barbe, 6c tenoit à la main
une baguette de bois de frêne.

Voilà les Vies des Philofophes Cyniques, con;
filières chacun en particulier. Ajoutons quelque
choie des fentîmens qu’ils foutenoient en
commun; car nous regardons leur Philofophie
comme formant une Sefle particulière , il:
non , ainli que le prétendent quelques-uns ,
un fimple genre de vie. Un de leurs dog«

me:

(t) (Peu-avilir: fort grand. 140’415
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mes en: donc de retrancher , à l’exemple d’A.

rillon de Chic, du nombre des eonnoili’ances né.
ceEaires’tout ce qui regarde la Logique 8: la
Phylique , du de ne s’appliquer qu’à la Morale,

juique- n que ce que quelques-uns attribuent
àISocrate, Diocles le fait direà Diogene. C’elt
à-dire qu’il fauts’e’tudier à connaître ce qui le.

paire de bon 6c de mauvais en nous-mêmes. Ils,
rejettent aulIi l’étude des Humanités, 6L Antis-,

thene dit que ceux, quifimt parvenus à la fagota ,-
fe, ne s’appliquent point aux Lettres, pour n’être,
point divisait: par des cbqfes tétrangeres. Ils m6-
pril’ent pareillement la Géometrie, la Mulîque ,

a; autres relances femblables, puil’que Diogene
répondit à quelqu’un qui lui montroit un ca»
dran,. que. c’etoit une invention fort utile pour ne
pas pafl’er le renarde dîner. Il dit auliî à un

autre qui lui faifoit voir de la Mufique, qu’on.
gouverne des villes entières par de bonnes maximes,
a qu’on ne parviendra jamais à .bien’ conduire une ,

’ feule muffin parla Mufique. A
Les Philofophes Cyniques établill’ent pour fin,

de vivre. felon la vertu, comme dit Antillhone
dans Hercule; en quoi ils peufent comme les
Stoîciens. En effet il y a de l’afiinité entre. J
ces deux Settes; de là vient qu’on a appelle la
Philofophie Cynique, Un chemin. abrégé pour arg-
river, à la Vertu. Ainli vécut aulii Zénon le
Cittien. Ils obiervent une .grande’ fimplicité

de
4
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de vie , ne prennent de nourriture qu’autant
qu’elle ell néceli’aire, & ne fe fervent d’autre ha-

billement que du manteau. Ils méprirent la ri-
cheli’e, la gloire dt la noblell’e. .Plulîeurs ne l’e

nourifl’cnt que d’herbes, à: ils ne boivent abio-

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

tonneau, à l’imitation de Diogene, qui diroit
que comme ce qui dijlingue principalement les
Dieux, c’eji qu’ils n’ont Vise-foin de rien; de me?

me celui-là leur reflemble le plus qui fait ufage de
moins de cbofes.

Ils croyent, comme dit Antillhene dans Her-
cule, què la vertu le peut apprendre, du que
lbrfqu’on l’a acquil’e , elle ne peut le perdre. Ils

dirent que le Sage cil: digne d’être aimé , qu’il ne

péche point, qu’il el’t ami de celui qui lui res-

femble, de qu’il ne le fie nullement à la fortune-
Ils appellent indiféremesles choies qui l’ont entre
le vice de la vertu; en quoi ils fuivent les l’enti-
mens d’Arillzon de Chic.

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

fifi

. Tome II. Il 7 D V L15:



                                                                     

Enon , lils de Mnalïe, l’on de ne.
a mée, étoit de Cittie «en Chypre.

If C’el’t une petitesville. Grecque, "on
--’ s’étoit établie une (bleuie de Phéni-

leiens. Il avoit le con un peu penché. d’un tout,

fuîvant Timothée l’Athénien dans l’on livre des

Vies. Apollonius Tyrien nous le dépeint. mince
de corps, me: haut de’taille il: "bazanné ; ce
qui fut caille que quelqu’un le farnbmma Sarment

d’Egypte, dit Chrylippe dans le premier livre de
fes Proverbes. Il avoit les jambes grolles , lâches
a; foibles; aulli évitoit-il Ia plupart du teins les
repas , felon le témoignage de Perfée dans l’es
Commentaires de Table. Il aimoit beaucoup, dit-

.g on 9
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on, les figues vertes, a: à le chauffer au foleil.

Nous avons fait mention qu’il eut Crates pour
Mante. On veut qu’enfuite il prit les leçons
de Stilpon, 6c que pendant dix ans il fut audi-
teur de Xénocrate , au rapport de Timocrate
dans Dion. Polémon cit encore un Philofophe,
.dont il fréquenta l’école. Hecaton , à Apollonius

Tyrien , dans le premier livre fur Zénon, rap-
portent que ce Philol’aphe ayant conùlté l’ora-

cle pour l’avoir que! étoit le meilleur genre
de vie qu’il pût embrall’er, il lui fut repondu que

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

qua à la lecture des Anciens. Voici comment il
entra en connoilIance avec Crates. Il avoit néo
godé de la pourpre en Phénicie’, qu’il perdit
dans un naufrageprès du Pirée .Pour lors déjà âgé

de trente ans, il vint à Athenes, ou il s’allit
auprès de la boutique d’un Libraire, qui lifoit
le fecond livre des Commentaires de Xénopbon.
Touché de ce fujetr, il demanda ou le tenoient
ces hammes-là ? Le huard ’voulut que Crates

pvint à palier dans ce moment. Le Libraire le
montra à Zénon, de lui dit: ,, Vans n’avez qu’à

fuivre celui-là”. Depuis lors il devint difciple
de Crates; mais quoiqu’ilfût d’ailleurs propre à

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

’ D 2 gué-
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guérir, lui donna à porter un pot de lentilles
à la place Céramique. Il remarqua qu’il fe cou-
vroit le (virage de honte, il cail’a d’un coup de

fou bâton le pot qu’il portoit; de forte que les
lentilles le repandirent fur lui. Auflîtôt Zénon
prit la fuite , ô: Crates lui cria: Pourquoi t’en-
fuis-tu, petit Pbém’cien? tu n’a: reçu aucun mal.

Néanmoins cela fut caufe qu’il quitta Crates
quelque tems après.

Ce fut alors qu’il écrivit ion Traité de la Ré-

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

Il fit aufii d’autres ouvrages; fur la Vie , confer.

me à la Nature; fur le: Inclinafionr, ou fur la
Nature de’l’Hornrne; fur le: Paflionr; fur le De-

lvoir; fur la Loi, furl’Erudition Grecque; fur la
, 711e; fur l’Univers; fur les Signes; fur le: Sen-
men: de Pythagore; fur le: Préceptes généraux;
fur la Diâian; cinq Quefiions fur Hornere; de la
Leüure de: Poètes, outre un Art de Solutiom, à
des Argument, au nombre de deux Traités; des
Commentaires, 6c la Morale de Crates. C’en: à
quoi fe réduifent fes œuvres.

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

1 dît,(I) Selon un. enfante», c’en une allufion à la Con-
Icllation du chien.
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dit, Ï’arrisvai à bon port lorfque je fi: naufrage.
D’autres veulent qu’il. fe fait énoncé en ces ter-

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

yant appris le naufrage de fes marchandifes pen-
dant qu’il demeuroit à Athenes, il dit: La fora.
me fait fart bien , puijqu’elle me conduit par
1M l’étude de la Pbiquopbie. Enfin on prétend
auili qu’il vendit l’es marchandii’es à Athenee, à:

qu’il s’occupa en’fuite de la Philofophie.

Il choifit donc le Portique , appelle Facile
(l) , qu’on nommoit aufli Pifianaüee. Le premier

de ces noms fut donné au Portique à caufe des
diverfes peintures dont Polygnote l’avait enrichi;
mais fous les trente Tyrans mille quatre cens ci-
toyens y avoient été mis à mort. Zénon, vou-
lant effacer l’odieux de cet endroit, le choifit
poury tenir fes difcours. Ses difciples y vin-
rem l’écouter, dt furent pour cette raifon ap-
pelles Stoîciem’ , ami-bien que ceux qui fuivi-

rem leurs opinions. Auparavant , dit Epicure
dans les Lettres, on les diflinguoit fous le nom
de Zénoniens. On comprenoit même antérieure-
ment fous la dénomination de Stoîciens les Poë- q

ces qui fréquentoient cet endroit, comme le rap-
porte Eratolthene dans le huitieme livre de [on
Traité de l’Ancienne Cornedie; mais les difciples

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

fil! le Marché. Minage. Le mot Stoïcien vient d’un terme
Glu. lignifie Panique.

D ’ 3
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de Zénon rendirent ce nom encore plus illullre.
Au relie les Athéniens eurent tant d’eftime pour
ce Philofophe ,qu’ils dépotèrent chez lui les clefs
de leur ville, l’honorerent d’une couronne d’or

au lui drefl’erent une (latrie d’airain. Ses compa-

triotes en firent autant, perfuadés qu’un pareil
monument, érigé à un fi 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, de le

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

fils de Demetrius de Cittien de mimine , qui
fieuriilbit vers-la CXXX. Olympiade, tems auquel

xle Philofophe étoit déjà fur l’âge. Apollonius

de Tyr, dans fes Écrits fur Zénon, nous a cons
fervé la lettre qu’Antigone lui écrivit.

.Le Roi Antigone au Philqjopbe Zénon , faim.

,, Du côté de la fortune à de la gloire , je
,, crois que la vie, que je mene, vaut mieux
,, que la vôtre; mais je ne doute pas que je ne
,,ï vous fols inférieur, fi je confidere l’ufage que

,,’ vous faites de la raifon , les lumiéres- qui vous
,, font acquifes, &le vrai bonheur dont vous jouis-
,, fez. Ces mirons m’engagent avons prier de

I ,, vous rendre auprès de moi, ô: je me’fiattc que
a; vous ne ferez point de difficulté de confentir

. ’ à Il
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,, 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 inlhuifant
,, leur Roi, en le portant à la vertu , vous leur
,, donnerez en ma performe un modele Il. fuivre
,, pour [éconduire felon l’équité à la raifon ,
,, puifque ’telyefi celui qui commande, tels l’ont
,, ordinairement ceux qui obéifl’ent”.

Zénon lui répondit en ces termes:

Zénon au Roi Antigone, falun

,, Je reconnois avec plaifir l’emprefi’ement que

,, vous avez de vous infliuire à ïd’acquerir
,, de l’olides connoiiTances qui vous fuient uti-
,, les, fans vous borner à une faïence vulgaire,
,, dont l’étude n’eit propre qu’à dérégler les

,, mœurs. Celui, qui fe donne à la Philofophie,
., qui aïolis d’éviter cette volupté fi. commune.
n. ficapable d’émoufi’er l’efprit dola jeuneife ,

n ennoblit l’est fentimens, .je ne dis par inclina.
n tien naturelle, mais aulll par principe. Au res-
» te, quand un heureux naturel cil .foutenu par
n l’exercice, dt fortifié par une bonne infime-

» tien , il ne tarde pas a fe faire une parfaite
u notion de la vertu. .iBour moi, qui fuccom-

D 4° ’,, be
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-,, de quatre-vingts ans , je: crois pouvoir me
,, difpenfer de me" rendre auprès de votre pet.
,, forme. Souffrez donc que je fubfiitue a ma
,, place quelques-uns de mes Compagnons d’étu-
,, de , qui ne me fonppoint inférieurs en dons’de
’,, l’efprit, a qui me furpail’ent pour la vigueur

,, du corps. Si vous les fréquentez, j’ôfe me
,, promettre que vous ne manquerez d’aucun des
,, fecours qui-peuvent vous rendre parfaitement

,, heureux”. .
Ceux, que Zénon envoya à Antigone, furent

Perfée, dt Philonide Thébain. Epicure a parlé
d’eux, comme d’amis de ce Roi, dans fa lettre

à fou frere Arillobule (r). . A
Il me paroit à propos d’ajouter ici le Décret

que rendirent les Athéniens à l’honneur de Zéc.

non; le voici.

Décret.

’ Sous l’Arebontat d’Arrenidas, la Tribu 8’100

nantis, la ’cinquieme en tour, exerçant le Primo
nées, la troifierne diamine de jours du mois de Sep-

tembre , le vingt-troifieme du Pritaneat courant,
l’Afimlee principale des Prefidens a pris je: me
clufionsfour la pre’fidence d’Hippo ,fils de Cratifiou-

’ - - ’ le,
.(x) D’autres corrigeanuriaodeme.’
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fils de Tbrafon du bourg d’AnaeaIe , (infant ce
qui fuit:

,, Comme Zénon , fils de Mnafée, Cittlen ’

,, de naiflmce , aemployé plufieurs années dans
,, cette ville à cultiver la Philofophie; qu’il s’en:

., montré homme de bien dans toutes.les au-
,, tres choies auxquelles il s’en adonné; qu’il a

,, exhorté à la vertu dt à la fageilë les jeunes

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

,, l’exemple de fa propre vie , toujours conforme
n àfa doctrine, le Peuple a jugé, fous de fa-
., vorablcs aufpices , devoir recompenfer Zénon
,, Cittien , fils de Mnai’ée , dt le couronner
,, avec juftice d’une Couronne d’or pour fa vertu
,, é: fa fagefl’e. De plus, il a été réfolu de lui

,, élever une tombe publique dans la place Céra-
nlnique, cinq hommes d’Athenes étant délignés ,

., avec ordre de fabriquer la Couronneôt de con.
n ilmire la tombe. Lepréfent Décret fera couché

n par l’Ecrivain fur deux Colomnes , dont il
n pourra en dreifer une dans l’Academie , de
n l’autre dans le Lycée. Les dépeni’es de ces

3’ Colomnes fe feront par l’Adminiflrateur des

n deniers publics , afin que tout le monde fa-
» che que les Athéniens honorent les gens de
n bien, autant pendant leur vie qu’aprèsleur

n mon”. .4 D 5 , Les
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’ Les perfonnes, chailles pour la confinaient des

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

Philocles du Pirée, Phedre du bourg d’Anao
plyile, Melon du bourg d’Acharne, Myeythus
du bourg de Sypallete, dt Dion du bourg de

I’æanie. ’
Antigone de Caryite dit qu’il ne céla point in

patrie; qu’au contraire, comme il fut un de
ceux qui contribueront à la réparation du bain ,
ion nom ayant été ecrît fur une Colomne de’cetp

te maniere , Zénon le Philql’opbe, il voulut qu’on.

y ajoutât le mot de Cim’en. Un jour il prit le
couvercle d’un vain-eau ou l’on mettoit l’huile

pour les Athletes, 6c après l’avoir creufé, il le
porta par-tout pour y recueillir l’argent qu’il col-
leétoit en faveur de ion Maître Cranes. On nim-
re 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.
Il fc nourrifi’oit de petits pains, de miel a:

d’un peu de vin aromatique. Il ne faifoit gue-
res d’attention aux filles, à ne fe i’ervit qu’une

ou deux fois d’une fervente, afin de n’avoir
pas le nom de haïr les femmes. Lui é: Perfée ha-
bitoient une même mail’on,» ou celui-ci ayant

quelque jour introduit auprès de lui une joueufe
de flûte, il la tira de la 8: la reconduifit à celui

p qui la lui avoit envoyée. ’ll étoit fort accon»

- modant; aufii le Roi Antigone venoit louvent

’ i ’ ’ fou-



                                                                     

ZENONQ’
toupet chez lui, ou le menoit fouper chez Arith-
clée le Muiicien; liaifon à laquelle il renonça
dans la fuite.

On dit qu’il évitoit d’Ifi’embler beaucoup de

monde. autour de lui,i é: que pour fe débar-
rafi’er de la ioule, il s’aii’éyoit au haut de Perce.

lier (r). Il ne le promenoit gueres qu’avec deux
ou trois perfonnes, dt exigeoit quelquefois un

- denier de ceux qui l’entouroient. afin d’écarter la

multitude, comme le rapporte Cléanthedans fou
Traité de l’Airain. Un jour que la preil’e étoit

fort grande, il montra aux minium la balufirade
de. bois d’un Autel au haut duPortique, ù leur
dit: Autrefois ceci en forfait le milieu; mai: corn-
ue on en recevoit de l’embarras", on le tranfiëofa

dans un endroit une : de mlmfi vous vous osiez
du, milieu d’ici, pour nous mbarrqflbries moins.

Démochare, fils de Latines, vint le faines-,6:
lui demanda s’il avoit quelque commiflion à lui
donner pour Antigone, qui il! feroit un plaifir
de l’obliger. Ce compliment lui déplut il fort,
que depuis ce moment: il rompit tout commerce
avec lui. On rappôrte nulli’qu’après la mort de

, . l ze’. -(r) Monge Br autres Interprètes Latins ne tillent rien -
(une: panages . Boileau a: Ragondin le défigurent. à!
crois qu’il t’a it du monde qui s’aflëmbloxt autour e
Zénon lorrqsf donnoir (et leçons, à le fappofe qu’il
y avoir des dégrée au Portique du facile , on il le teo
noie; et que c’en de ce Portique que parle Diogenl

Laërce- - ’ .z D 6
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Zénon , Antigone dit qu’iil’ fioit perdu en land

homme qu’il ne pôuvoit airez admirer, orlqu’il

envoya Thrafon aux Athéniens pour les prier.
d’enterrer le corps du Philofophe dans la place
Céramique. On demandoit à. ce Prince pourquoi
il admiroit tant Zénon. Il répondit que ciétoit
,, parce que ce Philofophe ,. malgré-les grands
,, préfens qu’il avoit reçus de lui, n’en étoit

,, devenu ni plus orgueilleux , ni plus hu-

,, milié". UZénon étoit fort curieux, G: apportoit beau.
coup de foin à fes recherches. De là vient que
Timon, dans [es Verrfacyriques, l’apofirophe en

ces termes: xj’ai 1:4 une piaille goulue de Pbénicienne à
l’ombre de fan orgueil ,. avide de tout; mais ne n.
tenant n’en, mm plus qu’un petit panier percé, 6°

ayant min: d’efprit qu’un violon (1)., * a
Il étudioit avec Philon le Dialeéticien. Com-

me étant- jeune, il difputoitafiidûment avec lui,
cette fréquentation l’accoutuma à n’avoir pas moins

d’admiration, pour ce compagnon d’étude que

pour Diodore (on Maître (2). I ,
Zénon avoit fouvent autour de lui des gens

mal-propresôc mal .vêtus ,- ce qui donna occafion à

Ti-
, (r) Brian traduit, le mot de l’irrigation inhuma

. une «du. C’eroir I apparemment un: efpece de

mon. i ,(a) u y a des variations fur ce mirage,
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Timon de l’accufer qu’il aimoit à attrouper tout

ce qui fe trouvoit de gens pauvres 6c inutiles
dans la ville.’ Il avoit l’air trille 8c chagrin , ridoit

le front, tiroit la bouche, à: paroifl’oit fort groi-
fier. Il étoit d’une étrange lezine,rnais qu’il traitoit

de bonneîéconomie. Il reprenoit les gens d’unema-

nîère concife a: modérée, en amenant la choie de

loin. Par exemple, il dit à un homme, fort
armé, qui paflbit lentement pandefl’us un égout,

Il a rayon de "oindre la boue; car il n’y a pas
me» de s’y mirer. Un Philofophe Cynique,
n’ayant plus d’huile dans [a phiale, vint le prier

de lui en donner. Il lui en refufa, 8c comme il
s’en alloit, il lui dit déconfidérer qui des deux

étoit le plus 4 effronté. Un jour qu’il le rentoit
de la difpofitlon à la volupté, ü qu’il émit ains

avec Cléanthe auprès de Chrémonide , il (e leva
toutàcoup. Cléanthe en ayant marqué de la fur-
pril’e, fui apprir, dit-il, que le: bon: Médecin: ,

ne trouvent point de meilleur "made que le re-
par mm le: inflammations. Il étoit couché à
un repas au-delïus de deux perfonnes, dont l’une
pondoit l’autrendu pied. S’en étant apperçu, il

le mit aufli à poulier du genou,& dit à celui qui
le retourna fur lui:Si cela vous incommode, . com-
bien n’inmnmodez-oou: par votre enfin? Un hon).

me aimoit beaucoup les enfant; Sachez, lui dit
Zénon, que le: Maîtres, qui font tordeurs avec le:
mfm, n’ont pas plus d’efln’t qu’eux. Il diroit

D 7 ’ que



                                                                     

3,6 znuon.que ceux, dont les difcours étoient bienrmgs.
coulansëc fans défaut, tell-ambloient alla monnaye.

d’Alexandrie, qui, quoique belle a, bien mer.
guée, n’en étoit pas moins de mauvais alloi:
au-lieu que les propos d’autres , - ou il n’y
avoit ni fuite, ni exaétitude, étoient com;
parables aux pièces Attiques de quatre drach-
mes. Il ajoutoit que la négligence furpafl’oit

’ quelquefois l’ornement dans les expreiiions , de
que fouvent la fimplicité de l’élocution de l’un

entraînoit celui qui .faifoit choix de. termes plus
élevés. Un jour qu’Ariflon, (on difciple, étron.

çoitsmal certaines choies, quelques-unes hardi.
ment, la d’autres avec précipitation : Il faut
croire, lui dit.il, que votre par: tamia engendré dans
un moment d’yorefle. Il l’appellOltWàbillnzL,
avec d’autant plus de raifon qulil étoitluimême

fort laconique. Il fe trouva a» dîner avec un
grand gourmand qui avaloit tout, fans rien lainer
aux autres. On fervit un gros poilibn, il le tira
vers lui comme s’il avoit voulu le manger! feul,
8: l’autre l’ayant regardé,il lui dit :Si-um ou pans

nez un feul jour joufflu- m mari-unifie, cambial
v paniez-nous que la votre doive. journellement, déplai-

n à vos camarade: 2, Un jeune garçon fuiroit
desqueilions plus curieufesque ne comportoit fun
âge. Il le mena vis-à-vis d’un miroir; Voyez.
lui dit.i1, regardez-nous, 6° juges fi in:
quoflibn: faut afin-tic: à mne’jcumflc. Quel-

* ’ . qu’un
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qu’un trouvoit à redite à plufieurs penféeg
d’Antii’thene. Zénon lui préfenta ;un Difcours de

Sophocle, 8c lui demanda s’il ne croyoit pas
qu’il contint de belles ô: bonnes choies. L’autre l
repoudit qu’il n’en lavoit rien. N’avez vous dm

par honte, reprit Zénon, de vous fmerrir de ce
qu’uintillbene peut avoir mal dit, 8’ de négliger

d’apprendre ce qu’on a dit de bon? Un autre fg

plaignoit de la brièveté des difcours des Philofo-
phes. Vous avez rmfin, lui dit Zénon; il fau-
droit même, s’il étoit pofliblr, qu’il: abrégeaflent

jufqu’à leur: fyllabes. Un troiiierne blâmoit Poleg’

mon de ce qu’il avoit coutume de prendre une
matiere dt d’en traiter une autre. A ce reproche
il fronça le fourcil,&a lui fit cette reponiè: 111w
tu: que nous faillez grand tu: de ce qu’on ou: du».

Mit (1’). Il difoit que. celui , qui difpute de
quelque choie, doit reflèmbler aux Comédiens,
avoir la voix bonne du la poitrine forte; ’mais ne
pas trop ouvrir la bouche; coutume ordinaire des
grands parleurs, qui needébitent que des fadaifes.

llajoutoit que aux, qui parlent bien, avoient
àimiter les bons Artifanr , qui. ne Changem’point

de lieu pour le donner en fpeflacle, de que
ceux, qui les écoutent, doivont être fi atterra
tifs, qu’ils n’ayant, pas le teins défaire des u-

’ mar-
i (x) Allufion a ce cinéroman-affinoit pour rien.

flamme. - .-



                                                                     

et ZÉNON.,
marques (r). Un jeune homme, parlant beau.-
coup en in préience , il l’interrompit par ces pa-

roles: Me: oreiller je jonc fondue: dans tu langue
(a). Il répondit à un bel homme,qui ne pouvoit
ie figurer que le Sage dût avoir.de l’amour:
Il n’y a rien de plus mifi’mble que l’homme qui

brille par la beauté du corps. Il accuioit la plû-
part deslPhiloiophes de manquer de iagefl’e dans
les grandes choies, a d’expérience dans les pe-

tites, ô: qui font injectes au hazard. Il citoit
Daphefius fur ce qu’entendant un de ies diiciples
entonner un grand air de Mufique,il lui donna un -
coup pour lui apprendre que ce n’eft pas dans la ,
grandeur d’une choie que confine [a bonté ; mais,

que fa bonté cit renfermée dans fa grandeur. Un
jeune drôle diiputoit plus hardiment qu’il ne lui
convenoit, faune boume, lui dit Zénon, je ne le
dirai par ce que j’ai rencontré aujourd’hui. On raconte

qu’un autre jeune homme Rhodien, beau, ri.
che, mais qui n’avoit d’autre mérite de plus,
vint refourrer parmi res difciples. Zénon , qui
ne ie ioucioit pas de le recevoir, le fit d’abord
ail’eoir fur les dégrés, qui étoient pleins’ de poui-

fière, afin qu’il y ialit ies habits. Eniuite il le
mit dans la place des pauvres, à deil’ein d’ache-
ver de gâter ies ajuflemens, juiqu’à ce qu’enfin

le
(r) Selon milouin, il faut traduire, de faire du gifles

d’tppludifium; l’un vaut l’antre pour le feus.
(3) (Voilà-dire qu’il devroit écouter autant qu’il parloit.
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le jeune homme, rebuté de ces façons, prit le

parti de ie retirer. - l
Il diioit que rien ne lied plus mal que l’or-

gueil, fur-tout aux, jeunes gens , Ct qu’il ne inflit
pas de retenir les phraies de les termes d’un bon
diicours; mais qu’il faut s’appliquer à en isifir
l’eiprit, afin de ne pas le recevoir-i comme on
avale un bouillon, ou quelque autre aliment. Il
recommandoit la bieniéanee aux jeunes gens dans
leur démarche, leurrait de leur habillement,dt
leur citoit fréquemment ces vers d’Euripide fur

Capanée. IQuoiqu’il eût dequoi vivre, il ne s’enorgueillŒoi:

pas de fa fortune; il n’avoir par plus de vanité que

n’en a un nécefliteux. Zénon ioutenolt que rien

ne rend moins propre aux Sciences que la Poéfie,
G: que le tems étoit de toutes les choies celle
dont nous avons le plus beioîn. Interrogé fur ce
qu’efi un ami, il dit que c’était unautre jointions.

en raconte qu’un eiclave, qu’il punill’oit pour

sanie de vol, imputant cette mauvaiie habitude.
à in deitinée, il répondit; Elle a auflî réglé que".

tu en ferois puni. * ’ Il diioit que la beauté cil l’a--

grènent (r) de la voix; d’autres veulent qu’il ait
dit que la voix eil.l’agrément de la beauté. Le
Domeilique d’un de ies amis parut devant lui,
tout meurtri de coups: fa unis, dit-il au Maître,

- le:
(Un y a daube-Grec, (examinerois.



                                                                     

9° ZENON.
le: marque: de votre pqflion. Examinant quelqu’un
qui étoit parfumé, il. s’informa qui étoit cet

homme lqui. icntoit kremlin. Denys le Trans-
fuge demandoit à Zénon d’où. vient il étoit le
feula qui il n’adrellÎàt point de’correé’tions; il-

repondit que c’était parce qu’iltn’avoicpoint de con-

fiance en lui. Un jeune garçon parloit inconfi-
dérément: .Nour avons, lui- dit-il , deux. oreilles 8’

une feule bouche , pour nous. apprendre- que nous:
devon: beaucoup plus écouter que parler; Il enfiloit à;

un repas, «un ne diioit» mot; on; voulut en fart
voir la raifon: 4fin, répondit-il, que vous rap-
portiez au Roi qu’il y.a ici quelqu’un quifalt je
taire. Il faut remarquer que’ceux, à qui il fais
fait cette réponie, étoient venus exprès de la part

de Ptolomée pour, épier la conduite du Philo-
iophe dt en faire rapport. à leur. Prinœ.;0n dec
mandoit à Zénon .comment’il en agiroit avec un

homme qui l’accableroit d’injures :’ Comme avec

un, Envoyé que l’on congédie fans réponfe, répliqua-

t-il. Apollonius Tyrien rapporte que Crates le
tira par ion habit pour l’empêcher? de iuivte- Stil-
pon, étqueZénon lui dit: Crater,..onne’ peut lbiM
prendre (le: Pbihy’opber que par l’oreille. . Quand
vous m’aurez perfua’dé, tirez-mailpar là; autrement

fi vous me faire: violence, je ferai bien prefent de
corps auprès ide" vous, mais j’auraifl’qurit auprè:

de.Stilpon.
HîPPObote dit,qn’il convertis .avec..Diodore.

fous
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fous lequel il s’applique à la Dialectique. Quoiqu’il

y en: dejà fait de grands progrès, il ne laiil’oit
pas, pour dompter ion amour propre, de courir
aux inihuëtions de Polémon. On raconte qu’à:

cette occafion celui-ci lui dit : ,, En vain ,Zénon,
,, vous vous cachez; nous l’avons que vous vous
,, gifliez ici par les portes de notre jardin pour
,, dérober nos Dogmes, que vous habillez enfaîte
,, à la Phénicienne(r)”. Un Dialeéticien lui montra

iept idées de Dialectique dans un Syllogisme,
appellé mqfuram (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 prétendqu’il cil le premier qui employa
le mot de devoir, 6: qu’il en fit un Traité. Il
changea suffi deux vers d’Héfiode de cette maniere:
Il faut approuver celui,qui s’injlruit, de ce qu’il entend

dire de bon, 55’ plaindre celui qui veut tout apprendre

par lui-même (3). Il croyoit en étier que tel, qui
prêtoit attention à ce que l’on diioit, &iavoit
en profiter, étoit plus louable que tel autre qui
devoit toutes ies idées à ies propres’méditations, ’

parce que celui-ci ne faiioit paroitre que de l’in-
tel-

(r) Diodore étoit de la Seae Mégnrique. Ces Philo-
iophes enieiguoient dans un iardin.’ Minage.

l .(a) C’en e nom d une eipece de Syllogrfine. Les M-
eneur appelloieut lents Syllogisnaes de divers nom.

(3) Héfiode avoit dit tout le contraire.
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telligence, au-lieu que celui-là, en fe lamant
perfuader, joignoit la pratique à l’intelligence.
On lui demandoit pourquoi lui, qui étoit fi fé-

e fieux , s’égayoit dans un repas. Le: lupins,
dit-il, quoiqu’ameres, perdent leur amertume dans
l’eau. Hecaton, dans le deuxieme livre de l’es
Cbries, confirme qu’il fe relâchoit de fou hu-
meur dans ces fortes d’occafious , qu’il diroit
qu’il valoit mieux cheoir par les pieds que par la.
langue , ô: que quoiqu’une chofc ne fût qu’à peu

près bien faite, elle n’en étoit pas pour cela une L

de peu d’importance. D’autres donnent cette

penfée à Socrate. jZénon, dans fa maniere de vivre , pratiquoit
la patience 8c la fimplicîté. Il fe nourrîfi’oit de cho-

ies qui n’avoient pas befoin d’être cuites , ô:
s’habilloit legérement. De là vient ce qu’on di-

foit de lui, que ni le: rigueur: de l’byver, ni le:
pluyes, ni l’ardeur du faleil, ni les maladie: acca-
blantes, ni tout ce qu’on efiime communément, ne

puremjamai: vaincre fa confiance, laquelle égala
toujours l’afliduité avec laquelle il s’attacha jour 8
nuit à l’étude.

Les Poètes Comiques même n’ont pas pris
garde que leurs traits envénimés tournoient à fa
louange, comme quand Philemon lui reproche
dans une Comedle- aux Philojbpber:

.Se: mât: [ont desfigues, qu’il mange avec du
1’45"; fabmflon a]! l’eau claire. Ce genre de oie

fac.



                                                                     

ZENON. 93s’accorde avec une nouvelle Pbilqfirpbie qu’il enfiigrle, ’

8’ qui confifie à endurer la faim; encore je lame.

t-il par de .rÎattirer de: difiipler. .
D’autres attribuent ces Vers à Pofidippe. Au

relie il cil même prefque pafl’é en Proverbe de I

dire: Plus temperant que la Pbilofipbe Zénon. Po-
fidippe, dans fa Pièce intitulée, Ceux qui on
tbaugl de lieu, dit : Dix fait plu: fobre que

Zénon. IlEn effet il furpaii’oit tout le inonde, tant du
côté de la’tempérance arde la gravité,qu’àl’égard

de ion grand âge, puii’qu’il mourut âgé de qua-

tre-vingt-dix-huit ans qu’il pafl’a heureufement
fans maladie, quoique Perfée, dans t’es Recréar

tian: Morales, ne» lui donne que (chantait-dou-
ze ans au tems de fan décès. Il en avoit vingt-
deux lorsqu’il vint à Athenes, à: préfida à fou

école cinquante-huit ans, à ce que dit Apollonius.
Voici quelle fut fa fin. En fanant de fou école,
il tomba 8c [e (taira un doigt. 11 fe mit alors à
frapper la terre de fa main, 8c après avoir pro.-
feré ce vers de la Tragedie de Niche, je viens,
pourquoi m’appelles-tu P il s’étrangla lui-même.

Les Athéniens l’enterrerentdans la. place cernai.
Que, ô: rendirent témoignage à [a vertu,:en fia.
tuant a l’on honneur le Décret dont nous, avons
parlé; L’Epigramnæ fuivante cil: celle qu’An.

fuiter de Sidon compofa à fa louange,
Ci-glt Zénon, qui fit le; délice: de .Cittleja pagé

trie.



                                                                     

94 ZENON.m’a. Ilefl monté dans l’Olympe, non en mettant

le mont Ofla fur le mon: Pelion; car ce: travaux ne
font pas de: efiets- de la vertu d’Hercule. La [Je
347e feule lui a fervi-de guide dans la route qui
menefanr détour au Ciel.

- Celle-ci cil de Zéno’dote le Stoicien , difciple

de Diogene. AZénon, toi dont le front chauve fait le plu: be
ornement, tu a: trouvé l’art de’fe [afin àfoi-rnlme

dans le mépris d’une vaine ricbefle. Junior d’une

’ fcienoe mâle, ton génie a donne méfiance à une
803e, qui efi la mere d’une courageufe indépendan-

ce, L’Envie ne peut mime te reprocher d’avoir eu
la’Pbénicie pour patrie. Mai: ne futvelle pas celle
de-Cadrnur, à qui la Grue à]? redevable de la four-
ce ou elle a paire jan érudition? Athenée , Poète
Epigrammatifie, en a fait une fur tous les ficoï-
clens en général; la voici:

O vous l Auteur: de: maximes &fioienner, vous
dont les faine: ouvrage: contiennent le: Plus excel-
lence: Intérim, que vau: avec raifort de dire que la
venu efi une: lunule 1’149!!! au; feule proroge
la oie de: hommes, 18’ garde le: Citer. Si d’une:
"gardent la volupté corporelle comme leur dernière
fin, ce me]! qu’une du Mg): qui le leur a per- l

fuadé (I). a Aux
(r) C’eit-l.dire Thalie, nom d’une de: Grues de la

Fable . Je auiii d’une des Mufes qui préiidoit fur les
fruits de in une. De il "en: que Thalie lignifie quel-



                                                                     

Aux particularités ,de la mort du Philol’ophe

j’ajouterai des vers Ide ma façon, inferéa du:
mon Recueil de vers ..de toutes fortes de me-
(ures.

On varie fur le genre de mon de Zénon de Cite

de. Le: un: veulent qu’il finie-fa oie,
’ d’année: ; le: autre: [oralement qu’il la perdit par

ferre privé de Muret? quelque: autre: encens
prétendent que s’étant blefiï par une chute, il frap-

pala terre de fa nain 8’ dit: ,, Je viens à:
,, moi-même, 6 mort! pourquoi m’appelles-tu?"

En efet il y a des Auteurs, qui affurent qu’il
mourut de cette derniere maniere, de voilà ce
qu’on aà dire fur la mort de ce Philofophe. De-
metrius de Magnéfie, dans ion livre de: Polie:
de menu nom, rapporte que Mnai’ée , pere de
Zénon , alioitxfouvent à Amener p00: ion négo-
ce; qu’il en rapportoit des ouvrages philofophi.
que des difciples de Socrate; qu’il les donnoit
à ion fils; que celui-ci, qui n’était encore qu’un

enfant , prenoit déjà dès lors du goût. pour
la Philofophie- ;. (me au fut caui’e qu’il quitta

fa patrie a: vint à Athenes, ou il samba à
Crates. Le même Auteur ajoute qu’il cil: vrai-
femblable qu’il mit fin aux erreurs on l’on

é.

nefoîe la volupté. Voyez le Thrifnfi’lhienne. La in
e ces vers paroit défi ne: les Epwunens. Mribnm. A.

ne: Diogene Laëree a a delà rapportée dm la vie

J’Antifihene. ’x



                                                                     

96 ZENON.étoit» tombé q au ’fujet: des Enonciations 5(1),
. en dît auflî qu’il juroit par le Caprier, (a), com-

me sucrate par le Chien" .11 y a cependant des
Auteurs, du nombre desquels cil: Camus le Pyr,
rbonien; qui accufent Zénon , premiérement de
ce qu’au commencement de fa. République il avan.

ce que l’étude des Humanités cil inutile; en fe-
cond lieu de. ce qu’il. déclare efclav’es;& étron,

gers, ennemis les uns des autres, tous ceux qui
ne s’appliquent pas à la vertu, fansmême exclu-
re les pareurs à l’égard de’leurs enfans, les fric.
res à. l’égard de leurs freres , 8: les proches ,
les uns à l’égard des autres; Ils l’accufent de
plus d’affiner dans fa République qu’il n’y a que

ceux, qui s’adonnent à la yertu, à qui, appartien.
ne réellement la qualité1de parens, d’amis ,- de

citoyens 6: de perfonnesf libres; de forte que les
Stoïciens baillent leurs parens dt leur-s enfans qui
ne font pas profefiion d’être. figes. Un autre
grief et! d’avoir enfeigné, comme Platdn dans
fa République, que les femmes doivent être com.
alunes, de d’avoir infinué dans un ouvrage, ,qui
contient deux cens verfets (3), qu’il ne (au;

(r) Terme de Logique, qui revient à celui de pop;

"chrisme. Voyez Étienne, Pline, licheur.I
(a; Le me: de vnfm n’en point dans l’original. orl-

lundi» ne fait performe qui ait «glané m du: me.
Nuage croit que c’efi un ouvrage, e fonde fut un
endroit pareil de la Vie de Chryfippe, ou il en parlé
d’un ouvrage fur Jupiter a: Junon. l,



                                                                     

ZENON. 9pavoir dans les villes ni Temples, "ni Tribunaux
de juilicc, ni Lieux d’exercice; qu’il «cil à pro-

.pos de ne pas fe pourvoir d’argent , fait pour
voyager, ou pour faire des échanges; que les
hommessdt les femmes doivent s’habiller unifor-

mément , fans lanier aucune partie du corps à
découvert.

Chryiîppe, dans fou livre fur la République,
attelle que celui de Zénon fous le même titre cil
de la compofition de ce Philofophe. Il a auiiî
écrit fur l’amour dans le commencement d’un ou.

vrage, intitulé, de l’Art d’aimer. Il traite en-
core de pareils injets dans les Converfationr. Quel-
ques-uns de ces reproches, qu’on fait aux Stoï-
dans, fe trouvent dans Camus de dans le Rhé-
leur 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 Philolo-
phes de fa Seéte tous les paillages dignes de cen-
iure; 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 Sto’iciens.

- Il(Il) Le l’avant le Clerc a fait nfagg de ce: exemple dans
ion v4" Oîriqul , T. a. p. 277. ou il parle des corrup-
tions frauduleufes des Mannicrits, 6c on peut remarquer,
panet exemple même, que ce qui empêche qu’on ne puis-
ie influer de l’a le P rr onismc hiflorique, c’efi que des
cormptionsxconfidéra les , comme celle-li. ne pouvoient
guère: reflet cachées. r
Tome Il. E
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Il y a eu huit Zénons. Le premier en celui

d’Elée, duquel nous parlerons ci-après. Le fe-
cond cil: le Philofophe dont nous avons décrit la ’

Vie. Le troifieme, natif de Rhodes, a donné
en un volume l’Hiiloire de l’on pays. ’Le qua-

itrieme ,. Hiflorien, a traité de l’expédition de
Pyrrhus en Italie on en Sicile, outre un Abrégé,
qu’on a de lui, des Faits des Romains 8c des
Carthaginois. Le cinquieme, difciple de Chry-
fippe, a peu écrit, mais a laifl’é beaucoup de dis-

ciples. Le fixieme, qui fut Médecin de la Secte
d’Hérophile , avoit du génie , mais peu de capaci-

té pourlèche. Le feptieme , Grammairien, a
eompol’é des Epigrammes 6c d’autres choies. Le

huitieme, natif de Sidon 6: Philofophe Epicu-
rien, avoit tout à la fois de refluât-6c du talent

pour l’élocution. ’
Zénon eut beaucoup de difcîplesv, dont les

plus célebres furent Perfée Cittien,’& fils de De-

metrius. Quelques-uns le font ami, d’autres do-
mefiique de Zénon , 8c l’un de ceux qu’Antigone

lui avoit envoyés pour l’aider à écrire. On dît

aufli que ce Prince lui confia l’éducation de ("on
fils Alcyone’e , 8c que voulant fonder les renti-
mens, il lui fit porter la fauffe nouvelle que les
ennemis avoient ravagé fes. terres. Comme Per-
fée en témoignoit du chagrin, ,, Vous voyez,

Un lui dît Antigone, que les richeffes ne font pas
n indifférentes On lui attribue les ouvrages

fui-



                                                                     

IZENON. 99’fuîvans: De la Royauté. De la République de L3-

ce’dempne. De: Nôcu. De l’Impiété. Tbyefle. De

lw’Amour. De: Difcour: d’exbortation. De: Conveifa-

tians. Quatre Difcourr, intitulés,Cbrie:, Der Com-
mentaires, 6c [cpt Difimurr fur le: liois; de Platoh.

Zénon eut encore pour difciples Ariilon de
Chic, fils de Miltiade, lequel introduifit le dog-
me de l’Indifférence (I); Herille de Carthage,
qui établifl’oit la fcience 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 efl: indifférente;
Spherus , natif du Bofphore ; Cléanthe d’AlTe,
fils de Phnnius, qui [accéda à l’école de fon Mai.

ne. Zénon avoit coutume de le comparer à ces
tablettes enduites de cire forte , fur lefquelles les
caraéteres fe tracent avec peine; mais s’y confer-

vent plus longtemS. Au telle après la mort de
Zénon , Spherus devint difciple de Cléanthe,
dans laVie duquel nous nous réfervons de parler
de ce qui le regarde perfonnellement. Hipquote
range au nombre des difciples de Zénon Athéna-

dore de Soles, Philonide de Thebes, Calippe
de Corinthe, Pofldonius d’Alexnndrie dt Zénon

de Sidon. .
. J’ai,(r) C’efi-à-dirq. qui en faifoir le rouverain bien. If.

refoulant. E 2
x



                                                                     

zoo ,ZENON..
j’ai cru qu’il étoit à propos d’expofer en gé-

néral les dogmes des Sto’iciens dans la Vie par-,
ticuliere de Zénon , puifqu’il en a infiitué la
Secte. Nous avons une lifte de [es ouvrages , qui
font plus favans que ceux de tous l’es feétateurs.
Voici les fentimens qu’ils tiennent en commun;
nous les rapporterons fommairement à notre or-
dinaire.

Les Stoîciens divifent la Philofophie en trois
parties; en Phyiique, Morale, 6c Logique. Cet-
te divifion, faite premièrement par Zénon le Cit-
tien dans fon Traité du Difcourr, a été enfuite
adoptée par Chryfippe dans la premiere partie de
fa Pbyfique , par Apollodore Ephillus (I) dans
le premier livre de fou Introduâian aux Opinions,
par Eudromus dans fes Elemenr de Morale, par
Diogene de Babylone 8L par Pofidonius. Apol-
lodore donne à ces divettes parties de la Philofo-
phie le nom de Lieux, Chryiippe dt Endromus
celui d’Ejpecer; d’autres les appellent Genres.

Ils comparent la Philofophie a un Animal, donc
ils dirent que les os ô: les nerfs font laLogique,
les chairs la Morale, dt l’ame la Phyiique. Ils
la mettent aufli en parallèle avecun œuf, dont
ils appliquent l’extérieur à la Logique , ce qui
fait à la Morale, dt l’intérieur à la Phyfique. Ils

em-

(x) Mange corrige le m B billa: a il cit pourtant
dans au". un. cr. P
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employeur encore la comparnifond d’un champ
fertile , dont ils prennent figurément la baye
pour la Logique, les fruits pour la Morale , ô:
la terre ou les arbres pour la Phyiique. D’au-
tres fe repréfentent la Philofophie comme une
Ville bien entourée de murailles dt figement
gouvernée, fans donner la préférence à aucune

des trois parties. Quelquesuns même parmi eux
les prennent pour un mélange qui confiitue un
corps de feience, dt les enfeignent indiflziucle-
ment comme mêlées renfembler

Il y en a qui, ainfi que Zénon dans fon livre ’
du Difiourr ,v Chryiippe , Archedeme dt Eudromus,
admettent la Logique pour la premiere. la Phy:
tique pour la feconde à. la Morale pour la troi-
fieme. .Diogene de Ptolemaîs commence par la
Morale, dt Apollodore la place dans le fécond
rang. Phanias, au premier: livre des Amufemem
de Pafidaniur , dit que ce Philofophe ion ami, de
même que Panetius , commencent par la Phyfique.
Des trois parties de la Philofophie Cléanthe en
fait fix, la Dialec’tique, la Rhétorique, la Mo-
rale, la Politique, la Phyfique dt la Théologie.
D’autres font du fentiment de Zénon de Tarte,

qui regarde ces parties, non comme une divis
fion de difcours; mais comme dirïérentes bran-
ches de la Philofophie elle-même.

La plupart partagent la Logique en deux relen-
cesL dont l’une. cil.- la Rhétorique, 6L l’autre” la

E 3, . Dia-
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Dîaleélique, à quoi quelques-uns ajoutent unè

eipece de icience définie, qui a pour objet les-
regles dt les jugemens; mais que quelques autres

’ diviient de nouveau, entant que concernant les
réglas dt les jugemens, elle conduit à découvrir
la vérité, à laquelle ils rapportent la diveriité-

des opinions. Ils ie fervent de cette icience- .
définie pour reconnoître la vérité, parce que c’en:

par les idées. qu’on a des choies, que ie con-
çoiVent les choies mêmes. - Les Sto’iciens appel-
lent la Rhétorique L’Art de bien dire 5’ de per-
fuader , à nomment la Dialeélîque La Méthode de-

raifonner proprement par demander 8’4réponjèr;aufl1

la définifi’ent-ils de cette manierez La Science de,
connaître le vrai 85’ le faux, 8’ ce qui n’efl ni l’un,

ni l’autre (1). Ils allignent à la Rhétorique trois
parties, qui confinent à délibérer, à juger dt a»
démontrer. Il: y diilinguent l’invention, l’ex;
preilion, l’arrangement, l’action, ô: partagent
un discours oratoire en exorde, narration, rée
futation G: conclufion. Ils établifient dans la.
Dialectique une divifion en choies dont la figure.-
porte la fignification, dt en d’autres dont’la con-
noiiiance gît dans la voix (a) , celles-ci étant en-w
core diviiées en choies :déguiiées fous la fiétion,,

à dont le feus dépend de termes propres,d’atr-
tri--

(a) à: crois que cela veut dire vraxfinélablo..
(a) n Grec lieux de la prix.
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tributs dt d’autres choies icmblables , de
genres 6: d’especes direé’tes, de même que du

diicours, des modes dt des iyllogismes, tant de
ceux de mots que de ceux de choies, tels que
les argumens vrai: dt faux, les négatif: à. leur:
pareils, les défailloient, les ambigu, les conf
titrant, les cubé: ô: les camus, les insperj’onnelr

dt les indurant (I). Suivant ce que nous venons
de dire de la voix, ils en font un lieu particur
lier de la Dialeétique , fondés fur Ce que
par l’articulation on démontre certaines par-
ties du raiionnement , les iolécismes , les-
barbarismes, les vers, les équivoques, l’uia-
ge de. la voix dans le chant, la Mufique, dt ies’
ion quelques-uns, les périodes, les-diviiions dt

les diflinétions. zIls vantent beaucoup les Syllogismes [pour leur
grande utilité, en ce qu’aiguiiant l’eiprit, ils leur

ouvrent le chemin aux. démonilrations, qui con-
tribuent beaucoup à reâifier les fentimens. Ils
ajoutent que l’arrangement dt la mémoire aident à

débrouiller. de iavantes propofitions majeures
(a); que ces forte? de raiionnemens font pro:
prés à, forcer le contentement à: à former des

t con-(I) Ce [ont ,.comme on l’a remarquévplus haut, divers
noms de Syllogismes qu’on ne pourroit rendre autremeng
lQue par de longues périphraies; L’argument, nomme
mperfonuel, cit expli ue’ à la fin de cette niait-étiquetai

lit ceux qui ne dé gnent perfonne.’
(a) Voyez le Tbre’ior d’Etienne au motionna.

En.
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conchiions; que le Syllogisme cil un .diicours
raiionné à: fondé fur ces principes; la démon»

fixation, un diicours où l’on rail’cmble 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 impreilîon dans
l’ame, par comparaiion de l’empreinte d’un an-

neau iur- la cire. Selon eux, il y a deux fortes l
d’imaginations; celles que l’on faille, 6c celles
qu’on ne peut iaifir- (a), Les imaginations de la
premiere eipece, à laquelle ils supportent la con»

. noiiiance des choies, font produites par un objet
exiflant, dont l’image s’imprime iuivant ce qu’il

cil: en elfes. Les imaginations de l’autre eipece
ne naiiient point d’un objet qui exiile, ou dans,
quoiqu’ exii’tant, l’eiprit ne reçoit pas d’imprei-

fion conforme à ce qu’il cil: réellement.

Les Stoiciens tiennent la Dialeétique pour une
icience abiolument néceii’aire, laquelle, il leur:
avis, comprend la vertu en général dt tous ies
degrés en particulier; la circonipeétion à éviter:
les fautesîôc à iavoir’quand on doit acquiescer,

ou non; l’attention à, iuipendre ion jugement,
8c à s’empêcher qu’on ne cède àla vraiieuzblan:

. ce;.(r) Cernot cit ris. ici au feus de choie imaginée ,. ou
dt.repréfenrarion S’un obier.

(a) Il y a en Grec imaginations comprilaenfilzlu (7 inem-
grs’henfibler. Charon, 1.45m viander». L. I. vers la fin,
prend le m0: de comprendre au feus de [enfin [il Caiaubofir
«ou qu’il. manque quthuc mot dans ce paiiage.
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ce; la’réfifiance à la conviétion , de crainte
qu’on ne ie laifi’e enlacer par les argumens con’

titaires;- l’éloignement pour la inufl’eté, dt l’aiiu-

jettifi’ement de l’eiprit à’la faine raiion. Ils deli-

nil’ient la icience elle-même , ou une compréhen-
lion’ certaine, ou’une diipoirtion a ne point s’é-

carter de la raiion dans l’exercice de l’imagina-

tion. Ils foutiennent que le Sage ne iauroit faire
un bon uiage- de in talion fans le ferreurs de la
Dialeétique ;» que e’efi’ elle qui nous ap-

prend à démêler le vrai. dt le faux, à dii.
cerner, le vraiiemblable , dt à développer
ce qui en ambigu; qu’indépendamment d’elle, ’ d

nous ne iaurions ni propoier’de iplides queftions,
ni rendre de pertinentes réponies; que ce dérègle»
ment dans le diicours s’étend juiqu’aux eifets

qu’il produit, de manièreque ceux, qui n’ont
pas. foin d’exercer leur imagination, n’avancent
que desrabiurdités dt des vetilles; qu’en un mot
ce n’eil: qu’a l’aide. de la Dialeétique que le Sage

peut ie faire un’fond de fagacité, de fineiie d’ef-

prit &detout ce qui.donne du poids aux diicours,
puiique le pr0pre du Sage eil: de bien parler, de
bien penier’, de bien raiionner iur un iujet, dt
de répondre iolidement’à une quefiion ;autant de

choies qui appartiennent» à un homme verié dans
la Dialeétique. Voilà en abrégé ce que pénien?

ces Philofophesiur les parties. qui entrent dans la.
Logique.

E 5; Mais
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Mais peur dire encore en détail’ce qui’touelre.

lieur icience introduétrice ,. nous rapporterons:
mot à mot ce qu’en dit Diodes de Magnéfie-

dans ia Narration fur le: Pbilofopber.. ,
Les Sto’iciens traitent premièrement: de ce quiî

regarde l’entendementôt les liens, entant que le-
mdyen, par lequel on parvient av connoitre lai,
vérité des choies, cil originairement l’imagina-
tion , de entant que l’acquiescement,. la compté--

henfion ô: l’intelligence des choies, qui ’va de--

vant tout le relie, ne peuvent ie’ faire fans l’opé-

ration de cette faculté. C’eit elle qui précéder:

eniuite vient l’entendement, dont la fonction)
d’exprimer. par le» diicours les idées qu’il reçoit

de l’imagination.

Au relie elle difi’ere d’une impreflion phans
tailique. Celle-ci n’eil: qu’une opinion de l’eiprit,.

comme font les idées qu’on a dans-le iommeîl ;:

au-lieu que l’autre cil: une impreiIiOn dans l’amer
qui emporte un changement; comme l’établitvChry.

lippe dans ion deuzîe-me livrer de l’Ame: car if:
ne faut-v point confidérea’ cette impreilion comme-

fi elle reliembloit’à celle que fait un cachet, para-
ce qu’il eil: impofiible qu’il ie’v faiie plufieurs- ims-

prefiions par une même choie fur. le même iujet;
en entend par iMagination, celle produite par:
un objet Iexiiiant’, imprimée & icellée dans l’ame’.

de la. manière dont il’exifte; or, telle n’eil’ pas

Biaragi’nation quirnaltroitd’tm objetnon-exiflantz.

f .r Lcss’
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pas Sto’iciens diilinguent les imprefiions de

l’imagination en celles qui iont-ienfibles, dt ce].
les qui ne. le font point. Les premières nous-
viennent par le feus commun (r), ou par les
organes particuliers des iens. Les impreilîons-
non-icnfibles de l’imagination iOnt formées par
l’eiprit, comme font les idées des choies incor-
porelles, dt en géneral de celles dont la percep--
tion cit l’objet de la raifon. Ils ajoutent que-
les impreilions’ icniîbles ie font par des objetsë
castillans ,. auxquels l’imagination ie ioumet dt ie
joint, de qu’il y a wifi des imprefiîons apporteur
tes de l’imagination , qui ie font de la même ma.-
niere que celles qui unifient-d’objets exiilans. Ils:
dii’tînguent aufiî ces impreiiions en raiionnables 6c.

non-raiionnables, dont les premières font celles-
des êtres doués de raiion; les-fécondes celles des-

mimaux qui n’en ont’point. Celles-là, ils lest
appellent des parfiler , de ne donnent point de
nom aux fécondes. Ils diflinguent- encore les:
impreliionsrde l’imagination en celles qui ren-e
ferment de l’Art, de celles ou il ne s’en trou-e
ve pas, parce qu’une image fait une autre im-
prefiion iur un Artifle que iur un homme qui ne me "
point. La ieniatiôn, iuivant les Stoïciens, cit un prinn
l cipe ipirituel , .qui,.tirant ion origine de la portier

pria--

t .(r) Le mot lignifie ici l’organe commun des niaisa-
’llons.

] E 6
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principale de l’ame,atteint juiqu’aux iens. Ils ens-

tendent auflî par-là les perceptions qui ie font par les
iens, dt la diipoiition des organes des fend, à laquelle
ils attribuent la’foiblelTe d’eiprit qui paroit dans quel-

ques-uns.1ls nomment aufii iéniarion l’aüion desfenr.

Au ientiment de ces Philoiophes, il ya des
choies que l’on comprend par les ions; c’eii: ainfi

qu’tlm diicerne ce qui cil blanc d’avec ce qui oit

. noir, dt ce.qui cil rude d’avec ce qui eit mon.
Il y en a auiIi d’autres que l’on conçoit par la
raiion; telles font les choies qu’on ail’emble par

la voie de la démoniiration , comme celles qui
regardent les Dieux de leur providence.

Ils diient que l’entendement connolt de dif--
férentes manieres les choies qu’il apperçoit; les

unes par. incidence; les autres par reiiemblance;:
d’autres par analogie, d’autres encore par-trairi-

pofitîon; celles-ci par compoiition, celles-là par
oppoiitîon. Par, incidence il sonnoit les choies
ienfibles; par reiiemhlance ,. les choies dont
l’intelligence dépend d’autres qui leur font, adjoin-

tes:.c’.eil: ainii qu’on cannoit Socrate par ion ima-

ge. L’analogie fait connoître les. choies qui
emportent augmentation ,. comme l’idée de Titye

ü de. Cyclope, à celles qui emportent dimi-
nution, comme l’idée de Pygmée:. cîeil mm.
par. une analogie,tirée des plus petits corps iphé-

riques, qu’on juge que la terre a un centre..
L’eiprit- peniee par. tranipofition lOrsque par

’ 3X!
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exemple;onefuppofe des yeux dans la poltrîne;pzr
compoficion, comme quand on .fe figure un-homa
me demi-cheval; par oppofition", relativement à
la mon. On. penfe par tranfiation aux, chofes
qu’on a dites, ou aulieu; à ce qui et! juil-e a:
bon, par une aétion de la Nature; enfin onpenfc
par privation , comme-quand on fe repréfente un
homme fans mains. Voilà encore quelques-unes
de 1eurs opinions fur lîimagination, les feus a:
lïentendement;

Ces PhilofophesI établifl’enr pour Tourte de [à
hérité, ou pour moyen de la connoître, l’imagi-

nation comprenant’, ou faififi’ant [on objet; c’eft-

à-dire, recevantles impreflîons d’un objet exi-

flant, comme le remarquent Chtyfippe , HVre
douziemc de fa Pbyfique, Antipater & Apollo-
dore. Il cit vrai que. Bacchus admet plus de fou:-
ces de la vérité; l’entendement, les fans, les
ficelions à la faïence; mais Chryfippe, dans
fou premier» livre du Dzfiourhs’ébigne de fou

fentiment, 8: ne reconnoît d’autres-fourcestde la

vérité que les feus 8: les notions communes. Ces
demieres (ont une idée manuelle des chofes unii
,verfelles. Quelques autres des plus anciens. Stoïâ I

Àoîens dérivenflde la droite raifon la foutce de la
vérité, témoin Rofidbnius dans fan TIaitë fut:

cette matiere.
Suivant l’avis- unanime du plus. grand nombre -

dèsStoîciens, la première partie de lfetndezde

E. Z la
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la Dialeélzique cil: l’orage de la voix, qu’ils«définilï

l’eut roidir frappé , ou , comme dit Diogene de Ba-
bylone dans fou s’yfieme de l’Om’e, l’objet particulier:

de ce fens. La voixrdes animaux n’elt qu’un cf;
fort qui frappe l’air; mais celle des hommes cit.
articulée, 6c tout-Man formée à l’âge de quatorze

ans ouvenviron. Diogene la nomme un afin de
la volonté de l’ejprir. La voix cit aufii quelque
ohofe de corporel felon les Sto’iciens ,, remar-

. quent Archedeme dans for) Traité de la 170136,.
Diogene, ’Antipater ô: Chryfippe dans la deuxie- L

me partie de fa Phallique; car tout ce qui produit:
quelque action cil: corporel (I), ô: là voix en:
produit une, en fe transportant de ceux-qui par--
lent à ceux qui écoutent. La parole; comme
le rapporte Diogene, cil: , dans l’opinion desr
Stoiciens, la voix articulée, comme feroitlcetter
expreflîon, Il fait jour. Le difcours cf: la voix.
pouillée par une aftion de la penfée,& donnant
quelque chofe àentendre. La dialecte cil l’ex-
prefiion de la parole, confidérée entant qu’elle

porte un certain caraétere, fait: étranger, fait
Grec , ou une exprefiion , quelle qu’elle foit,enw
vifagée dans la maniere dont elle et! conçuey
comme, par. exemple, le terme de Men-n idiôà
me Attique , a: celui de fourlen dialeâe Ionique;

m.
(x) Voici, je crois, une trace du mot de am. p55 "1’

["39 de fabliau: celai vient à propos du» l’Hiflnn B-

dtfilfli’m. . V ’
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nombre de vingt-quatre. On confidere trois Clio--
les par rapport à chacune, la qualité d’élement,

la figure il: fon nom, comme Alpha. Il y n
fept voyelles, a,e ,ee, i, o,u,oo, à lix muettes,
b,.g, d, k, p, t. La voix dilfere de la parole
en ce qu’un lori fait aulii une voix, de que la pa.
role elt un fon articulé. La parole dili’ere nuai du

difcours, en ce qu’un difcours lignifie toujours
quelque chofe; au-lieu qu’il y a des paroles qui
u’emportent point de lignification . comme feroit-
le mot Bila-i; ce qui n’a jamais lieu par rap»
port au difcours. Il y a aulii de la dilféren-
ce entre les idées de parler dt de proferer quel-w
que chole; icar on ne profere que les fous, au»
lieu qu’on parle des aé’tions , de celles du moins-

qui peuvent être un fujet de dlloours.
Diogene, dans (on Traité de la voix, tinli’

que Chrylippe, font cinq parties du. difcours,
le nom ,. l’appellation , le verbe ,. lar con--
jonEtion de l’article; mais Antipater y en ajoute»
une moyenne dans l’on ouvrage fur le: Diflidm’ a;

le: ebqfe: qui je difeno. SelonrDlogene, l’appel-
lation cit une partie du difcoursl, qui lignifié
une qualité commune, comme celle d’homme,
onde cheval; le nom, une partie du difcours,
donnant à connaître une qualité particuliere,.

comme Diogene, Socrate; le verbe, une partie
dudi (cours, qui défigne, un attribut (impie, ou

le!



                                                                     

me ZENON.Selon quelques-uns.,.un élement indéclinable du’

difcpurs, de quilignifie quelque chofe de compolë

par rapport â- un, ou à plulieurs , comme
y’écrù,ou 39e parle; la-conjonétion , une. partie

indéclinable, qui unit lesrdiverfes parties du dilï
cours; l’article, un élement durdifcours qui ai
les cas dcsdéclinaifons, de qui diflingue les gen-
res des noms &lesnombres, comme il,elle, ils,

eues.- .Le dilcours doit avoir cinq ornemens, l’hel-
lénisme, l’évidence, la bfiéveté,la Convenance.

&la grace. Par l’hellénisme on entend une diëtion

exempte de fautes, conçue en termes d’art, de ,
non vulgaires; l’évidence, une expreliion diliincn,
te de qui expofe clairement la penfée; la brièvea
té renferme une maniere de parler qui embrall’e
tout ce qui. cit nécelfaire à. l’intelligence d’une

choie. La convenance requiert, que l’exprefiion
foit appropriéeà la choie» dont on parle. La gra-
oe du difcours- confille à. éviter les termes ordiv
mires (I). Le barbarisme cit une maniere de
parler vicieufe, ô: contraire àLl’ufage des Grecs
bien élevés; le folécisme, un dilcours, dom
les parties. fout. mal arrangées»;

Le
’ (r ). La, maniere-de parler en termes ordinaires étoit ce
qu’on ap clloir Minime. Elleconlill’oit à exprimer cha;
ue choc par les ternies qui lui croient poncera;

c étoit, dît-On , le flyle des gens fans lettres, rauque...
ce confiant aremployerdestermes recherchés. Meuse.-
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Le vers, dit Polidonius dans fou Intrqduâim

à la Billion, eli une façon de parler mefurée,
une. compolirion nombrée ô: puifée des regles’de

la profe. lis donnent, pour exemple de rythme,
ces mots fuivans: L’immenfe Terre, Le divin
Ether. La poâfie cit un ouvrage lignificatif en
vers, de qui renfermer une imitation des chofes
divines de humaines.

La définition ell, comme dit Antipater dans
le premier livre de je: Dcfinitîonr, un difcours
exprimé fuivant une exacte analyfe,ou même une
explication, felon Chryfippe dans l’on livre fur
cette matiere. La defcription cit un difcours
figuré qui conduit aux matines, ou une défini.-
Lion plus (impie, qui exprime la force de la
définition. Le genre cit. une colleâtion. déplu-
fieurs idées de l’efprit, conçues comme infépara-

bics; telle cit l’idée d’animal, laquelle comprend

celle de toutes les cfpeces d’animaux particu-
liers. Une idée de l’efprit ell: un être imaginaire,
iormé par la. penfée, de qui. n’a pour objet au-

cune chofe qui cil ou qui agit, mais qui la confi-
.dere comme il elle étoit, ou comme fi elle
agili’oit d’une certaine maniera; telle cil la re-
prél’cntation qu’on le fait. d’un cheval,,quoiqu’il

ne loir pas préfent. L’cfpece cil Comprife fous
le genre, comme l’idée d’homme cil comprife fous

l’idée d’animal. Plus général cil: ce qui, étant

genre, n’a. point. de genre au.deffus de lui ,,comr
me.
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me l’idée d’exiflant. Plus fpécial eftce qui,
étant elpece, n’a point d’efpece audelfous de lui,

comme son".
La divîlion si pour objet le genre difiingué

dans les elpeces qui lui appartiennent, comme-
cette phrafe ,. Parmi le: animaux le: un: font rai-
jbmzabler, le: autres privés de raifort. La contre-
divifion le fait du genre dans les efpeces are--
beurs, comme par voye de négation; par ex-
emple dans cette période , De: abofir qui enflent;
le: une: font bonnes, le: autre: ne le [ont point. La
fous-divifion cil la divifion de la divilion, comme
dans cet exemple , Der cbqfe: qui exifiem, le: une:

[ont bonnes, le: autre: point, 6° parmi celle: qui"
ne font par bonnes, le: une: [ont mortuaires, Ire
autre: indiferenter. Partager, c’elE ranger les
genres fuivant’ leurs lieux, m comme dit Crînis;
tel el’t ce qui fuit, Parmi les bien, les un: "gare
dans rame, les autre: le corpu-

L’équivoque ell: une manière de parler conçue;

en termes, qui, pris tels qu’ils font exprimés &
dans leur feus propre, lignifient-plulieurs choies

- dans le même pays; de forte qu’on peut s’en fer.
vir pour dire des choies différentes. C’eft aïoliî

que les mOts, qui en Grec lignifient, La joueufel
de flûté (il tombée, peuvent lignifier aulii dans la.

même Langue, La moiroit le]! tombée trois faix.
La Dialeétique cil, comme dit Pofidonius, la-

mente de. difcerner le vrai, le faux, 6c ce qui en.
nem-
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neutre. Elle a pour objet, felon Chrylippe,
les figues de les chofes lignifiées. Ce que nous
venons de dire regarde leurs idées [fur la thé-

crie de la voix. rSousila partie de la Dialectique, qui comprend
lès matieres de les choies lignifiées par la voix»,
les Stoîciens rangent ce qui regarde les’exprelï
lions, les énonciations parfaites, les propolitions,.
les fyllogismes,’les dîl’coursrimparfaits, les at-

tributs de les choies dites directement, ou: renvers
Ëes. L’exprellîon ,î qui naît d’une reprél’entat

fion de la raifon; en deideux elpeces, que les
Sto’iciens- nomment exprellions-pdrfaite: de impar-L

faim. Ces dernières n’ont point de feus com,-

plet, comme, Il duit; les autres au: contraire en
ont un , comme, Socraterécrit. Ainli-les exprellions.

iniparfaites font celles qui. n’éuonceht que les st!
tributs, ï de les parfaites» fervent à» énoncer les.
propolitions, les l’yll’ogismes, les- interrogations-

& les quellions. L’attribut cil ce qu’on déclarer

de quelqu’un, ou une choie compol’éequi le dit

d’un ou de plulieurs, comme le définit Apolloa.
dore; ou bien c’el’c une Lexpreliion imparfaite,

œnllruîte avec un cas droit pour former une pro-
politiou. Il y a des.attributs accompagnésde-
nom 6: de verbe, comme, Nauiger parmi de: rof.
dans (r); d’autres exprimés d’une maniere droite,;

. .. . (tu,(si On croit qu’il manque iei4quelque.cbofe.-Mmagi.’.*
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dîunemaniere renverfée,& d’une maniere neutre.Lee

premiers font conflruits avec un des (r) cas obliques
pour former un attribut, comme, Il entend, Il noir,
Il diflmte..Les renverfés le couliruifent avec une
particule paflive , comme , j’fe fuis. entendu, Ï: fui:
ou; Les’neutres» n’appartiennentnià l’une, ni à

* l’autre de ces claires, comme, Etrefage, Se pro-
mener. Les attributs réciproques (ont. ceux, qui,-
quoiqu’ exprimés d’une manierekrenverfée (a), ne

font pas renverfés, parce qu’ils emportent une.
action; telle eli. l’exprefiion de je faire raja,
dans laquelle, celui, qui cil: talé, déligne aulii
l’action Équ’il fait lui-même.» [lu-relie , les

cas obliques fout le. génitif ,, le datif ,A de

l.’accul’atif.. IOn entend par propolition (3) «l’exprelIion.
d’une. chofe vraye. ou fauli’e, v ou d’une chofe qui

forme, un. feus complet, de qui fe peut dire en
elle-même, comme l’enfeigne Chryfippe dans les
Définition: de Dialet’tique; ,, La Propofition, dit-il,

,, cit l’expreflion de toute chofe qui fe peutaflir.
,, mer, ou nier en elle-même, comme, Il fait
,, jour,ou Dionfe promenez”. On l’appelle propoli-

. ’ tion,,(r) il appelle ici droit: les verbes a&ifs., amoindrie.
(z) Cette conflruàion paroir donner à connoîrre que

lemme de liorizinals que, nous avons traduit renvnfr’, le
amen airez difficile a rendre, efi pris par Diogene pour

gnrfier le paflïf.
(a) il y a en Grec «mon; mais le feus fait voir que

airerois a fort bien traduit ce mot par Enllcidtiln ,, ou:
31500112549...- ç .

s
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:iion ,rélativement à l’opinion de celui qui l’énon-

ce; car celui qui dit qu’il fait jour, paroit croi.
re qu’il fait jour en cfi’et. Si donc il fait elfec.

tîvemeut jour, la propofition devient vraye; au- ,
lieu qu’elle cil: faufl’e s’il ne fait pas jour. Il y a

de la différence entre propolition , interroga.
lion, quellzion, ordre, adjuration, imprécation,
luppolition , appellation , de relremblance » de
propolition. La propolition cil: toute choie qu’on
énonce en parlant, loir vraye, ou Afaull’e. L’in-

terrogation cit une énonciation complette, aulii-
bien que la propolition; mais qui requiert une
réponfe, comme cette phrale, Efl-r’l jour? Cette.
demande n’eli ni vraye, ni faull’e: c’el’c propof-

tion, lorsqu’on dit Il fait jour; c’en: interrogation,

quand on demande, fait-il jour? La queliion cit
quelque choie à quoi on ne peut répondre ouï
ou non, comme à l’interrogation; mais à laquel-
le il faut répondre, comme on diroit, Il demeure
dans on endroit. L’ordre cil: quelque chol’e que
l’on dit en commandant, comme, Var-t-en aux rî-

ne: d’Inacbm. L’appellation en quelque choie
Qu’on dit, en nommant quelqu’un, comme,.4gao

momon , fil: lettrée , glorieux Monarque de
Plufieur: peupler. La relfemblance d’une pro-
P°fition cit un difcours, qui, renfermant la
conclufion d’une propolition, décheoit du genre
des propolitions par quelque particule abondante,
Wpaliive , comme dans ces vers:

Nm:



                                                                     

1-18 ’Z. E N O N.
I N’efl-ce pas ici le beau féjour de ce: vierges?
ïC: Bouvier "flemme aux enfant de Priam.

Il y a encore une chofe qui diffère de la pro-
rpofition, en ce qu’elle s’exprime d’une maniere

n ’wdouteufe, comme fi on demandbit fi-wiure 8re]-

Jentir de la douleur nekfimt par de: chofe: jointu-
enfemblc? Car les interrogations, les queilions
46: autres choies femblables ne font ni vrayes, ni
faunes; air-lieu que les propofitions font, ou l’u-
ne, ou l’autre. Il y a des (propofitions fimples
-& non fimples, comme dirent Chryfippe, Arche-
deme, Athénodore , Antipater 8: Crinis. Les
fimples confiflent dans une ou plus d’une propoli-
tion ou il n’y a aucun doute, comme , Il fait jour.
Celles, qui ne [ont pas fimples, confinent 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, il fait
clair. Dans la claire des propofitions fimples il
faut ranger les énonciations, les négations, les
çhofes qui emportent privation, les attributs, les

a attributs entant qu’ils appartiennent à un fujet
particulier, 6c ce qui cil: indéfini. Dans la claire
des propofitions non-fimples on doit placer cel-
les qui font conjointes, adjointes, compliquées,
féparées, cautèles, celles qui expriment la prin-
çipale partie d’une chofe, on celles qui en expri-
ment la moindre. On a un exemple d’une propo-
lition énonciative dans ces paroles: Il ne fait

* point
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[boujaron De l’efpece de, ces fortes de propoli-
tions font celles qu’on appelle furénonciative: ,
qui contiennent la négation de la négation, com-
me quand on dit, Il ne fait pas non jour, on po-
l’e qu’il fait jour. Les propofitions négatives font
vcompofées d’une particule négative du d’un attri-

but, comme, Parfume ne je promena. Les privati-
ves le forment d’une particule privative 8c d’une .

rexprefiion ayant force de propofition, comme,
10e: homme e11 inhumain. Les propofitions attri-
butives font compofées d’un cas droit de décli-

nailon dt d’un attribut, comme , Dion je pro-
mue. Les propofitions attributives particulières
[e confiruifent d’uncas droit démonfiratif 6c d’un

attribut, comme, Cet boume je promena; les in-
définies fe font par une, ou plufieurs particules
indéfinies , comme. , Quelqu’un je promena. Il

je remue. Quant aux propofitions non-fimples ,
celles qu’on nomme conjointes, font, felon Chry-
fippe dans fa Dialeâique ô: Diogene dans l’on A"

Dialeüicim , formées par la particule çonjonâi-

Ve fi , cette particule voulant qu’une premiere
choie pofée, il s’enfuive une feconde, comme,
S’il fait jour, il fait clair. Les propofitions ad-
jointes font, dit Crinjs dans fou Art de la Dia-
kâique, des propofitions unies par la conjoné’tion

Puffque , lefquclles commencent 6c finilient par
deux exprefiîons qui forment autant de propoli-
tions , comme, Puzfqu’il fait jour, il fait clair-v

Cetc
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Cette conjonétion fert à lignifier que pelé une

premiere chofe, il en fuit une feconde, ô: que
la premiere cil aulli vraye. Les pr0pofitions
compliquées font celles qui fe lient enfemble par
quelques conjonétions qui les compliquent , com.
me, Et il fait jour, En? il fait clair. Les réparées
font celles que l’on déjoint par la particule dis-
jonctive ou, comme, Ou il fait jour, ou il fait nuit;
6c cette particule fer: à lignifier que l’une des
deux propofitions efl: faull’e. Les propofitions
caufales font compofées du mot de parce que,
comme, Parce qu’il fait jour , il fait clair. Ce mot I

indiqueque la premiere chofe, dont on parle ,-n
cit en quelque forte la caufe de la feconde. Les
propofitions, qui expriment la principale partie
d’une choie , font celles où entre la particule
conjonétive plutôt, placée entre des propofitions,
comme, Il fait . plutôt jour que nuit ; les propofi-
tiens, qui expriment une choie par la moindrç
partie, font le contraire des précédentes, com-

me, Il fait moins nuit que jour. Il faut encore
remarquer que des propofitions, oppoiées l’une

I à l’autre quant à la vérité 6: à la faufl’eté, l’une

renferme la négation de l’autre , comme ,Il fait
jour, 8’ il ne fait point jour. Ainfi une pro.
pofition conjointe cit vraye , Ionique l’oppofé du

dernier terme cil: en contradiction avec le pre-
mier , comme , S’il fait jour , il fait clair.
Cette propofition en vraye, parce que l’oppofé

du



                                                                     

ZENON. tudu dernier terme , qui feroit, Il ne fait poins:
clair , en: en contradiction avec le premier Il fait
jour. Pareillement une propofition conjointe et!
faire, lorique l’oppoié du dernier terme n’elt,
point contraire au premier , comme ,S’il fait jour,

Dion je promue; car la propoiîtion Dion nef:
promene point, n’en pas contraire à celle qu’il fait

jour. Une propofition adjointe cil: vraye, lori-
i que commençant par l’exprellion d’une vérité, el-

le finitæn exprimant une choie qui en réiulte ,
comme , Puifqu’il fait jour, le foleil e]? au-deflur
de la terre; au contraire une propofition adjoin-
te efl: fauil’e , loriqu’elle commence par une faus-

ieté, ou qu’elle ne finit pas par une vraye confé-

quence, comme il l’on diioit, pendant qu’il. fe-
roit jour, Puifqu’il fait nuit, Dion je promena.

Une propofition cauiale en vraye , lorique
commençant par une choie vraye, elle finit par
une coniéquence, quoique le terme, par lequel
elle commence, ne foit pas une coniéquence de
celui par lequel elle finit; par exemple, dans
cette propofition, l’Parce qu’il fait jour, il fait
clair. Ce qu’on dit qu’il fait clair, cit une fuite
de ce qu’on dit qu’il fait jour; mais qu’il faire
jour n’efi pas une fuite de ce qu’il fait clair.

Une propofition probable tend àemporter un aco’

quieicement , comme, Si quelque obofe en a mir
une autre au monde , elle en efl la more; cela n’efl:
cependant pas vrai, puiiqu’une poule n’eli pas la

Tome II. I F me,
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aulli en poifibles a: impoilibles . anal-bien qu’en
néceil’aires à non-néceiiàires. Les poilibles font
celles qu’on peut recevoir comme vrayes , parce
qu’il n’y a rien hors d’elles qui empêche qu’elles

ne ioient vrayes , comme , Diodes efi vivant.
Les impoilibles (ont celles qui ne peuvent être
reçues pour-mayes, comme, La terre vole. Les
propofitions nécefi’aires font celles qui font telle-

lment vrayes , qu’on ne peut les recevoir pour
faufiles , ou qu’on peut bien en elles-mêmes rece-

voir pour fauiies ; mais qui par les choies , qui
font hors d’elles , ne peuvent être faufi’es, com-

me, La vertu efl utile. Les non-nécefl’aires font

celles qui font vrayes , mais peuvent aufli être
iauil’es,’ les choies, qui font hors d’elles, ne s’y

oppoiant point, comme, Dionfe promena. Une
propoiition vraiiemblable eit celle que plufieurs
apparences peuvent rendre vraye, comme , .Nour
unirons demain. il y a encore entre les propofi- 7’
rions d’autres différences 8: changemens qui les
rendent faufl’es ou oppoiées, 6c dont. nous parle-

rons plus au long. ,Le raiionnement , comme dit Crinis , cil:
compoié d’un, ou de plus d’un lemme, de l’ai-

iomtion dt de la conclufion; par exemple, dans
cet argument, S’il fait jour, il fait clair: or il

’fsir jour ; donc il fait clair. Le lemme cit cette
propofitiOn, S’il fait jour, il fait clair; l’aiiom-

.. tîon ,
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autre, Donc il fait clair. Le. mode cil comme
me figure du raiionnement; tel cil: celui-ci, Si
le premier a lieu, le jecond a lieu aufli : or le pre.
lier (lieu; donc le jetond a lieu aufli. Le m0.
de raifonné (r) ei’t un compoié des deux, com.

me, Si Platon vit, Pluton rejpire r. or le premier
vivrai; donc le, jecond .l’ojl oufli. Ce dernier
genre a été introduit pour iervir dans les talion-
nemens prolixes, afin de n’être point obligé d’ex-

primer une trop longue aliomtion, non plus que
h conclufion , dt de pouvoir les indiquer par
cette maniere de parler abrégée, Le premier ejl
vrai, dm: le ferond’l’efl oufli. Les mitonnemens

font, ou concluans. ou non concluans. Dans ceux.
qui ne concluent point, l’oppoié de la con-
clufion efl contraire a la liaiion des prémis.
les, comme, S’il fait jour, il fait clair: or il
fait jour , donc Dion je promeus. Les niionne-
mens concluans font de deux fortes: les uns font
appelles du même nom que leur genre, oeil-4.
du: concluons; les autres, jyllogifliques. Ces
demeurant ceux qui, ou ne démontrent point,
ou tonduiient à des choies qui ne ie prouvent
pas au moyen d’une ou de quelques ’pofitions ,

coulure feroient celles-ci , Si Dion je promene.

- Dia(a Le mot Grec, que je traduis Midi, et! Trips; a
X0 raifonne’ Layinp. ’

A F 2t
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Dionfe remue donc. Ceux, qui portent fpëcia’le-

ment le nom de tçndzmm, font ceux qui con.
cluent, fans le faire ’fyllogifiiquement, comme,
Il a]? faux qu’il fafle en mime nm: jour 6° nuit:

or il fait jour; il ne fait donc pas nuit. Les rai-
fonnemens non-fyllogifiiques font ceux, qui, ap-
prochant des Syllogifines pour la crédibilité, ne

concluent pourtant pas, comme, Si Dion efi un
cheval, Dion efl un animal : or Dion n’efl’ point

un cheval ; ainfi Dion n’qli pas mm plus un a.

n’imal. . ’Les raifonnemens font aufiî vrais, ou faux.
Les vrais font ceux, dont les conclufions [e tirent
de choies vrayes , comme celui:ci, Si la Vértu ejl
utile, le vice a]! mn’fible. Les faux font ceux qui
ont quelque choie de faux dans les prémifl’es, ou

qui ne concluent point, comme, S’il faitjour,
il fait clair: or il fait jour; donc Dion (Il en oie.
Il y a encore des raifonnemens poilibles de im-
poflibles, nécefl’aires &non-néceffaires, ô: d’autres

qui ne fe démontrent point, parce qu’ils n’ont
pas befoin de démonflration.. On les déduit di-
verfement; mais Chryfippe en compte cinq clas-
fes, qui fervent à former toutes fortes de raifonæ
nemens, Nô: s’employent dans les raifonnemens

concluans, dans .les fyllogifliques d: dans ceux
qui reçoivent (les modes. Dans la premiere
claire des raifonnegnens qui ne fe démontrent
Point, font ceux que l’on compote d’une propo-

fi.
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Griot) conjointe de d’un antécédent , par lequel

la propofition conjointe commence , à. dont le
dernier terme forme la conclufion , comme, Si
le premier a]! vrai; le formel le]! eufli: or le pre-
mier ejl vrai; donc le fat-0nd le]? aufli. La (a-
conde claire renferme les raifonnemens, qui, par
le moyen. de la propofition conjointe 6c de l’op.
poi’é du dernier terme, ont l’oppofé de l’anté-

cédent pour conclufion; comme, s’il fait jour,
ilfait clair :, on il fait nuit; il. ne fait donc pas
jour. Car dans ce raifonnement l’afl’omtion en:
prife de l’oppofe’ du-dernier terme; dt la conclu-
fion , de l’oppofé de l’antece’dent. La troifieme

claire de ces raifonnemens contient ceux dans
lei’quels, par le moyen dîme énonciation com-

pliquée, on infere d’une des choies qu’elle ex-
prime le’contrnire du rafle, comme , Platon n’efi

point mon à? Platon vit: mais Platon efl mon;
donc Platon ne oit point. Alla quatrieme claire
appartiennent les raifonnemens dans lefquels, par

.ie moyen de propofitions feparées , on infere de
l’une de. cespropofitionsiéparees. une conclufion

contraire au tette , comme, Ouc’efl le premier,.
ou c’efi-le feeond: mais ce]! le premier; ce n’ejl

donc pas le faraud. Dansrla. cinquieme claire des
mitonnemens qui ne fe démontrent point, font
ceux qui fe conitruifent de propofitions réparties,
& dans lefquels de l’oppofé de l’une des choie:

qui y (ont. dites, on infere le tette, comme,

F. a) 0ml
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Ou il fait four, ou il fait nuit.- rnai: il ne fait
point nuit,- il fait donc jour.

Suivant les Stoïciens, une vérité fuit de l’au.

ire, comme de cette vérité qu’il fait jour fuit
celle qu’il fait clair; 6: tout de même une faus-
feté fuit de l’autre, comme s’il ei’c faux qu’il fait

nuit, il et! aufii faux qu’ilfafl’e de: tenebres. On
peut inferer auiii une vérité d’une faufl’eté, com-

.me de celle-ci que. la terre vole, on infere cette
’Vél’ité , que la terre aille. Mais d’une vérité

ï on ne peut point inferer une faufi’eté, comme de

ce que la terre exifie, il ne s’enfuit point qu’elle
vole. Il y a aufli des raifonnemens embarrafi’és,

qu’on nomme diverfement , couvert: , weber,
les fini": , ceux dits Cornu: , à les imperè

’ formels, ou qui ne délignent performe. Voici un
exemple du raifonnement caché , N’efi-il par

vrai que deux fine un petit nombre ? ,Que troisfon:
un petit. nombre, 59’ que ce: nombre: enfemble [ont
un petit nombre: n’efi-il par vrai aufli que quatre-
font un petit nombre à” ainji de fuite jufqu’à dix: ’

or deux [ont un petit nombre; donc dix en font
un pareil. Les raifonnemens, qui ne daignent
performe, font compofés d’un terme fini dt d’un

terme’indéfini, 8c ont aiTomtion 6c concluiion,
comme,Si quelqu’un]? ici, il n’efl’ point à" Rhodes;

Telles font les idées des Stoiciens fur la Lo--
gique , dt c’en: ce qui les fait infifier fur l’opinion
que le Sage doit toujours être hon, Dialeéticien.

Il:
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Ils prétendent que toutes choies iedifcernent par
la théorie du raiionnement , entant qu’elles ap-
partiennent à la Phyiique, de de nouveau encore
entant qu’elles appartiennent à la Morale. Car
ils ajoutentque pour ce qui regarde la Logique ,
elle n’a rien à dire iur la légitimité des noms con.

cernant la maniere dont les Loîx ont (lamé par
rapport aux alitions, mais qu’y ayant un double
triage dans la vertu de la Dialectique, l’un fer-t
à confident ce qu’en une choie, dt l’autre com.
ment on la nomme ; ô: c’eit-là’ l’emploi qu’ils

donnent à la Logique.
Les stoïciens diviient la partie morale de la

Philofophie en ce qui regarde les penchans , les
. biens il: les maux, les pallions, la vertu, la fin

qu’on doit fe propoftr, les choies quiméritenc
notre premiere d’âme, les actions , les devoirs,
du: ce qu’il faut confeiller de diiiuader. C’eii:
ainii que la Morale eft divifée par Chryfippe, Ar-
ehedeme, Zénon de Tarie , Apollodore, Dioo
gene, Antipater a: Pofidonius; car Zénon Cirtien-
à Cleanthe, comme plus anciens, ont traité ces
matieres plus fimplement, s’étant d’ailleurs plus.
appliqués à divlfer la Logique à; la Phyfique.

Les Stoîciens diient que le premier penchant
d’un être animal en: qu’il cherche fa conicrva-

fion, la nature ie l’attachant dès fa naiii’ance.

inivant ce que dit Chryiippe dans ion premier li-
me des Fins; que le premier attachement. de tout.

’ F 4; a!
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animal a pour objet fa conflitution 8L l’union de
l’es parties, puiiqu’il n’eii: pas vraifemblable 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 refie

autre, choie à dire, linon que la nature l’a difpofé
pour être attaché à lui-même, de c’eit par-là qu’il

s’éloigne des choies qui peuvent lui nuire, 5c
cherche celles qui lui font convenables.

lis traitent de fauffe l’opinion de quelques-uns
que la volupté cil le premier penchant qui foit
donné aux animaux; car ils diient que ce n’efi
qu’une addition, fi; tant cit même qu’il faille ap-

peller volupté ce ientiment qui naît après que la

nature, ayant fait fa recherche, a trouvé ce qui .
convient à la conflitution. C’en: de cette manie-
Je que les animaux refl’entent de la joye,.6c que
les plantes végétant. qCar, diientsils, la nature
ne met point de différence entre les animaux de
les plantes, quoiqu’elle gouverne celles-ci fans le
fecours des. penchans & du ientiment, puiiqu’il
y a en nous des choies qui fe font à la manier-e
des plantes, ô; que les penchans, qu’ont les ani-
maux, dt qui leur fervent à chercher les choies
qui leur, conviennent ,. étant en eux comme un
finabonant, ce h à quoi portent les penchans cil:
dirigé par ce à quoi porte la nature; enfin que

. la raifon ayant été donnée aux animaux talion-

nablespar. une. fur-intendance plus parfaite, vivre

h in»
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filon la raifon peut-être fort bien une vie félon
la nature (I), parce que la raiion devient-corn-
me l’artifan qui forme le penchant.

C’efi pour cela que Zénpn a dit le premier’
dans ion livre de la Nature de I’Hmnme, que lat

fin, qu’on doit fe propofer, confine à vivre fe-
lon la nature; ce qui eli-la même choie que vi-»
ne, car c’en à cela que la nature nous conduit.
Gléanthe dit la même choie dans ion livre de la’

Volupté, wifi-bien que Pofidonius, 8c Hecatornl
dans ion livre des Fins. - C’en auiii une. même
choie de vivre félon la vertu, ou de vivre felon’
l’expérience des choies qui arriventzpar la nature,

comme, die Chryfippe dans fon livre des Fins,.
parce que notre nature cit-une partie de la natu-
re de l’Univers. Cela fait-que la fin, qu’on doit!

ie propoier, cit de vivre en iuivant la nature;.
c’ei’t-à-dire ielon la vertu que nous preicrit notre:

propre nature, 8c félon celle que nous prefcrit:
la nature de l’Univers,- ne iaiiant rien. de ce’
qu’a coutume de défendre la Loi commune, quiî

cil la droite raiion répandue partout, de lamé-
me qui el’t en Jupiter, qui conduit par. elleles
gouvernement du Monde. Ils ajoutent qu’en- ce--
la-mêmer comme la vertu 6c le bonheur d’un!
homme heureux, de régler toutes-ies alitions-de:
maniere: qu’elles produiienti l’harmonie du

nie.n
(i) dt fuis une :correàioane Manage. - z ’
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nie , qui réfide en chacun avec la volonté de com

lui qui gouverne l’Univers. En effet Diogene.
dit expreiiément que la fin,qu’on doit ie propofer,

comme à bien raifonner dans le choix des choies
qui font felon la nature, Archedeme la fait
confiiier à vivre en rempliiiant tous les devoirs.
Chryiippe par la naturel entend une nature à la-
quelle il faut conformer fa vie; delta-dire. la na-
ture commune, d: celle de l’homme en particuliers.
Mais Cléanthe n’établit, comme devant être fui-

’ vie, que la nature commune, dt n’admet point:
a avoir le même ufage celle qui n’en: que particu-

liere. Il dit que la vertu ei’t une difpofitioni
conforme à cette nature , a qu’elle doit étre-
choifie pour l’amour d’elle-meme,.& non par ’

crainte, par efperance,ou par quelque autre mo--
tif qui fait hors d’elle; que c’eit en elle que con-A

fille la. félicité, parce que l’ame cit faite pour-
jou’ir d’une vie toujours uniforme, d: que ce qui:

I corrompt un animal raiiOnnable, ce font quel:-
quefois les vraifemblances des choies extérieures,
à quelquefois les principes de ceux avec qui l’on:

converfe, la nature ne donnant jamais lieu a:
cette dépravation. .

’ Le mot de vertu fe prend différemment. Quel"-
quefois il fignifie’ en général la perfeétion d’une

choie, commè celle d’une fiatue; quelquefois ilî
le prend’pour une choie qui n’efl: pas un iujet de
ipéculation, comme la. famé; d’autre foîsfpourr"

une
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une choie qui cil un fujet’ de ipécnlation, corn-

rne la prudence. est Hecaton dit, dans ion pre-
mier livre des Vertus, que parmi Celles qui font un
injet de icience, il y en a qui font anilî cipécula-
tires; favoir celles qui (Ont compofées des obierr
varions qu’on a faites, comme la prudence du la:
initice, & que celles, qui ne font point fpécu-
latins, font celles, qui, confide’rées dans leur
produétion, [ont compofées de celles qui font
ipécalatives, comme la fanté dt la force- Cari
de la prudence, qui eit une vertu de fpéculatlon,
réiulte ordinairement la fauté , comme de la
[maure des principales pierres d’un bâtiment ré.»

mite fa commence. On appelle ces vertus non.
ipéculatives, parce qu’elles ne font pas fondées:

iur des principes, qu’elles font comme des addia
tians, à que les méchans peuvent les avoir ;:
telles’font, par exemple, la fauté dt la force...
Pofidonius, dans ion premier livre de la Morale,
allegue ,comme une preuve que la vertu en quel-
que choie de réellement exilant, les progrès;
qu’y ont faits Socrate, Diogenevdc Antiiihene,
6’. comme une preuve de résilience. réelle du vice,

cela même qu’il cit oppoié au vertu... Chrya
lippe dans ion premier livre des Fins, Cléan»
me, Pofidonius dans fes Exhortations, 8c Heéatoni
diient aufiî que .la vertu peut s’acquerir. par:
l’infirnétion , il: en donnent’pour, preuve qu’il y;

a des gens, qui de méchans deviennent. bons. ’

F 6 Pa.-
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Panetius difiingue deux. fortes de .vertuS’, l’un

ne fpéculative 8L l’autre pratique. Dlauues en!
difiinguenb trois- fortes,.& les appellent, Vertu:-
Lagique ,I Pbyfique &3 Morale. Pofidonius en
compte" quatre fortes, Cléanthe (la Chryfippe un

n plus grand nombre , auflî-bien qu’Antipaten
Apollophane n’en compte qu’une, à laquelle il
donne le nom de Prudence. Il y à des vertus
primitives, 6: d’autres qui leur font fubordona
nées. Les primitives (ont. le prudence; la force,
la juflice a: la tempérance , qui renflements com.
me leurs efpeces, la grandeur. d’ame, la con-
tinence, lapatience, le génie, le bon choix.
La prudence a pour objet la connoifl’ance des
biens 8c des maux, &L desvchofes qui font Heu.
tres; la jufiice celle des chofes qu’il fautrchoifir
6: évite: , à; des. choies qui font. neutres par rap.
port à- celles-là. La grandette d’ame. en une fia-
tuation d’efpritl. élevée alu-demis des- accident

communs-aux bons .ôc aux méchans; l
La continence cit une difpofition confiante

pour; les choies. qui font-i felon landroite. raifong.
ou, une habitude âne point! [a lamenvaincre par
les voluptés.- La patlence-ell: une faïence, ou
une habitude pan rapport aux cbofes- dans les-
quelles il faut parfiliez, ou ne point permien,
zambien-que par: rapport à i celles.de cette «claire
qui fouet neutres.’ Le génie; cit une habitude

. à»: comprendre pyomptement.ce qu’exige le do-

vox;
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voir.J Le bon choix cit la feience de voir quel-n
les choies on doit faire de de quelle manière on.
doit les exécuter pour agir utilement;

On difiingue pareiliement. les vices en’primia
tifs 6: furbordonnés. Ceux-là font l’imprimeur
ce, la crainte ,. l’injniiice.,. l’imempërance.
Les furordonnés font l’incontinence,la flupidibé,
le mauvais choix;& en général les vices confinent

i dans l’ignorance. des choies, dont la connoifl’ance

01’: la matiere des vertus.
Par le bien les Stoîciens entendent en général

ce qui ci! utile, fous cette diiiinéiion particulier:
on ce qui ei’: effectivement utile, 8: ce qui n’ei!
pas contraire à l’utilité. De u vient qu’ils con-

fiderent la vertu, dz le bien qui en cit une parti-
Icipation,de trois diverfes manieres; comme bien
par la caufe d’où il procede, par exemple!ar une
aérien conforme à la vertu; de comme bien par
celui qui le fait, par exemple, un homme qui
s’applique avec foin à- la vertu (1). Ils-défi-

niii’ent autrementrle bien d’une maniere plus
propre, en l’appellant la perfeüim de la nature
rail-mufle, onde la nature entantque uniforme»-
hle. Quant à laveras, ils s’en font-cette idée;
Ils regardent comme des participations de la ver»
tu ,A tant. les, alitions qui y. font. conformes,.

que

i) On croit que 11- unifient: diiiinaion manque;
demi-dite, un)»: lump" la aux" de l’italien. Manage.

E7.
I
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que ceux qui s’y appliquent; 8L envifagent comme
des accefl’oires de la vertu,la joye,le contentement
6c les fentimens-femblables.. Pareillement ils ap-
pellent oice: l’imprudence, la crainte, l’injufii-

ce de autres pareilles participations du vice, tant,
leszaâions vicieui’es, que les vicieux eux-mêmes’;.

ils nomment encore acufloirer du une la trifieilè,
le chagrin de autres fentimens de cette forte.

Ilsdiitinguent aufli les biens en biens de l’ame
même , en biens qui font hors d’elle ,. de en ceux.

qui ne font, ni de l’ame, ni hors d’elle. Les
biens de l’ame même [ont les vertus &les actions
qui leur font conformes; ceux hors d’elle, font
d’avoir une patrie honnête, un bon ami, ô: le.
Bonheur que procurent ces avantages; ceux,.
quine [ont ni de l’aine même, ni hors d’elle,.
[ont la culture de foi-même, ô: de faire [on pro-- p
pre bonheur. Il en et! de même des maux. Les:
maux, de l’ame ellemême font les viocs à les ac; v

tians vicieufes-; ceux hors d’elle font d’avoir une.

mauvaiie patrie de un mauvais ami, avec les malà
heurs attachés à. ces» desavantagesr. Les mur,
quine font-ni de, l’ame elle-nième, ni hors d’el;

le, [ont de le nuire i foitmême 8: delfe rendre

malheureux; *. , Ouïdiiiingueeencore les biens eneflîciens, en
biens qui arrivent comme fins (r), 8: ceux qui

, font(il) C’en-adire «me fin: de inconduite qu’on tient.



                                                                     

finit l’un de l’autre. Avoir un ami G: jouir des
avantages qu’il procure, c’eft un bien efficient;
l’affûtance, un bon jugement’, la liberté d’eiï

prit, le contentement, la joye, la tranquillité,
6L tout ce qui entre dans la pratique de la vertu,
ce font les biens qui arrivent comme fins., Il
y a suai des biens qui font eflieiens de fins
tout à la fois: ils font efliçiens, entant qu’ils cf.
feétuent le bonheur; ils l’ont fins, entant qu’ils

entrent dans in compofition du bonheur comme
parties. Il en cil de même des maux. Les uns
ont la qualité de fins, les autres font efiiciens,.
quelques-uns font l’un à. l’autre. Un ennemi,
dt les torts qu’il nous fait, (ont des’mauvx efii.

siens; la flupidité; l’abattement, * la fervitude
d’efprit, dt tout ce”qui a rapport d une vie vi-
eieufe, l’om- les mauxiqu’bn confidéreleomme
ayant la qualité de fins. ÏIl y en a ’auilî’Iqu’i font.

en même teins eŒciens, entant qu’ils effectuent

la mifere, 8c qui ont la qualité de fins , en.
«tant qu’ils entrent’dans-fa’eompoii’tion comme

parties. h i- ’On diilihg’ue encore res mais del’amel’elle.

même enïhabitudes, en idit’pofitibns”, &’en d’au»

ne: quinine fontf-ni’cellesëlà,’ ni celles ci. Les.

dil’pofitions font les vertus mêmes; les. habitu.
des font leur recherche. Ce qui n’eii: ni des unesr
ni. des autres ’,, vaï fous le nomd’aëlioris vertueu.

les. Communémentil faut mettre parmi les biens,
me.
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mêlés-r une heureufe pofiérité é: une bonnevieiti

me; mais la feience cil un bien ’fimple. Les
vertus font un bien toujours préfent; mais il y-
en a qu’on n’a, pas toujours, comme la oye,
ou la promenade.

.Les Sto’iciens caraflérifent ainfî’le bien; Ils

l’appellent. avantage ux,convenable, profitable, utile,

commode , honnête,’. fecourable, defirable du:
jufie. Il cit avantageux, en ce que les choies
qu’il procure , nous font favorables; convenable, .
parce qu’il ei’t compofé de ce qu’il faut; profita.-

ble, puifqu’il paye les foins qu’on prend pour
l’acquérir ,. de maniere que l’utilité qu’on en retL

re, furpaiTe. ce qu’on donne pourl’avoir; utile,
par les fervices que, procure [on ufage; commode,
par la louable utilité qui en refuites ; bonne te, parce
qu’il cil: moderé dansion utilité; incurable,
parce qu’il si! tel. qu’il doit être pour qu’on en:

retire de l’aide; rdefirable.,. parce qu’il mérite-
d’être choiii- pour fa nature; juile, parce qu’il?
s’accorde avec. l’équité... de qu’il engage à vivref

d’une maniere foc’iable.. A
L’honnête, fuivant ces Phil’ofophes,. cit le:

bien parfait; c’en-adire celui qui a tous les nom-

bres,.requis (i) par la: nature, ou quiet! par--

, fai-(r) Les : Stoïciens’ mettoientïdes nombres dans lai-ver-
tu. Tous lynch a! campefe’ de and»: nombra, Marc An-
tonin, ’Vl. s 26. vain "radait. d’un mais nombre des

flafla? I .
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finement mefuré. Ils diilinguent quatre efpeces
dans l’honnêteté; la juitice, la force, la bien-
féanee, la feience, de diient que ce font-là les
parties qui entrent dans toutes les actions parfai-
tement honnêtes. Ils flippoient suffi dans ce qui
en honteux quatre efpeces, analogues à celles de
l’honnêteté; l’injufiice, la crainte , la groiliéreté,

la folie. Ils diient que l’honnête fe prend dans
un feus fimple, entant qu’il comprend les chofes
louables du ceux qui poiïedcnt quelque bien qui
en digne déloge; que l’honnête fe. prend. aufii
pour défigner la bonne difpofition aux actions
particulières qu’ont doit faire; qu’il fe prend en-

core autrement pour marquer ce qùi cit bien ré.
glé. comme quand nous dirons que lefngejeul
q]? bon 83 honnête. Ils diient de plus qu’il n’y a

que ce quï cit honnête qui foit bon, comme le
rapportent, Hecaton dans fou troifieme livre des
BieM,&Chryfippe dans l’on ouvrage fur l’Htmnlte.

Ils ajoutent que ce bien honnête cil. la vertu , de me:
me que ce qui en cil: une participation, C’ei’t-dire-

précifément que tout ce, qui cil: bien cil: hon-
nête, 6c que le bien eft équivalents à, l’honne-
te,puifqu’illlui cil égal; car dès qu’une choie cit

honnête loriqu’ellc en: bonne,. il s’enfuit aulli

qu’elle cil: bonne, li elle eib honnête.. l
Ils font dans-l’opinion que tous les. biens (au:

égaux, que tout bien mérite.d’être recherche,
e qu’il n’eit (ujet,ni à augmentation ,, ni a dimi-

nu-
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partagent en celles qui [ont des biens, en celles
qui font des maux, &en celles qui ne font ni
l’un, ni l’autre. Ils appellent bien: les vertus,

comme la prudence, la initier , il: force, la
tempérance, de les autres. Ils donnent le nom
de maux aux choies contraires à celles-là , à l’im-

prudence, a l’injuiiice de aurone. Celles , qui ne
font ni biens , ni maux, n’apportent ni, utilité,
ni dommage , ceinture la vie, la famé , la v0.
lupté, la beauté, la force de corps, la richeli’e,

la gloire, la nobleEe, & leurs Oppol’ésinçomme

la mort , la maladie, la douleur, l’opprobre,
l’Infirmité, la pauvreté, l’obfcurité, la ball’eil’e

de naifl’ânce, de les choies pareilles à celles-là ,

ainfi que le rapportent, Hecaton dans [on rep-
tieme livre des Fins, Apollodore dans fa Morale
6c Chryfippe , qui diient que ces» choies-li ne
font point matiere de biens, mais des choies in-
difl’érentes , approuvables dans leur efpece. Cu.
comme l’attribut propre de la chaleur cil de re-
chauifer dt de ne pas refroidir, de même le bien
a pour propriété d’être utilth de ne pas faire de

mal. Or les richell’es à la fauté ne font pas plus.

de bien que de mal; ainfi ni la faute, ni les ri-
chefles ne font pas un bien. Ils dirent encore qu’on

ne doit pasappeller bien une choie dont on peut
faire un bon à un mauvais triage. Or on peut
fille un bon a: un mauvais triage de la fauté en

’ des
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des rîchefl’es; àinfi ni l’un, ni l’autre ne doivent

pafl’er pour être un bien. Cependant Polldonius

les met au nombre des biens. Ils ne regardent
pas même la volupté connut un bien fuivant He.
caton dans (on dix-neuvieme livre des Bim, à
Chryfippe dans l’on livre de lai-Volupté; ce qu’ils

fondent fur ce qu’il y a des voluptés vhonteufes,

a: que rien de ce qui et! honteux n’en un bien.
Ils font confifier l’utilité à régler res mouvemens

d: (en démarches felon la vertu;& ce qui en nui-
’fible, à régler (en mouvement! a l’es démarche:

felon le vice. Alis croyent que les choies indlfi’érentes (ont
telles de deux manieres. D’abord elles [ont in-
différentes entant qu’elles ne font rien au bon-

heur ,, ni à la mirere, telles que les richelies, le ’
fauté , la force de corps , la réputation 8: autres
choies femblables. La talion en cil, qu’on peut
être. heureux fans elles, puifque c’efi feion la ma»

.niére dont on en ure, qu’elles contribuent au.
bonheur, ou à la mirere. Les chofes indifféren-
tes l’ont encore telles entant qu’il y en a qui n’ex-

citent ni le defir, ni l’averfion, comme feroit
d’avoir fur la tête un nombre de cheveux égal
ou inégal, à d’étendre le doigt, ou de lehtenlt

fermé. C’efi en quoi cette derniere forte d’in-
difl’érence cil: difiinéte de la premiere, fuivant la,

quelle il y a des choies indiférentes, qui ne
taillent pas d’exciter le penchant, ou l’averfion.

De.
a
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De la vient qu’on en préfere quelques-unes,quoi-
que par les mêmes niions on devroit aufli préfe-
rer les autres», l ou les négliger toutes.

Les Stoïciensdifiinguent encore les choies in-
différentes en celles qu’on approuve (r) dt ce en

qulon rejette. Celles qu’on mpprouve, ren er-
ment quelque choie d’eflimable; celles quion re-

’ jette, n’ont rien dont on puifl’e faire cas. Par
cjiimable ils entendent d’abord ce qui contribues
en quelque choie aune vie bien réglée; en que!
iens tout bien et? eflîmable. On- entend aufiî
par-là un certain pouvoir, ou uiage mitoyen par
lequel certaines. choies peuvent contribuer à- une-
vie conforme à-la nature; tel cil: l’uiage que peu-
vent avoir pour cela les richefièsdt la- ianté. On
appelle encore Mime le prix auquel une choie cil:
appréciée par un homme qui s’entend à en citi-

mer la. valeur; comme-par exemple , loriqu’on
échange une meiure d’orge contre une meiure à:

demi (2) de froment. .Les choies indifférentes-dt approuvables font
donc celles qui renferurent quelque. iujet d’elti.
me; tels font, par rapport aux biens de l’aine,
le génie, les Arts, les progrès 6: autres iembla.
hies ;, tels, par rapport aux bien: du corps, la

q vie:,sa.ÂËÈÆËÊEÏÎÊJËEÏ.àïâfîiî’eï’fiîflïfitëîîlë

littérales, mais qui ne forment pas e feu en français-
. (à) bimane .corteàion de Won.
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vie, la ianté, la force, la bonne diipofition,
’l’uiage de toutes les parties du corps, la beauté;

tels encore, par rapport aux biens. extérieurs , la
richelie , la réputation, la naill’ance 8: autres pa’.

relis. Les choies indifférentes à rejetter font,
par rapport aux biens de l’ame, la ftupidité ,
l’ignorance des Arts fit autres iemblables; par
rapport aux biens du corps, la mort, la maladie,
les infirmités, une mauvaiie conflitution, le de.
faut de quelque membre, la difformité dt autres
pareils ; par rapport aux biens extérieurs , la
pauvreté, l’obicurité, la bafl’ell’e de condition,

il: autres ietnblab’les. Les choies indifférentes 4
neutres font-celles qui n’ont rien qui doive les
faire approuver, ou rejetter. Parmi celles d!
ces choies qui font approuvables , il y en a qui
le font par elles-mêmes, qui le iont par d’autres
choies , a qui le font en même tems par elles.
mêmes ô: par d’autres. Celles approuvables par

elles-mêmes, font le génie, les progrès 6c autres
iemblables; celles approuvables par d’autres cho- l

s les, font les richelies, la poblelie dt autres pareil-
les; celles approuvables par elles-mêmes dt par
d’autres , font la force, des ions bien diipoiés dt
l’uiage de tous les membres du corps. Ces demie. ’

res font approuvables par elles-mêmes , parce
qu’elles font iuivant l’ordre de la nature: elles font

aufli approuvables par d’autres choies , parce -
qu’elles ne procurent pas peu d’utilité. lien en;

de



                                                                     

,4, renon.de même dansun iens contraire des choies qu’on.

rejette. ’. Les Stoîciens appellent devoir une choie qui
emporte qu’on punie rendre raiion pourquoi elle .
cil faite, comme par exemple, que c’efl: une chô-
ré qui fuît de la nature de la vie: en quel feus
l’idée de devoir s’étend juiqu’aux plantes de aux

animaux ; car on peut remarquerdes obligations
dans la condition des unes à des autres. Ce fut
Zénon qui ie iervit le premier du mot Grec qui q
lignifie, devoir, dt qui veut dire originairement,
Venir de conclue: cbqfes. Le, devoir même eil:
l’opération des inflitutions de la nature; car dans
les choies qui l’ont l’effet des penchans ,l il y en

agui font des devoirs, il y en a qui font con-
traires aux devoirs , il y en a qui ne font ni de.
voirs , ni contraires au devoir. Il faut regarder
comme des-devoirs toutes les choies que la rai-
ion conieille de faire, par exemple, d’honorer
l’es parens, l’es freres, fa patrie, il: de conver-
fer amicalement avec ies amis. Il faut enviiager
comme contraire au devpir tout coque ne diête
pas la talion, par exemple, de ne pas avoir foin
de ion pere 6c de la mere, de mépriier ies pro-
ches, de ne pas s’accorder avec ies amis , de ne
point ei’timer fa patrie, 8: autres pareils ienti-
mens. Enfin les choies, qui ne font ni devoirs ,
ni contraires au devoir, font celles que le. rai-
ion, ni ne sourcille, ni ne diil’uade- de faire ,

I A C0111.
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comme de ramafl’er une paille, de tenir une plu n

me, une brolie dt autres choies femblables. Ou
ne cela, iiy a des devoirs qui ne font point
accompagnés de circonflances qui y obligent, ù
d’autres que de pareilles circonllances accompa.

gnent. Les premiers iont, par exemple, d’avoir
foin de in fauté , de ies iens. dt autres fembla-
hies; les feconds, de’ie priver quelquefois d’un

membre du corps, 6: de renoncer à ies biens. Il
en cil de même d’une maniere analogue des cho-

ies contraires au devoir. Il y a arum des devoirs
qui toujours obligent, 6c d’autres qui n’obligent

pas toujours. Les premiers iont de vivre ielou
la vertu; les autres font, par exemple, de faire
des queilions , de répondre, de autres iembla:
bics. La même diltinétion a lieu par rapport aux
choies contraires au devoir. Il y a même un
Certain devoir dans les choies moyennes; tel cil:
celui de l’obéiil’ance des enfans envers leurs pré-

cepteurs.
Les Sto’iciens diviient l’aine en huit parties;

car ils regardent, comme autant de parties de
l’a e, les cinq feus, l’organe de la voix dt ce-
lninàe la penfée, qui cil l’intelligence elle-même,

auxquelles ils joignent la faculté générative. Ils
ajoutent que l’erreur produit une corruption. de
l’efprit, d’où naifi’ent plufieurs pallions, ou cau-

ies de troubles dans l’ame. . La paillon même,
iuivant Zénon, cit une émotion. déraiionnable dt

con-
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contraire à .la nature de l’urne, ou un penchant
qui devient excellif. Il y a quatre genres de
pallions iupérieures , felon Hecaton dans ion
deuxieme livre des Pafions, 8c ielon Zénon dans
ion ouvrage fous le même titre. Ils les nomment
la vtrifiefl’e, la crainte , la convoitiie , la volupté.

’ Au rapport de Chrylippe dans ion livre des Par.
fions, les Stoïciens regardent les paillons comme
étant des jugemens de l’eiprit; car l’amour de
l’argent cil une opinion que l’argent cil une choie

honnête, dt il en cil: de même de l’yvrognerie,
de la débauche à: des autres. Ils diient que la
trifiefie cil: une contraction déraifonnable de l’ef-
prît, dt lui donnentgpour efpeces la pitié, le mé.
contentemement, l’envie, la jaloufie, l’afiliétion,

l’angoifle, l’inquiétude, la douleur, à la conf-

ternation. La pitié cit une trilleiie femhlable à
celle qu’on a pour quelqu’un qui fouille, fans
l’avoir mérité; le mécontentement, une trilleil’e

qu’on relient du bonheur d’autrui; l’envie, une

triitefi’e que l’on conçoit de ce que les autres ont des

biens qu’on voudroit avoir;1a jaloufie, une tris-
teli’e quia pour objet des biens qu’on a en même

tems que les autres; I’afiliétion, une trilleiie qui
cil à charge; l’angolll’e, une trifiefie prenante, à
qui préfente une idée de péril; l’inquiétude , une

trillefi’e entretenue , ou augmentée par les ré-
flexions de l’efprit; la douleur, une trilleil’e, mè-

léc de tourment ; la confiernation, une trillelfe

, i ’ de.
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e déraifonnable qui ronge le cœur,&empêche qu’on

.ne prenne garde aux choies qui font préfentes.
La crainte a pour objet un mal qu’on prévoit.

On range fous elle la frayeur, l’appréhenfion du
travail, la confufion, la terreur , l’épouvante,
l’anxiété. La frayeur cit une crainte tremblante;
l’appréhenfion du travail, la crainte d’une choie

qui donnera de la peine; la terreur , un efi’et de
l’impreflion qu’une choie extraordinaire fait fur
l’imagination; l’épouvante, une crainte, accom.
pagnée d’extinétion de voix; l’anxiété , l’appréhen-

lion que produit un iujet inconnu; la convoitife,
un defir déraifonnable , auquel on rapporte le
beioin, la haine , la difcorde, la colere, l’amour,
l’animofité , la fureur. Le beioin et! un defir
repouil’é 8: mis comme hors de la poliellion de la

choie iouhaitée , vers laquelle il tend de en:
attiré; la haine, un deiir de nuire à quelqu’un

- qui croit. de s’augmente; la difcorde, le defir
d’avoir raifon’dans une opinion; la colore, le
defir de punir quelqu’un d’un tort qu’on croit en

avoir reçu; l’amour, un defir auquel un bon ef-
prit n’el’t point diipoié,car c’efl: l’envie de fe con-

ailier l’affeé’tion d’un fujet qui nous frappe par

une beauté apparente. L’animofité cit une cole.

re invéterée, qui atlend l’occafion de paroitre ,
ainfi qu’elle cil: repréfentée dans ces vers.

Quoiqu’il digne fa bile pour ce jourvméme, il
conferve fa caler: jufqu’à se qu”elle fait Will. La

M Tome Il. - G fuo
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volupté, c’eil une ardeur pour une choie qui pa-
roit fouhaitable. Elle comprend la délectation,
le charme, le plaifir qu’on prend au mal, la dis-
ioiution. La délectation el’t le plaifir qui flatte
l’oreille; le plaifir malicieux, celui qu’on prend
aux maux d’autrui; le charme, une forte de ren-
verfement de l’ame, ou une inclination au rela-
chement ; la didblutiou , le relâchement dola ver-
tu. De même que le corps cit iujet à de gran-
des maladies, comme la gente & les douleurs qui
viennent aux jointures; de même l’ame cil fou.
mife à de pareils maux, qui font l’ambition, la
volupté Gilet vices iemblables. Les maladies iont
des dérangemens, accompagnés d’afi’oibliiiement;

dt cette opinion iubite, qu’on prend d’une choie
qu’on fouhaite , cit un dérangement de l’aune.

Comme ;1e corps en: aulii iujet à des accident ,
tels que les catharres &les diarrhées; alnii il y
a dans l’aine certains ientiment qui peuvent l’en-
traîner, tels que le penchant à l’envie, la du-

.reté, les difputes dt autres iemblables.
On compte trois bonnes affaitions de l’arme,

la joye, la circonipeétion, la volonté. La joye
cil contraire à la volupté, comme étant une ar-

deur railonnuole;la circonfpettion, contraire à la
crainte, comme confifiam dans rua-éloignement
raîionnable. p Le Sage ne craint jamais: mais il
tu circcnripelîl;z La volonté en contraire à la

k con-
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convoitife , en ce que c’en un defir raifonnable.
Et comme il y a des fentimens qu’on range fous
les palmons primitives , il y en a aufli qu’on pla-
ce fous les afeétions de cette efpece. Ainfî à la
volonté on fubordonne la bienveillance, llhul
mon: pacifique , la civilité, l’amitié,- à la cir-
confpeétion, la modefiîe a: la pureté; à la joye,

le contentement, la gayeté, la bonne humeur.
Les Stoïciens prétendent que le Sage en fans

pallions, parce qu’il cil exempt de fautes. Ils di-
flinguent’cette apathie d’une autre mauvaiie qui
refl’emble à celle-ci,& qui en celle des gens durs ,

à que rien ne touche. Ils dirent encore que le
Sage cit fans orgueil, parce qu’il n’efiime pas
plus la gloire que le deshonneur; mais qu’il y a
un autre mauvais mépris de l’orgueil, qui con-
fine à ne pas fe foncier comment on agit. Ils
attribuent l’aufiérité aux Sages, parce qu’ils ne

cherchent point à paroître yoluptueux dans leur
commerce , 8c qu’ils n’approuvent pas ce qui
part des autres 8c porte ce caraâere. Ils ajou-
tent qu’il y a une autre aul’cérité , qu’on peut

comparer au vin rude dont on fer: pour les mé-
decines, mais qu’on ne préfente point à boire.
Ils diient encore que les Sages font éloignés de
tout déguifement, qu’ils prennent garde à ne fe
pas montrer meilleurs qu’ils ne font par un exté-
rieur comparé, fous lequel on cache fes défauts
é: on n’étale que res bonnes qualités. Ils n’u-

G z ’ (en:
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fent point de feintes, ils la bannifl’ent même I de

la voix & de la phyfionomie.
Ils ne fe furchargent point d’affaires, de font

’ attentifs à ne rien faire qui foit contraire à leur

devoir. Ils peuvent boire du vin, mais ils ne
s’enyvrent pas; ils ne fe livrent pas non plus à
la fureur. Cependant il peut arriver qu’ils ayent
de monitrueufes imaginations ,excitées par un ex.
cès de bile , ou dans un traniport de délire, non
par une confequence du fyfiême qu’ils fuivent,
mais par un défaut de nature. Ils ne s’afiligent
point, parce que la triltefi’e cil: une contraétion
déraifonnable de l’ame, comme dit Apollodore
dans fa Morale. Ce font des efprits céleites, qui
ont comme un génie qui réfide au-dedans d’eux-

mêmes , en cela bien differens des méchans ,
lefquels [ont privés de cette préfence de la Divi-
nité. De là vient qu’un homme peut être dit
Athée de deux manieres , ou parce qu’il a des in-

clinations qui le mettent en oppofition avec Dieu,
ou parce qu’il compte la Divinité pour rien du
tout; ce qui cependant n’efi pas commun à tous
les méchans. Selon les Stoïciens, les Sages font
pieux, étant pleinement inflruits de tout ce qui
a rapport à la religion. Ils qualifient la piété
la Commflance du culte,diuin , 6c garantifi’enr la
pureté deqcœur à ceux qui offrent des facrifices.
Les Sages ha’ifi’ent le crime, qui blaire la ma:

une des Dieux; ils en font les favoris pour
leur
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vanter d’en être les vrais minii’tres par l’attention

qu’ils apportent dans l’examen de ce qui regarde

les facrifices, les dédicaces de Temples, les pu-
rifications, si: autres cérémonies relatives au fer-
vice divin. Les Stoïciens établifl’ent comme un
devoir , dont ils font gloire aux Sages, d’honorer;
immédiatement, après les Dieux, pere 6c mere,
freres dt fœ’urs , auxquels l’amitié pour leurs enfans

cit naturelle, au-lieu qu’elle ne l’efi: pas dansles

méchans. Selon Chryfippe dans le quatrieme li-
vre de ies Quefliom morales , Perfée Zénon ,
ils mettent les péchés au même dégré, fondés

fur ce qu’une vérité, n’étant pas plus grande

qu’une autre vérité, un menfonge plus grand
qu’un autre menfonge , une tromperie par confé-
quent n’efl: pas plus petite qu’une autre fourberie,

ni un peché moindre qu’un autre : 8c de même
que celui, qui n’ci’t éloigné que d’un (tarie de

Canope, n’efi: pas plus dans Canope que celui
qui en en: à cent flades de dii’cance ; tout de mê-

me aufli celui qui peche plus, 6c celui qui peches
moins, font tout aufii peu l’un que l’autre dans
le chemin du devoir. Néanmoins Heraclide de
Tarte , difciple d’Antipater ion compatriote, 8c
Athénodore croyent que les péchés ne .font point
égaux. Rien n’empêche que le Sage ne fe mêle

du Gouvernement, à moins que quelque raifon
n’y mette obfiacle, dit Chryfippe dans le premier

G . 3 lie.



                                                                     

zso ZENON.
livre de l’es Vin, parce qu’il. ne peut que fervir
à bannir les vices à à avancer la vertu. Zénon ,
dans fa République , permet au Sage de fe marier ü

d’avoir des enfans. Il ne.juge pas par opinion,
c’efi-à-dire qu’il ne donne ion acquiefcement à

aucune faufi’eté; il fuit la vie des Philofophes
Cynique: , parce qu’elle et! un chemin abrégé

pour parvenir à la vertu, remarque Apollodore
dans fa Morale. Il lui en: permis de manger
de la chair humaine, fi les circoni’tances l’y obli-
gent. ll cit le feul qui jouifl’e du privilege d’une

parfaite liberté, air-lieu que les méchans croupis-
fent dans l’efclavage, puifque l’une cit d’agir par

foi-même , 8c que l’autreconfifle dans la privation

l de ce pouvoir. Il y a suffi tel efclavage qui gît
dans la fqumifiion, si: tel autre qui cit le fruit de
l’acquifition, ô: dont la fujettion cil: une faire. A
cet efclavage cil: oppofé le droit de feignent, qui

cil aufîi mauvais. .
Non feulement les Sages font libres, ils font

même Rois , puifque la royauté cil un empire in.
dépendant , ô: qu’on ne fauroit conteflzer aux Sa.

ges, dit Chryfippe dans un ouvrage ou il entre-
prend de prouver que Zénon a pris dans un feus
propre les termes dont il s’elt fervi. En effet

. ce Philofd’phe avance que celui, qui gouverne,
doit connoître le bien de le mal; difcernement
qui n’en pas donné aux méchans. Les Sages
[ont aufli les feuls propres aux emplois de Magi-

(ira-
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polies que les méchans ne ramoient dignement
remplir. Ils font irrépréhenlibles, parce qu’ils

ne tombent point en faute; ils fontiinnocens ,
puifqu’ils ne portent préjudice à performe , ni à
eux-mêmes ,mais aufli ils ne fe piquentpoint d’être .

pitoyables , ne pardonnent point a ceux qui font
mal, tir ne fe relâchent pas fur les punitions éta-
blies parles Loix. Céder à la clémence, le laifl’er

émouvoir par la compafiion, font des fentimens
dont ne peuvent être fufceptibles ceux qui ont à
infligerfldes peines, &à qui l’équité ne permet pas

de les regarder comme trop rigoureufes. Le Sage
ne s’étonne. pas non plus des phénomenes 6: des

prodiges de la nature, qui [e manifcftent inopiné-
ment, des lieux d’où exhalent des odeurs em-
peilées, du flux dt reflux de la mer, des fources
d’eau minérale à: des feux fouterrains. Né pour

la [aciéré , fait pour agir , pour s’appliquer a
l’exercice, pour endurcir le corps à la fatigue , il

ne lui convient pas de vivre folitairement, éloi-
gné du commerce des hommes. Un de les vœux ,
diient Pofidonius , dans fou premier livre des
Devoirs-,6: Hecaton dans [on treizierne livre de fes
Paradoxes, efl: de demander aux Dieux les bien:
qui lui [ont nécefl’aires. Les stoïciens elliment

que la vraye amitié ne peut avoir lieu qu’entre
des Sages, parce qu’ils s’aiment par conformité
de fentimens. Ils veulent que l’amitié folt une

G 4. com-
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communauté des choies néceil’aîresà la Vie , 6c que

nous difpofions de nos amis cornme 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, 6c que l’on chercheroit en vain

dans la fréquentation des méchans. Ils confeil-
lent de n’avoir aucune difpute avec des infenfe’s ,
toujours prêts à entrer en fureur, â fi éloignés de

la prudence , qu’ils ne font si: n’entreprennent
rien que par des boutades qui tiennent de la fo-
lie. Le Sage au contraire fait toutes choies avec
poids & mefure , femblable au Muficien Ifinénias ,

qui jouoit parfaitement bien tous les airs de
flûte. Tout cit au Sage en vertu de la pleine puli-

’fancelui accordée par la Loi. Quant aux méchans

si: aux infenfés , ils ont bien droit fur certaines
choies; mais on doit les comparer à ceux qui
polledent des biens injuftement. Au relie, nous
dillinguons le droit de pofi’efiîon qui appartient
au public , d’avec le pouvoir d’ufage (r).

Les Stoîciens penfent que les vertus font
tellement unies les unes avec les autres, que ce-
lui, qui en a une, les a toutes, parce qu’elles
naiilènt en général du même fond de réflexions,

comme le diient Chryfippe dans l’on livre des Ver-

tu: ,
(x) c’en à-dîre que toutes choies appartiennent aux

Sages . entant qu’ils font propres àfaire un bon tirage de
tout. que une manier: de parler, comme quelques au-
tres traits de ce portrait du Sage. a

A,
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tus, Apollodore dans fa Pbyfique ancienne, dt
Hecaton dans ion troifieme livre des Vertus. Car
un homme vertueux joint la ipéculation à la pia-
tique, à: celle-ci renferme les choies qui deman-
dent un bon choix, de la patience, une fage
diliribution ô: de la periéverance. Or , comme le

Sage fait certaines choies par eiprit de choix,
d’autres avec patience , celles-ci avec équité,
telles-là avec periéverance, il et! en même tems
prudent, courageux, julie dt tempérant. Cha-
que vertu ie rapporte à ion chef particulier. Par
exemple, les choies, qui exigent de la patience,
iont le iujet du courage; le choix de celles
qui doivent être laiil’êcs de de celles qui font neu-

tres, cil le iujet de la prudence. Il en cil ainiî
des autres, qui ont toutes un iujet d’exercice
particulier. De la prudence viennent la maturité
&le bon feus; de la tempérance procedent l’or-V
dre ô: la décence; de la jullice naifl’ent l’équité

&la candeur; du courage, proviennent la con-
fiance, la réiolution.

Les Stoîciens ne croyent pas qu’il y ait de mi-

lieu entre le vice dt la vertu, en cela contraires
’à l’opinion des Péripatéticiens, qui établiil’ent que

les progrès iont un milieu de cette nature. Ils ie
fondent iur ce que comme il faut qu’un morceau
de bois fait droit ou courbé, il faut de même
qu’on fait jufle,& qu’il ne peut y avoir de’ iuper-
latif’à l’un ou diantre égard. Ce raiionnement

G 5 cit
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ei’c le même qu’ilsifont fur les autres vertus.
Chryfippe dît que la vertu peut le perdre, Clém-

the foutient le contraire. Le premier allegue
pour caufes, qui peuvent faire perdre la vertu,
l’yvrognerie 8c la mélancholie;le feeond s’appuye

fur la folidité des idées qui forment la vertu,
ils diient qu’on doit l’embraffer, puifque nous
avons honte de ce que nous faifons de mauvais;
ce qui démontre que nous [avons que l’honnêteté

feule ei’c le vrai bien. La vertu fuflît auiii pour
rendre heureux, difent avec Zénon Chryfippe
dans ion premier livre des Vertus,&Hecatoni dans
fou deuxieme livre des Biens. Car fi la grandeur
d’ame, qui efl une partie de la vertu, fuflit pour
que nous furpafiions tous les autres,la vertu elle-
même cit auflî fuffifantc pour rendre heureux,
d’autant plus qu’elle nous porte à méprifer les

choies que l’on répute pour maux. Néanmoins
Paneiius &Pofidonius prétendent que ce n’eit
point airez de la vertu, qu’il faut encore de la fan-
ré, de la force du corps 6L de l’abondance né-

cefTaire. Une autre opinion des Stoïcicns efl:
que la vertu requiert qu’on en faire toujours
ufage, comme dit Cléanthe , parce qu’elle ne
peut fa perdre, 6c que lorfqu’il ne manque rien
à la perfection de l’ame, le Sage en jouît à tau.
tes fortes .d’égards.’

Ilslcroyent que la juliice cit ce quelle du, 5c
non telle par inflitution. Ils parlent fur le même

ton
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ton de la Loi 6L de la droite raifon, ainiî que le
rapporte Chryfippe dan [on livre de l’Honnlte.
Ils penfent auffi que la diverfité des opinions ne
doit pas engager à renoncer à la Philofophie,
puifqne parune pareilleraifon il faudroit auflî quit- h
tertoute la vie , dit Pofidonius dans l’es Exbonutiom.
Chryfippe trouve encore l’étude des Humanités

fort utile. Aucun droit, felon les Stoîciens , ne
lie les hommes envers les autres animaux, parce
qu’il n’y a entre eux aucune refi’emblance, (il:

encore Chryfippe dans fon premier livre de la
3mm, de même que Pofidonius dans fou pre-
mier livre du Devoir. Le Sage peut prendre de
l’amitiê’pour de jeunes gens qui paroifl’ent avoir

de bonnes ’dil’pofitions pour la vertu. C’efl ce

que rapportent Zénon dans fa République,
Chryfippe dans fou premier livre des Vies, de
Apollodore dans fa Morale. Ils définifi’ent cet
attachement,’Un goût de bienveillance qui noir de:

agrémen: de aux qu’il a pour objet, a” qui ne va
point jufqu’à de: fentimenr plurfom; mais demeure
renfermé dans le: home: de l’amitié (r). On en a
un exemple dans Thrai’on, qui, quoiqu’il eût fa
maurelle en fa puiffance, ’s’abfiint d’en algufer,

parce qu’elle le bailloit (à). Ils appellent donc cet-5
te

(r) Il faut prendre prendre gardeâoette définition,parce
qu’elle inflifie les anciens Phrlofophes du reproche qu’on
a fait à quelques-uns d’avoir de mauvais arrachement.

(a) (1:14.000 croit ce: endroit defeâueux.

66
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te inclination un Amour d’amitié, ’qu’ils ne taxent

point de vicieufe, ajoutant que les agrémens de
la premiere jeuneffe (ont une fleur de la vertu;

Selon Bion , des trois fortes de vies, (pécula-
tive, pratique &L raifonnable, la derniere
doit être préfere’e aux autresI parce que l’ani-
mal raifonnable ei’t naturellement fait pour s’ap-

pliquer à la contemplation 6c à la pratique.
Les Stoïciens préfument que le Sage peut rai.
gonnablement s’ôter la vie, [oit pour le fervice’

de fa patrie, foit pour celui de fes amis, ou
lorsqu’il fouffre de trop grandes douleurs, qu’il
perd quelque membre,ou qu’il contraâe des ma-

ladies incurables. Ils croyent encore que les
Sages doivent avoir communauté de femmes,
du qu’il leur cit permis de fe fervir de celles qu’on
rencontre. Telle cit l’opinion de Zénon dans fa Ré.

publique, de Chryfippe dans (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 peres, de que c’efi le moyen
de bannlr la jaloufie que caufe l’adultere: Il:
penfent que le meilleur Gouvernement cit celui
qui eh mêlé de la Démacratle, de la Monarchie

de de l’Ariftocratie. Voilà quels font les l’enti-
mens des Stoîcicns fur la Morale. Ils avan-
cent encore fur ce iujet d’autres choies, qu’ils
prouvent par des argumens particuliers ; mais c’en

cil
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e11 airez de ce que nous avons dit iomrnairenient
fur les articles généraux.

Quant à la Phyfique, ils en diviient le (me-
me en plufieurs parties, c’efi-à-dire en ce qui re.

garde les corps, les principes, les .élemens, les
Dieux, les prodiges, le lieu. 6c le vuide. C’en. .
là ce qu’ils appellent la dioifion par efpecer. Celle
qui cil par genres, renferme trois parties; l’une
du monde, l’autre des élemens, la derniere des
cauies. L’explication de ce qui regarde le monde
fe diviie en deux parties. La premiere cil: une
confidération du monde, ou l’on fait entrer les
quefiions des Mathématiciens fur les étoiles fixes
d: errantes, comme fi le ioleil dt la lune iont des
aîtres aufii grands qu’ils paroiil’ent , iur le mou-

veinent circulaire 8c autres iemblables. L’autre
maniere de confidérer le monde appartient aux
Phyficiens. On y recherche quelle cil: ion efl’ence ,
8c file foleil dt les aîtres iont comparés de matie.

re 6c de forme, fi le monde cit engendré ou 7
non, s’il cil animé ou fans aine, s’il en conduit

par une Providence, & autres queitions de cette
nature. La partie de la Phyfique, qui traite des
caufes , cit aufii double; La premiere comprend
les recherches des Médecins ô: les guettions qu’ils

traitent iur la partie principale de l’ame; furies
choies qui s’y patient; iur les germes 8c autres iu-
jets femblables. La ieconde comprend ami": des
marieres que les Mathématiciens s’attribuent, court

G 7 me
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me la maniere dont ie fait la vifion; quelle en:
cauie du phénomene que forme un objet vû dans
un miroir; comment ie forment les nuées, les
tonnerres , les cercles qui paroifl’ent autour du
foleil de de la lune, les cometes, 8c autres ques-
tions de cette nature.

Ils établiiient deux principes de l’Univers,
dont ils appellent l’un Agent,& l’autre Patient.

Le principe patient cit la matiere, qui et! une
iubi’tance fans qualités. Le principe, qu’ils nom-

ment agent, efl la talion qui agit iur la matîere;
.iavoir Dieu,qui,étant éternel, crée toutes les cho-
ies qu’elle contient. Ceux ’, qui établifi’ent ce

dogme, font Zénon Cittien dans (on livre de la
Sukflanee, Cléanthe dans ion livre des drainer,
Chryfippe dans le premier livre de ia Pbyfique vers
la En, Archedeme dans ion livre des Elemenr, de
Pofidonius dans ion deuxieme livre du 81]!!!"
Pbyfique. Ils mettent une difi’érence entre les
principes 8: les élemens. Les premiers ne font
ni engendrés, ni corruptibles; les ieconds ie cor.
rompront par un embraiement. Les? principes
iont aufli incorporels 8: fans forme, au-lieu que

, les élemens en ont une. Le corps, dit Apollodore
dans fa Pbyfique, cit ce qui a trois dimenfions, la
longueur, la largeur il: la profondeur; 8: c’efi ce
qu’on appelle un corps iolide. La fuperficie el’c
comporée des extrémités du corps , a elle n’a que

de la longueur ô: de la largeur, fans profondeur.
C’cfi
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fieme livre des Météorer, confiderés, tant ielon

la maniere de les entendre que ielon lem iubfi-
fiance (r). La ligne cit l’extrémité de la iuper-

ficie, ou une longueur fans largeur; ou bien ce
qui n’a que de la longueur. Le point cil: l’eXtré-

mité de la ligne, dt forme la plus petite marque
n qu’il y ait. Les Stoîciens diient que l’entende«

ment, la deiiinée 8c Jupiter ne iont qu’un même

- Dieu, qui reçoit plufieurs autres dénominations;
que c’efl: lui qui, par le moyen des principes qui
iont en lui, change toute la iubfiance d’air en
eau; 6: que comme les germes iont contenus
dans la maticre, il en cit de même de Dieu, con:
fideré comme raiion iéminale du monde; que
cette raiion demeure dans la iubitance’aqueure,
de reçoit le iecours de la matiere pour les choies
qui iont formées enfaîte; enfin qu’après cela ,

Dieu a créé premièrement quatre élemens, le
feu, l’eau, l’air à la terre. l Il ei’c parlé de ces

élemens dans le premier’livre de Zénon iur l’Uni-

verr,dans le premier livre de la Pbyfique de Chry«
lippe 6c dans un ouvrage d’Arc’hedeme fur les

Elemem.
Ils définifi’ent l’éiement ce qui entre le premier

dans la compofition d’une choie, de le dernier

’ dans
(r) 11- paroir y avoir ici quelque équivoque, ou obitu-

rité, a: il n’y a point de noie.
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dans fa réiolution. Les quatre élemens confiituent
eniemble une iubflance ians qualités, qui cit la
matiere. l Le feu cil chaud, l’eau humide, l’air

froid, la terre ieche, 8L il y a auilî quelque
choie de cette qualité dans l’air. Le feu occupe

’ le lieu le plus élevé, a: ils lui donnent le nom
(l’éther. C’eftlà que fut formé premièrement l’or-

be des étoiles fixes, puis Celui des étoiles erran-
tes, ô: placent enfuite l’air après l’eau. Enfin la

terre occupe le lieu le plus bas,qui cit en même ’
teins le centre du monde.

Ils prennent le mot de monde en trois ions;
premiérement pour Dieu même, qui s’approprie

la iubfiance univcrielle, qui cit incorruptible,
non engendré , l’auteur de ce grand il: bel oui
vrage, qui enfin , au bout de certaines révolutions
de teins, engloutit en lui-même toute la iubftan-
ce , de l’engendre de nouveau hors de lui«même.
Ils donnent auilî le nom de mondeà l’arrangement

des corps céleiies, si: appellent encore ainfi la
réunion des deux idées précédentes. Le monde

,eit la diipoiition de la iubihnce univerielle en
qualités particulieres, ou, comme dit Pofidonius
dans ies Elemenr fur la Science de: Cbofe: célejier,
l’aiiemblage du ciel ô: de la terre, dt des natures
qu’ils contiennent; ou bien l’aEemblage des Dieux,

des hommes , & des choies qui iont créées
pour leur uiage. Le ciel en: la derniere cir-
couference dans laquelle réfide tout ce qui parti-

cr-



                                                                     

ZE’NON. été!
cipe à la Divinité. Le monde cil: gouverné avec

intelligence de conduit par une Providence, com-
-me s’expliquent Chryiippe dans ies livres des Ele-
men: de: Cbofe: célefier, de Pofidonius dans ion
treizieme livre des Dieux. On iuppoie dans ce
ientiment que l’entendement si: répandu dans tou-
tes les parties du monde, comme il l’ei’r dans

toute notre aine, moins cependant dans les unes
il: plus dans les autres. Il y en a de certaines
où il n’a qu’un uiage de faculté, comme dans les

os de les nerfs; il y en a encore dans lesquelles
il agit comme entendement, par exemple, dans
la partie principale de l’aime. C’eii ainii que le
monde univeriel cit un animal doué d’ame 8c de

talion , dont la partie principale cil l’éther, com-

me le dit Antiparer Tyrien dans ion huitieme li-
vre du Monde. Chryfippe , dans ion premier li,
rire de la Providence, de Pofidonius dans ion li-
vre des Dieux, prennent le ciel pour la partie
principale du monde.- Cléanthe admet le ioleil;
mais Chryfippe, d’un avis encore plus différent,
prétend que c’eit la partie la plus pure de l’éther,

qu’on appellenauiii le Premier des Dieux , qui
pénètre , pour ainfi dire , comme un iens.
dans les choies qui iont dans l’air , dans lesl
animaux de dans les plantes; mais qui n’agit dans

la terre que comme une faculté.
Il n’y a qu’un monde , terminé, St de forme

fphérique;forme la plus convenable pour le mon.
ve-



                                                                     

162 ’ZENON.
veinent, canine dit Pofidonius dans ion quinzie-
me livre du Syjlém Pbyfique, avec Antipater dans
ies livres du Monde. Le monde en environné

extérieurement d’un vuide infini, dt incorporel. Ils
appellent incorporel ce qui, pouvant être occupé

’ par des corps , ne l’en point. Quant il l’intérieur

du monde, il ne renferme point de vuide, mais
tout y et! néceiiairement uni eniemble par le rap-
port de l’harmonie que les choies célefies ont avec

les terreflres. Il en parlé du vuide dans le pre-
mier livre de Chryfippe iur cet article, dt dans ion
premier livre des Sylltme: Pbyfique: ,’ nuai-bien
que dans la Pbyfique d’Apollophane, dans Apol-
lodore, de dans Pofidonius au deuxieme livie de
ion traité de Pbyfique. Ils diient que les choies
incorporelles iont iemblables, dt que le teins
cil: incorporel , étant un intervalle du mouvement
du monde. Ils ajoutent que le pafi’é 8: le futur

n’ont point de bornes, mais que le préient et!
borné. Ils croyent and] que le monde ei’t cor. ,
ruptible,puiiqu’il a été produit; ce qui ie prouve
par ceïqu’il cil: compoié d’objets qui ie compren-

nent par les Liens, outre que fi les parties du
monde iont corruptibles, le tout l’eii aufii.’ Or
les parties du monde iont corruptibles ,puiiqu’el-
les ie changent l’une dans l’autre; ainfi le monde

cit corruptible aufli. D’ailleurs fi on peut prou-
Ver qu’il y a des choies qui changent de ma-
niera qu’elles foient dans un état plus mauvais

qu’el-
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qu’elles n’étaient,elleo font corruptibles. Or ce-

la a lieu par rapport au monde, car il cl! fujet à
des excès de fécherefl’e a: d’humidité. Voici

comment ils eXplîquent la formation du monde.
Après que lavfubliance (1) eût été convertlê de

feu en eau par le moyen de l’air, la partie la pluù
groflîere , s’étant ancrée &fixéç, forma la terre; là

moins groflîere le changea en air; dt la plus fui)-
tile produllit le feu; de forte que de leur mêlan-
ge provinrent enfuit: les plantes, les animaux &
les autres genres. Ce qui regarde cette pro-
duction du monde à fa corruptiOn, en traité
par Zénon dans (on livre de l’Univm, par Chryo

lippe dans (on premier livre de la Pbxfique, par
Polidonlus dans l’on premier livre du Monde, par
Cléanthe, à par Antipater dans (on dixleme ll-
vre fur le même fujet. Au relie Panetius [ourlent
que le monde el’c incorruptible. Sur ce que le
monde en un animal doué de vie, de raifon 6:
d’intelligence, on peut voir Chryfippe dans l’on

premier livre de la Providence, Apollodore dans
fa Pbyfique 6L Pofidonius. Le monde et! un ani-
mal au l’en: de fubifance, doué d’une arme fen-

fible; car ce qui eft un animal cit meilleur que
ce qui ne l’ell: point: or il n’y a rien de plus ex.

cellent que le mondc;donc le monde cil un ani-
mal. Qu’il cil doué d’une ame, c’en: ce qui pa-

roll:

(r) La marine. Voyez chleuh.
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rait par la nôtre, laquelle en cit une portion de.
tachée: Boêthe nie cependant que le monde fait
animé. Quant à ce que le monde cil: uni-
que, on peut confulter Zénon, quil’afiîrme dans

fou livre de l’Univerr, Chryfippe, Apollodore
dansvfa Pbyfique, 6L Pofidonius dans le premier
livre de fou Syfléme Pbyfique. Apollodore dit
qu’on donne au monde le nom de tout, 6L que
ce terme fe prend aufli d’une autre maniera pour
défigner le monde avec le vuide qui l’environne
extérieurement. Il faut fe [ouvenir que le mon:
de cil borné, mais que le vuide en: infini.

Pour ce qui ell- des alites, les étoiles fixes
font emportées circulairement avec le ciel;mais
les étoiles errantes ont leur mouvement particu-
lier. Le’ foleil fait fa route obliquement dans.
le cercle du Zodiaque,& la lune a pareillement
une route pleine de détours; Le foleil en un
feu très pur, dit Pofidonius dans (on dixieptie-
me livre des Météorer, 8: plus grand que la terre,
felon le même Auteur dans fou feizieme’ livre du
mon: Pbyfique. Il le dépeint de forme fphéri-
que, fuivant en cela la proportion du monde.
Il paroit être un globe igné, parce qu’il fait tou-
tes les fonétions du feu; plus grand que le glo-
be de la terre, puifqu’il l’éclaire en tout feus, 6:

ô: qu’il repand 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-

’ lcil a
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lei! la furpall’e en grandeur, dt que c’en pour
cette raifon qu’on l’apperçoit par-tout. La lune

a quelque choie de plus terreflre, comme étant
plus près de la terre. Au relie les corps ignés
ont une nourriture, aufli-bien que les autres as-
tres.. Le foleil fe nourrit dans l’Océan, étant u.

ne flamme lntelleétuelle. La lune s’entretient de
l’eau des rivieres, parce que ,I felon Pofidonius
dans l’on fixieme livre du Sultane Pbyfique, elle
cit mêlée d’air 6c voiline de la terre , d’où les

autres corps tirent leur nourriture. Ces Phi-
lofophes croyent que les aîtres font de figure
fphérique, de que la terre cil: immobile. 11s ne
penfent pas que, la luneltire fa lamier: d’emmé-

me, ils tiennent au contraire qu’elle la reçoitvdu
foleil. * Celui-ci s’éclipl’e, lorique l’autre lui cit

oppofée du côté qu’il regarde la terrej, dit Zénon

dans (on livre de l’Univers. En effet le foleil
dilparoît à nos yeux pendant fa conjonction avec
la lune, i8: reparoit [crique la conjonction elifi- ’
nie. On ne [auroit mieux remarquer ce phéno.
mene que dans un ballin ou on a mis de l’eau.
La lune s’éclipfe, loriqu’elle tombe dans l’ombre

de la terre. De là vient que les éclipfes de lune
n’arrivent que quand elle cil: pleine, quoiqu’elle

fait tous les mois vis-à-vis du foleil; car comme
elle [e meut Aobliquement vers lui , fa latitude
varie felon qu’elle le trouve au Nord, ou au Mia
dl. Mais lexique la latitude le remontre avec

cel-
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celle du ioleil 8c avec celle des corps qui font
entredeux &.qu’avec cela elle cit oppoiée au
foleil , alors s’enfuit l’éclipl’e. Pofiddnius dit

que le mouvement de fa latitude (e rencontre
avec celle des corps intermédiaires dans l’Ecre-

ville, le Scorpion, le Belier dt le Taureau.
Dieu, ielon les Stoiclens, cil un animal immor-

tel , raiionnable , parfait ,ou intelleétuel dans fa féli-
cité, inaccellîble au mal , lequel prend foin du
monde & des choies y contenues. Il n’a point
de forme humaine, il cil: l’architedte de l’Univers.

à le pore de toutes choies. On donne nuai vul-
gairement la qualité d’architeéte du monde à cet-

te partie de la Divinité qui cil: répandue entoures
choies , 6c qui reçoit diveries dénominations, eu
égard à les différens effets. On l’appelle 3:91».

tu, puce que, felon la lignification de ce ter-
me. c’efi d’elle que viennent toutes choies, à
qu’elle cil le principe de la vie, ou qu’elle et!
unie à tout ce qui vit 5 Minerve, parce que fa
principale action cil: dans l’éther; fanon, entant
qu’elle domine dans l’air; Vulcain , entant qu’el-

le préfide au feu artificiel; Neptune, entant qu’el-
le tient l’empire des eauxiv’Cerêr, entant qu’elle

gouverne la terre. Il en et! de même des autres
dénominations fous leiquelles on la diliingue ré»

lutinaient il quelque propriété. Le inonde en-
tier à le ciel [ont la fubllance de Dieu, diient
Zénon. Chrylippc dans (on livre mienne des

’ Dimx a
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titillé de même. Antipater, dans ion feptlcme
livreldu Monde, compare la fubilance divine à
celle de l’air, 8c Boëthe, dans ion livre de la
Nature , veut qu’elle refl’emble r la fubltanee
des étoiles fixes.

Quant à la nature, tantôt il: donnent ce noua
lla force qui unit les parties du monde, tantôt
à celle qui fait germer toutes choies iur la terre,
La nature cil: une vertu, qui, par un mouvement
qu’elle a en elle-même, agit dans les iemences’;

achevant il: unifiant dans des efpaces de tenu
marqués ce qu’elle produit, a: formant des chu: ’

les pareilles à celles dont elle a été réparée (I).

Au relie elle réunit dans cette action l’utilité avec

le plailir, comme cela paroit par la formation de
l’homme. Toutes choies iont foumifes à une
damnée, diient Chrylippe dans les livres fur ce
iujet, Polidonius dans l’on deuxleme line fur la
même matiere, de Zénon , nain-bien que Bos-
tbe. dans ion onzieme livre de la Dominion Cet-
te deltinee cil l’enchaînement des cauies, ou la
talion par laquelle le moude’ell dirigé.

Les Stolciens prétendent que la divination a
un fondement réel, &qu’elle en: même une prévi.

lion. Ils la réduifent en Art par rapport à est.

’ tain!
(l eue-rua. le crois, dom elle a été (épatée me

la queuter dans laquelle: elle agit.
s
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tains évenemens, comme dirent Zénon, Cinq.
fippe dans ion deuxieme livre de la Divination,
Athénodore, dt Pofidonius dans ion dOuziem’e 1i-

vre du Sylfime Pbyfique, ainli que dans ion cin«
quieme livre de la Divination. Panetïus cil: d’un
ientiment contraire; il refuie à la divination ce

que lui prêtent les autres.
ils diient que la fubitance de tous les êtres

en la matiere premiere. C’elt le ientiment de
Chryfippe dans ion premier livre de Pbyfique,
à celui de Zénon. La matiere cit ce , dont
toutes choies, quelles qu’elles ioient, iont pro-
duites. On l’appelle fubflance du mariera en deux
ions , entant qu’elle cil fubflance dt matiere dont
toutes choies iont faites, dt entant qu’elle cit?
aimance de matiere de choies pagticulieres. Corn.
me matiere univerielle , elle n’eit iujette, ni "à
augmentation , ni à diminution; comme matiere
de choies particulieres , elle cil iniceptible de

aces deux accidens. La iubilance en: corporelle
i 6l bornée, diient Antipater dans ion deuxieme
livre de la Subjiance, dt Apollodore dans ia’Pby.
figue. Elle cil aufii pallible, félon le même Au-
teur; car li elle n’était pas muable, les choies,
qui ic font, ne pourroient en être faites.. De là
vient aulli qu’elle cil divifible à l’infini. Chryfip-

pe trouve cependant que cette divifion n’ait point
infinie, parce que le iujet, qui reçoit la divi-
fion, n’ell point infini; mais il convient que la.
divilion ne finit point. - a ù Les



                                                                     

z E .N- o N. ,6,
Les mélanges ie font par l’union de toutes les

parties , dt non par une limple addition de l’une
a l’autre, ou de maniere que celles-ci environnent
celles-là, comme dit Chryfippe dans ion treille.
me livre de Pbyfique. Par exemple, un peu de
vin, jette dans la mer , rélilte d’abord en s’éten-

dant; mais s’y perd eniuite.
ils croyent aufii qu’il y a certains Démons,

qui ont quelque iympath-ie avec les hommes, dont
ils obiervent les aétlons , de même que des fiés

ros, qui iont les ames des gens de bien.
Quant aux effets qui arrivent dans l’air, ils

diient que .l’hyver cit l’air refroidi par le grand

éloignement du ioleil; le printems , l’air tem-
peré par le retour de cet aître; l’été, l’air é-

chauffé par ion cours vers le Nord; 6: l’autom.
ne l’effet de ion départ vers les lieux d’où vien-

nent les vents (r). La cauie de ceux-cl cit le
ioleil , qui convertit les nuées en vapeurs.
L’arc-en-ciel cit compoié de rayons , refiéchis par

l’humidité des nuées, ou, comme dit Pofidonius
dans ion traité des Cbofer célefier, c’elt l’apparen.

ce d’une portion du foleil , ou de la lune vûe
dans une nuée pleine de roiée,.concave dt con-
tinue, qui ie manifelic fous la forme d’un cercle,

de

(i? il manque ici quelque choie dans le Grec; op y
iupp ée par toute une période. ]’ai mitoyenne fume
lingam", qui ne fupplee qu’un mot, quoiqu’il ne [on
pas d’ailleurs heureux dans prefqne tout ce hue.
A. Tome Il.
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roir. Les cometes, tant celles qui font cheire. I
lues, que les autres qui refl’emblent àdes torches ,
font des feux produits par un air épais, qui s’é.
leve jufqu’à la fphere de l’éther. L’étoile v0.

lante cit un feu rairembië, qui s’enflamme dans
l’air, 6L qui, étant emporté fort rapidement ,
[moirai l’imagination avoir une certaine longueur.
La pluye fe forme des nuées, qui fe convertit-
fent en eau lorfque l’humidité, élevée de la ter-

re, ou de la mer par la force du [bien , ne trou-
ve pas à être employée à d’autre eiïet.’ La pluye,

condenfée par le froid, fe réfoud en gelée blan-

che. La grêle et! une nuée compaéte, rompue
par le vent; la neige , une nuée compafle qui fe
change en une matiere humide, dit Pofidoniu:
dans (on huitieme livre du Sïfiëme Phyfique. L’éclair

et! une inflammation des nuées, qui s’entre-cho.

queutât fe déchirent par la violence du vent, dit
Zénon dans fou livre de l’Univm. Le tonner-
re cit un bruit,caufé par les nuées qui fe heurtent
&fe fracafl’ent. Lafaudreefi: une foncé: white in-
flammation , qui tombe avec impétuofité fur la
terre par le choc,ou la rupture des nuées, 6; felon
d’autres, un amas d’air enflammé à rudement pour!!!

fur la terre. L’ouragan cit une forte de foudre ,
qui s’élance avec une force extrême, ou un as.
femblage de vapeurs embrafées , 8: détachées d’uo

ne nuée qui fe brife. Le tourbillon en une nuée

en-
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fort des cavités de la terre, ou jointe à un vent
comprimé dans les fouterrains, comme l’explique

Pofidonius dans l’on huitieme livre. Il y en a
de diEérente efpece. Les uns caufent les trem-
blemens de terre, les autres les gouffres, ceux-
ti des inflammations , ceux-là des bouillonne-

ment. .Voici comme ils conçoivent l’arrangement du

monde. Il: mettent la terre au milieu, â la font
[mir de centre; enfuite ils donnent à l’eau , qui
tfl de forme fphérique, le même centre qu’a la

me; de forte que celle-ci fe trouve être placée
dans l’eau; après ce dernier élement. vient l’air

qui l’environne comme une fpherel Ils pofent
dans le ciel cinq cercles; dont le premier cit le
tacle vélique qu’on voit toujours; le recoud,
le tropique d’été; le troifieme, le cercle équi.

nofüal; le quatrieme, le tropique d’hyver; le
cinquieme, le cercle antarâique , qu’on n’ap-

perçoit pas. On appelle ces cercles Paumier;
Parce qu’ils ne fe touchent point l’un autre, de
qu’ils font décrits autour du même Pôle. Le
zodiaque cil un cercle oblique, qui, pour ainfi
dire. traverfe les cercles parallèles. La terre en:
mm partagée en cinq unes : en zône repren-
trionale tau-delà du cercle arétique, inhabitable

Par (a froidure; en zone temperée; en mon:
torride , alun nommée à mure de a chaleur.

H 2 qui
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qui la rend inhabitable ; en zône tempérée ,
comme celle qui lui cit oppofée, du en zone au-

»firale, aullî inhabitable pour fa froidure que le

font les deux autres. qLes Sto’icierrs fe figurent’que la nature eft un

feu plein d’art, lequel renferme dans fou mon. ’
vement une vertu générative; c’eft-à-dire un ef-

prit qui a les qualités du feu 6c celles de l’art.
Ils croient l’ame douée de fentiment, &l’appellent

un Efprit formé avec nous; aufli en font-ils un
corps , qui fubfiflze bien après la mort, mais qui
cependant cil: corruptible. Au relie ils tiennent
que l’ame de l’Univers, dont les ames des ani-
maux font des parties, n’en: point fujette a cor-

ruption. .Zénon Cittien , Antipater dans l’es livres de
l’âme &Pofidonius nomment l’ame un Eflm’t doué

de chaleur, qui nous donne la refpiration 6: le
mouvement. Cléanthe cit d’avis que toutes les
aunes fe confervent jufqu’â la conflagration du
monde; mais Chryfippe refireint cette durée aux
aines des Sages. Ils comptent huit parties de
l’ame; les cinq ferla, les principes de génération.

la faculté de parler, dt celle de raifonner. La
vue cit une figue conoïde, formée par la lu«
mière entre l’œil dt l’objet vu , dit Chryfippe dans

fou deuxieme livre de Pbyfique. Selon l’opinion
d’Apollodore, la partie de l’air, qui forme la
pointe du cône, en tournée vers l’œil, dt la ba-

te
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fe vers l’objet, comme fi on écartoit l’air avec

un bâton pour rendre l’objet vifibie. L’ouîc fe

fait par le moyen de l’air qui ferrouve entre celui
qui parle dt celui qui écoute , lequel, frappé orbicu-
lairement, enfuite agité en ondes, s’infmue dans
l’oreille de la même maniere qu’une pierre, jet-
tée dans l’eau, l’agite dt y caufe une ondulation,

Le fommeil confifie dans un relâchement des
riens, occafionné par la partie principale del’a.

me. Ils donnent pour caufe des pallions les
changemens de l’efprit.

La femence, dirent les Stoîciens,ell une cho-
fe propre à en produire une pareille à celle dont
elle a été féparée. Par rapport aux hommes,
elle fe mêle avec les parties de l’ame, en fui-
vant la proportion de ceux qui s’animent. Chry-
fippe,dans fon deuxieme livre de Pbyfiquc , appel-
le les femences un Efprit joint à la fubflance; ce
qui paroit par les femences qu’on jette à terre,
à qui, lorfqu’elies (ont fletries, n’ont plus la

vertu de rien produire, parce que la force en
cit perdue. Sphœrus affure que les (emences pro-
viennent dcs corps entiers; de forte que la ver-
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 aqueufe.
La partie principale de l’ame cit ce qu’elle

H 3; un?



                                                                     

174 ZENON.renferme de plus excellent. C’en-là que fe forment
les images que l’ame conçoit, que naifi’ent les

penchans, les defirs, ô: tout ce qu’on exprime
par la parole. On place cette partie de l’aine
dans le cœur.

Ceci, je crois, peut fufiire pour ce qui regar-
de les fentimens des Sto’iciens fur la Phyfique,
autant qu’ils concernent l’ordre de cet ouvrage.
Voyons encore quelques différences d’opinions,
qui fubfil’rent entre ces Philofophes.

ARIS-
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ARISTON.

ARiflon le Chouan, natif de Chic dt fumom-
mé sinue, faifoit confifier la fin, qu’on

doit fe propofer, à être indiiférent 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 , dt les regardoit toutes
du même œil. Le Sage, ajoutoit-il, doit "flem-
bler à un bon Amar, qui fait qu’il joue le rôle de Tberfire

(r), ou celui d’Agamemmm, t’en acquitte d’une ma-

niera également convenable. Il vouloit qu’on ne s’ap-

pliquât,ni à la Phyfique, ni àla Logique, fous pré-
texte que l’une de ces fciences étoit au-defl’us de

nous, dt que l’autre ne nous intérefl’oit point. La

Morale lui paroifi’oit être le feul genre d’étude

qui fût propre a l’homme. Il comparoit les rai-
fonnemens de la Dialeftique 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 diroient que la vertu cit une
chofe unique, mais a laquelle on donne plufieurs

noms.

(r) Homme laid et peiner.
H 4
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noms. Il la définifl’oit la Manier: dont ilfcfaut
conduire par rapport à une cbqfie. Il enfeignoit
cette Philofophie dans le Cynofarge (0,6: devint
ainfi Chef de Scéte. Miltiadc &Diphilus furent
appellés Ariflonienr du nom de leur Maître. Au
relie il avoit beaucoup de talent à perfuader, ô:
étoit extrêmement p0pulaîre dans fes leçons. ,De

là cette exprefiion de Timon.
Quelqu’un, fini de la famille de ce: Arijlon,

qui étoit fi affable.
Diocles de Magnéfi’e raconte qu’Arii’ton, s’étant

attaché à Polemon, changea de fentiment à l’oc-
cafion d’une grande maladie ou tomba Zénon. Il

infifloit beaucoup fur le dogme Stoïcien, que le
Sage ne doit point juger par (impie opinion. Per-
fée, qui contrediroit ce dogme , fe fervit de
deux freres jumeaux, dont l’un vint lui confier
un dépôt, que l’autre vint lui redemander, dt le

tenant ainfi en fufpens, il lui fit fentir fun erreur.
Il critiquoit fort dt haîil’oit Arcefilas; de forte
qu’un jour ayant vù un monflrueux taureau qui
avoit une matrice, il s’écria: Hélas! voilà pour
Arcefilar un argument cantre l’évidence (a). Un
Philolbphc Académicien lui foutint qu’il n’y avoit

rien de certain. Quoi! dit-il, ne voyez vous par

r ce-
(r) Nom d’un Temple d’Hercule a Amener. Pou-forain,

Voyage de l’Attîque, ch. r8.
(al il fut le prunier qui fourint le pour a; le

lehm.
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celui qui a]! afi: à coté de vous? ,, Non, répon-- A
,, dit l’autre". Sur quoi Arifion reprit, Qui vous
a ainfi aveuglé P qui vous a ôté I’ujag: de:
yeux (1)?

On lui attribue les ouvrages fuivnns: Deux
livre: d’Exbortatiom. De: Dialogue: fin la
Pbilofopbie de Zénon. Srp: autre: Dialogues
d’école. Sept Traité: fur la Sageflë. De: Traité:

fur Primeur. De: Commentaire: fur la vaine Gloi-
re. innze livre: de Commentaires. Troi: livre:
de Cbofc: mémorabler. Onze livre: de CM". De:
Traité: contre le: Gruau". de: Traité: un"; le;
Replique: d’AIexinm. 770i: Traité:- contre le:
Dialeûioiem’. Quatreo livre: de Lettre: à

(menthe. ’Panetius 8c SofiCrate difent qu’il’ n’y a Aqueo

ces lettres qui [oient de lui, ô: attribuent les au-
tres ouvrages de ce catalogue à mulon le Péri-

patétîcîen. n n
Selon la voix commune, celui, dom. nouœ

parlons, étant chauve, fut- frappé d’un coup de-
foleîl; ce qui lui caufa la mort. C’en: à quoi nour-

:rvons fait allufion dans cesnvers Choliambes (2)
que nous avons compofés à fpn fujet.

j Pourquoi vieux à” chauve, Arzfian, donnois-tu:
tu tête à rôtir cajoloit? En cherchant plu: de chas

. lm.
(r) Van d’un Poëte inconnu. Jùugu
(z) Son: du vers lambcs.

H15-
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leur qu’il ne t’en faut, tu tombe: , fans le vouloir ,

dan: le: glaçon: de la mon.
Il y a eu un autre Arîflon , natif d’Ioulis,

Philofophe Péripatétîcien; un troîficme, Muficîcn

d’Athenes; un quatrieme, Poète Tragique; un.
cinquieme du bourg d’Alæe, qui écrivit des Sy-
fiâmes de Rhétorique. 6c un fixîeme , né âAlexan-

drie, 15L Philofophe de la Suite Péripàtéticiennc.
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H E R I. L L E.

Erille de Carthage falfoit confifler dans la fcien. n
ce la fin que l’on doit fe propofer; c’eiLà-

dire, à vivre de telle forte qu’on rapporte toute:
les actions au demain de vivre avec fcience, de
crainte qu’on ne s’abrutifi’e dans l’ignorance. Il

définition la feience une Capacité d’imagination à

recevoir le: obofe: qui fiant le fujet de la rayon.
Quelquefois il doutoit qu’il y eût de fin pro-

prement dite , parce qu’elle change felon les cir.
confiances à: les amans; ce qu’il éclairciiroit par
la comparaifon d’une certaine quantité de metal,
qui peut aufli bien fervir’ àfaire une fiatue d’Alexan-

dre qu’une de Socrate. Il ciroit qu’il y a de la
différence entré le" fin 6: ce qui n’ait que fin [ub-

ordonnée; que tous ceux, qui n’ont point la
fagefl’e en partage, tendent à la derniere, 6C que
l’autre n’efl: recherchée que par les feuls Sages.

Il croyoit encore que les choies, qui tiennent le
milieu entre le vice 8L la vertu, [ont indifféreno i
ces. Quant à [es ouvrages, il cil: vrai qu’ils font
fort courts , mais pleins de feu 6: de force contre
Zénon , qu’il prend à tâche de contredire. On
raconte qu’étant enfant , il étoit fi cheri des
uns à: des autres, que Zénon, pour les écarter,

’ H 6 ’ fi:
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fit: couper les cheveux à Herille; ce qui tenure
au gré» du Philofophe. Ses; œuvres fonb. intitulées ::

De l’Exercioe. De: Pafliom. De l’Opinion. Le Lé-
giflateur. L’Acooucbeur gr). Antipberou leÂPrécep.

mua, Le Faifeur de préparations: Le Direct
une. Mercure ,. Modes. Dialogue: fur o des
Queflion: morales,

(a) Dialogues, ui gonflent ce nom. Nous avons cou-
ferve le me: dans a vie de Platon ,, en menant Boulogne,

mmlfllflt ’

Il) E;
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.Q-E’ N Y s.

’Enys , fumommé’le Transfuge, établiffoit

la volupté pour fin. Le. goût pour ce t’y»

fiêmc lui vint d’un accident aux yeux, mais fi
violent, que n’en pouvant foufl’rir l’excès, il’

fe dépouilla du préjugé que la douleur ei’c indiffé.

rente. Il étoit fils de Théophante, & natif de
la ville d’Héraclée; Diodes dit qu’il fut pre.
mîérement difciple d’Héraclide ion concitoyen ,,.

enfaîte d’Alexinus, puis de Menedeme,,& en der-

nier lieu de Zénon. VIl eut d’abord beaucoup d’amour pour les Let-
tres, a: s’appliqua à toutes fortes d’ouvrages de
Poêfie, inique-là qu’étant devenu partifân d’Aratus..

il tâcha de l’imiter. Il renonça enfuite à Zénon à

fe tourna du côté des Philofophes Cyrénnïà

ques ,. dont il prit tellement les fentimens,.i
qu’il entroit publiquement dans les lieux de dé«
bouche, &fc vautroit, fous les yeux d’un chacun,
dans le rein des voluptés. Etant octogénaire, il’

mourut, à force de fe paffer de nourriture. On
lui attribue les ouvrages fuivans: Deux liure: de.
[Apathie Deux de l’Exereiee; Quatre de la Vo-
lupté. Les autres ont pour-titres: De la Riobefle,
De: Agi-émeus. De la Douleur. De l’Ufoge de:

’ H: 7- [dans



                                                                     

m DENYS.Hommes. Du Bonheur. Des Anciens liois. Der
Cbafes qu’on loue. U Des Mœurshétrongeres.

Tels font ceux qui ont fait clalTe à part, en
s’éloignant des opinions des Stoïciens. Zénon ou:

pour fuccefl’eur Cléanthe,de qui nous avonsmain-

tenant à parler. A ’ »

CLE-



                                                                     

CLEANTHE. 183M
CLEANTHE.

Léanthe, fils de Phanius, niquit dans la
C ville d’Afie , témoin Antifihene dans res
Succeflians. Sa premiere profemon fut celle d’Ath.

lete. Il vint à Athenes, n’ayant, dit-on, que
quatre drachmes pour tout bien. Il fit connoiflànce
avec Zénon, fe donna tout entier à la Philofo-
phie,& perféVera toujours dans le même defl’ein.

On a confervé le fouvenir du courage avec lequel
il fupportoit la peine , inique-là que contraint par
la mifere de fervir pour domefiique, il pom.
poit la nuit de l’eau dans les jardins, & s’occu.
poit le jour à l’étude ; ce qui lui attira le l’amour
de Purfeur d’eau. On raconte auflî qu’appellé en

Jufiice pour rendre raifon de ce qu’il faifoit pour
vivre 6c fe poner fi bien; il comparut avec le ce.
moignagc du jardinier dont il. aireroit le jardin,
6c que l’aiant produit avec le certificat d’une mar-

chande chez laquelle il blutoit la farine, il fut
renvoyé abrous. A cette circonflance on ajoute
que les juges de l’Aréopage , épris d’admiration,

décreterent qu’il lui feroit donné dixMines; mais
que Zénon l’empêcha de les accepter. On dit aufii

qu’Antigone lui en donna trois mille, dt qu’un
jour qu’il conduiroit de jeunes gens à quelque
fpeétacle, une bouffée de vent ayaqt levé [on ha.

bit, il parut fans velte; tellement que touchés
de
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Je l’on état, les Athéniens, au rapport de De.

metrius.dè Magnéfie dans fes Synonimes, lui firent
préfent d’une velte de couleur de fafran. L’hif-

mire porte qu’Antigone [on difciple lui demanda
pourquoi il pompoit. de l’eau, de s’il ne tairoit rien-.-

de plus, ë: qu’à cette quefiion Cléanthe répondit :.

Efl-ee que je ne bêtbe 69° n’urrofe point la terre? ne.

fais-je pas tout ou monde par amour pour la Philo-
fopbie 2 Zénon lui-même l’exerçoit à ces travaux,

65 vouloit qu’il lui apportât chaque fois unobole

de [on filaire. En ayant raflemblé une aller.
grande quantité.,il les montra à t’es, amis, de leur.

dit: Cléontbe, pourroit, s’il le vouloit, entretenir un

autre Cleantbe, tandis que ceux, qui ont.dequoife
nourrir, cherchent à tirer d’autres les obofes néeegai-
m à la oie, quoiqu’ils ne s’appliquent que faible-

ment à la Philojbpbie. De là.vient qu’on lui don-

na le nom de feeond Hercule. Il avoit beaucoup
d’inclination pour la fcience, é: peu de capacité
d’efprît, à laquelle il fuppléoît par le travail 6l

l’ailiduité. De la ce que dit Timon.

I Quel efl ce belier quife glifle par-tout dans la
foule, est bébeté Vieillard, ce bourgeois d’Afl’e, ce

grand parleur, qui reflemble-à un mortier?
Il enduroit patiemment les rifées- de l’es com-

pagnons. Quelqu’un l’ayant appellé âne, il con-

vint qu’il étoit celui de Zénon, dont il pouvoit

feul porter le paquet. On lui faifoit honte delà
.fimîdîté. C’efl un heureux défour,.dit.il;. fieu sont.

11net: moins des fautes. l



                                                                     

CLEA’NTHE. a;
Il préferoit fa pauvreté à l’opulence. Le: rio

cher, diroit-il, jouent à la boule; mais moi, j’dte
à la terre fi: dureté 8’ fa flet-flirt!- àforce de travail.

Il- lui arrivoit quelquefois, en bêchant, de par-
ler en lui-même. Arifion, le prit un jour fur le
fait 6c lui demanda, ,, Qui grondez-vous?” Il
fe mit à rire ô: répondit: Ïe murmure contre un
Vieillard, qui, quoique chauve, manque de bonfenr.
Quelqu’un trouvoit mauvais qu’Arcéfilas néglin I

geàr les devoirs de la vie. T ayez-vous, dit Clé-
anthe, 85° ne méprifez par ce Philofipbe. Quoi-
qu’il anéantifle par-fer drfiaur: le: devoir: de la vie,

il les établit par je: alitions. ,, Je n’aime pas les
,, flatteurs,.interrompit Arcéfilas”. Aufli n’ejl-ce

pas, reprit Cléanthe, vous flatter que de dire que un:
aman: à? un: dij’coursfe contredifimt. Quelqu’un

le pria de lui apprendre quel précepte il devoit le
plus louvent inculquer àfon fils; Celui, dit-il,
qu’exprime ce vers d’Eleétre, Silence, un douce-

ment. Un Lacédémonien lui vantoit: le travail
comme un bien. Mon aber fils, lui répondit-il
avec tranfport, je unir que me: ml d’un fang gérie-

reux. Hecaton, dans ion traité des Wager; rap-
porte qu’un jeune garçon dallez bonne mine lui-
tint ce raifonnement; Si celui, qui fe donne un
coup au venue , en: dit fe frapper cette partie du
corps , ne fera-t-il pas dit fe- donner un coup à la
hanche s’il fe frappe à ce: endroit? fume homme
lui dit Cléanthe , gardes cela pour toi; nairfaabe:

que-
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que le: tenue: analogue: ne défignent pas toujours de:

rades, ni de: allions analogues. Quelque autre
garçon dîlcouroit en fa préfence. 11’ lui de-
manda s’il avoit du ientiment. ,, Ouï, dit l’aune”;

Et toment donc je fait-il , repliqua Cléan-
the, que je infante pas que tu en un? Un jour
Sofithée le Poète déclama contre lui fur leThéa-

tre en ces termes, Ceux que la folie de Cléantbe
i men: comme de: bœufs; mais quoiqu’il fût prêtent,

il ne perdit point contenance. Les fpeé’tateurs
applaudirent à l’on fang froid, à: ensilèrent le de
clamateur. Celui-ci, s’étant enfaîte repenti de
l’avoir injurié, Cléanthe l’excula, 5c dit qu’il ne

lui conviendroit pas de conferver du refendaient
pour une petite injure, tandis que Bacchus ô:
Hercule ne s’irritent pas des infultes que leur

font les Poètes. ’
Il comparoit les Péripatéticiens aux inhumas

de Mufique , qui rendent des fous agréables;
mais ne s’entendent pas eux-mêmes: On raconte
qu’ayant un ’ jour avancé l’opinion de Zénon , qui

[ourlent que l’on peut jugules mœurs par la
phyfionomie, quelques jeunes gens d’humeur boufc

I forme lui amenerent un campagnard libertin qui
avoit les marques d’un homme endurci aux me
un: de la campagne,& prier-eut Clémhe de leur
apprendre quel étoit [on aman-e. Il hélio
quelque tems,& ordonna au perronnage de le
"fixez. Cet homme, en tournant. le dos, com-

’ men-
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niença à éternuer; fur quoi Cléanthe dit: je
fui: au fait de je: 111W?! ; il Il! dévoué à le mol.

lefle. Un homme s’ennetenoit en lui-même.
’Tu parler, lui dit-il, à quelqu’un qui n’efi pas nau-

vais. Un autre lui reprochant’de ce qu’à un âge
fi avancé il ne finifi’oit pas les jours. j’en ai
bien la penfée, répondit-il, mais influe je confi:
dere que je me porte bien à tous égards, que je
pal: lire, que je fuie. en état d’écrire, je change
d’unir. On rapporte que faute d’avoir dequoi
acheter du papier, il couchoit par écrit fur des
crane: 8c des ou de bœuf: tout ce qu’il entendoit
dire à Zénon. Cet!!! maniere de vivre lui ace
quit cant d’eflime, que quoique Zénon’eût quan-

tité d’autres difciples de mérite, il fut celui qu’il

choifit pour lui fuccéder.
Il a 12111! d’excellens ouvrages, dont voici le

catalogue. Du Tous. Deux liure: fur la Phy-
fiologie de Zénon. Quatre liure: J’Erplieaoim d’He-

carlin. Du fmim. De l’An. Contre Demain.
Contre An’jiarque. Contre Herille. Deux liure:
de: Pencbanl. De l’Antiquité. Un Traité des Dieux.

Des-Géant. De: Néon. Du Patte. Trois livrer
de: Devoirs. De: irone Confiils. De: Agrément. Un
ouvrage d’Exbonaclon. Des Vertus. Du bon Nm
rel. Sur Gorgippe. De l’Envie. De bineur. De "
la Liberté. De l’Art d’aimer. De l’Honneur. De

laGloire. Le Politique. De: Confins. De: Lois.
De: yugemens. De l’Eduoation. Trois liure: a;

’ - Di-
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Difcours. Do la Fin. De l’Honnéte. Des Aâions.
De la Science. De la Royauté. De l’Amitié. Des

Repas. Un ouvrage fur ce que la vertu des born-
mes 8’ dés femmes efi la même. IUn autre , fur ce

que le Sage doit s’appliquer à enfeigner. Un autre
de Difeours , intitulés Chries. Deux liures de
l’Ufage. De la Volupté. Des qufes propres. Des
qufes ambiguës. De la Dialeâique. Des Modes
du Difcours. Des Prédieamens. Voilà les œuvres.

Hmwmtùeflœmmhn.anhgmdw
enflée à pourrie, les.Médecins lui prefcrivirent
une abfiinenee de toute nourriture pendant deux

- jours; ce qui lui procura u’n.fi.grand foulagement,
que les Médecins, étant revenus au bout de ce
tems-là, lui permirent de vivre comme à ion
ordinaire, llrefufa de fuivre, leur. avis , fous pré.
texte qu’il avoit: déjà fourni toute la carriere; de

forte qu’il mourut volontairement d’inanition au
même âge que Zénon, diient quelques-uns , à a-
près avoir pris dix-neuf ans les leçons de ce Philo-

l fophe: Voici des vers de notre-façon à l’on iujet.
. j’admire la conduite de Cléontbe; mais je loue en-

core plus la Mort , qui , voyant ce Vieillard attablé,
d’années, trancha. le fil de je: jours, à? voulut
celui, qui avoit tant puifé d’eau dans cette vie, je

«Mât dans l’autre. «

5250!?



                                                                     

SPHOE’RUS.

SPHOERUS.
189

Phœrus du Bol’phore fut, comme nous l’avons

dit, dll’ciple de Cléanthe, après avoir été

celui de Zénon. Ayant fait des progrès dans l’é-

tude, il le rendit à Alexandrie auprès de Ptolo-
tuée Philopator. Un jour que la converiâtion
tomba fur la queilion il le Sage doit juger des
choies par fimple opinion , Sphœrus décida né.

gativement. Le Roi, pour le convaincre de fou
erreur, ordonna qu’on lui préfentât des grena.
des de cire moulée. Sphœrus les prit pour du
fruit naturel; fur quoi le Roi s’écria qu’il s’étoit

trompé dans l’on jugement. Sphœrus répondit fur

le champ de fort à propos qu’il n’avoit pas jugé

décifivement, mais probablement que ce fuirent
des grenades, 8: qu’il y a de, la différence entre une
idée qu’on admet pofitîvement . de une autre qu’on

reçoit comme probable. Mnéiiilrate le reprenoit
de ce qu’il n’attribuoit point à Ptoloméeia quali-

té de Roi; Aufli ne l’efl-il pas , dit-il, entant
qu’il rogne; mais entant qu’il efl Ptolomée, aimant

la fagefle. . -
On a de lui les ouvrages fuivans: Deux livres

du Monde. Des Elemen: de la Semence. De la For.
tune. Des plus petites qufos. Contre le: Atomes 5°
les Simulacres. De: Sens. Des cinq Diflertatlons
d’Heraclito. De la Morale. Des Devoirs. Dos

FMI
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Pcncbanx. Deux livre: de: Paflîom. De: Divan.
tians. De ln liquidé. De la République de Lac-édé-

mone. T roi: livre: fur Lycurgue ê? Socrate. De la
Loi. De la Divination. De: Dialogue: ’d’Amour.
Da: Pbiquopbe: Ere’triens. Des Similitudes. De;
Définitions. De PHabitude. Trois livre: de: Œql’e:

fujme: à contradiflion. Du szcours. De l’Opukn-

ce. Do la Gloire. De la Mort. Deux livre: fur la
Syjiema de la Dialeâique. Du Prédicamm. De:

dmbiguîm. De: Lettres. .

fifi
fifi

w

CHRY-
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Hryfippe, fils d’Apollonius, nàquit à Soles ,

ou à Tarfe , felon Alexandre dans les Sue-
ufliom. Il s’exerça au combat de la lance, avant
qu’il ne devint difciple de Zénon, ou de Clean.
the, qu’il quitta loriqu’il vivoit encore, afi’ûrent

Diodes 8c plufieurs autres. Il ne fut pas un des
médiocres Philofophes. Il avoit beaucoup de
génie, l’cfprît fi délié 6c fi fubtil en tout genre,

qu’en plufieurs choies il s’écartoit de l’avis , non

feulement de Zénon , mais de Cléanthe même, à.
qui il diioit fouvent qu’il n’avoir befoin que d’ê-

tre lnftruit de fes principes, 6c que pour les preu-
ves, il [auroit bien les trouver lui-même. Ce.
pendant il ne lnifl’oit pas que de fe dépiter lorf-
qu’il difputoît Contre lui, jufqu’à dire fréquem-

ment qu’il étoit heureux à tous égards, excepté

en ce qui regardoit Cléanthe. Il étoit fl-bon
Dlaleéficien , 6c fi efiîmé de tout le monde pour fa

felencei, que bien des gens diroient que fi les
Dieux faifoient ufage de la Dialeélziqne , ils ne
pouvoient fe fervir que de celle de Chryflppe.
Au telle , quoiqu’il fût extrêmement fécond en
fubtilite’s , il ne parut pas auflî habile flur la " dic-
tion que fur les chofes. Patronne ne l’égalolc
pour la confiance 6c l’afiîduité au travail , témoin

fez ouvrages, qui font au nombre de fept cens
cinq.
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cinq volumes. Mais la raifon de cette multitude de
produétions , cil qu’il traitoit plufieurs fois le même

fujet, qu’il mettoit par écrit tout ce qui lui venoit
dans la penfée, qu’il retouchoit fouvent ce qu’il a.

voit fini , 6: qu’il farcifi’oit ies compofitions d’un Infi-

nité de preuves. ll avoit tellement pris cette ha.
bitude, qu’il tranfcrivit prefque toute entiere la
Mede’e d’Euripidz dans quelques opufcules , jufque.

là que quelqu’un, qui avoit cet ouvrage entre les
.mainspôc àqui un autre demandoit ce qu’il conte-
noit, repondit que c’était la Médée de Cbrxfippe.

De là vient mm qu’Apollodore l’Athénien, dans
[a Colleâion de: Dogme: Pbiquopbiquer, voulant prou.
ver que quoiqu’Epicure ait enfanté l’es ouvrages,

fans puifer dans les-fources des autres, l’es livres

[ont beaucoup plus nombreux que ceux de Chry-
fippe, dit que il on ôtoit des écrits de celuisci
ce qui appartient à autrui, il ne relieroit que le
papier vuide. Tels font les termes dans lesquels
s’exprime Apollodore à cette occalion. Diodes
rapporte qu’une vieille femme, qui étoit auprès de
Chryfippe , diioit .qu’ordinairement il écrivoit cinq
sans verfets par jour. Hécaton afl’ùre qu’il ne s’avifa

de s’appliquer à la Philofophie que parce que l’es

biens avoient été coufiques au profit du Roi. Il
avoit la complexion délicate 6c la taille fort cour.
te, comme il paroit par fa flatue dans la place
Céramique . 6c qui cil prefque cachée par une
autre fienté équei’ue , placée près de là 5 ce qui

don.
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donna occafion àCaméade de l’appeller Chrypjippe ,

au-lieu de Chryfippe (1). On lui reprochoit qu’il
n’alloit pas aux leçons d’Arii’ton , qui avoit un grand

nombre de difciples. Si j’avoi: prix garde au grand
nombre, répondit-il, je ne me ferai: par adonné à
la Pbiquopbie. Un-Dialeéticien obfédoit Cléanthe

à lui propofoit des fophismes. Ceflez, lui dit
Chryfippe, de détourner eefage Vieillard de cbo.
je: plus importante: , 8 gardez ce: rarfinne-
mpour nom, qui femme: plus jeunes. Un jour
qu’il étoit foui avec quelqu’un à parler tranquil.

iement fur quelque iujet, d’autres s’approcherent

6: fe mêleront de la converfntion. Chryfippe ,
s’appercevant que celui, qui lui parloit, com.
mençoit à s’échauffer dans la difpute, lui dit:

Ah! (sa) fine, je vais que ton urfsge je trouble.
Quitte: promptement cette fureur , .8 donnes-toi ’
le rem: de penfer ’raifimnablemene. Il étoit fort
tranquille loriqu’il étoit à boire, eXCepté qu’il

remuoit les jambes; de forte que fa fervante di-
ioit qu’il n’y avoit que les jambes de Chryfippe

qui fuirent yvres. Il avoit une fi haute opinion
de lui-même, que quelqu’un lui ayant demandé
àqui il confieroit fou fils, il répondit , A moi,
Car fi je fanai: que quelqu’un me furpafÏdt en faim.

«J’irai: des ce moment étudier fou: lui la Philofo.

phie, .
(r) chjpfippe veut dire caché par un cheval,6t 67401:)-

Itlî nifie un cheval d’or.
(z Vers d’Euripide dans Oreille. Mange.

ITome Il.
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phie. Auili lui appliqua-bon ces paroles , Celui-làfeul
a de; (1) lamine: ; le: autre: ne font que s’agit"
comme de: ombres. On diioit aufii de lui que s’il
n’y avoit point de Chryfippe, il n’y auroit plus
d’école au Portique. Enfin Sotion , dans le huitie-
me livre de les Succeflions , remarque que lorfqu’Ar-
céfilas 5c Lacydes vinrent àII’Académie , il fe
joignit à eux dans l’étude de la Philofophie, de
que ce fut ce qui lui donna lieu d’écrire contre la
coutume on celle qu’il avoit fuivie dans les ouvra-
ges, en fe fervant des argumens des Académiv
ciens fur les grandeurs & les quantités (a).

Hermippe dit que Chryfippe, étant occupé
4 dans le College Odéen, fut appellé par l’es dif-

ciples poux-affilier au facrifice , 8L qu’ayant bû du

vin doux pur , il lui prit un vertige, dont les fui-
tes lui cauferent la mort cinq jours après. Il mou-
rut àgé’de foixanterëC-treîze ans dans la CXLIIL

Olympiade , felon Apollodore dans les Chroni-
ques. Nous lui avons compofé cette Epigramme.

Jlleebé par le vin, Cbryfippe en boit jufqu’tl ce

que la me lui tourne. Il ne jouoit plu: ni du Por-
tique, ni de fa patrie, ni de fa 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
vû

x) Vers d’Homere fur Tirelias.
7 a) c’en-adire qu’il combattit (et principes a: l’évi-

4cm des tous. lehm.
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va un âne manger l’es figues, il dit à la vieille
femme qui demeuroit avec, lui, qu’il falloit don-1
ner à l’animal du vin pur à boire , de que là-deiTus

il éclata fi fort de rire, qu’il en rendit l’efprit.
Il paroit que le mépris faifoit partie de fon carac-
tere, puifque d’un fi grand nombre d’ouvrages
écrits de la main, il n’en dédia pas un feul à au-

cun Prince. Il ne le plaifoit qu’avec fa Vieille,
dit Demetrius dans fes Synonimer. Ptolomée
ayant écrit à Cléanthe de venir lui-même le voir,

ou du moins de lui envoyer quelque autre, Sphœ-
rus s’y en fut; mais Chryfippe refufa d’y aller. l
Demetrius ajoute qu’après avoir mandé auprès

de lui les fils de fa fœur, Ariilocréon 8c Philo-
crate, il les initruifit, 6c qu’enfuite s’étant attiré,

des difciples, il fut le premier qui s’enhardit à
enieigner en plein air dans le Lycée.

Il y a eu un autre Chryiippe de Guide,
Médecin de profefiion , 8c de qui Erafilirate
avoue avoir appris beaucoup de choies. Un fe-
cond Chryfippe fut le fils de celui-ci, Médecin
de Ptolomée, &qui par une calomnie fut fouetté
on mis à mort. Un troifieme fut dipfciple d’Era-
fillrate, de le quatrieme écrivit furies occupations
de la Campagne.

Le Philofophe , dont nous parlons , avoit couî’

tume de le fervir de ces fortes de raifonnemens.
Celui, qui communique les mylleresà des gens
qui ne .ont pas initiés, et! un impie: or celui,

l a i qui
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qui préfide aux myileres, les communique à des
perfonnes non-initiées; donc celui, qui préiide
aux myfteres , cil: un impie. .Ce qui n’eil; pas dans
la ville, n’ait point dans la malfon: or il n’y a
point de puits dans la ville; donc, il n’y en a pas
dans la maifon. S’ily a quelque part une tête,vous
ne l’avez point: or il y a quelque part une tête
que vous n’avez point;donc vous n’avez point de
tête. Si quelqu’un cil à Megare, il n’ei’t point à Adie-

nés: or l’homme cil à Megare; donc il n’y a
point d’homme à Athenes; dt au contraire s’il
cit à Athenes , il n’eil point à Megare. Si vous
dites quelque choie, cela vous paire par la hou.
che: or "Vous parlez d’un chariot; ainfi un cha-
riot vous pafi’e par la bouche. Ce que vous n’a-
vez pas jetté vous l’avez: or vous n’avez pas jets

té des cornes, donc vous avez des cornes. D’au-
tres attribuent cet argument à Eubulide.

Certains Auteurs condamnent Chryilppe comme
ayant mis au jour plufieurs ouvrages honteux dt
obfcenes. ils citent celui fur les Ancien: Pbyfi.
sien: , ou il fe trouve une piéce d’environ lix
cens verfets , contenant une limon fur Jupiter
in Junon, mais qui renferme des choies qui ne
peuvent fortir que d’une bouche impudique. Il:
ajoutent que malgré l’obl’cénité de cette hilloire,

il la prôna comme une Hiiloire Phyfique, quoi-
qu’eile convienne bien moins aux Dieux qu’à des

, lieur de débauche. Aulli ceux , qui ont parlé

, des
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des Tablettes, n’en- ont point fait ufage, pas me.
me Polemon, ni Hypficrate, ni Antigone; mais
c’en: une fiâion de Chryfippe. Dans ion livre de
laRépublique il ne fe déclare pas contre les maria-

ges entre pere a fille, entre morelle fils; il ne
les approuve pas moins ouvertement dès le com-
mencement de ion traité fur le: Cbofe: qui ne font
point préferables pïr elles-mêmes. Dans fou troi»

lierne 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 &
l’Abondance , ou il examine comment 6L pourquoi
le Sage doit chercherion ont: quefi c’elt pour la
vie même , il cil: indifl’érent de quelle maniere il
vive; que fi-c’eil pour la volupté, il n’importe pas
qu’il en jouifl’e ou non; que fi c’efl: pour la vertu,

elle lui fufiit feule pour le rendre heureux. Il
traite du dernier ridicule les gains que l’on fait ,
foit en recevant des préfens de la main des Prin-
ces, parce qu’ils obligent à ramper devant eux.
fait en obtenant des bienfaits de les amis , parce
qu’ils changent l’amitié en commerce d’intérêt,

fait en recueillant du fruit de la fageil’e,’ parce
qu’elle. devient mercenaire.. Tels [ont les points
contre lei’quels unie recrie.. 4

Mais comme les.ouvrages de Chryfippe [ont
fort célebres, j’ai cru en devoir placer ici le ca-
talogue, en les rangeant fuivantleurs différentes

- I. a, . das-
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claires. Propojitiom fur la Logique: que le: ma-
tiens de Logique font du nombre de: recherche: d’un

Pbilofopbe. Six Traité: fur le: Définition: de la
Dialeüique à Métrodore. Un Traité de: Nomsfui-
nant la Dialeüique à Zénon. Un Traité fur l’Art

de la Dialeüique à Ariflagorax. Quatre de Propqfi-
tian: conjointe: qui font vrazfimblableh à Diqfcori-
de. De la Logique concernant les cbqfes. Premier:
colleélîon: Un Traité de: Propqfitiom. Un de
une: qui ne font point fimplex. Deux de ce qui efi
amplifié, à Athénade. Trois de: Négation: à Aris-

tagorns. Un de: Cbofe: qui peuvent être Prédica-
mem, à Atbénodore. Deux de celle: qui je difen:
privatiùement. Un à Tbearus. Troie de: meilleure:
Propofition: à Dion. Quatre de la Diférence de:
rem: indéfinix. Deux de: Cbofe: qui je dirent relati-

vÊinent à certain: teins. Deux de: Propofition: par-
faites. Seconde colleâion: Un T raite’ de: Cbo-
je: vrayes, exprimées dzflonüi’vement, à Gar-

gippide. Quatre des qufe: uraye: , exprimées
conjonüivement, au même. Un de la Diflinâim
au même. Un touchant ce qui efl par conféquen-
ce. Un de: Cbofes ternaires, aufli à Gorgippide. i
Quatre des Cbofes poflîblc: à Cliton. Un fur les

Signification: de: filet: par Philon. Un fur ce
qui! faut regarder comme faux; ’Troificme collec- -
tien : Deux Traité: de: Préceptex. Deux d’Interroga-

rions. Quatre de Réponfee. Un Abrégé d’Interrogu-

flanc. Un autre de Reponfes. Deux livre: de D9

z v man-a



                                                                     

CHRYSIPPE. 199
mande: , à? deux de Solutionr. Quatrieme col-
leétion: Dix Traité: de Prédicamen: à Métrodore.

Un de: Ca: de déclinazfon droit: il? oblique: à Phi-

Iarque. Un de: Conjonàion: à Apollonide, Quatre
de: Prédicamen: à Pafylus. Cinquîeme colleâion:

Un Traité de: cinq Ca: de déciinaifon. Un de: Ca:
défini: énoncé: freinant le fujet. Un d’appellatifL Deux ’

de fubinfinuationàStqfagorar. De: Regle: de Logique
par rapport aux mot: 55° au difcourL Premiere col-
lcâion : Six T raire: d’Expreflion: au fingulier 8’ au

plurier. Cinq d’Exprefiom à Sofigene 85° Alexan-
dre. Quatre d’Anomaiie: d’Expreflion: à Dion. Trait

de Syliogifine: Sorite:, confidéré: par rapport aux
mon. Un de Soieleimnes.n Un de Difi:our: fiiécifan:
à Deny:. Un de la Diüion à Denys. Seconde col-
leétion: Cinq Traite: d’Elemen: du Difcours, 8
de Cbofe: qui font le fujet du Difcour:. Quatre de
la Conflruüion du Dil’courL Trai: de la Conflruc-
tion 55” de: Elernen: du Difcour: à Philippe. Un
de: Elemen: du Difcour: à Niciat. Un de: Cbofe:
qu’on dit relativement à d’autres. Txoifieme col-

leétion: Deux Traité: contre ceux qui ne font point
ufage de la Divi un. Quatre d’Ambiguite: à Apol-
Ala. Un de: Figure: équivoqua. Deux de: Figure:
équivoque: conjointes. Deux fur ce que Pantboede a
écrit de: E’qui’voquex Cinq Traité: d’Introduüion

aux Ambiguités. Un Abrégé d’Equivoque: à

Epicrate. Deux de qufe: réunie: , fcwant d’In-
troduüion à la matie" de: Equiuoquer. Coi-

1 a la?
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- lamons fur le: Difcour: 59° Figure: de Logique;

.Premieze colleëtîon: Cinq Traité: fur I’Hrt de:
Difcour: ê)” de: Mode: À Diofcoride. Troi: de: Dif-

eour:. Doux de la Conflitution de: Figure: à Stéfa-
gara:. Un d’Hflemhlage de Propofition: figurée:.
Un Traité de Difcour: conjoint: à? réciproques. Un
à Agathon ,’ ou de: Problême: confequem. Un de

Conclufion: à Ariflagoma Un fur ce quiun même
Difcour: peut être diuerfement toumé’ par le moyen
de: Figure:. Deux fur le: Dificulté: qu’on opque à:

, ce qu’un même Difcour: puifle être exprimé par Syl-

logifme 55° fan: Syllogifine. Troi: fur ce qu’on oh-

jeüe touchant le: Solution: de: Syllogifmen Un à-
Timoorate fur oc que Philon a écrit de: Figure:.
Deux de Logique empqfle à Timocmte 8’ Philao.

matbe:-.Un de: Difoour: E99 de: Figures, Deuxieme
.colleëtion: Un Traité à Zenonfun le: Difcour: con-4
cluanic. Un au mêmefur le: Syllogifine: qu’on nomme

premiers , ë qui ne font par démonfiraiifs. Un
fur l’Analee de SyllogifmeL Deux de: Difcour:
trompeur: à delu:. Un de Confidération: fur les:
Syllogifme: ,. c’efl à-dire Syllogifme: introduâif: à

Zénon. Cinq de: Syllogifine:, dont le: Figure:
faufil". Un d’Analyfe: de Difcour: Syllogifiiquu
dan: le: son". ou manque la démonjlnation; jaunir»
Quejiion: figurée:,. à Zénon 8’ Philomatbe:; mais

ce demie: ouvrage paire pour fuppofé. Troifieme
collection :, UnTraité de: Difimur: incident à «libé-

Mde. cuvage fuppofe’. T roi:.de Di pour: incident

116175
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ver: le ilieu, ouvragesiuppofés de même. Un
Traite contre le: Diljonüif: d’dmeniun Quatrieme
colleëtion: Troi: Traitésde Quejiion: politiquesù
Meleagre. Un Traite de Difcour: bypotbétiquesfur’

le: Loix, au même. Deux Traité: de DiIcour: by-
potbétiques’ pour feroit d’IntroduBion. Deux autres

de Difeours, contenant de: Confideration: bypotbér
tiques. Deux Traités de VRéfolutions d’hypotbétiâ

que: d’HedylluL Troi: Traitl: de Refoluiimd’hyr

pathétiques d’Alexandre; ouvrage fupppfi. Deux
Daim- d’Expofition: à-Laodamas. Cînquîeme col;

hélion : Un Traité d’Introduüion à ce qui efl faux..

à Arijiocréon. Un de Difcourefaux potin Introduc-l

tian, au même. Six Traités du Faux, au..m!ine..
Sixieme colleétion: iUn Traité contre ceux qui
croyent qu’il n’y a pu: de» dife’rence entre le Vrai

8’ le Faux. Deux contre. ceux qui développeur
les Difeours faux en les coupant, à Arilirocrlon..
Un Traité ou l’on démontre qu’il ne faut point parta- -

ger les ,infini:. Trois pour iefutor le: difliculte: éon-
tre l’opinion qu’il ne faut point divifer le: infinis; â-

Pafylus. Un Traité de: Solutionsfuiuantles Anciens,
à-Diofim’de. Trois. de la Solution de «qui
faux, à Aniltocre’on. Un Traité de la Solution des:
hypothétique: dÎHedylle , à Ariliocre’on à” Apolla...

Septicmecolleétion : Un Traitecontre ceux qui di-
jjent qu’un Difcours faux fuppofe des aflomptiona’:

faufila. Deux de la Négation a Ariflomon..
Un contenant. de: Difeour: négatif; pour s’exera

I . 5; Il”. .
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ter. Deux des Difcours fur le: Opinions, à” de:
Àrgumens arrêtons à Onetor. Deux des Arguinen:
cache: à Athénade. Huitieme coll’eé’tion: Hui:

Traités de l’Argument, intitulé Perfonne, à Mene-

k trots. Deux de: Difcour:, eompofé: de qufe: défi.
nie: 55° de Chofe: infinies, à Pafylu:. Un de l’Argu-

ment, intitule Perfonne , à Epicrate. Neuvieme
colleëtion z Deux Traités de: Sopbime: à Héraclide

(5° Pollis. Cinq des szeour: ambigus de Dialeâique
à Diofcoride. Un contre l’Art d’Areefila: à Sphœrus.

Dixieme colleâion: Six Traité: contre l’Ufige à
Metrodore. Sept fur l’Ufage à Gorgippide. Article:
de la Logique,différens des quatre chefs généraux

dont on a parlé , de qui contiennent diverfet
Qiejtion: de Logique qui ne font pas réduites en.

corps. Trente-neuf Traite: de Queflion: particu-
iarifées. En tout les ouvrages de Chryfippe fur
la Logique fe montent à trois cens; onze vo-
Ruines.

Ses ouvrages de Morale, qui roulent fur la
maniere de reé’tifier les notions morales , contîen.

ment ce qui fuit; Premiere colleëtion: Un Traite
de la Defcniption du Difoour: à Tbequore. Un T rait!
Je Queflion: morula. Trois d’Aflomptions tiraillem-
Blable: pour de: opinion:,. à Philomatbes. Deux de
Définition: felon des gen: cinilife’: , à Métrodore.
Deux de Définition: felon des gens ruflique:, à Met.

inodore. Sept de Définitions felon leur: genres,
aie-même. [Jeux de: Définitions fuiront d’autres

M.
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[Mémefl au ondine. Deuxieme colleâion: Trois
Traité: de: Cbofe: femblable: à Arifioclée. Sept de:
Définition: à Métrodore. Troîficme colleétion:
Sept Traité: des Difiicultés qu’on fait mal à propos-

contre le: Définitions, o Laodama:. Deux de Chu.
je: vraifemblable: fur le: Définitions, à Diofcoride.

. Deux de: Genre: à? des Ejpece: à Gorgippide. Un
des Diflinâions. Deux des qufes’contraire:,àDeny:.
Cbofes vraifernblable: fur le: Difiinâ’ionn les Courts

8’ le: Ejpeces. Un Traité des Chqfes contraires. .
Quatrieme colleêtion: Sept T mité: de l’Etymologie

à Diocle:; quatre autres Traité: au rnéme. Cin-
quieme colleâion: Deux Traité: de: Proverbe: à
Zenodotel Un de: l’aimes à Philomathes. Deux
de la Maniere dont il faut écouter les Pointer.
Un contre les Critique: à Diodore. De la Ma-
mie, confidére’e par rapport aux notions comme»

nes, aux [flâner 69° aux vertu: qui en refluent.
Coileé’tion premiere: Un Faite contre les Peintres

res, à TitnonaEte. Un fur la Maniere dont nour
parlons à? penfms. Deux des Notions à Laodamas.
Deux de l’Opinion à Pythonaüe. Un Naité pour

prouver que le Sage ne doit point juger par opinion.
Quatre de la Compréhenjion, de la Science if de
l’Ignorance. Deux du Difcours. De l’Ufagea du:

Difcours à Leptena. Deuxieme coiieétion: Deux .
Traités pour prouver que les Anciens ont jugé de la
Dialectique par Démonliration, à Zénon. Quatre de
la Dialeüique à Arijiocréon. Troi: de.» (loofa qu’ont

I 6 og-
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’ oppofe aux Dialeüiciens. Quatre de la Rhétorique a)

Diofcoride. Troifieme colleétion: Trois Traités de
l’Habitude à Cléon. Quatre de l’Art 6’ du Défaut-

d’drt à Arijiocréon. Quatre de la Diférence de:
Vertu: à Diodore. Un pour faire voir que le: Vertus.
font de: qualitét. Deux des Vertu: a Polli:.. De la.
Morale par rapport aux Biens 65” aux Maux. Pre-
micre collection! Dix Traité: de l’Honnéte 8’ de-

la Volupté à Arijiocréon. Quawe pour: prouver que la
Volupté n’ejt point la fin qu’il faut je proquer. Qua-

tre pour prouver que la Volupté n’eji po: un bien.
De: cbofe: qu’on dit (1)..

(x) Le une de ce catalogne maque. Voyez du: ou.
nage mon". titres «l’outrage: de Chryfippe, qui font re-
cueillis d’lîlleun. Au une, il [ne remarquer [tu toute:
«(zingue que fi quelques-uns de ces titres ne font peut.
être pas rendus exactement, au! que le (en: de: m
63a n’ai pu toujours claie.

en

121’-
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x Près avoir parié de la Pluioiophie ’

. Ionique qui dut fou commencement
i à Thalès, de des hommes celebrets

qu’elle a produits, venons àlaSeéte-s

Italique, dom Pythagore fut le fondateur.- Her- I
nippe le dit. fils de Mnéfarque, Graveur de c:-
ohets; Arifioxene le fait naître Tyrrhénien, dans
l’une deolfles dont: les Athéniens fe mirent enl-
polfeflîon lorsqu’ils en eurent chaire les Tyrrhé-

nions ;. quelquesiuns lui donnent Marmacus pour
pere, pour ayeul Hippafusy fils d’Eutyphroir,
de pour» bifayeul’ Cléonyme,. fugitif de Phliun’.

ne. Ils . ajoutent. que Mnnnacus demeuroit à
Saunas ;: que pour cette talion Pythagore fut

I 7j [un
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furnommé Samien; qu’ctant venu de là à Lesbos , *

Zoïle l’on oncle paternel le recommanda àPhére-

cycle; qu’il y fabriqua trois coupes d’argent, de
qu’il en fit préfent à chacun des trois Prêtres

’d’Egypte. Il eut des freres , dont l’aîné fe nom-

moit Eunorne , de le puîné Tyrrhenus. Son domes-
’ tique s’appelloit Zamolxis, auquel, dit Hérodote ,

facrifient les Getes , dans la fuppofition qu’il
cit Saturne.

.PythagOreÏfut donc difciple de Phétecyde de
Syros, après la mort duquel il fe rendit à Samos
de y étudia fous Hermodamante, déjà avancé en

âge , 8c neveu de Créophile. Jeune de plein
, d’envie de s’inllruire, Pythagore quitta fa patrie,

A de fe fit initier à tous les myfleres, tant de la re-
ligion des Grecs, que des- religions étrangeres.
.11 page enfin en Egypte,muni de lettres-de rè-
commandatîon que Polycrate lui; donna pour
Amafis. Antiphon, dans l’ouvrage où il parle
de iceux qui fe (Ont’diflingués par la vertu, rap-

porte qu’il apprit la langue Egyptienne, dt fré-
quenta beaucoup les Chaldéens. Etant en Crete
avec Epimenide, il defcendlt dans la caverne
du mont Ida , de après être entré dans les
fanâuaires des Temples d’Egypte, ou il s’ini’truî-

fit des choies les plus remettes de la .reli-
’ "gion, il revint à Samos, qu’il trouva opprimée

par Polycrate. Il en fortit pour aller le fixer à

- . , cm.
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Crotone en Italie, où il donna des Loix aux
Italiotes (I). ll fc chargea du maniment des af-
faires publiques,’qu’il adminifira conjointement

avec fes difciples, qui étoient au nombre de
trois cens ou à peu près; mais avec tant de fa.
gefTe, qu’on pouvoit avec jufiîce regarder leur

gouvernement comme une véritable Arma-

cratîe. , l cHéraclide du Pont rapporte que Pythagore dl.
foit ordinairement qu’autrefois il fut Æthalide,
ô: qu’on le crut fils de Mercure; que Mercure
lui niant 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 dt après fa
mort; qu’efl’eé’tivement il fe rappelloit toutes les

choies qui s’étoient rpafi’ées pendant (on fé-

jlour fur la terre , dt qu’il fe réfervoit ce don de
fouvenir pour l’autre monde; que quelque tems
après l’octroi de cette faveur, il anima le corps
d’Eupborbe, lequel publia qu’un jour il devint

Æthalide; qu’il obtint de Mercure que fon ame
.voltigeroit perpétuellement de côté 5L d’autre;

qu’elle s’infinueroit dans tels arbres ou animaux
qu’il lui plairoit; qu’elle avoit éprouvé tous les

tourmens qu’on endure aux Enfers, dt les (up-
plices des autres ames détenues dans ce lieu. A

ce

(r) Habitans des pays qu’on flagelloit 14 buna Gym.
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ce détail Pythagore ajoutoit qu’Euphorbe étantr

mort, (on ame pafl’a dans Hermotime , qui, pour
perfuader la choie, vint à Branqhide, 4 où étant
entré dans le Temple d’Apollon , il montra le
bouclier yl attaché par Ménelas; , que ce fut à fou-

retour de Troye qu’il confacra à ce Dieu le bou-
clier, déjà tout pourri, 8c dant’letems n’avoitr
épargné que la face d’yvoire; qu’après le décès

d’Hermotime, il revêtit le perfonnage de Pyr-
rhus,, pécheur de.Delps; que lui Pythagore
avoit préfent à l’efprit tout ce quiis’étoit fait

dans ces différentes métamorphofesç, c’en-adire

qu’en premier lieu il avoit été Æthalide, . en fe-

oond lieuEuphorbe, en troifieme lieu Hermoti-
me, en quatrieme lieu Pythagore, G: qu’enfinjl
avoit la mémoire récentede tout «qu’on vient ’

de dire..
Il y en a qui’prétende’nt que Pythagore n’a

rien écrit; mais ils fe trompent grofiîérement,.
n’eût-on d’autre garanti qu’Héraclide le.Phyficien.

Il déclare ouvertement que Pythagore, fils. de
Mnéfarque , s’eit plus que performe exercé .à-
l’hiitoire, 5E qu’ayant fait un choix des écrits, de

ce genre, il a donné des marques de fcience,. de
profonde érudition, de fourni des modèles de

«l’art d’écrire. Héraclide s’exprimoit en. ces

termes , parce que dans l’exorde de [on
Traité de Pbyfique Pythagore fe fert de ces ex-
preflîons: Par l’air que je refpirc, par l’eau que je

boit,
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hoir, je ne fmfi’riraî par qu’on méprife cettefcime;

On attribue trois ouvrages à ce Philofopbe, nm
de l’Infiitution, un de la Politique, ô: un de la:
Pbyfique; mais ce qu’on lui donne, appartient à-

Lyfis de Tarente , Philofophe Pythagoricien,
qui, s’étant réfugié à Thebes, fut précepteur

d’Epaminondas. Heraclide , fils de Sérapion,
dit dans l’Abrégé de Satian que Pythagore compo-

fa premièrement un Poème fur-l’Uniœrr; enfui-

te un Difcours des Myflerer , qui commence par
ces mots: ferme: gent, refpeâez en filante ce: cho-
[er fumer; en troifieme lieu un Traité fur Lime;
en quatrieme lieu un fur la Piraté; en cinquieme-
lieu un autre qui a pour titre, Helatbalo, pere-
d’Epicbarme de Co; en fixieme lieu un quvrage,
intitulé Crotone, ô: d’autres. Quant au.-Difi:ourr

myfiique, on le donne àHippafus, qui,le cona-
pofa exprès pour décrier Pythagore. Il y a en-
core plufieurs ouvrages d’Aiton de Crotone, qui
ont couru fous le nom du meme Philofophe.
Arifioxene affure que Pythagore en: redevable de
la plupart dores dogmes de Morale à Thémifio- q
déc, Prêtrefi’e de Delphes. Ion de Chic. dans.
fes Triagme: (1),, dit qu’ayant fait un Poème,
il l’attribua à Orphée. On vèut aufli qu’il fait
L’auteur d’un ouvrage, intitulé Confidemiont, à

qui;
(a) Ouvrage, ainfi nommé de ce que le fain,.fur le-

il roule, ca de prouver , tout: Minuteur
.331» de trois. Jauge, qu
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qui commence par ces mots : N’ofcnfer performe.

Soiicrate, dans ies Succeflîonr, dit que Pytha-
gore, interrogé par Léonte, Tyran de Phliafie ,
qui il étoit, lui répondit: 3e fui: Pbiquopbe, de
qu’il ajouta que la vie refl’embloit aux folemnités des

Jeux publics ou s’afi’embloient diverles fortes de

perfonnes, les uns pour difputer le prix. les au-
tres pour y commercer, d’autres pour être fpeeta-
teurs & pour réformer leurs mœurs, en quoi ils
[ont les plus louables; qu’il en en de même de
la vie; que ceux-ci nalfl’ent pour être efclaves
de la gloire,ceux-là des richefl’es qu’ils convoitent,

à d’autres, qui, n’ayant d’ardeur que pour la

vérité, embrafi’ent la Philofophie. Ainli parle
Soficrate; mais dans les trois opufcules dont nous
avons fait mention , ce propos eft attribué à Py-
thagore, Comme l’ayant dit en général. Il des-

approuvoit les prieres que l’on adrefToit aux
Dieux pour foi-même en particulier, à caufe de
l’ignorance où l’on cit de ce qui eit utile. Il
appelle l’yvrefl’e un Mal un]? à l’qfln-it. Il blâ-

moit tout excès, dt diioit qu’il ne faut ni excéder

dans le travail, ni palier les bornes dans les ali-
imens. Quant à.l’amour , il en permettoit l’ura-
’ge en hyver, le défendoit abfolument en été, 8:

confentoit qu’on s’y livrât, mais fort peu, en au-

tomne 6c aulprintems. Néanmoins il s’expliquoit
fur le tout qu’il n’y avoit aucune faiibn dans la-
quelle’cetce pallion ne fût nullible a la famé,

’ jui-
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jufque-là qu’aiant été requis de dire [on fenti-

ment fur le tems qu’il croyoit le, plus propre à
fatisfaire cette paillon, il répondit,Celui où vous
formerez le deflein de vous énerver.

Il partageoit de. cette maniere les différens
teins de la vie. Il donnoit vingt ans à l’enfan-
ce, vingt à l’adoiefcence, vingt à la jeuneii’e, 6: -

autant à la vieilleli’e, ces différens agescorres-
pondant aux i’ail’ons, l’enfance au printems, l’a-

dolescence à l’été, la jeuneli’e à l’automne, la

vieillefi’e à l’hyver. Par l’adolescence Pythagore

entendoit l’âge de puberté, dt l’âge viril par la

jeunefle. Selon Timée, il fut le premier qui
avança que les amis doivent avoir toutes choies
communes,& qui dépeignit l’amitié une Égalité

de bien: à? de jèntimenr. Conformément au prin-
cipe du Philofophè, l’es difciples fe dépouilloient

de la propriété de leurs biens, mettoient leurs
facultés en maire, (il s’en faifoient une fortune à
laquelle chacun avoit part avec autant de droit
l’un que l’autre. Il falloit qu’ils obiervail’ent un

filence de cinq ans, pendant lesquels ils ne de-
voient être qu’attentifs’à écouter. Aucun n’était

admis à voir Pythagore qu’après cette épreuve fi»

nie. t Alors ils étoient conduits a fa maifon, à:
avoient la permiiiion de fréquenter l’on école.

’ Hermippe, dans fou deuxieme livre fur Pythago-
re ,aiiüre qu’ils ne le l’avaient point de planches
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de cyprès pour la confiruéiion de leurs l’épui-

chres, par l’crupule de ce que le fceptre de lupi.
ter étoit fait. de ce bois.

Pythagore palle pour avoir été fort beau de fa

.perfonne; tellement que les difciples croyoient
qu’il étoit Apollon, venu des régions Hyperbo-
rées. On raconte qu’un jour étant. deshabillé.,
on lui vit une ouille d’or. K Il s’eft même trou.

vé des gens qui n’ont point hélité de foutenir

que le fleuve Nellus l’appella par l’on nom pen-
dant qu’il le traverfoit. On lit dans ’I’imée, il.

vre dixieme de les Hifloirer, quîildifoit que les
filles, qui habitent avec des hommes fans chan-
ger d’état, doivent. être coulées Déeli’es,. Vier-

ges, Nymphes, dt enfuite nommées Matrones.
Anticlide, dans l’on deuxieme livre d’AIexandr-e,

veut qu’il ait porté. à- la perfeétion la Géometrie,

des premiers élemens de laquellenMœris avoit été
l’inventeur; qu’il s’appliqunl fur-tout à l’Arith-

.metique qui fait partie de cette l’cience,- à qu’il
[trouva la régie: d’une. corde (1). 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 l’hypotenufe, du triangle redangle. en égal

aux.
. (r) Meuse (arable explàqner cela de que! ne invention
- de Mulique. Il y a, au un infirment une corde.

qu’Eriemu dit-avoir cré inventé par les Arabes s. mais
gent-erre cela porte-tell lin ce qui liait. *

a
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aux deux autres; fur quoi furent comparés
ces vers: Pythagore trouva cette fameufs ligne
pour laquelle il affin aux Dieux un grand fa-
crifice en action: de graver.

On prétend anili qu’il fut le premier qui forma

des Athletes, en leur faifant manger de la vlan.
de, -& qu’il commença par Eurymene, dit Pha-
vorin dans le troiiieme livre de les Commutateur.
Cet Auteur ajoute, dans le huitieme livre de l’on
Hifloire dîner]? , que jufqu’alors ces gens ne s’é-

taient nourris que de figues loches, de froma-
ges mous 6c de froment. Mais d’autres fou.
tiennent que ce fut Pythagore le Baigneur qui
prefcrivlt cette nourriture aux Athletes, à: 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 droit par rapport
à l’ame, dont ils font doués min-bien que nous.
Rien n’elt plus fabuleux que ce conte; mais ce
qu’ll y a de vrai, c’ell: qu’il recommandoit l’ab.

fiineuce de toute viande , afin que les hommes
s’accoutumall’ent à une maniere de vivre plus

commode , qu’ils le contentali’ent d’aliment
fans apprêt , qu’ils s’accommodall’ent je mets

qui n’eufl’ent pas befoin de palier par le feu,
a qu’ils sporulent à étancher leur fait en
ne buvant que de l’eau claire. Il infiltroit
d’autant plus la: la néeeflité de rudenter le

- l r . corps
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corps de cette maniere , qu’elle conttibuoit à
lui donner de la fauté dt à aiguifcr l’elprit.
Auliî ne pratiquoit-il les alites de piété qu’à
Delos devant l’autel d’Apollon le Pare, placé der-

riere l’Autel des Cornes , parce qu’on n’y offroit

que du froment, de l’orge , des gâteaux fans
feu, dt qu’on n’y-immoloit aucune viétime , dit

Ariltote dans la République de Delor. Il a encore
le; nom d’avoir été le premier qui avança que
l’ame change alternativement de cercle de néces-
lité, dt revêt différemment d’autres corps d’a.

nimaux. ,Selon Ariltoxene le Muficien, il fut encore
celui qui avant tout autre introduilit parmi les
Grecs l’ufnge des poids 8c des mefures. Parmeni-
de ell- un autre garand qu’il dit le premier que
l’étoile du matin il: celle du loir l’ont le même

affre. Pythagore étoit en fi grande admiration ,
que les difciples appelloient les difcours autant
de voix divines , dt lui-même a écrit quelque
part dans les œuvres qu’il’y avoit deux cens fept

« ans qu’il étoit venu de l’autre monde parmi les
hommes. Ses difciples lui demeuroient conl’tam-
nient attachés, dz: la doétrine lui attiroit de tous
côtés une foule d’auditeurs, de Lucques, d’Anco.

ne dt de la Pouillé, fans mêmg en excepter Rome.
Ses dogmes furent inconnus jufqu’au’tems de Phi.

lolaus, le feu! qui publia ces trois fameux ouvra -
(et que Platon ordonna qu’on lui achetât pour le

r t Pu:s
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prix de cent mines. On ne lui comptoit pas
moins de fix cens dilciples , qui venoient de nuit
prendre les lecons;’& fi quelques-uns avoient m6.
lité d’être admis à le voir, ils en écrivoient à

leursamis comme s’ils avoient àleur faire part du

plus grand bonheur qui eût po leur arriver. Au
rapport de Phavorin dans les Hijloirer diuerfer,
les habitans de Metapont appelloient l’a mailon
le Temple de Cérèr,’ de la petite rue, où elle é-

toit lituée , un Endroit coly’acre’ aux: Mufer. Au

relie les autres Pythagoriciens difoient qu’il ne

falloit point divulguer toutes choies à tout le
monde , comme s’exprime Arillzoxene dans le dixio-

me livre de les Loix d’Inflitution, 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 plulieurs grands hommes célebres par leur.
vertu, entre autres les Légillateurs Zaleucus dt
Charondas. Il étoit fur-tout zélé partifan de l’a-

initié , &. s’il apprenoit que quelqu’un participoit
à l’es fymboles , aumtôt il recherchoit l’a coui-

pagnie 8l s’en falloit un ami.

Voici quels étoient ces fymboles: Ne remuez
point le feu avec l’épée. Ne pafl’ez point par-defl’ur

la balance. Nauour afl’éyez par fur le bol-021m. Ne

mangez point votre cœur. Otez les fardeaux de son.
un, mais n’aide: par à les impala. Ayez toujours

- vos
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«on: couverture: pliées. Ne portes pas l’image de Dieu

enebafl’e’e dans votre anneau. Enfouw’ez le:

trace: de la marmite dam le: cendres. Ne nettoyez
par votre fiége une: de Huile. Gardez-vau: de M-
eber de l’eau, le vifage’tourné ver: le filait. Ne

marchez pain:v bers du grand chemin. Ne tendez pas
lege’rmmt la main droite. Ne vous logez point

joue un toi: où m’eben: de: hirondelles. Il ne faut pas
nourrir de: oifeaux à ongle: crochus. » N’un’nez ni

fur le: rognures’de vos ongles, ni fur me cheveux
coupes, 5° prenez garde que flou: n’arrétiez le pied

fur le: une: 8’ le: autres. Détoumez-vou: d’un

, glaive pointu. Ne revenez pas fur letfrontière: de
votre pays, après en lm fini. Voici l’explication
de ces exprellions figurées. Ne remuez pas le
feu avec lle’pée lignifie que nous ne devons pas

exciter la colere 8c l’indignation de gens plus
pulfiins que nous. Ne mais point par-defi’m la
balance, vent dire qu’il ne faut pas transgrefi’er
l’équité 6l la juflice. Ne vous tfléyez pas furie
boifl’eau; c’en à-dire qu’on doit prendre égale-

ment foin du préfent 6c de l’avenir, parce que le
boitTeau (1) cit la geline d’une portion de nom.

riture pour un jour. Na mangez point votre
cœur lignifie qu’il ne faut pas fe lailfer abattre par
le chagrin 8c l’ennui. Ne’retoumaz point fur on:

ne, 41W: vous lm mi: en voyage. et! un avez.

I - tîn-(î) Il y I en Grec. tu 06min.
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tiii’ement qu’on ne doit point regretter la vie
loriqu’on ei’c près de mourir, ni être touché

des plaiiirs de ce monde. Ainfi s’expliquent.
ces Cymbales , de ceux qui les fuivent; q mais
auxquels nous ne nous arrêterons pas plus long.
teins. Pythagore défendoit fur-toua de manger
du rouget 8; de la reche ; défoule dans laquelle
il comprenoit le Cœur des animaux 6c les fa.
vas. Ariflote yajoute la matrice des animaux
dt le poiil’on nommé Mulet. Pour lui, corne
me le préfument quelques-uns , il ne vivoit
que de miel, ou de rayons de miel avec du
pain , & ne ,goutoit d’aucun vin pendant, le
jour. La plupart du teins il mangeoit arec [on
pain des legumes crûs ou bouillis, 8c rarement
des choies qui venoient de la mer. Il portoit
nue robe blanche, qu’il avoit toujours foin de
tenir fort propre, de le fervoit de couvertures de
laine de même couleur, l’ufage de la toile n’ayant

point encore été introduit dans ces endroits-là, Ja-

mais on ne le furprit en gourmandife, ni en débau.
che d’amour, cucu yvreife. Ils’abfienoit de rire
aux dépens d’autrui , de l’avoir fi bien réprimer la c0 .

lere, qu’elle n’eut jamais airez de force fur fa raifon

pour le réduireà frapper performe, efclnve ounon.
Il comparoit l’inflruétion à la maniere dont les

cicognes nourlfl’ent leurs petits, Il ne le fervoit
Que de cette partie de la divination qui comme
dans lespréfages a: les augures , n’emploiant ja-
mais celle qui le fait par le feu. hormispl’en-

Tome Ilï K cens,
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cens, que l’on .brule dans les facrifices fans Vie.
limes; Sa cdutumerdit-on , étoit de m’offrir

’que des Coqs a des chevreaux de «lait, de
ceux qu’onrappelle tendres; mais aneun agneau.
Ariiibxene rapporte qu’il permettoit de manger
toutes lottes Adîanimaux , excepté le vb’œuf qui

ferrai: labourage, le baliste: la brebis.
Le même Auteur,»ainfiique nom l’avons déjà

rapporté , ’rdit que IPythagore tenoit l’es dogmes

de Themiitoclét, Prunelle de Delphes. Jerôme
raconte qu’il defcendit [aux Enfers; ’qu’il y vit
l’ame-d’fléfiode attachée à une colomne d’airain

de grinçant les dans; ïqu’il y apperçut encore"
celle d’Hoinere pendue à unIarbrei, *&;envîronnée

de fenpens», en punition -des!*chofes qu’il avoit et.
I trilmées flux Dieux; qu’il y’fut aunî témoin des

flipplices infligés- a ceux qui ne s’acquittent pas

envers leurs femmes des devoirs de vomis; 8: que
par muscles recits Pythagore [e rendit ion res
fpeé’mble parmi les Crotaniates. Arifiippe de
Oyrene ’ohfetve dans ifonltraité de Pbyfiola’gie

que le nom de Pytbagore, donné à. ace :Philoi’o-
phe, fait allufion à ce qu’il pail’oit.pour dire la
vérité , ni plus ni nioins qu’Apollon’rPythien Iluio

même. .On dit quïil recommandoit sires difci-
pies de’iefaire ces QucftiOns à chaque fois qu’ils

rentroient chez eux: Par où ar-tu page? qu’as-tu
fait Piquet devoir nous néglige ’deitnsplir P Il
défendoitrd’ofi’rir aux Dieux des viâimes égor-

gées. En vouloit qu’on ne fit les adorations que

. n de-
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devant des Autels quine fufl’entpas teints dufang

des animaux. ll-interdifoit les pumas par les
Dieux; juremens d’autant plus inutiles, que cha-
cun pouvoit mériter par fa conduite d’en être cru
fur fa parole. Il vouloit qu’on honorât les vieil.
lards, parce que les choies, qui ont l’avantage
de la priorité de tems , exigent plus d’eflime que
les7autrcs, comme dans la nature le lever du l’o-
leil sil plus efiimable que le coucher, dans le
cours de’la vie fon commencement pl que fa
fin , dans l’exifience la génération plus que la

corruption. Il recommandoit de réverer les Dieux
avant les Démons (1) , les Héros plusque les mor-
tels ,’ 8: l’es parens plus! que les autres hommes.

alunoit-qu’il faut conver’fèr avec ceux-ci de me
nierc que d’amis ils ne deviennent- pas ennemis";
mais jtout au contraire que d’ennemis on s’en fas-
te des amis. Il n’approuvoit pas qu’on poli’edat
rien en particulier, exhortoitdhacun à’contribuer
à ’lienécution des Unix, &àsbppofer à lfinjuitice.

fmaronnant mauvais que itou gâtât ou demain:
les arbres dans le teins de ne maturité de leurs
fruits, Laque l’on rnaltrsltâe des animaux qui ne

nuiront point aux hommes. au inculquoit la pu-
deur Gala piété , &ivouloit qu’on tint un milieu

entre 1a joye4excefiven6t la amena; qu’on évi-
tât de trop s’engraiilër bleïcorps; ïquetantôtî on

i (r) Autrement, les ramageai. ’ -’
a
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interrompit les voyages, dt que tantôt on les re-
prit; qu’on cultivât fa mémoire; qu’on ne dit

de ne fit rien dans la colete; qu’on refpeâât tou-
tes fortes de divinations; qu’on s’exerçàt à jouer

de la lyre; ô: qu’on aimât à chanter les louan-
ges des Dieux à: des grands hommes.

Pythagore excluoit les fèves des alimens,par-
ce qu’étant fpiritueufes,ellcs tiennent de la mita.
se de ce qui cil: 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 fommeil, moins groflieres à

plus tranquilles. .Alexandre. dans l’es Suceefions. de: Pbilqfiapber,

dit avoir lu dans les Commentaires des Pythago-
riciens; que l’Unité cil: le principe de toutes cha-

fes; que de là efi Venue la Dualité qui cil: inti-
nie , à: qui cit fujette à l’Unité comme à fa eau.

(e; que de l’Unlté à: de la Dualité infinie pro-

viennent ies nombres, des nombres les points.
à des points les lignes; que des lignes proce-
dent les figures planes,des figures planes les folidcs;
des folides les corps , qui ont quatre élemens , le
feu, l’eau, la terre de l’air; que de l’agitation

,6: des, changemens de ces quatre élemens dans
toutes; les parties de l’Univers réfulte le monde,
qui clivera-irrité, intellectuel 6c fpherique, ayant
pour centre la terre, qui cit de même figure à
habitée tout autour; qu’il y a des Antipodes;

qu’eux
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qu’eux ô: nous,marchons pieds contre pieds; que la
lumiere à les ténebres,le froid &le chaud, le [ce dt
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 ô: de chaud
fe trouvent dans un même dégré de proportion,
elles produifent les meilleures faifons de l’année;

que le printems, ou tout verdit, cit fain, dt que
l’automne, où tout defl’eche, cit contraire à la
fauté; que même par rapport au jour, l’aurore

ranime par-tout la vigueur, au-lieu que le foi!
répand fur toutes choies une langueur qui le
rend plus mal-Bain; que l’air, qui environne la
terre, eft immobile, propre à canter des mala-
dies, Gt à tuer tout ce qu’il renferme dans [on
volume; qu’au contraire celui, qui cit amdeflm,
agité par un mouvement continuel , n’ayant
rien que de très pur ô: de bienfaifant,.ne con.
tient que des êtres tout àla fois immortels à:
divins; que le foleil, la lune 8L les autres aîtres
font autant de Dieux par l’excès de chaleur
qu’ils communiquent, ô: qui cit la cautede la
vie; que la lune emprunte fa lumiere du foleil;
que les hommes ont de l’aflinité avec les Dieux,

en ce qu’ils participent à la chaleur; que pour
cette raifon la Divinité prend foin de nous; qu’il
y a une deltinée pour tout l’Univers en gé- ’

K née
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néral, pour chacune de [est parties en particulier,
&qu’elle cil le principe du gouvernement du mon-
de;quelesrayons du foleil pénotrem l’éther froid
6: l’éther épais. Or ils appellent l’air l’éther froid,

à donnent le nom d’éther épais à lamer &à

l’humide. Ils ajoutent que ceç rayons du folcil
percent dans les oindrons les plus profonds, à
que par ce moyen ils vivifient toutes choies; que
tout ce qui participe à la chaleur en: doué de
vie; que par conféquent les plantesfont animées,
mais qu’elles n’ont pas toutes une aine; que l’a...

mât-une partie détachée de l’éther froid à
chaud; puisqü’elle participe à l’éther froid;
qu’elle diffère de la vie en ce qu’elle eft immor-

telle, ce dont elle en: détachée , étant de même
nature;que les animaux s’engendrent les uns des
autres par le moyen de la femence, mais que
celle, qui mit de la terre, n’apoint decau-
fiitence; que la fiemence cit une difiillation du
cerveau, laquelle contient une vapeur chaude;

que lorsqu’elle et! portée dans la matrice, les.
matîmes groiieres dt le fang, qui viennentdw
cerveau , for-ment les chairs, les nerfs, les os;
le poil 6: tout le corps ,mnis que la vapeur , qui.
accompagne ces matines , conflitue l’aine de
les rené; que le premier zircmblage des parties
du corps te fait dans l’efpace de marante

jours , a: qu’après que, faivant des. regies de:
pronation, l’enfant: acquis fou parfait accroît;

* - f6?-
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, (émeut en fept ou neuf, ou au plus tard en dix

mais, il vient au monde; qu’il a en lui-même les
principes de vie, qu’il reçoit joints enfemble, à
dont chacun fe développe dans. un tems marqué,

felon des regles harmoniques; que le: feus-font
en général une vapeur extrêmement chaude, de la

vûe en particulier , ce qui fait qu’elle pénètre
dans l’air de dans l’eau; que la chaleur éprouvant:

une réflflance de la part du froid, fi la vapeur
de l’air étoit froide, elle. fe perdroit:- dans un air
de même qualité. Il y a des endroits ou Pytha-
gore appelle les yeux tu porter dufoleû, à; en
dit autant fur l’ouïe à flir’les autres feus;

li divin: l’ame humaine en trois parties, qui
font l’eiprit, la raifon 6L la palliera. 0e Philo.
fophe enfeigne que l’cfprit à la paflion appaira
tiennent aufi aux autres animaux; que»): raifon’
ne [encuve que dans l’homme; que le principe.
de l’aine s’étend depuis le murjuhn’au cerveau,

dt que la pafiîon cit la partie de l’aine qui’réfide

dans le cœur; que le cerveau et! le fiége de la
* me»; à de l’efprit, digue les fens paroifl’ent être

des écoulemensr de ces parties de l’âme; que.
celle; quiïconfifle dans le jugement, eflllrnmor-n
telle , à l’excitation des deux autres; que l’e’ fàng fut

à nourrir l’aine; que la paroient et! le faufile ;.
qu’elles font. l’une del’autrev invifibies , parce

que l’éther lui-même cil imperceptible; que les
veines ,. les ancres 8c les nerfs [ont les Liens de

K 4; . " tu.
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l’ame; mais que lorfqu’elle vient à fe fortifier dt

qu’elle ire renferme en elle-même, alors les paro-

les 6: les actions deviennent [es liens ’(r); que
l’ame, jattée en terre, erre dans l’air avec l’appa.

rence d’un corps»; que Mercure cil celui qui prés

fide fur ces êtres, à: que de là lui viennent les
noms de Conduüeur, de Portier, de de T enclin,
parce qu’il tire les aines des corps, de la terre
dt de la mer , qu’il conduit au Ciel- les aines
pures , on ne permet. pas que les aines impures
approchent , ni de celles quifont 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 8: Héros; qu’ils envoyent

aux hommes les ronges, leur annoncent la fauté
a la. maladie, de même ’qu’aux quadrupedcs à

aux autres bêtes; que c’en à en; que fa rap-
portent les purifications, les expiations, les divi-
nations de toute efpece,les préfages, dt les autres
chofes de ce genre. .

Pythagore diioit qu’en ce qui regarde l’homme,

rien n’clt plus confidérable que la difpofition de

l’ame au bien, ou au mal, du que ceux, à qui
une bonne aine écheoit- en partage, font heureux;
qu’elle n’en: jamais engrepos, ni toujours dans le
même mouvement; que le jufie a l’autorité de

iu-
(I) ll-n’y a point de note fin ce palme.
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jurer, dt que c’efl: par équité que l’on donne à;

Jupiter l’épithete de fureur; que la, vertu, la.
fauté dt en général toute forte de bien, fans en

excepter Dieu même ,. font une harmonie, au;
indien de laquelle toutes chofes fe foutiennentt
que l’amitié cit aufii une égalité harmonique t t
qu’il faut honorer les Dieux a les Héros, mais
mon également; qu’à l’égard des Dieux ,. on doit

en tout tems célébrer leurs louanges avec chu.
Iüeté 8c en habit blanc , au-lieu que pour les.
Héros, il fuflit qu’on leur porte honneur après;

que le foleil a achevé la moitié de. la courfe de
la journée; que la pureté de corps s’acquiert par

les. expiations, les ablutions de les afperfions,
en évitant d’affiner. aux funérailles, en fe fevrant:

des plaifirs de l’amour, en fe préfervant de toute

feuillure, en s’abitenant de manger de la chair;
d’animaux fujets à. la mort G: fufceptibles de cor-

ruption , en prenant garde de ne point fe nourrir
de mulets à: de furmulets, d’œufs ,. d’animaux
ovipares, de fèves, 6c d’autres alimens prohibés;
par les Prêtres qui prélident aux myfieres qu’ont

célebre dans les Temples. Ariiiote, dans font
livre des Fêuer, dit que Pythagore en défendoit:
l’ufage, fait parce qu’elles ont. la figure d’une
chofe honteufe, fait parce qu’étant le feul’ des:

légumes qui n’a point de nœuds, elles me
l’emblème de la cruauté dt reflemblent a la:

K, 5. mon;
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mort (r) , ou parce qu’elles; deifechent , ou qu’en

les. ont quelque aŒnité avec toutes les pro-
ductions de la nature, ou parce qu’eniin au s’en

fervoitvdans le gouvernement Oligarchique pour
tirer au fort les fujets qu’on avoit à élire.. Il ne
vouloit point qu’on ramafl’ât ce qui tomboit de la

table pendant le repas ,. afin qu’on s’accoutnmàt à

manger modérément, ou bien en vire de quelque
cérémonie myfiérieufe. En effet Arif’tophane,

dans ion traité des Dam-immun, dit que ce qui
tombe de la table appartient aux Héros. Voici:
lès termes; Ne mangez point ce qui efl tombé de la;

table; Pythagore comprenoit dansvfes défenfes
celle de manger d’un coq blanc, par la raibn que

’ cet animal et! fous la protection de Jupiter , que
la. couleur blanche cit le fymbole des bonnes chat
l’es , que le coq cit-confacré a la lune, dt qu’il im-

dique. les heures (a). Il en difoit autant de cer-
tains poin’ons, lefquels, contactés aux Dieux, il:
ne convenoit pas plus de iervit aux hommes,qu’il;
étoit â’ propos de préfentcr les mêmesméts aux.

perfonnes libres 6: aux efclaves. Il ajoutoit que;
ce qui eit blanc tient de la nature du bon,. â le
noir du mauvais; qu’il ne faut pas rompre le-
pain ,., parce. qu’anciennemenz les amis s’afi’em-

bloient:
(r) Allufion in qu’on touchoit les genoux de ceux

dçntpn imploroit la miféricorde, sa ce que la mon et:
du: inexorable. dldsbrmdbr.

(a) Je fuis fur ce panage une favus: note de MiltzCs.
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lioient pour le manger enfemble, couture cela fe
pratique encore chez les étrangers , .i-ufinuant.
par-la qu’on ne doit pas diifoudre l’union dans.
initié. D’autres interpréteur ce précepte comme:

relatif au jugement: des Enfers, d’autres comme.
ayant rapport au courage. qu’il faut confer-ver pour
la guerre ,. d’autres encore comme une marque;
que le pain efl le commencement de toutes abc-ï
l’es. Enfin le Philofophe prétendoit: que la fora
me fphérique ca: la plus belledes corps fondes, à.

que languie; circulaire Forum en beauté (un
les figures planes; que la vieillefi’e, à tout. ce quia
«nous: quelque diminution prefi’ortit à une loti
«immune; qu’il en cit de même-de la jeuneITe de.
de tout cequi prend quelqueaccroifl’cment’; que la:

famé efi la perfévetancede l’efpece dans le me.
me état. ait-lieu que la maladie en cit l’altération..

Il recommandoitde préfenter du fel clonales re--
pas, afin: qu’on penfat à la juliice, parce que le.
fel préfet-ce de corruption , Id: que par l’efers-
veiëence du foleil il cit formatées parties-les pluae
panes de l’eau de la mer.
c Voilà ce qu’Alexandre dît avoir-lu dans les:

Commentaires des PhilofOphes Pythagoriciens,,&.
ou quoi Aritbote’elt d’accord avec lut

Timon ,qui cenfure Pythagore dans-l’es purifies-
lioufi’onnea ,. n’a pu. épargné fa gravité à. fa

modeflie.. . ’Pythagore, «lioit, ayons manda la Magie,.

. K 6 s’efl’"
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s’eji mi: à enfeigner de: opinion: pour furprendre
le": homme: par je: tout: "forions graves à? mafie-

fleures. ’
Xénophane releva ce qu’affûmit Pythagore

qu’il avoit exifié auparavant fous une autre forme ,

lorfque dans une Elegie il commence par ces pa-
roles: 3e qui: portor d’autre: obole: , je mi: vous
indiquer le chemin. Voici comme en par]: Xéno.
phane:

On rapporte qu’en poflant, il vit un jeune obier:
qu’on benoit avec beaucoup de cruauté. Il en eut com-
paflion , 6’ dit : Arrêtez, ne frappez plus. ont rame.
infortunée d’un de me: amis; je le reconnais àfiwoir;

Cratinus lui lance aufiî des traits dans fa .pîéce

intitulée, La Pythagoricienne. Il l’apofirophe en
ces termes dans celle qui a pour titre, P: Ta»

«mon. r .Il: ont coutume , Iodque quelqu’un jans étude vient

parmi eux , d’eflayer la force de fan génie , en
confondant je: idée: par de: objeüione, de: conclu»
fiant, de: propqfitiou: compofi’e’: de membres qui je

nflemblent , de: erreur: 5’ de: dg’fiour: au»
poules ; tellement qu’il: le jettent daman fi étrange

embarras, qu’il n’en peut fortin e
Mnéfimaque, dans fa pièce d’Alcméon, s’exd

prime ainfi. ’ .. . r.
Nour fierifiom à Apollon ç torysme faerifient le:

Iytbagôriciem, fans rien manger d’animé..

Armophon de fion côté plaifantc fur Le compte

du

(
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du Philofophe dans fa piéce ,. intitulée Le Pytha-

gorieien. » - 4 ,Pythagore racontoit qu’étant defcendu au: Enfn:,,

il vit le menine de vivre de: mufle, 8’ les .obfemo
tous; mais qu’il remarque-une granite diferencen
entre le: Pythagorieienr 8 le: outra, le: premier;
ayant feule l’honneur de manger avec Pluton en con.
fideration de leur piété; Au Il faut, felon ce que-

ubusdites, que ce Dieu ne fait pal-délicat,
qu’il je plait dan: la compagnie de gens fi foies.

Il dit aulli dans la même pièce: Il: mangent
de: legume: à” boivent de l’eau; mai: je defie que
performe puw’efupporter la vermine qui le: centaure-W

leurmonteou jale En” leur enfle.

Pythagore eut une fin tragique; Il étoit chez
Mylon avec les amis ordinaires, quand quelqu’un
de ceux, qu’il avoit teinté d’admettre dam cette

compagnie,. mite le .feu à la malien. Il yen a
qui acculent. les Crotoniates d’avoir commis cette
aman par la crainte qu’ils avoient- de le voir lm.

pore:- le joug de. la Tyrannie. Ceux-là racon-
tent que s’étant fauve» de l’incendie , ô: étant res-.

té (cul, il fe trouva près d’un champ planté de

fèves, à l’entrée duquçlil s’arrêta, en difantr

Il vaut mieux je lamer prendre. que fouler aux
pied: ce: legumeæ, 55° j’aime mieux périr que paru

in. Ils ajoutent qu’enfuite il fut égorgé par ceux,

qui le pourfuîvoient ; que pluficuxs de ies amis,
au nombred’environ quarante , périrent dans cette

K 7; ces



                                                                     

ne" P”Y’T HAG’OR’E;

notationf qu’il y en eut l’on peu qui il: fauve»

rem, entre autres Archytas de Tarente &- Lyfis ,,
damnait: nommable cidefi’us. ’Dicéarque dit;
que Pythagore mourut à” Métapont dans le Tenu.
11e des MuŒsoù. il s’étoit’ réfugié, G: où la faim.

le confirma au bout de. quarante jours. Héracli;
de ,4 dans fou abrégé des Vie: de Satyrus , prêt
tend que Pythagore , ayant enterré Pherecydet
dans l’aie de Delos ,re.vlnt en Italie, fa trouva le
un grand fefiin d’amitié.que donnoit ’Mylon de
(ketmie, ü qu’il s’en fut de là à Metapont , où’,.

mye de vivre, il finit l’es jours en s’obligent-2
de nourriture. D’un autre côté Hermippe rap.
porte que dans une guerre entre le! Agrigentine.
a les Syracul’ains, Pythagore courut avec lits a-
mis au recours des premiers; que les Agrîgenaine:
furent battus; à que Pythagore luiÀmême fut me.
par les, vainqueurs pendant qu’il tairoit le tour-
d’un champ planté de fèves; Il raconte encore-
que les» autres, au nombre de près de trente-cinq,
furent hurlés à Tarente, parce.qu’ils«s’oppofoienrz

iceux qui avoient le gouvernement en mais.
une autre particularité dont Hemlppe fait menu
tian , cit que lePltlüofopheJtantvenu en halle , le
faune petite demeure fous-terre; qu’il mm
manda à. la mare d’écrire fur destablettes mut ce
(pi le pafl’eroità qu’elle eût foin d’en marque!

les époques , & de les lui envoyer loriqu’îl reparti-

trait; que la mer: exécuta la commillion; qu’au

’ ’I u bout



                                                                     

r Y en A G d en; :3:-
bout de quelque tems, Pythagore reparutqaveci
un air défait à: décharné; que s’étantpréfentë

au peuple , il dit qu’il venoit des Enferr; que
pour preuve de vérité . il lut publiquement tout
ce qui étoit arrivé pendant [on abfence; que les.
alliflans, émirs de fes-difcourr, s’abandonnerent-

aux cris 6c aux larmes; que regardant Pythagore
comme un homme divin, ils lui amenerent leurs
femmes pour être infiruitcs de l’es préceptes, à

que cesfemmes furent celles qu’on appella Pytha-
goriciennerr Tel cit le récit d’Hermlppe.

Pythagore avoit époufé une nommée Tbeano,.
fille de Brontin de Crotone. D’autres dirent qu’el-
le étoit femme de Brontin, ô: qu’elle fut dîfcîple

du Philofophe. Il eut auflî une fille. nommée
Dame, felon Lyfis dans l’on épître à Hipparque,

ou il parle ainfi de Pythagore : Plufieur: perfori-
ne: vous accufent de rendre publique: le: lumiere:
de la Philofopbie, contre le: ordre: de Pythagore,
qui, en confiant je: commentaire: à Douro fa fille,
lui défendit de le: lamer finir de chez elle. En
efet quoiqu’elle pût en avoir beaucoup d’argent ,.

elle ne voulut fumai: le: vendre, 8 oima’mieux,
v toute femme qu’elle étoit , préférer à la ricbefl’e

la pauvreté ê)” le: exhortation: de fin pere. Pytha.

gore eut encore un fils , nommé Telauge,iqui.
lui (accéda, 8l. qui, felon le ientiment de que]..
ques-uns , fut le Maître d’Empedocle. On cite
ces paroles que celui-cl admira àTelauge: Illujlrr

fil:



                                                                     

.5. transcriras.florale Tbeano 8 de Pythagore. CèTelauge n’a.
rien écrit; mais ou attribue quelques ouvrages a
l’ancre. C’eii elle, qui, étant interrogée quand

une femme devoit. être cenfée pure du commerce
des hommes , répondit qu’elle l’étoiteoajours aveojbn

mari, Üjamairaoee d’autres. Elle exhortoit auflî
les mariées, qu’on conduîfoità leurs maris, de ne

quitter leur modeflie qu’avec leurs habits, 6c de
la reprendre toujours en fe r’habillant. Quelqu’un

lui ayant demandé de quelle modeflie elle parloit,
elle répondit, De celle qui efl la principale diflinc-

tion de mon fesse. V ’
Heraclide, fils de Serapion, dit que Pythago-

re mourutIâgé de quatre-vingts ans, felon le par-
tage qu’il avoit lui-même fait des diférens âges
de la vie;mais fuivant l’opinion la plus générale,

il parvint. à l’âge, de quatre-vingt-dix ans. Ces
vers, que j’ai compofés à fou lisier, contiennent

des allufions à res fentimens.
Tu n’es pas le feul, a, Pythagore! qui t’abfl’iensi

de manger des ebqfes animées; nous faifims la M4
meebofe. Car qui de nous je nourrit de pareils ali.
mens? Lorfqu’on mange du rôti, du bouilli, ou du
jale, ne mange-t-on pas des chimes qui n’ont plus ni

vie, ni fentiment? V
En voici d’autres fembIables :
Pythagore étoit fi grand Pbilqfispb’e, qu’il ne

vouloit point gouter de viande, fous prétexte que
c’eût été un crime. D’où vient am en régaloitJl

[es
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je: amis? Étrange manie! de regarder comme per-
mis aux autres ce que l’on iroit Mauvais pourI

foi-même. . .En voici encore d’autres. ’
Veut-on sonnoit" rama de Pythagore, que l’on

envifage la face empreinte fur le(1) bouclier d’Euc
pôorbe. Il prétend que r’efi-la ce qu’il étoit lors.

qu’il vivoit autrefois, ü’qu’il n’était point alors ce

qu’il efl a préfent. T rayons ici [es propres paroles:
Lorsque j’exijiois alors. je n’étais point ce que je

fiois aujourd’hui; i J ’ ’
Ceux-cl faire allufibn à fa mon.
Hélas! pourquoi Pythagore honore t-il les flue:

ou point de mourir avec je: dikiples pour l’amour
d’elles. Il je trouve près d’un champ plante de ce

legume ; il aime mieux négliger la confirmation de

jaunie par ferupule de les fouler aux pieds en
prenant. la fuite; qu’icbapper à la .main’ meun-

triere des Àgrigentins en je rendant coupable d’un

trime. :1 v ’ *Il fleurifl’oit vers la LX. Olympiade. L’école;

dans il fut le fondateur, dura près de dîx-neufgé-

nenni-ions; puifque les derniers Pythagoriçiens,
que connut Arifioxenè, furent Xénophile Chah

indien de Thrace , Phanton a de . Bhliafie;

»L , - . j r ’Eche-.
0921;? ’..: ï. mini: &üéîîzëïéîî’îèî’afffüiêî

Le feus ’ailleurs donne à connaître qu’on voyoit fiat

CehIi- si les traits d’Euphorbe. .
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Echecrates, Diodes , a: Polymnefle ,. tuai
Phliafienn. Ces Philofophes, étoient dii3:iples
de Philolaus 6L d’Euryte, tous (leurr natifs. de

Tarente. i ,Il p eut quatre MMgQIQS’ qui vécurent, dans

le même mais, a non loir les uns des antres.
L’un étoit de Crotone, homme. d’un canât:-

te fort tyrannique; l’autre de Flanelle. Maître
d’exercices a Baigneur (r), à a: qu’on dit; le

troifieme ,’ ne à Zacynthe.’ auquel on attribue
des myfleres de Philofophie qu’il enfeignain.
& l’ufage de cette expreŒon’pMQflu’alm. Le

Mettra l’a dis. Quelques-uns ajoutentzà ceux-là
un Pythagore de Reggio ,2 Statuant de profeflion,
à qui paire pour avoir l’es premier réufli dans la

proportions ; un autre deSmnos, aufli Statuaire;
un troifieme, .Rhétenr, mais peu eûimé; tu.
quatrieme, Médœin, quidams. quelque. Mains
in: lancinât ùfieromete. - matin Demis perle
d’un Pythagore, Estivain en langue Basique. ’
Ennoiïhene, en cela d’accord avec Phavorin
dans fou Hijtoire Diverjir, dit que dans laXLVlH;
Olympiade celui-ci combattit le premier. (bien
les regles de l’art, dans les combats du trafic;
qu’ayant. été chaille dt. intimé: par les jeunes

gensàgcaufe qu’il portoit. une longue chevelu-

’ ne(r) I: peut «me: pour l’dquinhnedl Grue , où il
a l glapîm, qui signoit le: ablatent
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ne dt une robe de pourpre, il Parti fenfible à ce:
liftant, qu’il alla fe mefurer’ave’c des hem.

mes 6c les vainquit. Théætete lui admire cetœ

Epigrammc: IPaflant, fulm- que a Magne de Soma: à
longue chevelure je rendit fameux dans le:
combat: du Gaffe. Out, le dit-ü , je fait
Pytbagore, 8’ fi tu t’infonnn à quelque. babitant’

filée que]: furent me: expiois, tu en apprèndru’

de: cbofc: immyubln; . ’
Phavorin mon qui! et Pythagore fa fes-

woît de définitions! tirées des Mathématquehque-

Socrate à 11’s fienteux: cri fixent un plus fréquent

ufage, lequel Armure à les Stoîcîens fquenc.
après aux (1); Un le répute; encore pour le
prémicr qui dtmna au ciel Ye nom de Monde, &
Qui cm que la ’terïeïeâ «bimane; ce que
néannioins Théophratte attribua à Parmenide,&,
Zénon à Héîîodé. on prétemfde plus qu’îrent

très adverfaîre dais la performe de Cydon , com-
me Socrate eut le fieu flans Celle d’Amidôcus (à);
Enfin (in a vû houri: l’Epigratmne [chante 1’0ch

cation de cet Athlete:   . I 4  
Ce Pythagore à; Sema), ce fil: de Queux, tout

à la foi! 0151931255” mame; vint. du ban-mu

A     ’01ynù’
(x) Futgcnllu’dît, que Phtvorîn un nom , en cent .6

fondant Pythagore l’Amlete avec le Philofopge.
ne difiingue pas chimant ces fait".

(a) ’Voxcz 11110:: de 110439.

1303983;
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Olympie je diliinguer dans le: combat: du Celle.

Revenons à Pythagore le Philofophe , dont

voici une lettre. .
i

Pytbagore à Anaximme;

,, Vous, qui êtes le plus efiimable des hon;
,, mes, fi vous ne furpanîez Pythagore en no.

blaire 8c en gloire, vous enfliez certainement
,, quitté Mile: pour nous joindre. Vous en
,, êtes détourné par l’éclat que vous tenez de
,, vos ancêtres, 8: j’avoue que j’aurais le mê-
,, me éloignement, fi j’étais Anaximene 9 je
,, conçois d’ailleurs que fi vous quittiez vos vil-

les, vous les priveriez de leur plus beau luftre,
a: les expoferiez à l’invafion des Medes (1).
Il n’en: pas toujours à propos de contempler
les autres, il convient aufli que l’on dirige l’es

penfées 6c les foins au bien de fa patrie.
,, Moi-même , je ne m’occuper pas tant de

mes raifonnemens, que je ne m’intércii’e

,, quelquefois aux guerres qui diuifent les
,, halictes".

Après avoit fini ce qui regarde Pythagore, il
nous rafle à. parler de fes plus célebres (céments,
on de ceux que l’on met communément dans ce

nom:

fi!

n

(xi. V0 e: dans ’lel’vre f d d’animer:firman. 1 «on une e
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nombre; à quoi nous ajourerons la fuite des plus
favans hommes juiquîà Épicure , pomme nous
nous le femmes propofé dans le plan de cet Ou-
vrage. Nous avons déjà fait mention de Thes-
nus de de Telauge, à préteur: nous entreront un
matière par Empedocle, qui, (clou quelques-une,

fut difciple de Pythagore. l . ; I .



                                                                     

sa: .EMŒ’lrln’GCLE.

M’PEDOCËILE

-Mpcdocle .d’Agrigonne lfut fils de Mettra, t
r - petitvfllsnd’Empcdocle. Oeil le renflaient
d’Hippobote à celui de’ïlhnëe,qui, dans-ile qu’in-

zieme livre de l’es Hifioires,’ dépeint Empedocle,

ayeul du Poète, comme un homme fort diflingué.
Hermlppe approche de leur opinion, 6c Héra-
clide , dans l’on traité des. Maladie: , la confirme,

en ailûrant querphflçerèï’Empcdode dei-
cendoit de l’ami! nobles à-üu’ïl entretenoit des

chevaux pour f0 4ËMhene , dans l’es
mon": Olympigaariüoute tuantes ces particula-
rités que le père die-Mérou remporta le prix dans

la LXXI. Olympiade, en quoi il s’appuyc du
témoignage d’Arillote. Apollodore le Grammois
rien. dans l’es Cbrnniquar, cil de l’avis de ceux qui

font Empedocle fils de Meton. Glaucus rappor-
te qu’il le rendit chez les Thuriens lorsque cette
Calcule ne venoit que d’être fondée. Ce
même Auteur remarque plus bas que ceux,
qui racontent qu’il s’enfuit de [a patrie , de
que s’étant réfugié chez les Syracufalns,

il porta avar: eux les armes contre le peuple
d’Athenes, ne prennent pas garde aux époques:
., car, dit-il, ou il devoit être mort en ce teins-

. ., lai. ou fort avancé en âge; ce qui n’en; nulle-

” * ,, mon:
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.Ç, ment mifemblable, puisquîrtriitote chien:
3,, qu’Héraclite de Eupednoic moururent, (l’âge

.,, de l’oixante une. ’Mais , continue filoutas,
,,, ce qui peut avoir donné lieu à l’erreur, .c’eii:

,, que celui, qui dans la LXXI. Olympiade
:,, remporta le rprixd hectolitre dit-cheval, mon
4,, colt a le même nom, comme Jumelle par est.
,, te époque, que J’apporte Apoliodoee’ln Sœy.

.113,"th fus mon dit. qu’EUpodoclev étoit- fils
dhamma; qu’il ou: un’fils appelle deum
que dans la mêmefliympiade’ le mon fumait.
quem A ira-comte du cheval, à. rie ont in dans;
ou il minauder, (du) Je. témoignage d’fiémoiide
ans son me, J’ai le dans. los :Cmmmoilh
de iPhhvmim qu’à utœMaiion Empédocle (actâ-

fl: pour les-Muemzliocfiguto d’un:hœuf,aquîil
890k métricdenmielvêc deffill’Ï’nCH Célimène 15th

aux lui donne on. frene, qu’il nomme ou»

mua, l v l W1 - l’elaugcfils dePythagore,aflûre,dans muleta!
ŒPhiiolaus Zqu’iirnpudocic étoit tillai ’d’Azchlnq.

clairs.A muselle, l mon daim-mémé qu’il amuït
ùràgflgen’te :en Sicile. ’ r Voici "ce quîilldit’de à

«patrie dans: l’atonie dalles vers ümlespurifiœ-

dans! I v a " Ï .4 Cher: 21min qui bobina la famaufe Gemma
par du fimmdmgw, «mon: fi’confidàtabia.
- acon enflez ration origine. limée-mous
ce dans ion octaviera: livre qu’il fluidifioiple de

v. . l’y.
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Pythagore,- mais qu’ayant été furpris, comme

Platon, ’dans’un larcin devpapiers, il ne fut
plus admis» auxïconveri’ations de ce Philoibphe.

.C’eil de lui qu’Empedocie parle dans ces

, I ’ ". . Ï ’ .. Entre. ceux-u étoit un homme qui contremina
Je: chefs: le: plus 124mm", 69° qui. poflëdak plus

i-gu’pajonne lervdcbefle: derme. r ’I ’v i f v
. D’autres :prétendEnt qu’en Is’énoncant» ’ alun,

Empedocie avoitÀégarklà Parme’nide; Néanthe

rapporte que les Pythagorictieus avoient coutume
de converfcr ’ienfemble jirfqu’an. teins de Philo-
iaus ü: d’Empcdocie; mais que depuis que celui-
ci eutvdivulgué leur! faitiêmens paries, vers, on
fit une loi qu’aucun Poètesne feroitladmio’ dans
leurs entretiens. On..raconte’"’lavinéire choie de

maton, qui pour un pareilï’ca’s fut exclu ducom.

meroe des Pythagoriciens. I Cependant Empedo-
de ne défigne pas lequel de ces Philofophes
fut celui dont il. étudia les’p’récepœs, de ou ne

peut guères ajouterfoi:.a une prétendue épître de

qTeiaugc. 7 ou il cit dit: qu’ilzs’attachæà Hippafe

à aimantin; Selon Théophile, ilfml’éufule
de’Parmenide, lequel il le propoih’ pour modele
dans l’es poéfics. En effet il parle dans l’es vers

de la doctrine de la nature , mais Hermippe
[ourlent que ce fut Xénophon , La: non Pu-
mnide, qu’Empcdocie vaniut égalez; qu’ayant
été longueurs en liail’on avec lepremier’, il en

A a imi-û
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imita le génie poétique, de qu’enfuite il fré-

quenta les Pythagoriciens. Alcidamas, dans.
fa Pbyfique, rapporte que Zénon de Empé-
docle prirent dans le même tems les in-
firuétions de Parmenidc , mais qu’après s’être

réparés, Zénon continua les études de Philo-

fophie en particulier, 6c qu’Empedocle le mit
fous la difcipline d’Anaxagore 6: de Pythagore,
ayant imité l’un dans les recherches fur la na-
ture, de l’autre dans la gravité de les mœurs de
de [on extérieur.

Arii’rote, dans [on ouvrage intitulé Le Sopbijie,

attribue à Empedocle l’invention de in Rhétori-

que, & donne celle de la Dialectique à Zénon.
- Dans (on livre des Poire: il dit qu’Empedocle-ï

reflèmbloit beaucoup à.Homere, qu’il avoit l’é-

locntion forte,& qu’il étoit riche en métaphores

8c en d’autres figures poétiques. Il compofa en-
tre autres un poème fur la defcente de Xerxès
en Grece En un Hymne à Apollon; piéces que
fa lieur ou fa fille, allure jerôme, mît au feu,
l’Hymne fans y penfer , mais les Perfiquer à
defl’ein, fous prétexte que c’étoit un ouvrage in» »

parfait. Le même Auteur veut qu’Empedocle
ait aulli écrit des tragedies 6c des ouvrages de
politique; mais Héraclidc, fils de Sérapion, pré-
tend que les tragédies, qu’on lui fuppofc, [ont
d’un autre. jerôme attelle qu’il lui en en rom.

.bé quarante-trois entre les mains, ,8: Neanthe

Tome II. L cer-

I
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certifie avoir lû des tragédies faites par Empedo-
cle dans le terns de la jeuneile.

Satyrus, dans les Vies, le qualifie Médecin
&excellent Orateur. La preuve qu’il en alle-
gue, cil: qu’il eut pour difciple Gorgias de Léon-

-tc ,fameux en ce genre de fcience, 8c qui alain!
des régies fur l’Art de bien dire. Apollodore,
dans les Chroniques, remarque que Gorgias vé-
cut jul’qu’à l’âge de cent neuf ans , 6: Satyrus ra-

..conte qu’il diroit avoir connu Empedocle, exer-
çant la Magie. Lui-même en convient dans les
.poéfics loriqu’entre autres choies il dit:

vVour connaîtrez le: remarier qu’il y a pour le:
maux 8’ pour foulager la tzn’ez’llejfe;k nous ferez le

feula qui je donnerai ce: laminer. Vous répri-
merez la fureur de: ruent: infatigable: qui s’élever!
fur la terre, (9’ dont l’haleine demain le: ebampr

labourés; au bien, fi nous voulez, vous pourrez
exciter le: ouragans, vous ferez naître la [cabern-
je dans les rem: pluvieux, vous ferez tomber dans
les jaffons le: plus aride: ce: sarrau: d’eau qui dé-
racinent les arbres 65° gâtent le: mailleur, vous
pourrez mémo évoquer le: morts.

Timée , dans le ’dixhuitieme livre de fer
Hijioirer, dit auiii qu’Empedocle le fit admirer à

plufieurs égards; qu’un jour fur-tout les vents
périodiques, qu’on nomme Eréfienr, s’étant éle-

vés avec tant de violence qu’ils gâtoient tous les
fruits, il ordonna qu’on écorchât des ânes ; que

’ - de
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ile-leur peau bu fit "des outres I, qu’enfuite on
les plagàt au haut des collines 6c fur les fommetsr
des montagnes pour rompre le vent , lequel celÎa
en effet; ce qui le fit furnommer Maître des vents.

Heraclide, dans l’on livre des Maladies, as-
l’ûre qu’Empedotle diéta à Paufanias ce qu’il au

écrit touchant une femme’ que l’on réputoit pour

morte. Selon .Arillippe 6c Satyrus , il avoit
pauLPaufanias une amitié fi .particuliere, qu’il

lui dédia [on ouvrage fur, la Nature , en em-
ployant ’ces termes: Écouter-moi, Paufanias,’ fil:

dufage Ancbite. Il lui fit encore l’Eplgmmme

fuivante: aGala efl la patrie du célebr: Eifn’plc d’Efiulape,

Je Paufànias, fumommé fil: dlAncln’te, de celui

au a fauve du pouvoir de Profcrpine pluficurs mala-
des ,l attaqués de langueur: mortelles.

Héraclide définit cet empêchement de la ref-

plration un état, dans lequel le corps peut fe
conferver’trente jours fans refpiration & fans
battement- de poux. De là vient. qu’il appelle
Empedocle Médecin 6: Devin ; ice qu’il infere

encore de ces vers: A . i
je vomi fallu; , cher: Amis, qui babitez la fa. *

meufe à? grande Cité près de: rive: dorée: du fieu.

v: doragaJ; vous ne vous attachez qu’à de: chafii-
utiles, 6’ je vous parais un Dieu, plutôt (1) qu’un

,mor-

I «m venin-Latine. ngmlln a; mima font dm

L 2 à
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mortel, lorfque je viens, honoré convenablement de;
tout le monde , me rendre auprèswde voue. vauand,’

orné de couronnes ou de guirlandes, j’approcbe de

ces florqfames villes, le: hommes- les femmes
viennent en foule me rendre leur: bommages.,, je
fuis accompagné de ce grand nombre de gem- qu’un

tire la recherche du gain, de aux qui s’appliquent
à la Divination, de (Jeux enfin qui joubaitent d’ac-
guerir la frima de connaître les maladies 6’ de
procurer la fauté.

Empedocle appelloît Agrîgente une ville con-
fidérnblc, parce que, dît Potamilla, elle conte-
noit huit cens (r) grille habitus. De là ce mot
d’Empedocle fur la molleflè de cette ville: Le:
Agrigentins jouïfl’ent des plaifirs avec autant d’ar-

deur que s’ils devoient mourir demain ,8” bâtiflmt

des maifans comme s’ils avoient toujours à vivre.
Cléomene, chantre de. Verszheroïques, recita à
Olympie ceux qu’Empedocle fit pour l’ufage de:

expiations , comme le rapporte Phavorîin dans
[es Commentaires. Ariflote dit qu’Empedocle
avoit de généreux fentimens , 6; qu’il étoit. fi
éloigné de tout efprit de domination, qu’au rap.

port de Xanthus qui vante les qualités la Royau-
té

à Empedocle qui?! dt un Dieu; mais outre que le Grec
ne dit pas abfolumem «le, ie ne penfe pas que jamais
performe f: fait férieufemcnt dl: immune]. Men e expli-
grue cela des progrès d’Empedocle dans la fa e e.

(r) Mous: corrige d’une: Bochart a: Die ou : Jeux

un: mille. , .
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té lui ayant été offerte, il la refufa par prédi-
lection pour une condition médiocre. Timée
ajoute à ce trait le recit d’une occafion où il fit
.voir qu’il avoit le cœur populaire. Il fut lm
.vîté à un repas par un des principaux de la
vville, & comme on fe mit. a boire avant que de
vfervir fur table, Empédocle, témoin du filence
des autres conviés, s’impatienta à ordonna qu’on

rapportât dequoi manger. Le maître du logis
-s’excufa fur ce qu’il attendoit un Ofiicier du Con-
tell. Il arriva enfin, a: ayant été établi Roi de
Je fête par les foins de celui qui donnoit le ré-
gal,’il’fit entrevoir airez clairement des difpofi-
rions à la tyrannie, en voulant que les conviés

.hûfi’ent, ou qu’on leur répandît le vint fur la té:

te. Empedocle le tut; mais le lendemain il
convoqua le Confeil, fiticondamner à mon cet
Oflîcier à celui qui avoit fait les fraix- du repas.

vTel fut le commencement de la part qu’il prit
aux affaires publiques. Une autre fois le Méde-
cin Aaron prioit le Confell de lui amgner une

placeloùa il pût élever un monument à l’on pare,

comme ayant furplflë tous les Médecins en fa-
Voir. Empedocle empêcha qu’on ne lui octroyât

fa demande, une: par (des raifdns prîtes de l’é-

galité, que par le difcours qu’il lui tint: Q,qu
k ’infeription voulez-vous, lui demanda-nil, qu’on:

dette fur le monument P fera-ce cette Epirapbe :.
L: grand Médecin Aaron d’Agrigente’, fils d’un:

L. 3, Réa
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pue célebre, repofe icifims le précipieede [a gle-
n’eafe patrie (r). D’autres traduifcnr ainfi le fe-
cond vers , Ce grand tombeau contient une grande téter

Il y a des Auteurs qui attribuent celui Simonide.
Enfin Empcdocle abolit le Confeil des Mille,

a: lui fubfiitua une Mâgii’crature de trois ans, dans

laquelle il admettoit non feulement les riches ,
maissauflî des perfonnes qui foutinfi’ent les droits

du peuple. Timée,. qui par-le l’auvent de lui,
dit pourtantqu’il ne paroifi’oit pas avoir un fys-
tême utile au bien de fa patrie, parce qu’ils té-
moignoit beaucoup; de préfomption de d’amour

. propre, témoin, ce qu’il dit danseur vers: . ’

3e nous faine: me performe nous peut: ocelle
d’un Dieu, plutôt. que d’un martel, quand je viens

vers vous, à le relier V ,.
0p raconte que lerfquiil embatu): Jeux Olym-

piquesyil attira fur luit :IÎattention: de tout le
monde 5, ide forte. queçdans- les convcrfations
on nes’entretenoît de operfonne. autant que
d’Empedocle. Néanmoins dans; lorans qu’on

rétablit la ville d’Agrigente,. lesnparensdexzfes
ennemis s’oppoferenta ion retour; . ce qui ren-
gagea à feretire’r dans le Péloponnèâr, oïl ilvfinit

[a viet Timon-ne l’a pas émigré, arrachant-
re il lîinveétive dans ÇÊS’WCISL)’ "

l V ’ 4 .- ’ p En:i (r) Il y a ici un» in: de mon, qui perd (ohm dans
la rraduCtion- il comme en e ne e mot d r et
reperd .plufieu’rs fois. ’ ç a.) 1 c.
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’ tomeriez-le, bérifl? de termes du Barreau , (9’ en

cecifupérieur aux autres, créa des Magrfirats qui
avoient befoin qu’on leur donnât des fetands.

Il y a dlférentes opinions fur le fujet de l’a
mon. Héraclide, qui détaille l’hifioire de la
femme coulée n’être plus en vie, dit qu’Empe-’

docle, l’ayant ranimée dt mérité beaucoup de

gloire par ce prodige, lit un facrifice dans le
champ de Pylianaéte, auquel il invita l’es amis,
du nombre, defquels fut Paufanias; qu’après le

repas, quelques-uns fe retireront pour le repo-
fer , quelques autres le mirent fous les arbres
d’un champ voilin , d’autres s’en allerent on

. ils voulurent;qu’Empedocle fe 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-

pedoele qui ne parut. point; qu’on le chercha a:
quellionna les Domeltiques pour l’avoir ce qu’il
étoit devenu,- qu*’un d’entre aux déclara qu’à mi-

nuit il avoit entendu une voix forte, qui appel-
lbitlEmpedoclepar fan nant; que là-dell’us il s’étoir.

levé , mais qu’il n’avait apperçu rien d’autre

qu’une lumiere célellze 8: la lueur de flambeaux :4

que ce difcours canin une furprife extrême; ’ que
Paulîanias defcendit de la chambre ,8:- envoya des
sans r la découverte d’Empedocle ; qu’enfin il

cella de fe donner des peines inutiles, en difant
qu’Empudocle avoit reçu un bonheur digne de la
dévotion qu’il avoit. fait paraître. a qu’il fal-

V 4 . ’ L. 4. loir.
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bit lui immoler des vi&imes comme àun homme
élevé au rang des Dieux. Hermippe contredit
Héraclide en ce que le facrifice fut offert à l’oc-
cafion d’une femme d’Agrigcnte nommée Pan-
tbée, qu’Empedocle avoit guérie, quoiqu’aban-

donnée des Médecins: à quoi. il ajoute que le
nombre de ceux, qu’il avoit invités, fe montoit
à près. de quatre-vingt perfonnes. Hippobote
raconte qu’à fon reveil Empedocle prit le che-
min du mont Ethna , qu’il fe précipita dans les

ouvertures de cette montagne , dt difparut ainfi
dans le delTein de confirmer par-là le bruit de [on

i apothéofe; mais que la chofe le découvrit par un fan-

dale,travnillé avec de l’airain,que le volcan rejetta en
vomifi’ant des flammes, &que l’on reconnut être un

des liens, tels qu’il avoit coutume d’en porter. Néan-

moins ce fait fut toujours démenti par Paufanias.
Diodore d’Ephefe , en parlant d’huiman.

dre. dit, qu’Empedocle le prenoit pour modele,
qu’il l’imitoit dans fes expreflîons ampoulées &

affectoit la gravité de fan habillement. On ajonc
te à cela que les habi-tans de Selinunte , étant
affligés de la pelte, caufée par l’infection d’une

rifler; voifine qui exhaloit de fi mauvaifes o-
deurs, qu’ellçs produiroient des maladies de fai-
foient avorter les femmes , I Empedocle imagina
de conduire à fes propres dépens deux autres ri-
vieres dans celle-là pour en adoucir les eaux par
ce mélange; g’cfieflivement 111i: cedex le fiean;

* - v qu’en.- n
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qu’enfuite" il te préfenta auxvselinuntiens pendant
qu’ils affilioient a un fei’tin auprès de ce fleuve;

qu’à (on afpeé’t ils (e lèveront &L lui rendirent:

les talonneurs divins ;’ que ce fut pour les confir-
mer- dans l’opinion qu’il étoit un Dieu’ ,. qu’il’

prit la réfolution de fe jetter dans le feu. Mais.
ce recit cit conteilré par Timfléev, ’ qui dit formel:

lament: qu’il fe retira dans le Pèloponnefé, d’où:

il ne" revint jamais ,v de forte qu’on ne fait de
quelle maniere il finit les jours; Dans lbn’ qua-
uieme livre il prend â’ tâche de décréditer le ra.-

eit d’Heraclide ,- en difant que Pyfianaâe étoit
de Syraoufe, qu’il n’avoit point de champ à” A»

grigente , 8: qu’au relie ce bruit s’étant répandm

touchant Empedocle , Paufanias , qui étoit riche,
érigea à ifa- mémoire un monument, fait ilatuer

ou chapelle; ,,. Et comment pourfuit-il, Empe-
,;, docle fa feroit-il jette dans les ouvertures du:
,, mont Ethna, lui qui n’en’fit jamais mention ,.
,,. quoiqu’il ne demeurât pas loin de là; limeur
,, rut-donc dans le Peloponnefe-, a on ne doit pas:
,,« être furpr-is il on ne rencontre pas for: fépulclire,.
,, puifqu’on ignore la’fépulture de pluflcurs autres”;

Trimée conclut, en reprochant à- Heraclîde la:
comme d’avancer des paradoxes; jufqu’à’- par;

ler d’un; Homme, tombélde la lune en terre;
Hippocrate dis qu’Empedoclè eut d’abord’à’. 1l:-

grigenœ une’Œiatue’ couverte, éraflée ai (on:

honneur: maîsiqu’enfuiœ ell’efùt placée décom-

LA 5. . ’ urs-



                                                                     

25., entravasse:
verte vis-divis» le Sénat des Romains ,nqg15hv
tranfporterent’dans cet endroit." Il alumino-
préfenté dans quelques tableaux; quiexil’tent eu-

core.. Néanthe. de Cyzique, quia écritifin’ la
Pythagoriciens ,. rapporte qu’après’Ja mon ,de
Meton, la Tyrannie commença à-s’é’tablir,’&

qu’Empedocle paillarda-aux: ’Agrîgentlns Bancal-

me: leurs (éditions dt de conferver l’êgalitédans

leur gouvernement. Comme il’pofiedoit de gros
biens , [il dota pl’ufieurs fillesqui n’en; avoient pas ,

8:. Phavorinl, dans le premier livre de l’es Coma
mentairts’, dît qu’il étoit dans une fi’grande 04

pulence, qu’il portoit la pourpre, un ornement
d’or autour de, la tête , des fandales d’airain ,

dt une couronne Delphienne. Il avoit la elle-1
velure longue, l’air impofant’, fe (ailoit fuivre
par des Domefliques, de ne changeoit jamais de.
maniere & d’arrangement. C’eil ainfi qu’il paraîtroit

en public, «St 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’Mefline pour y affilier à: une fête fo-
lemnelle, il tomba &fe cafi’a la ouille,- "accident
dont il mourut à l’âge deleixaute-dt-dix-fept ans;
Il a l’on tombeau à Megare:. (Arifiote efiï d’un.

autre avis touchant fon àge;. .ll-Ane lui. donne’
que [amante ans de vie; d’autres cent dt neuf. If".
fleurifibit vers la LXXXIV. Olympiade; Deme-
trius de Trœzene , dans l’on livre,con,treles Saphir»

e tu,
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ne, nous apprend, en le fervant des exprelli’ons
d’Homere , qu’ayant pris un licou , il je pendit
à uneornouiller fort bout, afin que fan orne defcend
dit de là ’aux D’en. Mais dans la lettre de Te-

lauge, dont nous avons parlé; il eli dit qu’il
tomba dans la mer par un effet de. vieillefi’e ,. de
qu’ils’y noya: Telles font les opinions qu’on

a fur fa mort. Voici des vers fatyriques qui fe
trouvent fur» l’on fujet dans notre Recueil devers

de toutes fortes de mefures. î
Empedoele, tu a: purifié ton’eorpr’par’le moyen

des flamme: dévorante: qui relouant continuellement

étrave" de: ouverture: del’Etna. fente dirai pas:
I que tu t’y" er’plongé de propos déliberé. Qu’on igno-

rât ton fort, c’étoit-là ton deflein; mais-qu’il t’en:

mât la vie, n’était pas tu velouter

En voici encore d’autres a:

Empedocle , dit-on, mourut d’une chiite de d’un

riot, qui lui rafla la wifi? droite. S’il fut ajfezï
Mahaut]? pour s’être jette’ dans le: ouvertur’e: du

mont Etna , comment peut-il que-fer ne "prient
dans fin fépulebre à Mgare ?’ v

Au relie Empeclocle croyoit qu’ilfiraquatre’
élcmens, le feu,’1’.çau,.la terre &,.l’air, accoma

pagnes d’un accord qui les tuait,- ëird’une anti.

pathie qui lesfépare. il les nomme, le’prvmpt
yupitter’, 3mois qui donne la me, Pluton; 8’
Néjli: qui remplit de larmer le: yeux." de: humains.
Jupiter cil: le feue, junon la terre, Pluton l’air,

’ï Ë »- - L 6 à;
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&Neflis l’eau. Il ajoute que’ces élemens, fis-

jets a de continuels changemens, ne périfi’ent
jamais, à que cet ordre de l’Univers ei’t éternel.

Il conclut enfin que tantôt uifl correfpondance
unit ces parties , dt que tantôt une contrariété les

fait agir féparément. Il efiiinoit que le foleil
cil: un amas de feu, de un albe plus grand que
la lune; que celle-ci reliembl’e à un difque pour la
figure; que le ciel cit l’emblable à du criiial, ds
que l’ame revêt toutes fortes de formes, de plan-
tes de d’animaux. Il afi’ûroit qu’il l’enfouvemit

d’avoir été autrefois jeune garçon à: jeune filles,

plante, poltron d: oifeau. * ’
On. a en cinq cens vers ce qu’il a compofé fur

hNature dt furies Expiations , a: en fix cens.
ce qu’il a écrit. de la Médecine. Nous mon; En,

plus haut de les tragédies.

1Pi-



                                                                     

priori-a nous. .3;
EPICHAR.M.E.j
Plcharme , natif" de Co à fils d’Elothal’e’,’

étudia fous Pythagore. -ll n’avoit’qu’e trois

mais lorsqu’on le porta à Megare de Sicile, à de
là à Syracufe , comme il le dit lui-même dans les
œuvres. Voici l’inicriptiom qui fe trouve au
bas de fa flatue :s

Jutant le fileil furpafle en éclat le: autre: ajï
mrfi’ autant la force des vagues de la mer ramper.

te fur la rapidité de: fleuves; autant Epiebame,
couronné par Syracufe fa patrie, excelle en fagefl’e

par-deflu: le: autre: hommes. .
Il a lailfé des commentaires ,. qui contiennent

des fentences,& dans lesquels il traite de la-Natuu
ne dt de la Médecine. A la plupart de ces Com-
mentaires [ont jointspdes vers qacrofliches, qui.
prouvent indubitablement qu’il en cit l’Auteurt.

Il mourut age de quatre-vingt-dix au»

aux ’
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AïR-C’ H. ’ïYiTê A ’ 5..

î Rchytas de Tarente, ifl’û de Mnefagore,.
I ou d’Hefiiée felon Arilioxene, embrafi’ala

(cèle de Pythagore; Ce fut lui qui, par une
lettre qu’il écrivit a Denys, fauva la vie àsPla-
ton, dont le Tyran avoit réfolu la mort. Il réui
nitroit en a performe tant de vertus, qu’admiré
des uns-ù des autres’pour l’on mérite, on lui
confia jufqu’â fept fois la. Régence ,À malgré la Loi

qui’défendoit qu’on l’exerçât plus d’un an.

Platon lui écrivit deux fois en réponl’e à une

lamenqu’il en avoit reçue, 8c qui étoit conçue
on ces termes. ’ ’ Ï ï ’

j ç Anima: a; Platon, fauté. .

,,r Je vous félicite de voué rétabliffement’,

e v ,,’ fuivant ce que vous m’en dites , de comme je

,, l’ai appris de Damifcus. Quant aux écrits
,,. dont vous m’avei parlé, j’en si eu foin , dt
,, me fuis rendu en Lucanie auprès des parent
,, d’Ocellus. LesCominentaires fur la Loi, la
,, Royauté, la Pieté à. la Génération de toutes

,3 choies font entre mesmains; Je vousen ai
si même fait tenir une partie; mais jufqu’ici on n’a

v. . : .. ,, en-l
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37,. encore pi: recouvrer lés autres. S’ils le mon.
,, vent . foiezîperfuadé que je riemiinquer’nir pas

,5 de vous les. envoyer"; . ’ .’ ’l
- Tel étoit remmena de .lailet’tre’ d’adultes»

tel celuide la népmfe’fuivame de Platon. ’ i

L. Platon à Jrcbyrar, fagefl’eki 2 -, ’

, ,,-. Je necl’aurois afi’çzwous exprima la l’atlas

’,, faétion avec r laquelle j’airreçu ’lesiécrits que

,,’ vous.m’avez-envoyésqe’faiswde l’Autemrun me

n infmi,.je l’admire en cequ’ilïfe montre digne

,, de les ancêtres du vieuxtems, Bali cairn»
,, bics pour. leurs bonnesqualités. On les dit .
,, originaires IdeMyra & du nombre de ces Troy!-
,, îens que Lamiedon ranimai avecJui; tous
,, gens pleins de’vertus’,’ ’fqlonhle témoignage

,’, qu’en rend lmiitoire.’31*.es Commemàires’..

,, dont. vous, me par-lez de que vous fouhàitez-,. I
,, ne, font pas encore en afi’eabon état; n’img.

,, porte, je. vous les envoye telsq’u’üs le umb-
,, vent; Nous penfons «le môme-l’un dt l’autre
,i, au letton; aveclequellils méritent d’être cons
,, ferrés: (auŒJt’ai-jeLrien’àtvmis remariai.

,, là-deiîus. Je finis, portez vous bien ".2 *
’Voilà en quels termes. ils s’écrivoient de part:

à d’autre.

Il y a eu quatre Archytas. Le premier elf-
eelui dont nous parlons; le fec 0nd étoit de Mi»

’ ’ typ’
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.gylene, & Muficien de profemon; le traîneme-
a écrit de l’Agriculture; ile quatrieme a compo.
ré des Epigrammes. Qudquestuteurs on camp,
tant un cinquiemel, .qu’ils difent avoir. été Arc

chiteéte, dt dont on. a un 011ng fur la Méi-
chanique, qui commence par ces mots: fait?»
prix ceci de Teuter de Carthage. On rapporte
aufli du Muficien ArchYtas que quelqu’un lui di-
une qu’on ne l’écoutoit pas lôrsqu’il ’difcouroit,

il. répondit que [on infirument de Mufique par.
lait pour. lui. - Arifloxejne’ raconte d’Archytas le
Pythagoricienvque. pendant qu’il’fut Général, il

ne perdit. jamais de combat; mais qu’ayant été.
démis de cet emploi par envie ,. l’armée fuccom-

ba de tomba au pouvoir: des ennemis. ’
..Celui-ci en: le. premier qui ait.traitéi des Méc-

chaniques par. des principes qui leur font; propres,
&qui ait communiqué un mouvement. organique à

,une’figure faire géomotriqœment,en cherchant,
par le; moyen de la l’action d’un demi cylin.
dine, deux lignes proportionnelles pour trouver.
la ’duplication du cube. Platon ,. dans fa Ripa.
huque, attelle qu’on lui cit: aufli redevable de la.
découverte de laduplication :ducube par. la (lem

meule.» . i w ’ I
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A L C M E o N.
Lcmeon de Crotone , autre Dll’ciple de Pi-

thagore, a principalement traité de laMéu
decine, quoiqu’il ait and! parlé de la nature,
comme quand il dit que la plupart des choies
humaines font doubles (I). Phavorin, dans l’on
,Hifloire Dioerfe, préftîr’ne qu’il fut le premier qui

enfanta un, fyl’cème de Pliylique, de qui crut
que la lune conferve éternellement la même
nature. Il étoit fils de Pirîthus, fuivant fou pro-

’pre aveu dans l’exorde d’un ouvrage, en ces
termes: Ali-"won Crotom’ate. fil: de Piritôur, à

Brontin, Leonte 59° Batbyllur touchant les Erre:
imrifibles. Le: Dieux ont une parfaite connoifl’onee

de ce qui regarde. le: tbofer mortelles; mai: le:
hommes n’en peuvent juger que par conjeâure, à
le telle. Il difoit’aufii que l’ame cil: immortel-

le, et qu’elle toment continuellement, comme

le foleil. Ç
(r) Cela défigure les contraires, comme filmer rm’r,’ p

leur; è- mer, in. limage.

RIP-
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HIPiPASÙS.
. Ippal’us Ide Mempont étoit Pythagoriclèn..

H Il croyoit que le monde cit-fuie: à des vit .
ciflitudes dont le tems cit déterminé, que l’U-
hivers et! fini, à; qu’il fe meut continuellement.

Demetrîus, dans [on Traité des Auteur: de
mû" nous , veut qu’il n’ait lamé aucun ouvrage.

.11 y a et: deux Hippafus; celui-ci, 6c un autre
qui a traité en cinq livres de la République de
Lacédemome, fa. patrie. l

a»? l .
g

Il)



                                                                     

PÎHILOL-AUS. au:

ÎP H I Le: L Ans;

.Hiiolausde Crotone fut un autre Phîiofophe
de la [bête de Pythagore. cSes ouvrages;

’fur la Philofophie Pythagorlcienne (ont ceux que
Platon pria Dion de lui acheter. Ce Philofophe.
mourut, foupçonné d’aligner à la Tyrannie. Voi-
ci une de mes Soigmïrfièàl’tfion cafion.

Lerjoupfirii’ eurent Majeure 13e ’ Mferfaitn.

Ne fiflicfzwom aucun mal, on nous tiendraîpour com
pable, fi- nous panifiez. en faire. ’ Ainfi périt am
refais Philolau: par un prfan’ gribouilloit frape.
fer un rude joug à Cintonefa patrie; r

Il étoit dans d’opinion que tout-levait. par le

moyen de la néceiïîté & de. l’harmonie. Il err-

feigna le premier que la terre fe meut circulaire-
ment; domine que d’autres attribuent à Item-
d’e Syracufe. Il compofa un livre, que Platon ,.
dit, Hermippe d’après quelque Ecrivain , lorsqu’il.

vint trouver Denys en Sicile, acheta des parent.
de Philolaus pour la femme de quarante mines.
d’Alexandrie, à: qu’il tira de ce livre les ma.
tériaux dqnt il fe fervit pour bâtir fan Timée.

D’autres prétendent que Platon reçut ce livre
de Denys, qu’il engagea à: accorder la graceà une
jeune homme,, Difciple de Philolaus,.-iequel’ il: ,

il .,l ’ min.
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avoit condamné à mort. Demetrius’, dans fel-

I Auteur: de même nom, mûre qu’il fut le premier

qui publia les dogmes des Pythagoriciens fur la
Nature, G: qui commencent par cette opinion:
que la Nature, le Monde 59° tout ce qu’il contient,

renferment une du chef" finie: avec-Id
cbgfe: infini".

la;
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Udoxe, fils d’Æl’chine, naquit àGnide, à

devint tout à la fois Amologue, Géomêo
ne, Médecinêc Légiilateur. Il apurit d’Archy-

tas laGéomettie , Ïà mais la Médecine tous
Phiiiflion de Sicile, dit Callimaque dans fes To-
iles. Sotion, dans tés Succqflîùs; nous infor-
me qu’il eut Platon pour Maître. Dans fa vingt»-

troificme année EudOXe, pauvre à; nécemteux,
mais aufii emprel’fé de s’initruireque touché de

la réputation des .dil’ciples de Socrate, s’en fut

à Athenes avec le Médecin Théomedon,v-qui
le nourrifl’oit, 6c qui, felommlqueyuns. avoit
peut lui une tend’r-eii’e toute particuliere. Etant au:

rivé au Pyrée, il ,ailoit régulièrement tous
les jours, à Athenes , d’où; après avoir entendu

les Orateurs, il revenoit au logis. lSon féjour
dans ce lieu dura deux mais, au bout desquels
ii-s’en’retouma chez lui. Ses amis ayant contri.

hué à lui amaifer quelque argent, il partit pour
l’Egypte , accompagné du Médecin Chryfippe,
à muni d’une lettre de recommandation qu’Agé.

filas "lui donna pour ’Néftanabe, qui parla en fa
faveur aux Prêtres d’Egyptc. Il s’arrêta dans ce

pays pendant un au ô: quatre mais, fe faifant
rater la barbe 6c les fou-mils. 5i on en croit
quelques-uns, il s’y occupa à compote; un ou.

vra-
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vrage de Mathématique, qu’il intitula (Maître.
Il le rendit enfaîte! Cyzique 6: dans la Pronon-
tide, ou il exerça lafPhilofophie. Enfin, après
gavoit vu Maufole, il reprit la route d’Athencs35t

y parut avec un grand; nombre de difciples , dans
i le deli’ein, à ce .qu’oncroit, de mortifier Platon,

qui n’avoir,pas d’abord nwlulle recevoir. 117

en a qui (dirent guÎénxntzavep plufieurs outrera
un repas que donnoiccelui-CL. il introduifit l’u-

fage de fe placer a table en demi-cercle. Nico-
maque, .fils d’Ariliote , lui attribue d’avoir dit

que la volupté eli: un, bien.
. vEudoxe fut - extraordinairement sefiimé dans in
patrie, témoin le [décret qu’on’y-fit à (on hon-

neur; La, Greçe n’eut pas moins de refpeét pour
lui ,4 tant à canicules Loir qu’il donna ,àëfes con-

citoyens, comme le rapporte Hermippe dans [on
quatrieme livre des Sept Sages, que par rapport
à l’es excellens ouvrages fur l’Aflrologic,la Gén-

metrie 15C d’autres Sciences. I . v.
V Ce Philofophe eut trois filles,-.nommées de:-
çis, Pbilti: 6c Delpbir. Eratofihcne, dans (a
livresadreiiës à Raton (1), dit qu’il écrivit aufil
des Dialogues Cyniques. D’autres au contraire
prétendent qu’ils furent l’ouvrage d’Auœurs Egyp-

tiens. qui les compoferent en leur langue,& qu’Eu-

.doxe les: traduiiit en Grec. Il prit de Chryfip;
PC

.
- (UrDîautxqs undüifent mon", -’ voyez Men-go,



                                                                     

annexa. sesp: de Gnide, fils d’Erinée , les notions des chox
fias qui regardent les Dieux , le Monde & les
Météores. Quanta la Médecine , il fut dres-
l’é àcette fcience par Phiiifiion de Sicile. Au res-
te il a laill’é de fort beaux Commentaires.

p Outre l’es trois filles, Eudoxe eut un fils, ap-
çellé Ariflagore, qui éleva Chryflppe , fils d’Æt’n-

lins. Ce Chrylippe cil Auteur d’un Traité de
Médecine fur les maladies des yeux, auquel il
travaillapar occaiion,’ en faii’ant des recherches

«Phyfiquesn ’Il y a eu trois Eudoxes; celui-ci; un autre,
Rhodien de naiil’ancedc Hiilorien ;un troifieme de
Sicile , fils. d’Agathocle, Poète Comique, trois
fois vainqueur dans les fêtes de Bacchus qui l’e

:célebroient en ville, G: cinq fois dans celles de
la, campagne, felon Apollodore dans Tes Cbronî-

Ëquper. Nous trouvons encore un Médecin de me;
me’nom , natif de Gnide, & de qui notre Eu-
doxe , dans l’on livre de la Clrconférencelde la

Terre , dit qu’il avoit pour maxime d’avertir
qu’il falloit tenir ion corps a l’es feus dans un

I mouvement continuel par toutes fortes d’exercices.
Le même rapporte que cet Eu’doxe de Gni-

de .étoit.en vogue vers la Clll. Olympiade, a;
qu’il découvrit les regles des lignes courbes. Il
mourut dans la cinquante-troifieme année de fou
âge. Pendant qu’il étoit en Égypte auprès d’1.

conuphis Héliopoiitain, il arriva que le bœuf
Apis



                                                                     

264’ EUDOXE.
Apis lui lécha l’habit, d’où les Prêtres conclu:

rent qu’il feroit fort celebre,’ mais qu’il ne vi-

vroit pas longtems. Ce recit de Phavorin, dans
l’es Commentaires , nous a donné matiere aces

vers fur ion fujet.
. On dit qu’Eudexe, étant à Mempbis, s’infor-
mode fou fort en s’adrefl’ant au bœuf célebre de
ce: lieux, L’animal ne répondit n’en. EbI!’ qu’au

(et? pu dire un bœuf? Apis manque le noix, la ne.
turc ne lui en pas donné l’ufage; mais je tenant

.de côté, il lécha l’habit d’Eudoxe. Qu’monyot’b

il par-là? qu’Eudoxe ne vivroit par longent. En
efet il mourut bientôt, n’ayant vécu que cinquan-

te-troi: une. ’La grande réputation, qu’il avoit dans le mou-

de, fit que par le changement de la feeonde
lettre de l’on nom, on l’appella d’un autre, qui

lignifioit Homme celebre.
Mais après avoir fait mention des Philofophes

Pythagoriciens les plus difiingués, venons-en à
divers autres qui l’e font rendus illuiires, 6: com-
mençons par Héraclite.

Fin de la I. Partie du

TOME SECOND.
T
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DE UANTIQUITÈ

Avec leurs Dogmes, leurs Syllêmes, leur Morale,
8c leurs Semences les plus remarquables;

TMDUITES DU GREC DE procure LAERCE: e

p AuxËueIIes on a ajouté la Vie de l’AUTEUR, celles
d’ PlCTETE, de CONFUCiUS, ô: leur Morale,

dt un Abrégé hiflorique de la Vie des
Femmes Philofophes de l’Antiquité:

JVEC PORTRAITS, V,
TOME 11. TIE r se. ÊIA4 :3” L......«(un "i éd

’ à ’9’: -,

il si a D A. M,CHEZ H. SCHNEIDER.M. D. cc. mm. ’



                                                                     



                                                                     

» LIVRE 1X."

.HERACLrTnf
Eraclite, fils de Blyl’on, ou d’Heraa

cloute, felon quelques-uns, nàquit a
Ephefedt fleurit vers laLXiX. Olym-

i piade. ’ Ilétoit haut &décifif dans
[les idées comme on en peut juger par un de l’es
ouvrages, ou il dit que Ce n’ejl par une grande
filante qui fonte l’efiarit. Il enfeignoit à Heiiode’,

à Pythagore; à Xénophane dt à Hécatée que la

feule l’agefl’e comme à connoitret la volonté .fui-

vaut laquelle toutes choies l’e gouvernent dans
.l’UniVers , ajoutant. qu’Homere dt Archilochiu

méritoient d’être chailles des coileges a coups. de.

poing. .Il avoit-pour maxime qu’il faut étoufet,le;.ios-.

Tome Il. Part. 2. M 3 j’u-



                                                                     

D

En ’Hnnacrnx’rn.’
jures avec plus de foin qu’un incendie , 6’ qu’un

peuple doitflcorubattre pour fer lois: conne pour je:
Will". Il reprît aigrement les Ephéficns fur
lie qu’ils avoient M l’on ami Hermadore. n

Ils font dignes, ’dîi’oit-il, qu’on les mette à mon

des Page de puberté, 8’ qu’en biffe leur. nille à

des enfuis, eux qui entêté elfe: lâches pour en
ebafl’er Hermodore leur bienfaiteur, en je fervent
de ces expreflions: Que perfonne ne mérite notre re-

’eonnoiflanse, 8’ fi quelqu’un nous rend Myrte-là

redevables envers lui, qu’il aille vivre ailleurs 8’

avec d’autres. . y ,. , .
On- dit-même que requis par l’es concitoyens

de leur donner des Loix, Héraclite rejetta leur
demande avec mépris , parce qu’une mauvail’e

police avoit dei! corrompu la ville. S’en étant
’allé du, côté du Temple de Diane, il s’y mit A

’ jouer avec des enfans. Dequol nous étamez-noue,
’ gens perdu: de mon"? dit-il A iceux qui l’exami-

noient. Ne une-il pas même s’ïnnujër le cette
fifi»: que partager avec nous ramifiai.» des
enfuiras publiques? A la fin a (immanentism-
pe, qu’il le retira dans les montagnes , ou il pas-
foit l’a vie", ne le nourriil’ant que d’herbes a: de

racines. Il en contraâa une hydropifie , qui
’ l’obligea de revenir en ville , ou il demanda

énygmatiquement aux Médecins s’ils pourroient
bien changer la play: en fétberefl’e 2 Ils ne le
comprirent point; de forte qu’il entra dans un

r s ’ 4 - é»



                                                                     

HERACLLTE. a7r-’
étable dt s’ybcnfonç dans du fumier de vaches,

’ eiperant que la chaleur évaporeroit par les pores
les aux dont il étoit l’urchargé. il éprouva l’i-

nutilité de ce, remede, G: mourut âgé de foiran-

te ans. Telle en notre Epigramme à [un fujet.
fît nefuisfmem étonné qu’He’raclite je fait at-

tire une dure "impur une de]? dure. Un: frac
neflæ bydrapr’fie inondofou corps, glaça je: membra;

éteignit le lamiendefes yeux Bleue-m’a de

timbrer. . . p- .Hexrm’ppe rapporte qu’il confiait: les Médecins

pour l’avoir s’il n’y avoit pas moyen de pomper
l’eau des intel’dns; qu’ils répondirent qu’ils n’en

maudiroient aucun; que lâ-deli’us il alla le met-
tre au l’oleil; qu’il ordonna à des ariane de le

me: de tamier; queue remede, dont ils’é-
toit ailé, i’exuénua hm tel poing-qu’il en me»

rut du: jours après; et qu’on l’entente-dam la

plus: publique. Hanche de Cynique dit au
contraire que n’ayant pu te tiret de defl’ous
tefumIer,--il relia dans cet en: tilt: mangé

des chiens. - A v.11 l’e ne admirer dès l’enfance. loriqtril étoit

ânon! avouoiequ’ii ne fanoit rien , arquant! a
eut atteint Page viril ,ii le vantoit de l’avoir tout.
Il n’eut point de Maître, aulli diroit-il qu’il ne
devoit il Philolbphie en toute l’a icicnce qu’à les

propres foins. Néanmoins Sotion allure avoir trou-
vé des Auteurs qui attellent qu’il fut dilüple de -

L M 4 Xée l



                                                                     

me "HIER A C L IVRE;
’Xénophzne. il! citemèmè Arilfon, elequelidaui

fou livre fur Hermine-veut que ce Philofophe, ’
:yant été guéri de l’on hydropifie,’ mourut d’une

:utre maladie, en-quoi.Hippobote’efl demême

fentiment. V 1’. « ,A lat-vérité l’ouvrage ,-qui porte fo’n nom, a en

général la Nature pourxobjet; -auflî-il-roule fur
ruois fortes de matières , ’Afur lïUniyers, g fur "la

Politique , & la, Théologie. [fielonzxqudqœs-uns,
il dépofa cet murage dans le Temple de Diane
&l’l’écri’vit exprès d’une manière obfcure, * tant

afin qu’il ne fût entendu quepar ceux qui en
pourroient profiter , qu’afin qu’il ne lui arrivât
pas d’être exPoiJé au mépris du vulgaire. De là

cette critique de. Timon: ,
’ L’imam-là eflHémclite, ce criard mal-Mi,

ce: injurieux difroureur 8’ ce difeur d’énygmer.

r . Théophrafie attribue-à fou humeur mélanchoç
tique les choies. qu’il a écrites imparfaitementrôç
celles qu’il a traitées difi’ércmment de ce qu’elle:

font..- Antiflhene , dans l’es Succeflim, allegue
pour preuve de fa grandeur d’arme, qu’il céda à.

fou frereln préfidence des amures de Prêtrife. Au
rafle foniivre lui acquit tant d’honneur, q qu’il
eut des [citateursqui porterent le inouï :d’Héra-

scutum. I .Voici en général quelles furent fes opinionsr Il
.croyolt que toutes chofes [ont comparées du feu
:5: le gram: dans .cet fleurent; que tout le

’. - f . fuir
x



                                                                     

un A ci L 1’113. un
fait par un deilin, dt que tout s’arrange a: s’u-

nit par ’ les changemens des contraires; que
toutes les parties du monde [ont pleines
d’eiprits’ d: de Démons. Il a parlé aufli

des divers changemens qui ie remarquent dans .
les mouvemens de la nature. Il croyoit
de plusfque la grandeur du ioleil cit telle ’qu’el.

Jerparoîr; que la nature de l’ameefi une choie
, vii profonde, qu’on n’en peut rien définir ’,. quel-

que route qu’on iuîve pour parvenir àla connot-
tre. Il diioit que l’opinion de foi-même effume
maladie iacrée, de la vûe une choie troinpeuie.
Quelquefois il s’énonce d’une manière claireü’.

intelligible; de forte que les eiprits les plus lents
peuvent l’entendre,& que ce qu’il dit pénètre.

juique dans le fond de l’ame. Il cil: incomparable
pour la briéveté &pour laforce avec laquelle il s’ex;

plique;mais expoions ies fentimens plus en détail.
suivant ce Philoiophe,le feu eitîin élement,

6: c’eit de l’es divers changemens que naifient
toutes choies, felon qu’il (il: plus raréfié, ou
plus denie. Il s’en tient-là, 6: n’explique rien
ouvertement. Il croît que tout ie fait par l’api:
pofition qu’une choie a avec l’autre,”6t-compa-i
ré le cours de la nature à celui d’un’fleuve. Il:
iuppdiel’Univers fini ,6: n’admet qu’un-icul mon J

de, qui, comme il cit produit par le feu, fe-
difl’out aufli par cet élement au bout de certainsÏ

périodes; &A cela en vertu d’une damnée; .1!

’- M s ’ a?



                                                                     

au ’HIRACLIT’E.’
appelle hâler) des contraires, qui produit h
génération , une guerre du une dîicorde; il nua.

me celle, qui produit l’embraiement du made,
une paix 6: une union. Il qualifie 2mm au: v1.
cillitude un monnaient de haut en bas 6: à:
bas en haut, iuivant lequel le monde (a fait.
Le feu oondenié ie change en humidité, qui.
ayant acquis fa confifience , devient eau. L’eau
épaifiîe ie change en terre, a t’ai-là le nouve-

ment de haut en bas. Récipmquement la une
liquéfiée ie change en eau, de laquelle naît en-
faîte tout le relie par l’évaporation qui s’élevc

de la mer, «in voilà le mouvement de bas en
haut. Il en d’avis qu’il s’éleve des évaporations

ide la terre 8: de la mer, les unes claires ô: pu-
res, les autres. ténébreuies; que les premieres
fervent de nourriture au feu, à les fécondes à

l’eau. ’
Il n’explique pas de quelle nature cil: le ciel

qui nous environne. Il y iuppoie des eipèces
de bafiins, dont la partie concave cit tournée-de
notre côté, 6c les évaporations pures, qui s’y

niiemblent, forment des flammes que nous pre.
nons pour des aines. Les flammes, qui fox.
ment le ioleil, font enrênement pures dt vi-
ves; celles des autres afires , plus éloignés de la
terre, on: moins de pureté 6c de chaleur. La
lune, comme plus voifine de la terre, ne paire
pas par des eipaces purs, au-lieu que le ioleil

i cfi



                                                                     

nenachrn. :75
en placé dans un lieu pur, clair , a; éloigne
de nous à unevdillance proportionnée; ce qui
qu’il éclaire &*échaufe davantage. Les
éclipies du ioleîl’ô: de la lune Viennent de ce

que les bamns, qui forment ces alites, font
tournés’â rebours de notre me, a: les pluies,

"que la lune préiente chaque mols, viennent de
ce que leïbamn, qui la forme, tourne peut
peu. Les jours a: les nuits, les mois, la l’ai-n

, ions , les années , les pluyes , les vents & lutta
phénomènes icmblabies ont leur mule dans les
diférence’s des évaporations. L’évaporarion pu-

re, embrumée demie cercle du feleil, pro-
duit le jour; l’évaporation, contraire à celle-
là, cauie la nuit-Pareillement’la chaleur, aug-
mentée par les évaporations lpures , occalionne
l’été, à au contraire l’augmientationde l’humidi-

té par les évaporations dolentes amene l’hyver.

Ainfi raiionne Héraclite fur les autres canies na-
turelles. Au relie il ne js’explique ’,’ ni- fur

la forme de la terre , ni tu: les baillis:
des alites. Voilà ce - qu’on de l’es opig

nions. ’ ’ ’ H
Nous avons eu occalion déparler dans la "Vie

de sucrate de ce que œPlrlloiophe penlblt’ d’Hén-

dite après en avoir m le livre que lui iremit En.
«lipide, comma le rapporte minon. hNéanmoins
Seleucus le Grmmnlrien dit qu’un nommé Croton,
dans un ouvrage, intitulé 1.3"?ch d’un, n-

M 6 con-



                                                                     

:76 me Il A’C IL f1 .T ’E.
conte’que ce fut un certain Crates qui le premier,

fit cannoitre .ce livre en Grece , de qui en avoit
cette idée, qu’il faudroit être nageurdeDelos
pour ne pas y iuifoquer. ’Ce livre d’Héraclitc
eftpdifiÏéremment intitulé, .Ler.Mufes par les uns,

De la naturepar les autres.. Diodote le-déligne
fous ce titre: Le moyen dexbien conduire je Vie;
d’autres le difiinguent fous celui-ci: Lafcimc
de: Mœurs , renfermant une regle de conduit:

univerfrils. V I à I . ; .g Héraclite, interrogé pourquoi il ne répondoit
pas à ce qu’on lui demandoit, répliqua: C’eji afin

que nous parliez. Il,fut recherche de Darius, &
.ce mince avoit tant d’envie de jouir de ia com-
pagnie, qu’illui écrivit cette lettre.

Le Roi Darius, fils d’Hyflafpe, au [age Héra-

- dite d’prefe, faim.

,, Vous avez compoié unilivre fur laNature,
«4,, mais en termes li obicurs (St-li couverts, qu’il

,,, a heioln-t d’explication. a En quelques endroits
,,9 fi on prend vos eXprelIions à la lettre,il fem-
:n’ rble que L’on aitqune théorie de l’Univers, des

4, (choies qui s’y font, à qui cependant dépendent

,n d’un mouvement de la puiflanœ divine. On cit
3,, arrêtéïa lanlqâure-de, la plupartdes palisses;
in de .forte que ceux-mêmes, qui ont manié le
.p plus -’devolumes’, ignorent-calquepvoushave;

’, I J M- i n Pré:



                                                                     

nandou-ire. m,
5 préciiément,»vouludiœ. ;Ainlî le Roi-Darne!

,,* fils d’Hyliaspeyfouhaite de, vous’entendreiça

,, de s’inltruire; par: votreL bouche de la doctrinet
,i, deerrecs. i (Venez doncauplûtôt; 6c que le
l.3vous:voyejlans.rnonPalais.v C’elt allez la cou.
,, turne en Grec: d’être peu mentit; au. méritg

,; des .grandsqhommes, Gode ne parfaire beau.
,, coup deltas des fruits de leursveillesi, quoi,
-,, qu’ils laient dignes qu’on y; prête une férieufç

-,, attention, 6c que l?on.s’emprel1’e3à en profiter,

,, , Il’n’en fera pas de même chez- nioit Je vous

,, recevrai avec toutes les marques d’honneur
,, poilibles, j’aurai journellement avec vous des
.,,-entretiçns d’el’dme 6c, de politefl’e, en uninot

.,, vous ferez témoin [du honiuiage que je ferai

,, devos préceptes ".j i
, , ., x* l . . . . ç ” V .,Ha’mclite d’prefç au Roi Darius, fils d’Hyflespcr,

. - .. c r P jalap, , . . .
,, Tous, les hommes,.quelslqu’ils foient, 6’6’

in canent de la vérité de de la jultice. Ils n’ont

a, ,dtartachçment que pour l’avarice. ils ne relï
,, Aplrent que la vaine gloire par un entêtement

-,, rqul e85 lemmble de. la folie. Pour moi ,. qui
,, ne cannois point la malice, qui évite tout (in

7,, l jet d’ennui, quine m’attire.i’enxie.de perlou-

1» neâ moi, disoje, qui mépriie iouveraiucxuent

et!)A»- .



                                                                     

a: transcrire.I, 1a mais! qui régne-dens’lesCours, il»
,, ne n’arrivera de mense lelpiedfiu lesterresde
,, rare. Content depeu de choie ,, je joui
,, sgréeblementïde’monion de vis-à mon gré”.

Telles furent les -diipofitlons de cel’hiloiaphe

[l’égard-dalot Darius;’- ’ ’
Demeuins, dans fôn livre des le tu.

me mm, rapporte qu’il élit du mépris pour les
Arméniens, malgréï la? grande v opinion qu’ils

avoient de ion mérite, en que qholhu’il ne fût
pas fort chimé des Ephéfiens, il préféra de de-

meurer chez eux. Demeuius de Phalere a suai
parlé de lui dans la Défmfa- de Socrate.

Son Livre a eu plufieurs Commentateurs; An-
imale; arment: a: (Jéanthe, natifs du rom.
Sphærus le Surmoi; Pauianias, innommé PH:-
raclitijie; Nicomede; Denys; 8c Diodœe entre
les Grammairiens. Celuinei 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 mtieres, n’y’étant propoié’ que ions l’idée

d’eXemple. jerôme nous: influait qu’un nommé

Scythînus , Poète en vers lambeau, avoit entrepris
de verlilier c’etonvrage. r5 ’- - ’ . .
’ z On lit diveries Epigrammes à l’ocullon d’Hé-

iràcli’te, entre autres celle-cil: I i I ’
* "fellfim-"Heraclite; à quel propos, l gens’fms
1mm, vouiez-vous me romaine de plus près? un

rusai], aufli important que le mien, n’a]? pas fait

- .. pour
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pour vous; il ne ’s’adreflë qu’aux Sauans. Un

feul. me fifi: autant que mir nille; Q4: au)?
Un: infinité deleatur: me vaut à peine un feu! qui
m’entend. Tan avertir, j’en inflruir les Man:

a le: Ombres. ’En voici d’armes (semblables. . A . t
LeBeur, ne parcoure: par Héraclite avec trop

il mye. Le: muter, ’s’l "au, faire rififi-iles, à
trouver. . Vous me: befns’n . d’un guida qui vous
conduire à travers lier’ tendre: qu’il répandfwfe:

Écrit: , 6° a mira qu’un fanaux Devin ne un: dé-

chifre le fan: de je: agrafions, nous n’y verre:

jamais clair. ’ . .Ilya eucinq Heraclites. Lepremicrefi ce-
lui-ci; le fécond, Poète Lyrique, qui a fait
l’éloge des douze Dieux: le troilieme natif d’Ha-

licarnall’e à Poêœ Elégiaqne, au Injet duquel

Callimaque compoia ces vers.
Hermite, la nouvelle de ta mon n’a madré

les lamer du yeux, en me foutrement combinai:
jours nous acons 124172: enfeuble à me!" le férina:

anet-le badin. Hélas! ou er-tu maintenant, aber
’ Hâte d’Halicarnafle? Tu n’exifler plus qu’en pouf-

fiere; mais les fruits de tu me fubfiflent encore,
Ü ne [ont pointfoumis au pouvoir de la mon.

Le-quatrieme Héraclite de nom, ne àLesbos,
a écrit l’Hiltoire de Macedoine; le cinquieme
n’a produit que des lbttiies, auxquelles il s’el:
amuré, alu-lieu de iuivre fil profefiion de joueur de

cithre. I - KE-



                                                                     

4’80 KV ’E N Ïo t?! "HIÎAVNÛ’E

ËXENOBHANEf
Enophane, fils de Dexîus , ou d’Orthomene

au rapport d’ApollodOre,nàquît à Colophon.

Timon parle de lui avec éloge. ’ y
.Xempbane moins vain, 69° le flua d’Homm

par je: critiquesp’ Chafi’é’ de fa patrie, il me.

:fùgia à lande en, Sicile,& de vlà àCatane. Selon

les une ,il n’eut point de Maître; felon les ali-
.tres, il fut difciple de Boton ’d’Athenes , ou
d’ArcheIaus felon quelques-uns. ’Sotion le doit

contemporain d’Anaximandre.
Il-compofa des poéfies élégiaques 8: des vers

lambels contre Hefiode &Homere, qu’il critique
star les chofes qu’ils ont dites des Dieux. Il dé-
clamoit lui-même fes vers. Ou veut nuai qu’il
"ait combattu les remîmens de Thalès, de Pytha-
gore a: d’Epîmenide. Au rafle il mourut fort
âgé; temoignagc qu’il rend de lui-même dans

ce: vers : L -Il y a déjà fiixante-fepttan: que la Grue vante
me: laminer, 5’. dé: avant ce tenu-là j’en compv

toi: vingt-cinq depuis ma unifiant: , fi un: efi que
je flafla fupputcr mon dg: avec finitude.

Il fuppofoit quatre éteule-us , dont toutes cho-
fes font compofées, 6: admettoit des mondes in-
finis, (inti! difoit n’être fujets à aucun change.

e. I .ment.



                                                                     

Axemornnnn’m
«ment. Il croyoit que les nuées font formées de
vapeurs queile foleil éleve 6c foutient dans l’air;
que la fubflance’divln’e cit fphérique &nezreæ
[omble pointà l’homme,- .qu’elle voit 8c, entent!
tout, mais ne refpire point; «qu’elle’réunititout

en elle-même, l’entendement,la fagefi’e à l’éterni-

Ité. Il cit lepremier, qui ait dit que tout être
.créé efl corruptible. Il définiffoit l’ame un Efprit,

&mettoit lesbiens au-dcfi’ous de l’entendement.
Il étoit dans l’opinion qifmpne doit approcher

des Tyrans ,r ou en aucune façon, ou avec beau-
coup de douceur. Empedocle lui ayant dit qu’il

.étoit difficile delrencontrer un homme (age, Vous
vouez raifort, répondit-il; par pour. en trouver un,
ilfaut être juge fiai-même. Sotion prétend qu’a-

vant lui performe n’avança que toutesh chofes font
.incompréhenfibles; maîsvil Te trompe. Xénopha.

ne a écrit deux mille versTur la fondation de
Colophan a: fur une colonie Italienne, en-
voyée à Elée. Ilétoit en réputation vers la LX.

vOlympiade. .
Demetrlus de Phalere, dans [on livre de la

p zVieilleflë, 6c Panœtius le Sunna, «lins fou ou-
rvrage de la Tranquillité, racontent qu’il enterra
Tes fils de. fes propres mains , comme Anaxagore.
Il paroit; fuivant ce que dit Phavorln. livre
.premier de l’es Commentaires, que les Philom-
-,phee Pythagoriciens Parmenlfcu’s G: 0refl:ade.

- pu:



                                                                     

!!! I E R O ’1’ H A N E.
W hmémethofeà l’égard de leur;
’aüms ’ I * - v

nynrmunmmeXùqmw:ùImmn,
Poète a: un haha. Nom ceuxqu’on appel-

le margota divers. ’

PAR-



                                                                     

IÂIÜÎEHIDLQ,

PARMENIDE
Amenîde, me de Pyrithus ù natif d’Elée,fnt

dil’Ciple de Xénophnne ,quoique mm
æ, dans fon Abrégé, le ne: difciple d’un.

manche. Cependant, bien qu’il aie euxénopha.
ne pour Maître , «ru-lieu de lavoir l’uivî, il fe

lia avecAmlnias, enfaîte avec Dîocheee, lequel;

dit fiction , étoit Pythngoricien à pauvre; mais
fort honnête homme.- hum fume pour ces rai.-
lbns que Parmenide s’attacha plus à lui qu’à tout

une , jufque-là qu’il lui éleva une Chapelle
après fa mort. Parmenîde , également noble a
riche, du: aux foins d’Aminîas , à non aux in-
ùuflions de Xénophane . le bonheur d’avoir au?

quia la tranquillité d’efprît. ’
On tient de lul-ee Même que la me!

ronde, 8: limée au centre du monde. Il coyote
qu’il y a deux elemens, le feu a la terre, dont
le pre let a la qualité d’ouvrier, a le recoud
la! re’ , . grutière; que l’homme a eté première»

ment me par le folell, qui et? lui-même comà
pofé de froid ç: de chaud; qualités dont l’altern-

blage confiîtue l’efl’ence de tous les êtres. Selon
ce Philolbphe,’ l’urne à l’efprit ne font qu’une

même chofe , comme le rapporte Théophrafie
dans l’es livres de Pbgfique , on il détaille les fen-

, e a.



                                                                     

tu PARMENIDE.
timens de prefque tous les Philofophes. Enfin
il diIHngue une doublePhilofophie, l’une fondée
fut’la vérité; l’autre’fur l’opinion. De là ce

qu’il dit: Il faut que nous connoifliez toutes cingler;
Je funple mérité qui, par]: toujmrfincéremnt, «8’

les opinôom- de: hammam, fur laqueur: il .n’y 4
point de fond à faire.

. Il a expliqué en vers l’es idées philofophiques
- à la maniere d’Héfiode, de Xénophane 8c d’Em-

pedocle. llétablill’oit. la. raifon dans le jugement,
âme trouvoit pas que les fine-pufi’ent fuflîreçpour

juger fainement des choies, Ï
; «Que les, apparence: diverfes,’ difoît-il, ne t’en.

traînent jamairfijuger, jan: examen,;fnr le fait);
rapport de: yeux, Ide:.oreille:, hou de la langue.
Mai: difurne: toute: chef" par la ruffian. t
,1 .C’efl: ce qui donna à Timon occafion de dire,
en parlant de Parmenide, - que l’on grand fan: la;

fierejetter. le: erreurs qui s’infinuent dans l’imagi-

nation. . v .f Platoucompofa à la louange de ce Philofophe
un Dialogue qu’il intitula Parmenide , ou Der
Idées. Ilnfleurill’oit vers la LXIX. Olympiade.
armoit avoir obferve le premier que l’étoile du
matin &.celle duroit font le même nitre , écrit
Phayorin dans le cinquieme livre de. l’es Commen-
tairer. D’autres attribuent cette obiervation à
rytha’gore. Callimaque contefle’au Philofophe

Je Poème qu’onlui attribue. . I
v i ’ ’ ’ r me»"a



                                                                     

r’arnimnurnn. sa;
L’hifiolre porte qu’il donna des Loix à fes con-

citoyens. Speufippe en fait (foi dans fan pre-
. .mler livre des Pbilofopbe: , dt Phavorln, dans

[on Hifloin Divcrfe, le répute pour le premier
quis’efi fervi du fylloglsme, appelle demie. -

Il ya eu un autre Parmenlde , Auteur. d’un

traité de l’Art oratoire. "

Egr



                                                                     

m aux. 1 s un: n;

t s *maremme se d’Ithagene’, mais
*’ Vi’diteur’de firmenide. Il peut amides
entretiens fur la Philofophie aVec Héraclite;
le recommanda aux Ephéfiens dont il étoit incon-
nu, de même qu’Hippocrate recommandaDémo-

crite aux Abde’ritains. Ce fut un homme orné
de vertus civiles, par conféquent fort chéri de
efiimé de les concitoyens. Devenu Amiral , il
fe conduifit dans cet emploi de maniere à faire
paroitrc encore plus la vertu qui lui étoit natu-

relle. .Il fuppafoit maints infini, immuable , im-
mobile, unlfiuéfiembhble Ë lui-même, 6: dont
tous les efpaces font remplis. Il n’admettoit
point de mouvement réel, n’y en ayant d’autre

qu’un apparent 8c imaginaire. Par rapport aux
’Dieux, il étoit d’avis qu’il n’en faut rien définir,

parce qu’on ne les connoit point airez pour explio

quer leur ell’ence. i
Apollodore dit qu’il fiorifl’oit vers la LXXXIV.

Olympiade. "
- en

.b lu ZE.



                                                                     

2.5.3 N’ 01m? h à!

mutilait à Migration, chah
Changeur, ioda-mie l’au Q».

gins-uns, lui’ donnent. ramena: WWæÔ’Œ:

mas le tous filerie Teleuugore pt me, tu;
lui de Parmeniçle pardoptiqm Thon. de .
lei en demeure enrêneriez! . - ; ;. H

Celui, qui 10.0120 Infime: d’un dulie "la
gym! (.1) dû à l’abri du deimdsüo- dm
la critique .n’tpugu meut leur! la (m
tians «inhuma, wilayas: pende faufila ides,

entremetteuse». a r a î! ï
Zénon étudia Entraide. Qui. lamineux

amitié. Ilétoit de haute, taillol’fm’mehnmar-
que, de PlatondausleDiclogne de Puma! ’, lequel
dans celui des somme 1d donne le le. de 1’de
and: «Hilde. Minore lui fait .Meid’atnù’ invente

la Dialectique , du: .amœzvmnnüon dal: une»;
riquç» à Impedeele. Annule Morel-sûrs»: dis»

tW. tant par faupeitédusuln W,
que. par (on habiletékdnns in baltique: En ciel:
on a delui dosa-murages; filmât: jugeraient de
ŒÉMËÎDB. ’ i ï" 7’;.’”j’"” . i” ’

7 ,. Li’î.’,r’4 rhæa:
- m. -. - :-J r m”; A&gvçguàlü”: tu; «Je: de site ses



                                                                     

me ne ’N"O"N.’
Hemcllde, dans l’Abrégé de Satyrur, racontr

que Zénon"; réfotligd’att’enter fila Vlül Tyran.

« Néuquc, appelle par d’autres Diomedm, fut pris»

à mis en, lieu de lûreté;qu’interrogé fur les com-
puces a [miasmes qu’il’avoit’afi’émbléès au?

pan, il répondit, exprès pour-montrer qu’il étole

abandonné a: fans appui, que tous-les’amis du
Tyran étoient (et complices; qu’cnfuite ayant’

.nommé quelques-uns, il déclara quîil avoit des
chofes il dire à l’oreille de Néarque, laquelle ili
relût avec’les dents drue lâcha que par les. coups

dont il fut perce; de forte qu’il: eut lemê’me’
fort qu’Arlfiogiton, . l’homicide dêun autre Tyran. I

Demeuius , dans. les Auteurs de même nom,"
prétend que Zénon arracha le nez à Néarque, 8:3
Antiflhene,ïdans J l’es mamans, mure qu’après

qu’il eut’nommé les complices, le Tyran l’inter-i”

rogea s’il-y avoit encore quelque coupable; qu’à’

cette demande il répondit, Ouï, c’ejttoi-rnénie f-

gui es la peth de la nille; qu’enl’uite il adrelTa ccs’

paroles à ceux qui étoient préteur, je m’étonne;

- de votre peu-de courage; fi-aprèr ce vouirm’am’oe ,4
nous continuez encore de porterie joug-I de tu Tyrancï’

un ;" qu’enfin s’étant mordu la langue en-deux’, il’

la cracha au virage du; Tyran; que ce fpeétacle”
anima tellement le peuple , qu’il le fouleva- couve”
narque a: l’afl’omma à coups de pierres. La pin.

part des Auteurs s’accordent dansles .circoniiana
cade cet éventements mais” Hermippe dit que:

Zé-



                                                                     

ZENON. 189Zénon fut jetté a: mis en pièces dans un mortier.

Cette opinion cit celle que nous avons fuivie dans
ces vers fur le fort du Philofophe.

Afliigé de la déplorable opprqflion d’Elée ta patrie I

tu veux, courageux Zénon, en être le libérateur.
Mai: le Tyran, qui étbappe à ta main, te faifi:
de la fienne, 55” t’écrafer, par un cruel genre de

fupplice, dans un manier à coup: de pilon. .
Zénon étoit encore illullre à d’autres égards.

Semblable à Héraclite, il avoit l’ame fi élevée,

qu’il méprifoit les Grands. Il en donna des preu.
vcs en ce qu’il préfera à la magnificence des A-
théniens Elée la patrie, chétive ville, autrefois
appellée Hyele’ a colonie des Phocéens; mais re-

commandable pour la probité de les habitans.
Aulli alloit-il peu à Athenes , le 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’Aobil-

le, quoi qu’en puilIe dire Phavorin , qui cite
avant lui Parmenide’ de plufieurs autres.

Il penfoit qu’il y a plufieurs mondes , de point
de vuide ;que l’ell’ence de toutes choies ell: com-

pofée des changemens réciproques du chaud, du
froid, du fec a: de l’humide; que les hommes
font engendrés de la terre, dt que l’aine cil: un
mélange des élemens dont nous avons parlé; mais

en telle proportion, qu’elle ne tient pas plus de
l’un que de l’autreÇ

gram Il. N Ou



                                                                     

:90 ZENON.On raconte que piqué au vif à l’occalion de
quelques injures que l’on vomitIoit- contre lui,
quelqu’un l’ayant repris de la colere , il répondit:

Si je ne fui: par fenfible aux irritatives, le ferai-je
aux louanges?

En parlant de Zénon Cittien, nous avons fait
mention de huit perfonnes de même nom. Oe-
lui-ci fleurill’oit Vers la LXXIX. Olympiade.

LEU!



                                                                     

LEÀ’UCI’PPE. 29:

.LEUCIPPE.
Eucippe étoit d’Elée, ou d’Abdere (clou

quelques-uns , ou de Milet felon d’autres.
Ce difciple de Zénon croyoit que le monde

cit infini; que les parties le changent l’une dans
l’autre; que l’Univers cil: vuide (in rempli de
corps; que les mondes fe forment par les corps
qui tombent dans le vuide ô: s’accrochent l’un à

’ l’autre; que le mouvement , qui réfulte del’accrois-

feulent de ces corps, produit les alites; que le
foleil parcourt le plus grand cercle autour de la
lune; que la terre cil portée comme dans un cha-
riot, qu’elle tourne autour du centre, de que [a
figure en: pareille à celle d’un tambour. Ce Phi-
lofophe cit le premier qui ait établi les atômes
pour principes. Tels font fes fentimens en gé-
néral, les voici plus en détail.

Il croyoit , comme on vient de dire,que l’Uni-
vers cit infini; que par rapport à quelques-unes

’ de l’es parties il cil: vuide, 6: plein par rapport
à quelques autres. Il admettoit des élemens, qui
fervent à produire des mondes à l’infini, dt dans

lefquels ils te difl’olvent. Les mondes, fuivant
ce Philofophe ,i le font de cette maniera: un
grand nombre de corpufcules, détachés de l’infi-

ni dt différeras en toutes fortes de figures. volti-

» N a 1 gent



                                                                     

,9. LEUCIPPE.
gent dans le vuide immenl’e, jufqu’à ce qu’ils fe

rnfi’emblent dt forment un tourbillon , qui le
meut en rond de toutes les manieres pollibles ,-
mais de telle forte que les parties, qui font lem-À

’ blables , le réparent pour s’unir les unes aux au;

tres. Celles , qui font agitées par un mouve-
ment équivalent, ne pouvant être également tranfo

portées circulairement à caufe de leur trop grand
nombre ,il arrive de là que les moindres pallient né-
cefi’airement dans le vuide extérieur , pendant que

les autres relient, dt que jointes enfemble, elles
forment un premier aifemblage de corpufcules
qui en: fphérique. De cet amas conjoint fe fait
une el’pece de membrane, qui contient en elle-
même toutes fortes de corps, lefquels étant agi-
tés en tourbillon à caufe de la réfiflance qui
vient du centre, il fe fait encore une petite mem-
brane , fuivant le cours du tourbillon, par le
moyen des corpufcules qui s’ali’emblent continuel-

lement. Ainfi le forme la terre , lorfque les
corps , qui avoient été poufi’és dans le milieu,

demeurent unis les uns aux autres. Réciproque- 4
ment l’air , comme une membrane, augmente
(clou l’accroiil’ement des corps qui viennent de
dehors , à étant agité en tourbillon, il s’appro-

prie tout ce qu’il touche. Quelques-uns de ces
corpufcules , defl’échés 6c entraînés par le tour-

billon qui agite le tout, forment par leur entre-
lall’ement un affemblage, lequel, d’abord humide

à
,4
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LEUCIPPE. ,93
on bourbeux, s’enflamme ehfuite dz î’e transfor-

me en autant d’autres diEérens. Le cercle du fo-
leil cil: le plus éloigné, celui de la lune le plus
voiîin de la terre,. ceux des autres aîtres tiennent
le milieuentre ceux-là. Les aîtres s’enfiamment

par la rapidité de leur mouvement. Le foleil ti.
Je fou fendes aîtres , la lune n’en reçoit que très

peu. Tous les deux s’éclipfent , parce que la
terre eî’t entraînée par Ion mouvement vers le Mi-

di; ce qui fait que les pays feptentrionaux font
pleins de neige, de brouillards dt de glace. Le
foleil s’éclipîe rarement; mais la lune eît contiv

nuellement fujette à ce phénomene, à caufe de
l’inégalité de leurs orbes. Au relie, de même

que la génération du monde, de même aufli les
accroiîl’emens, les diminutions à les diîi’olutions

dépendent d’une certaine néceîlité, dont le Phi-

lofophe ne rend point raifon.
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.94DEMOCRITE.

DEMOCRITE.
Emocrite, fils d’Hégéfiftrate, ou d’Athe’no-

A D crite felon les uns , ou même de Damaîip-
pe félon d’autres, naquît à Abdere, fi non à

Milet, fuivnnt une troiîieme opinion. r
Il fut difciple de quelques Magesâde Philolo-

phes Chaldéens, que le Roi Xerxès, rapporte
Hérodote , laiîl’a pour précepteurs à [on pere
lorfqu’il le reçut chez lui. Ce futkd’eux qu’il a1»

prit la Théoldgie d: l’Aî’trologie dès î’on bas âge.

Enfilite il s’attacha à Leucippe, dt fréquenta, di-
fent quelques-uns,Anaxagore, quoiqu’il eût qua-

rante ans moins que lui. Phavorin, dans fou
«Hijloire Diverfe, raconte que Démocrite acculoit
celui-si de s’être approprié ce qu’il avoit écrit

touchant le foleil dt la lune, d’avoir traité fes
’opinions de furannées , dt foutenu qu’elles n’é-g

toient pas de lui, jufque-là même qu’il avoit dé-

figuré fon fyflême fur la formation du monde dt
fur l’entendement, par dépit de ce qu’Anaxagore

avoit refufé de l’admettre dans fou commerce.
Cela étant, comment a-t-il pu être fou dîfciple?

Demetrius, dans fou livre des Auteurs de même
I mm , de Antifthene dans t’es Succefliom difent qu’il

fut trouver en Égypte les Prêtres de ce Pays ,
qu’il apprit d’eux la Géométrie, qu’il fe rendit

en



                                                                     

DEMO.CRITE. ses
en Perle auprès des Philofophes Chaldéens, dt
pénétra julqu’â la Mer Rouge. Il y en a qui as.

furent qu’il palis dans les Indes, qu’il converfa
avec des Gymnol’ophilles, &fit un voyage en
Ethiopie.

Il étoit le troilieme fils de l’on pere, dont le
bien ayant été partagé, ilvprit, dirent la plupart

des Auteurs, la moindre portion qui tonlil’toit
l en argent, dont il avoit befoin pour voyager;

ce qui donna lieu à les freres de foupçonner qu’il

’ avoit delTein, de les frauder. Demetrius ajoute
que la portion le montoit à près de cent talens,
dl qu’il dépenfa toute la l’omme. ’

Il avoit tant de paillon pour l’étude, qu’il le

ehoilit dans le jardin de la wallon un cabinet,
ou il le renferma. Un jour l’on pere ayant atta-
ché à l’endroit un bœuf qu’il vouloit immoler,
il y fut long-teins avant que Démocrite s’en ap-

perçût, tant il étoit concentré en luiméme;
encore ne fut-il qu’il s’agil’l’oit d’un facrifice que

lorfque l’on pere le lui apprit dt lui ordonna de
prendre garde au bœuf.

Demetrius raconte qu’il vint à Athenes; qu’à

taule du mépris qu’il avoit pour la gloire, il ne
chercha point à s’y faire connoitre; dt que quoi-
qu’il eût occafion de voir Socrate, il ne fut pas
connu de ce Philofophe; auîli dit-i1: yefui: ve-
nu à Atbm: , 8’ en fuir forti inconnu.

. N 4 Thro-



                                                                     

:96DEMOCRITE.
Thrafyllus dit que a le Dialogue, intitulé Le;

Ruraux, ell de Platon , Démocrite pourroit bien
être le perfonuage anonyme qui le rencontre avec
Oenopide ô: Anaxagore , dt dans une converfation ’

fur la Phiiofophie avec Socrate, qui compare le
Philofophe à un Athlete qui fait cinq fortes d’ex-
ercices. En eEet il étoit quelque chofe de pas
reil en Philofophie; car il entendoit la Phyîique,
la Morale, les Humanités, les Mathématiques,
dt avoit beaucoup d’expérience dans les Arts. On
a de lui cette maxime: La parole e]! l’ombre de:
allions. Demetrius de Phalere, dans l’Apologie de
Socrate, nie que Démocflte loir jamais venu à
Athenes; en quoi il paroit encore plus grand ,
puifque s’il méprifa une ville li célebre, il fit voir
qu’il ne cherchoit pas à tirer l’a renommée de la

réputation du lieu , mais que par (a préfence il
pouvoit lui cummuniquer un lurcrolt de gloire.

Au relie les écrits le donnent à connoitre.
Selon Thrafyllus, il paroit avoir fuivi les opi-
nions des Philofophes Pythagoriciens, d’autant

plus qu’il parle de Pythagore même avec de grands

éloges dans un ouvrage qui en porte le nom.
D’ailleurs il 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 différence des tems.
Glaucus de Rheggio , fou contemporain , at-

tes-



                                                                     

DEMOCRITE. 597
telle qu’il’eut quelque Pythagoricien pour Ma!-

tre, dt Apollodore de Cyzique prétend qu’il fut
lié d’amitié avec Philolaus. Au rapport d’An-
tii’thene,î il s’exerçoit l’el’prit de difFe’rentes ma«

nières, tantôt dans la retraite, tantôt parmi les
fépulchres.

Demetrius raconte qu’après aVoir fini les voya-
ges 6c. dépenîé tout l’on bien, il vécut pauvre.

ment; de forte que l’on frere Damalie, pour
foulager l’on indigence, fut obligé de le nour-
rir. L’événement ayant répondu a quelques-
unes de l’es prédiâlons , plufieurs le crurent
inl’piré, dt le jugerent déjà digne qu’on lui reno

dit les honneurs divins. Il y avoit une Loi,
qui interdil’oit la l’épulture dans l’a patrie à qui-

conque avoit dépenî’é l’on patrimoine. Démocri-

te, dit Antil’thene, informé de la chol’e, dt ne
voulant point donner pri-l’e à l’es envieux de à (et

calomniateurs,leur lut l’on ouvrage, intitulé Du
Grand Monde; ouvrage qui l’urpall’e tous l’es au-

tres écrits. Il ajoute que cela lui valut cinq cens
talens, qu’on lui drelin des îlatues d’airain, dt

que lorfqu’il mourut, il fut enterré aux dépens
du public, après avoir vécu cent ans dt au-delà;
Demetrius au contraire veut que les parens lurent
l’on ouvrage du Monde , dt qu’il ne fut eltimé

qu’à cent taleras. Hippobote en fait le même

recit.
ArifiOXene , dans l’es Grammaire: Iliflon’quu,

N s rap-



                                                                     

:9: DEMOCRITE.
rapporte que Platon voulut bruler tout ce qu’il
avoit pû recueillir des œuvres de Démocrite ;
mais qu’Amyclas de Clinias , Philofopbês Pytha-
goriciens , l’en’détournerent , en lui reprél’entant

qu’il n’y gagneroit rien, parce que ces ouvrages
étoient déjà trop répandus. Cela elt fi vrai, que

quoique Platon faire mention de prel’que tous les
anciens Sages, il garde abfolument le filence fur
Démocrite, même à l’égard de certains pall’ages

fusceptibles de critique , lâchant apparemment
qu’avec les. mauvail’es difpofitions qu’on lui con-

noill’oit à l’on égard, il palleroit autrement pour

s’être déchaîné contre le meilleur des Philolo-

phes, à qui Timon n’a pû reful’er ces louanges z
Tel qu’était Démocrite, plein de prudence à" agréa.

Me dans je: difcours.
Démocrite , dans fou traité intitulé le Petit

Monde, dit qu’il étoit jeune homme lorfqu’Anaxa-

gare avançoit déjà en âge, lequel avoit alors qua-

rante ans de plus que lui. Il nous apprend qu’il
compol’a ce traité fept cens trente ans après la

ruine de Troye. Il étoit donc né, comme le
- ’remarque Apollodore dans les Chroniques, vers la

LXXX. Olympiade, ou felon le calcul de Thra-
fyllus dans l’on ouvrage Der cbqfer qu’il fawfaooir

avant de lire Démocrite, la troilieme année de la
LXXVII. Olympiade, par conféquent un an plus
âgé que Socrate, par conféquent encore contem-
porain d’Archelaus difciple d’Anaxagore , de d’Oeh

. V 7 no-
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tropide de qui il a parlé. Il fait aulli mention

-. de l’opinion de Parménide de de Zénon, Philofo.
phes célébrés de l’on tems, au l’ujet de l’Unité,

ainlî que de Protagoras d’Abdere, que l’on con-

vient avoîr été contemporain de Socrate.

Apollodore, dans le l’eptieme livre de les
Promenades, raconte qu’Hippocrate étant allé

voir Démocrite, celuici envoya querir du lait,
de qu’après l’avoir regardé, il dit que c’étoit du

lait d’une chevre noire, qui avoit porté pour la
premiere fois; ce qui donna de lui une grande
idée à Hippocrate, qui s’était fait accompagner

par une jeune fille. Démocrite la remarqua. Bon
jour, ma fille, lui dit-il; mais l’ayant revûe le
lendemain, il la l’alua par ces mots: Bonjour,
femme. Elïeftivement elle l’était. devenue dès la

nuit derniers.
Voici de quelle maniéré il mourut félon Her-

mippe. Il étoit épuifé de vieillelTe, dt paraîtroit

approcher de fa fin ;ce qui afiigeoit fort l’a l’azur.

Elle craignoit que s’il venoit à mourir bientôt,
elle ne pourroit pas alliiter à la prochaine fête
de Cérès. Démocrite l’encouragea , fe fit ap-
porter tous les jours des pains chauds qu’il appro.

choit de les narines , dt le conferva par ce
moyen la vie aulli longtems que dura la fête.
Les trois jours de l’olemnité étant expirés , il.

rendit l’efprit avec beaucoup de tranquillité
dans la quatre-vingtdix-neuvieme année de (on

N 6 â-
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âge, dit Hipparque. Ces vers l’ont les nôtres à
l’on occalion.

Quel efl le Sage, dont le fauoir approcha jantes?
de celui de Démocrite , à qui rienlnefur cubé?
La mon s’avance , il raflât: , il la retarde de
trois jours, en rejpiranr la vapeur de pain: chauds.

Pall’ons de la vie de ce grand homme a les
l’entimens. Il admettoit pour principes de l’U-

nivers les atomes dt le vuide , rejettant tout
le relie comme fondé fur des conjeé’tures.
Il croyoit qu’il y a des mondes à l’infini ,
qu’ils ont un commencement, dt qu’ils l’ont l’u-

jets à corruption; que rien ne le fait de rien,
ni ne s’anéantit; que les arômes l’ont infinis par

rapport à la grandeur dt au nombre; qu’ils l’e

meuvent en tourbillon, 8L que de u proviennent
toutes les concrétions, le feu, l’eau, l’air de la
terre; que ces matieres l’ont des allemblages d’an
tômes; que leur l’olidité les rend impénétrables,

à fait qu’ils ne peuvent être détruits; que le
foleil & la lune l’ont formés par les mouvement
ü les circuits groins de ces malles agitées en tour»

billon; que l’ame, qu’il dit être la même chol’e

que l’el’prit, en un compofé de même nature; que

l’intuition l’e fait par des objets qui tombent
fous l’on a&ion ; que tout r’opere abl’olumeut par

la raifon du mouvement de tourbillon qui cl! le
principe de la génération, de qu’il appelle Néref-

filé ; que la lin de nos actions cl! la tranquillité

’ v d’elï
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d’el’prit , non celle qu’on peut confondre
avec la volupté , comme quelques uns l’ont I
mal compris; mais celle qui met l’aine
dans un état de parfait repos; de manière
que conltamment fatisfaite, elle n’ell troublée,
ni par la crainte, ni par la l’uperltition, ou par
quelque autre paillon que ce fait. Cet état il
le nomme la vraye lituation de l’ame, dt le dit)
tingue Tous d’autres dirl’érens noms. ll diroit en-

core que les choies faites l’ont des l’ujets d’opi-

nion, mais que leurs principes, c’eîl-à-dire les

arômes de le vuide, font tels par la nature (r).
Voilà l’a doctrine. ’

Thral’yllus a drell’é le catalogue de l’es ouvra-

ges, qu’il partage en quatre claires fuivant l’or-

dre dans lequel on range ceux de Platon.
Ses ouvrages moraux l’ont intitulés : Pythago-

re. Le Camüere du Sage. Des Enferr. La Tri-
ple Génération, ou La Génération produrfant trois

Cbty’er qui comprennent toute: le: qufes humaines.
De l’Humanité, ou Da la Vertu. La Corne d’A-

bondanee. De la Tranquillité d’efprit. Der Cont-

mentaire: Meaux. Celui, qui porte le titre,
Du bon lita: de l’Ame,ne le trouve point. Voilà

fes ouvrages de Morale. Ses Livres de Phyfi.
que font intitulés :La Grande Defcription du Mon-
de; ouvrage que Théophral’te dit être de Leu-

crp-;

. Yo: mon.(il il N 7
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cippe. La Petite Defcriprion du Monde. De le
qumograpbie. Der Pionner. Un fur la Nature.
Deux fur la Nature de l’Hornme, ou De la Chair.
De l’Ejprit. Des Sens. Quelques-uns ajoutent
ici des traités intitulés: De l’Ame, Der Chefs:
Liquides. A Der Couleurs, Der dife’renrer Rider
Der Changement des Rider (1). De: Prflematifr,
ou Der Remedes contre ce: quidam. De
la Vifion, ou De la Providence. Trois Traité:
de: Maladies peflilenrieller. Un liure de: cbqfer
ambiguës. Tels l’ontl’es ouvrages fur la Nature.

Suivent ceux qu’on ne range pas parmi les autres:
Der Caufer Célejler. De: Caufer de l’Alr. Der Cau-

fer T errejlrer, Der Caufer du Feu Ü de celles qui
y flint. Der Caufer de la Voix. Der Caufe: [des
Semences, de: Plantes à? de: Fruits. De: Carafe:
de: Anirnaux, Des Caufer mêlées. De l’zliman.
Ses ouvrages de Mathématiques ,l’ont intitulés:
De la leérencc de l’Opinion,’ou Do baroudio-
ment du Cercle à” de la Spberc. D: la Géomem’e.

UnlOuurage Gémetrique. De: Nombres. Deux
liures derLigner innombrables a” des Solider. Des
Explicationr. La grande Année, ou Aflrmomie.
Infirurnent pour. remarquer le Lever ou le Coucher
de: Aflrer. Examen de l’Horloge. qucrs’pcs’on du

Ciel. Defcription de la Terre. Defm’ption du
Polo. Defcriptim des Rayons. Cc l’ont-là l’es
ouvrages de Mathématique. Ses livres de Mali-

que
(r) Voyez Monge.
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que ont pour titres: De: Rythme: 65° de I’Har-
manie. De la Poe’fie. De la Beauté de; Ve",
Des Lettre: qui forment bien , 6’ de celle: gaffa".

mut mai. D’Homere, ou de la Ïuflefle de: Ve",
8 des Dialeües. Du Chant. Des Man. DcsNomr,
Voici ce qu’il a écrit fur les Arts: De: Pronofliu,
De la Diette, ou La Science de la Médecine. De:
Caufe: par rapport aux qufe: qui jam de fiifm, a,

L à celle: gui ne le [ont point. De l’Agriculture,
ou Traité Géometrique. De la Peinture. De la
Taüique , 65° de la Science de: Arma. Quelques.
uns ajoutent à res Commentaires les ouvrages fui-
vans: De: Euh: Sacré: qui font à Mené: De
l’Hifloire. Difeozgr: Cbaldaïque à” Difcour: Phry.

gien. De la Fièvre. De la Toux. Des Caufe:
d’inflimtion. Le Livre de l’Anneau, ou de: Problé-

mes. Les autres ouvrages, qu’on lui attribue , ou
font, pris de fes livres , ou ne font pas de
lui. Voilà ce que comprennent fes œuvres»

Il y a en fix Démocrites. Le premier et! ce:
lui-ci. Le fecond, fon contemporain, étoit au
Muficîen de Chic; le troificme un Statuaire, de
gui Antigone a parlé; le quatrieme a traité du
Temple d’Ephefe à de la ville deSamothrace;
le cinquîeme, célebre Poëte,a compofé de bel-
les Epigrammcs ;. le fixieme étoit un fameux
Orateur de Pergame.

i ’ PRO-
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Rocagore étoit fils d’Artemon, ou de Mœam;

dre, difent Apollodore, 5E Dion dans (on
Hijioire de Perfe. Il naquit à Abdere frelon Hé-
raclide du Pont, qui dans fon traité des Laine,
avance ’qu’il donna des fiatuts aux Thurîens;
mais Eupolis, dans l’a piéce intitulée , Le: 574F

"un, Veut. qu’il prit naiflânce â Tejum: Frater-
goraride Tejumf, dit-il, eji lin-dedans. Lui 6c Pro-
dicus de Céc gagnoient leur vie à lire leurs ou.
vrages. De là vient que Platon dans (bu Protegef
en, afflue que Prodicus avoit la voix forte.

Protagore fut dîfciple rie Démocrite. Pharm-
rin, dans [en Hifloire Dioeife, remarque qu’on
lui donna le fumom de Sage. Il et! le premier
qui ait foutenu qu’en toutes chofes on pouvoit

difputer le pour 6c le contre; méthode dont il
fit Mage. Il commence quelque pari un discours;
ou il dit que l’homme efi la manière 69° la mefure

de toute: cbqfer, de celle: quifont comme telle: en
elle:.même:, a” de celles: qui ne [ont point, comme
déférente: de ce qu’elle: font. Il difoit que
tout cit vrai , â Platon , dans fou Tbéætete;
obferve qu’il penfoit que l’une a: les fins ne
font qu’une même chofe. Dans un autre endroit
il raifonne en ces termes : 3e n’ai rien à dire des

Dieu:g
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Dieux. Quant à la queflion s’il y en a ou s’il n’y

en a point, plufieur: nifon: empêchent qu’on ne
puijfe le fauoir, entre autre: i’obfeurite’ de la quef-

tian, 65° la courte durée de la oie. Cette propoli-
tion lui attira la disgrâce des Athéniens, qui le

p chafl’erent de leur ville, condamneront [es œu-
vres à être brulées en plein Marché, dt ceux,
qui en avoient des copies,àles produire en Juilice
fur la fommation leur en faite parle Crieur public.

Il el’c le premier qui ,ait exigé cent mines de

filaire, qui cit traité des parties du tems 6: des
proprîetes des faifons, qui aie introduit la dispu.

’ te de inventé l’art des Sophismes. Il et! encore

auteur de ce genre leger de difpute qui a encore
lieu aujourd’hui, de qui confiüe à laiifer le feus,
à: à difputer du mot. De la les épithetes. d’un»

brouillé,d’babile disputeur que lui donne Timon.
Il cil aufl’i le premier qui ait touché à la manie-

re de raifonner de Socrate à au principe d’Antif-
thene, qui a prétendu, dit Platon dans [on Eutby-
deme , prouver qu’on ne peut difputer contre ce
qui cil établi. Artemidore le Dioleüicien, dans
fan traité contre Cbryfippe, veut même qu’il ait

été le premier qui enfeîgna à former des
argumens fur les choies mifes en queition.
Arillote a fou tour lui attribue , dans fou
traité de l’Eduçation , l’invention de l’engin

qui fait à porter les fardeaux, étant lui-même
porte-faix felon Epic’ure dans quelque endroit

de
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de les ouvrages , 8: n’ayant fait la connoiŒanœ
de Démocrite, Tous lequel il s’elt ,rendu fi céle-
bre, qu’à l’occafion d’un fagot dont ce Philolo-

phe lui vit lier 8: arranger les bâtons. Protago-
re divifa,avant tout autre ,le difconrs en priere,
demande, repente 6: ordre. D’autres augmen-
tent fa divifion jufqu’à [cpt parties, la narration,
la demande, le reponl’e, l’ordre, la déclara-
tion, la priere, l’appellation, qu’il nommoit les
fondemens duîdifcours. Au relie Alcidamae ne
le divire qu’en afirmation, négation, interroga-

tion à appellation. q p
Le premier de l’es ouvrages qu’il lut, fut le

traité des Dieux, dont nousivenone de parler.
La lecture s’en fit par Archagoras fou difciple,&.
fils de Théodore, à Athenes chez Euripide, ou
dans la malien de Megaclide felon quelques-uns,
ou dans le Lycée felon d’autres. Ppthodore ,
fils de Polyzele, un des quatre cens, le défera
à la Juliice; mais Arillzote .reconnoît Euatlfle pour

accufateur de Protagore.
Ceux de [es ouvrages, qui alitent encore ,"

font intitulés: De PAN de Difputer. De la Lut-
te. de: Sciences. De la République. De l’Ambition.

Der Vertus. De PEtat de: qufe: cmfide’rée: dans
leurrprinciper. De: Enfers. De: qufe: dont abufent le:
boumer. De: Préceptes. jugement fur le Gain.
Deux livrer JObjeüionr. On a de Platon un
Dialogue, qu’il compote. contre ce Philofophe.

* Phi.
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Philochore dit qu’il périt à bord d’un vaifleau,

qui fit naufrage en allant en Sicile. Il fe fonde fur
ce qu’Euripide le donne à entendre dans fa pièce,

intitulée Ixion. Quelques-uns rapportent que
pendant un voyage il mourut en chemin à Page
de quatre-vingt-dix ans . ou de foixante.&;dix
felon Apollodore. Au relie il en pana quarante
à exercer la Philofophie , . 8: fleurifi’oit vers la

LXXIV. Olympiade. Nous lui avons fait cette

Epigmnme: .Tu vieiuifloir déjà, Prologue. lorfque la mon
te furprit, diton, à moitie chemin dans: ton retour
à Atbenes. La pilleur: Cécropr a pu te mon", tu
a: pu toi-mame quitter ce lieu chéri de Minerve 5
mais non te fiuflraire au cruel empire de Pluton.

On raconte qu’un jour il demanda à Euethle
fan difciple le (alaire de les leçone,&qne celui-
ci lui ayant répondu qu’il n’avait point encore

vaincu, il repliqua;ff’ai vaincu, moi. Il clé jujh
que j’en reçoive le prix. Quand ou vaincra: à un
tour , fais-toi payer de même.

Il y a en deux autres Protagores; l’un Miro-
logue, dont Euphorion a fait l’oraifon funèbre;
l’autre ,. Philofophe Stoîcien.

DIO-
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DIOGENE APOLLONIATE.

Iogene , fils d’Apollothemide , naquit à
I Apollonie. Il fut grand Phyficien G: fort

célebre pour [on éloquence. Antiithene le dit
difciple d’Anaximene. Il étoit contemporain
d’Anaxagore , de Demetrius de Phalere, dans
l’Apologie de Socrate, raconte qu’il faillit périr à

à Athenes par l’envie que lui portoient les .ha-
bitans.

Voici fes opinions. Il regardoit l’air comme
l’élement général. Il croyoit qu’il ypales mon-

des fans nombre à un vuide infini; que l’air
produit les mondes , en le condenfant ô: le raré-
fiant; que rien ne le fait de rien, orque le rien
ne fautoit fe corrompre; que la terre cit oblono
gue en rondeur, 8: fituée au milieu du monde;
qu’elle a reçu fa confiilence de la chaleur, dada
froid la folidité de fa circonférence. Il entre en
matiere dans fou ouvrage par ces mots.- Quicon-
que veut établir un j’allume, doit, à mon cois, po-

fer un principe certain, 8 l’expliquer d’une manie;
"fimple 6’ férieufi,
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ANAXARQUE
Naxarque , natif d’Abdere, fut difciple de .

Diomene de Smyrne, ou [clou d’autres,
de Métrodore de Chic, qui diroit qu’il ne fanait

par mime qu’il ne fanoit rien. Au relie on veut
que Métrodore étudia fous Neil’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, de fleuriffoit vers la CX. Olympiade. Il le
fit un ennemi dans la performe de Nicocréon ,
Tyran de Cypre. Un jour qu’il loupoit à la ta-
ble d’Alexandre, ce Prince lui demanda comment
il trouvoit le repas :Sire, répondit-il, tout y efi réglé

avec magnificence. Il n’y manque qu’une chqfe; de]!

la tête d’un de va: Sotreper qu’il faudroit y fervir. Il

prononça ces paroles en jettant les yeux fur Nico-
créon, qui en fut irrité 6c s’en fouvint. En elfe:
loriqu’après la mort du Roi, Anaxarque aborda
malgré lui en Cypre par la route qu’avoir prife le
vaiil’eau à bord duquel il étoit, Nicocre’on le fit

faifir, de ayant ordonné qu’on le mît dans un
mortier, il y fut pilé à coups de marteaux de fer.
Il fupporta ce fupplice fans. s’en embarrafi’er, .
ô: lâcha ces mots remarquables: Broyer, tout que
tu voudras, le fac qui contient 4mar1ue; ce ne

le
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fera jamais lui que tu brayeras. Le Tyran, dit-on;
commanda qu’on lui coupât la langue; mais il fe
la coupa lui-même avec les dents 6c la lui cracha
au village. Voici de notre poéfie à l’on occa-

fion. .1Ecrafez, Bourreaux, écrqfez; redoublez ne: ef-
forts. Vous ne mettrez en piécer que le [ne qui
renferme Animal-que. Pour lui, il ell déjà en re-
traite auprès de Ïupiter. Bientôt il en inflruira le:
Puifl’ancer infernales, qui s’écrivent à boute voix :

Var, barbare Exécuteur.

On appelloit ce Philofophe Fortuné, tant i
caufe de [a fermeté d’une, que par rapport à fa
tcmperance. Ses repréhenfions étoient d’un grand

poids. jufque-là qu’il fit revenir Alexandre de
la préfomption qu’il avoit de fe croire un Dieu.
Ce Prince (alignoit d’un coup qu’il s’étoit donné.

l1 lui montra du doigt la blell’ure de lui dit: Ce fan;

(fiait; joug humain, 3mm celui qui anime les Dieux.
Néanmoins Plutarque affure qu’Alexandre lul-

mème tint ce propos à les courtifans. Dans un
autre ternis Anaxarque but avant le Roi. à lui
montre la coupe , en difant: Bientôt un dormeur
fera frappd d’une main mortelle.

P IR-
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P YIR un o N.
Yrrhon, Elien de naifl’ance , eut Pliitarque

pouripere, au rapport de Diodes. Apollo-
dore, dans les Cbnniquer, dit qu’il fut d’abord

peintre. Il devint difclple de Dryfon , fils de
Stilpon, felon le témoignage qu’en rend Alexan-
dre dans les Succeflionr. Il s’attaclu enfuite à
Anaxarque, qu’il fuivit par-tout; de forte qu’il
eut occafion de connoitre les Gymnofophiiles dans"
les Indes 6L de converfer avec les Mages. C’efl:
de là qu’il paroit avoir tiré une Philofophle har-

die, ayant introduit l’Incertitudo , comme le tec
marque Arcanius d’Abdere. Il ramenoit que rien
n’ei’r honnête ou honteux, juile ou lnjuile; qu’il

en. et! de même de tout le relie; que rien n’efl:
tel qu’il paroit; que les hommes n’agiiTent, com.

me ils font , que par inüitutlon de par coutume;
àqu’une- choie n’en: dans le fond pas plus celle-cl

que celle-là. Sa maniere de vivre s’accordolt avec
les difcours; car il ne fe détournoit pour rien,
ne pontoit a éviter quoi que ce fût, 6: s’expoioit à.

tout ce qui le rencontroit dans l’on chemin. Chou
flots . précipices . chiens il: autres choies fem.
blablcs, tout lui étoit égal, à n’accordolt rien
aux leur. Ses omis le (bivalent, à avoient foin de
le garder, du Antigone de Carme; mais dine.

a.
p.
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fydeme veut quequuoiqu’il établit le fyfiême de

’rYR’nHON.

l’Incertitude dans fes discours , il ne laiil’oit pas
que d’agir avec précaution. Il vécut près de qua.

tre-vingt-dix ans.
Antigonede Caryfie,dans l’on livre fur ce Phi-

lofophe, en rapporte les particularités fuivantes.
1’

n
)’

I,

I,

i,
M

5’

,’

U,

I,
5)

3)

h
I!

3!

3!

J)

n

Il mena d’abord, ditnil, une vie obfcure, n’a.

yant dans fa pauvreté d’autre refource que
Ce qu’il gagnoit à peindre. On conferve en-
core dani le lieu des Exercices à Elis quelques-
uns de fes tableaux airez bien travaillés, 6c
qui repréfentent des torches. Il avoit coutu-
me de fe promener , aimoit la foiitude, 6c fe
montroit rarement aux perfonnes de fa maifon.
En cela il [e régloit fur ce qu’il avoit oui dire à

un Indien, qui reprochoit à Anaxarque qu’on
le voloit toujours afiidu à la Cour à: difpol’é à

captiver les bonnes graces du Prince, au-lieu
de ronger à réformer les mœurs. Il ne chan-
geoit jamais de mine ô: de contenance , 6:
s’il arrivoit qu’on le quittât pendant qu’il

parloit encore , il ne laill’oit pas que du-
chevet fou discours; ce qui paroifi’oic ex-
traordinaire , eu égard à la vivacité qu’on

lui avoit connue dans fa jeuneil’e”. Anti-
gone ajoute qu’il voyageoit fouvent fans en
rien dire à performe, dt qu’il lioit converfation
avec tous ceux qu’il vouloit. Un jour qu’Anaxar-

que étoit tombé dans une foire, Pyrrhon pair:

ou:
1
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outre 6c ne l’aida point à le tirer de la. Il en
fut blâmé; mais loué d’Anaxarque lui-même de
ce qu’il portoit l’indiférence jufqu’à ne s’émouvoir

d’aucun accident. On le furprit dans un moment
qu’il parioit en lui-même, 6c comme on lui en
demanda la raifon, fa médite, repiiqua-t-il,

fur le: moyen: de devenir homme de bien. Dans la
difpute performe ne trouvoit à reprendre fur l’es

réponfes, toujours exactement conformes aux
guettions propofées; aufiî (e concilia-t-il par-H

A 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 l’on

propre guide, mais que dans les difpofitions on
devoit fuivre celles de Pyrrhon; qu’Epicure ad.
miroit louvent le genre de vie de ce Philofophe;
6c qu’il le quefiionnoit continuellement fur fun

fujet. FPyrrhon remplit dans l’a patrie les fonétions de

grand Prêtre. On rendit même à fa confidéra-
tion un décret public, par lequel les Philofophcs .
furent déclarés exemts de tout tribut, Grand
nombre de gens imiterent fou indifférence 6: le
mépris qu’il faifoit de toutes choies. De-là le
fujet de ces beaux vers de Timon dans [on Py- à
thon de dans l’es Poéfies Satyriques.

Pyrrbon , j’ai peine à comprendre comme": il te
fut jamais pqflible de t’as-ver au-defl’ur des fqflucu-

Toma II. I 0 fer,
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fer, vaine: à” frivole: opinions de: Sopbifles. Ouï,
je ne tançai: par que tu ayez: pû, en t’afrancbiflant
de l’efilauage de: fauflete’s.ê)° de: erreur:,te former

un Même d’indife’rence fi parfaite, que tu ne fer

fondé, ni de fwvoir fou; quel climat efl la Once;
ni en quoi confifle, ni d’où provient chaque tbqft.

Il dit de plus dans fes Images:
Apprem-moi, Pyrrbon, donnes-moi à connaître

quelle efl cette vie aife’e, cette vie tranquille dont
tu jouis avec joye, cette vie enfin qui te fait feu!
gourer fur la terre une félicité femblable [lieue d’un

Dieu une le: hommes. I
Diodes rapporte que les Athéniens accorde-

rent le droit de bourgeolfie de leur ville à Pyr-
rhon pour avoir tué Cotys. Tyran de Thrace
(r). Ce Philofophe, obfcrve Eratollhene dans
(on livre de I’Opulence (9° de la Pauvreté, tint
ménage avec fa fœur, qui falloit le métier de l’age-

femme. Il avoit pour elle tant de complaifance,
qu’il portoit au Marché des poulesô: des cochons
de lait à vendre felon les occafions. lndiiïérent

l à tous égards, il balayoit la maifon ,’ avoit cou-
tume de laver une truye ô: d’en nettoyer l’éta-
ble. Ayant un jour grondé fa fœur.Pl1ilifl:a, il
répondit’à quelqu’un, qui lui remontroit qu’il

’ ou-

(x),C’eit Python , difciple de Tlaton , qui fi: «ne
amen. ’Mrugt croit que ce [mirage n’eft point de
Laëtce; mais que comme d’autres endroits il s’en glilfe’
de la marge dans le texte.
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oublioit l’on l’yltême , que ce n’était par d’une pe-

tite femme que dépendoit la preuve de fan nidifie-
renee. Une autre fois qu’il le vit attaqué par un
chien, il le repouli’a; fur quoi ayant été repris de
fa vivacité, il dit: Il e]? difiîeile à l’homme de

je dépouiller tentai-fait de l’humanité. Il faut y

travailler de toute: fer forces, d’abord en réglant
je: allions; 63° fi on ne peut réuflîr par cette mye,
on doit employer la raifim contre tout ce qui révolte

nos feus. a
On raconte que lui étant venu un ulcerc, il

l’oufFric les emplâtres corrolifs, les incitions de

les remedes caulliques, fans froncer le fourcil.’
Timon trace l’on caraéterc dans ce qu’il écrit à

Python. Philon d’Athenes, l’on ami, dit aufli qu’il

parloit louvent de Démocrite, 6c qu’il admiroit

Homere, dont il citoit fréquemment ce vers:
Le: homme: reflemhlent aux feuilles des ar-

bres. .Il approuvoit la cemparaifon que ce Poète fait
des hommes avec les mouches de les oil’eaux, 6c
repetoit louvent ces autres vers:

Ami, tu meurs, mais pourquoi répandre de:
larmes inutiles? Patrocle , cet homme bien anodeflu:
de toi, acefl’é de vivre à? n’efl plus.

v En un mot il goûtoit tout ce que ce Poète
a avancé fur l’incertitude des choies hu-
maines, fur la vanité des hommes 6c fur leur
puérilité.

O z Po -
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Polidonius rapporte que Pyrrhon, témoin de

la confiernation des performe: qui étoient avec
lui dans un vaill’eau expofé à une violente tem-

pête , leur, montra tranquillement un cochon
qui mangeoit à bord du vailI’eau, 6c leur dit
que la tranquillité de cet animal devoit être celle

du Sage au milieu des dangers.
Numenius cil: le l’eul qui avance que ce Philo. .

l’ophe admettoit des dogmes dans la Philofophie.

Entre autres célebres difciples de Pyrrhon,
on nomme Euryloque, qui avoit le défaut d’être

li vif, qu’un jour il pourfuivit [on cuifinier jui-
qu’à la place publique avec la broche à les vian-

des qui y tenoient. Une autre fois étant em-
barrall’é dans une difpute à Elis, il jetta fon
habit de. traverl’a le fleuve Alphée. Il étoit, ainfi

que Timon, grand ennemi des Sommes. Pour
Philon, il le donnoit plus au raifonnement; aufii

Timon dit de lui, I "Qu’il évite les hommes à)” le: affins, qu’il

parle avec lui "13016,69 ne t’embarrafl’e point de la

gloire de: difputes.
Outre ceux-là, Pyrrhon eut pour dil’ciples

Hécatée d’Abdere, Timon de Phliafie, auteur
des Poélies Satyriques, duquel nous parlerons ci-
après, 6c Naufiphane de Tejum, que la plupart
prétendent avoir été le Maître d’Epicure.

Tous ces Philofophes s’appelloient Pyrrba.
mien: du nom de Pyrrhon, dont ils avoient été

les
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les dil’ciples.Eu égard au principe qu’ils l’uivoient,

on les nommoit autrement Héjitanr, Ineertainr, Doue
tout à Rechercheun. Le titre de Rechercbeurs portoit
fur ce qu’ils cherchoient toujours la vérité; celui
d’Ineertains,parce qu’ils ne la trouvoient jamais; ce-

lui de Doutmu,parce qu’après leurs recherches, ils
perféveroient dans leurs doutes ;celui de Héfitom,
parce qu’ils balançoient à le ranger parmi les Dog-

matines. J’ai dit qu’on les appelloit Pyrrboniem

du nom de Pyrrhon; mais Theodolius, dans les
Chapitre: Sceptiquer,trouve que le nom de Pyrrho-
nient ne convient point à ces Philofophes Incer-
taim, parce qu’entre deux l’entimens contraires
l’ame ne penche pas plus d’un côté que d’un au-

tre. On ne peut pas même le faire une idée
de la difpolition de Pyrrhon pour la préferer à
d’autres, jul’qu’à s’appeller de fou nom,vu que

Pyrrhon n’eft pas le premier inventeur du princi-
pe de l’Incettitude, à qu’il n’enleigne aucun

dogme. Ainfi il faut plutôt appeller ces Philo-
fophes femblables à Pyrrhon pour les mœurs. Il
y en a qui regardent Homere comme le premier
auteur de ce fyllême, parce qu’il parle plus diver-
l’emenl: des mêmes choies que d’autres Ecrivains,

dt ne s’attache à porter un jugement déterminé

fur rien. Les l’ept Sages même ont dit des cho-
l’es qui s’accordent avec ce principe, comme ces
maximes, Rien de trop, Qui répond r’equle à

perdre, parce que celui, qui s’engage pour un

o 3 au:
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autre, en reçoit toujours quelque dommage. Ar-
chiloque G: Euripide paroill’ent aufii partifans de
l’Incertitude; l’un dans ces vers,

Cloutier, fil: de Leptine, juchez que le: idéer
de: hommes font telles que Ïupiter le: leur ennoya
tout les jours;

L’autre dans ceux-ci:

03141:2"! quelle fagejfe peut-on attribuer aux
hommes, puifque nous dépendons de toi, E59 que
nous ne faifon: que ce que tu veut que nous faflions?

Bien plus, fuivant ceux dont nous parlons,
Xenophane, Zénon d’Elée, 6c Démocrite ont
été eux-mêmes Philofophes l’ceptiques. Xéno-

phane dit que Perfonne ne fait, 69° ne faura ja.
mais rien clairement. Zénon anéantit le mouve-
ment, par la raifon que ce qui je meut,nefe meut
ni dansr l’endroit ou il ejl, ni dans un lieu (lift-
rent de celui ou il efl. Démocrite détruit la réa-
lité des qualités,en difant que c’ell: par opinion
qu’une ehofe pnfle pour froide ê)” l’autre pour ahan-

de, 6’ que le: feule: tarife: réelle: fumier arôme:

8’ le imide. Il ajoute que nomme eannoiflhnt
rien des confer, parce que la vérité ejl profondé-
ment cachée. Platon law’e aux Dieux à” aux en.

, fans des Dieux la connoiflance de la vérité, a” re-

cherche. feulement ce qui efi oratfsmhloble. Qui
fait, dit Euripide; fi ce que le: homme: appellent
vivre n’ejl pas mourir, à” fi ce qu’ils appellent
mourir n’efl po: une oie? Empédocle veut qu’il

T
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y ait des ehofes que les hommes n’ont pas viles, qu’ils

n’ont point entendues à” qu’ils ne peuvent compren-

dre. Il avoit dit auparavant qu’on n’efl perfuade’

que des chqfes auxquelles chacun en particulier nient
à faire réflexion. Héraclite prétend que nous ne

. devons pas rifquer des conjeüures fur des chofes au-
. defl’us de nous. Hippocrate s’exprime avec am-

biguïté dt humainement parlant. Long-tenu aupara-
vant Homere avoit foutent] que les hommes ne font

que parler à? débitent des fables; que chacun trou-
ve dans un 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 de
contre.

Les Philofophes l’ceptiques renverl’ent donc

les opinions de toutes les Sectes de Philofophie,
fans fonder eux-mêmes aucun dogme, le conten-
tant d’alleguer les l’entitnens des autres 6c de n’en

rien définir, pas même cela qu’ils ne décident
rien. C’elt pourquoi en avettill’unt qu’ils ne dé-

finflolent rien , ils enveloppoient là-dedans cette
propofition même qu’ils ne definifl’oient rien; car

fans cela, ils auroient décidé quelque choie. Ils
difoient donc qu’ils ne faifoient qu’alleguer les

fentimens des autres pour en montrer le peu de
l’olidité, comme fi, en indiquant cela, ils en

conflatoient la preuve. Ainli ces mots, Nous
ne difiniflons rien,’marquent une indécifion ,Àcom-

Ov q. me
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me l’expreliîon de Pas plus que dont ils fe fer-
’voient, de même que ce qu’ils difoient (111’137 n’y

a pas de raifort à laquelle on ne 13’14er en QPPQfer -

une autre.
Il faut remarquer fur l’exprcliion de Pas plus

que qu’elle s’applique quelquefois dans un feus
politif à Certaines chofes comme li elles étoient
femblahles; par exemple, Un pirate n’efl pas
plus méchant qu’un menteur. Mais les Philofophes

fceptiques ne prenoient pas ce mot dans un fens
pofitif; ils le prenoient dans un feus deltruflif,
comme quànd on dit: Il n’y a pas plus eu de
Scylle que (le Chimere. Ce mot plus que fe prend
aulli quelquefois par comparaifon, comme quand
on dît que le miel efl plus doux que le raifin; 6C
quelquefois tout enfemble aflîrmativement dt né-

gativement, comme dans ce raifonnement: La
vertu ejl plus utile que nuifible. Car on anime
qu’elle el’c utile, dt on nie qu’elle foit nuifible.

Mais les Sceptiques ôtent toute force à cette ex-
preflion 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 aulli cette exprellion Pas plus que n’el’t pas

plus qu’elle n’efl pas. Elle lignifie d0nc la même

chofe que ne rien définir dt être indécis, comme

le dit Timon dansfon Python.
Pareillement ce qu’ils difent qu’il n’y a point

de raifort à laquelle on nerpuifle en opquer une con-

trai-
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traire, emporte la même indécifion , parce que
il los raifons de chofes contraires [Ont équivalcm

l tes, il en doit rèfulter l’ignorance de la vérité;

a: cette propofition même cil , felon eux , com-
battue par une ration contraire , qui à fou tour,
après avoir détruit celles qui lui font oppofées, fe
détruit elle-même , à peu. près comme les re-

V medes purgatifs patient eux-mêmes avec les matie-
res qu’ils chamane. Quant à ce que dirent les
Dogmatii’ces que cette manier: de rayonner n’efl

pas détruire la raifort, mais plaçât la confirmer, les

Sceptiques répondent qu’ils ne fe fervent des rai-

fons que pour un fimple ufage, parce qu’en efl"et
» il n’eft pas poflîble qu’une raifon fait détruite par

ce qui n’efi point une raifon , tout comme, ajou-
tent-ils, loriquc nous direns qu’il n’y a point de
lieu , nous femmes obligés de prononcer le mot
de lieu; nous l’exprimons , non dans un feus
affirmatif, mais d’une manicre fimplement déchu

rative. La même chofe a lieu, lorfqu’en difant
que rien ne fe fait par nécefiité, nous femmes
obligés de prononcer le mot de néceflîté. Ainiî

expliquoient ces Philofophes leurs fentimens; car
ils prétendoient que tout ce que nous- voyons
n’en pas tel dans fa nature, mais une apparence.
Ils difoient qu’ils recherchoient, non ce qui fe-
peut comprendre , car la compréhenfion emporte
évidence, mais feulement ce que les fens nous
découvrent des objets; de forte que la talion,

O 5 fe-
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Telon Pyrrhon, n’en qu’un fimple fouvenir des
apparences, ou des chofes qu’on conçoit telle-
ment quellement : fouvenir par lequel on compare
les choies les unes aux autres, dont on fait un
ail’emblage inutile G: qui ne fort qu’à troubler l’ef-

prit. comme s’exprime Ænefideme dans [on T a-
bleau du Pyrrbonirme. Quant à la maniere con-
traire dont ils envifagent les objets, après avoir
montré par quels moyens on fe perfuade une cho-
fe, ils employent les mêmes moyens pour en
détruire la croyance. Les choies, qu’on fe pers
fuade, font, ou des choies qui felon le rapport
des fens font toujours telles , ou qui n’arrivent
jamais, ou rarement; des chofes ordinaires, ou
difl’érencié’es par les Loix; enfin des chofcs agréa-

bles, ou furprenantes: 6c il: faifoient voir par
des tairons, contraires à celles qui fondent la
.crOyance à ces divers égards , qu’il y avoit qui;
té dans les perfualîons oppofe’cs.’ P

Les Pyrrhoniens rangent fous dix claires, fui-
vant la différence des objets, leurs tairons d’in-
certitude fur les apparences qui tombent fous la
vue , ou fous l’entendement. Premiérement ils
allegucnt la différence qui fe remarque entre les
animaux par rapport au plaifir ô: à la douleur, «in

à ce qui en: utile ou nuifible. Delà ils con-
cluent que les mêmes objets ne produifent pas
les mêmes idées; différence qui doit entraîner
l’incertitude. Car, dirent-ils, il y a des animaux

qui
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qui s’engendrent ’fans union de fexes, comme
ceux qui vivent dans le feu, le phœnix d’Arabie
dt les tignes; d’autres par l’union des ferres, com-

me les hommes dt plufieurs autres. Pareillement
leur conflitution n’efl: pas la même; ce qui fait
auflî qu’il y a de la différence dans les feus dont

ils font doués. Le faucon a la vue-perçante, le
chien l’odorat fin. Or il faut néceflàirement
qu’y ayant diverfité dans la maniere dont ils
voyent les objets, il y en ait aufii dans les idées
qu’ils s’en forment. Les chevres broutent des
branches d’arbriffeaux, les hommes les trouvent
ameres; la caille mange de la ciguë, c’ei’t un poi-

fon pour les hommes; le porc fe nourrit de
fiente ; ce qui répugne au cheval.

En feeond- lieu ils alleguent la différence qui
fe remarque ventre les hommes felon les tempé-
ramens. Danqphon , Maître-d’hôtel d’Alexan-

dre, avoi chauds à l’ombre, 6c froid au foleil.
Arii’tote dit qu’Andron d’Argos traverfoit les fa-

bles de Lybie, fans boire. L’un s’applique à i
la Médecine, l’autre à l’Agriculture, celui-là au

Négoce, 8: ce qui efi nuifible 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 fens. Une pomme paroitspa-
le à la vue , douce au goût, agréable à l’odorat.

Le même objet, vû dans un miroir, change fe-

O 6 -lon
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Ion que le miroir cil: diipoié. D’où il s’enfuit
qu’une choie n’eit pas plus telle qu’elle paroit ,
qu’elle n’eit telle autre.

En quatrieme lieu ils citent les diiférences
qui ont lieu dans la diipofition, 8: en général
les changemens auxquels on cil fujet par rapport
à la fanté, à la maladie, au fommeil, au reveil,
à la joye, à la triilcife, à la jeuneiie, à la vieil»

leiie, au courage, à la crainte, au beioin, à la
réplétion, à la haine, à l’amitié, au chaud, au

froid. Tout cela influe fur l’ouverture ou le res-
ferrement des pores des iens; de forte qu’il fans
que les choies parement autrement, ielon qu’on
cil différemment diipoié. Et pour-quoi décides
t-on que les gens , qui ont l’eiprit troublé, font
dans un dérangement de nature ? Qui peut dire
qu’ils font dans ce cas, plûtôt que nous n’y fom-

mes?-Ne voyons-nous pas nous-mènes le foleil
comme s’il étoit arrêté? T ithorée le Stoîcim fe

promenoit en dormant, ô: un domei’tique de Pe-
, ridés dormoit au haut d’un toit.

Leur cinquieme raiion cil priie de l’éduca-

tion, des loix , des opinions fabuleuies, des
* conventions nationales dt des opinions dogma»

tiques, autant de iources d’où découlentles idées

de l’honnête 8: de ce qui cil honteux, du vrai
à du faux, des biens de des maux, des Dieux,
de l’origine ô: de la corruption, des choies qui
paroill’ent dans le monde. De u vient que ce que

les
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les uns eiliment juile, les autres le trouvent im
jolie, 8L 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 Mafiagetes pratiquent la
communauté des femmes, comme dit Eudoxe
dans le premier livre de ion ouvrage intitulé, Le
Tour de la Terre ç les Grecs n’ont point cette
coutume. Les habitans de Cîlicie aiment le lat.
cin; 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 iujet de iuipendre ion jugement fur la

vérité. rEn fixieme lieu ils fe fondent fur le mélange.
des choies lesîunes avec les autres; ce qui cil:
caufe que nous n’en voyons jamais aucune fimple-
ment dt 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 diffé-
rente au ioleil, à la lune dt à la chandelle. No-
tre propre teint paroit être autre le midi que le
foir. Une pierre, que deux hommes tranfpor-
tent difficilement par l’air, fe tranfporte plus ai-
iétnent par l’eau , [oit que l’eau diminue fa

0 Z pe-
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pefanteur , ou que l’air l’augmente.

En ieptieme lieu ils s’appuyent fur la différen-

te fituation de certaines choies, dt iur leur réla-
t’ion avec les lieux où elles ie trouvent. Cela fait
que celles, qu’on croit grandes, paroiil’ent peti-
tes; que celles, qui font quarrées, iemblent être
rondes; que celles, qui ont la iupesficie plane,
paroiiient relevées; que celles, qui font droites,
paroiiient courbes , 6: que celles, qui font blanches,
fe préientent fous une autre couleur. Ainfi le foleil
nous paroit peu de choie il cauie de ion éloigne.
ment. Les montagnes nous paroiifent de loin com-
me des colomnes d’air dt aiiées à monter, au-lieu

que vues de près , nous en trouvons la pente roide
dz eicarpée. Le ioleil nous paroit autre en fe
levant, qu’il n’ei’t 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 poiée, dt du cou d’un pigeon feIon qu’il

cit diverfement tourné. Comme donc on ne
peut examiner aucune choie en iaifant abiiraéiion
du lieu qu’elle occupe, il s’enfuit qu’on en igno-

re aufiî la nature.

Leur huitieme raiion cit tirée des diverfes
quantités, ioit du. froid ou du chaud, de la vis
teil’e ou de la lenteur, de la pâleur ou d’autres
couleurs. Le vin, pris modérément, fortifie; bu
avec excès,iltrouhle le cerveau. On doit en dire
autant de la nourriture d’autres choies femblahles.

. -- ’ Leur
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Leur neuvierne raifon confine en ce qu’une

choie paroit extraordinaire dt rare, iuivant qu’au
ne autre cil plus Ou moins ordinaire. Les trem-
blemens de terre ne iurprennent point dans les
lieux ou l’on a coutume d’en fentir , «ï nous

n’admirons point le ioleil , parce que nous le
voyons tous les jours. Au relie Phavorin camp.
te cette neuvieme raiion pour la huitieme. Sex-

. tus &Æneiideme enfant la dixietne; de forte
que Sextus iuppute pour dixieme raiion celle que
Phavorin nomme la neuvieme.

Leur dixieme raifort eûpriie des relations que

les choies ont les unes avec les autres, comme de
ce qui cit leger avec ce qui cil: peiant, de ce
qui eit fort avec ce qui cit faible, de ce qui en
grand avec ce qui cit petit, de ce qui cit haut
avec ce qui eil- bas. Ainii le côté droit n’en: pas

tel par fa nature , mais par fa rélation avec le
côté gauche; de forte que fi on ôte celui-ci, il
n’y aura plus de côté droit. De même les qua;

lités de percer de irere font des choies réla-
tives. On dit qu’il fait jour relativement au io.
leil, dt en généraltouta un rapport fi direâ
avec l’entendement , qu’on ne fautoit connaître

les choies relatives en elles-mêmes. Voilà les dix
claires dans leiquelles ces Philoioph-es rangent
les raiions de leur incertitude.

Agrippa y en ajoute encore cinq autres; la
différence des icntimens,le progrès qu’il faut fai-

re



                                                                     

sa PYRRHOI’N’.’
re à l’infini de l’une à l’autre, les relations mm

ruelles, les iuppofitions arbitraires, le rapport de
la preuve avec la choie prouvée. La différence,
qu’il y a dans les fentimens , fait voir que toutes
les queitions que l’on traite ordinairement, ou
qui font propoiées par les Philoiophes, font tou-
jours pleines de diiputes 6c de confulion. La rai-
fon , priie du progrès qu’il faut faire d’une choie
à l’autre, démontre qu’on ne peut rien affirmer,

puiique la preuve de celle-ci dépend de celle-là ,
dt ainfi à l’infini. Quant aux relations mutuelL
les , on ne iauroit rien confidérer féparément; au

contraire il faut examiner une choie conjointe-
ment avec une autre, ce qui répand de l’igno-
rance iur ce que l’on recherche. La raiion ,
priie des iuppofitions arbitraires , porte contre
ceux qui croyent qu’il. faut admettre certains pre-
miers principes comme indubitables en eux-me.
mes , dt au-delà deiquels on ne doit point aller;
ientiment d’autant plus abiurde, qu’il cit égale-

ment permis de iuppofer des principes contraires.
Enfin la raiion, priie du rapport de la preuve
avec la choie prouvée ,i porte contre ceux qui ,
voulant établir une hypotheie- , ie fervent d’une
raiion qui a beioin d’être confirmée par la choie

même qu’on veut prouver, comme fi pour dé-
montrer qu’il y a des pores parce qu’il ie fait
des évaporations , on prenoit celles-ci pour
preuve des autres.

A Ces
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Ces Philofophes nioient toute démonitration;

tout jugement , tout caraé’tere , toute caufe ,
mouvement, fcience, génération , de croyoient
que rien n’efl: par (a nature bon ou mauvais.

Toute démonfiration , difoient-ils, cit formée,
ou de choies démontrées, ou d’autres qui ne le
font point. Si c’ei’t de choies qui le démontrent ,

elles-mêmes devront être démontrées, dt ainfi
jufqu’à l’infini. Si au contraire c’efl: de chofes

qui ne (e démontrent point, 6: que toutes, ou
quelques-unes, ou une feule, foient autres qu’on
ne les conçoit, tout le raifonne’ment celle d’être
démontré. lis ajoutent que s’il femble qu’il y ait

des chofes qui n’ont pas beioin de démonflration ,
il eit furprenant qu’on ne voye pas qu’il faut dé-

montrer cela même que ce font de premiers prîn«
cîpes. Car on ne fautoit prouver qu’il y a quatre
élemens par la raifon qu’il y a quatre élemens. Outre

cela , fi on ne peut ajouter foi aux parties d’une prov
pofition,nécefl’airement on doit fe refuferà la dé-

nioni’cration générale. Il faut donc un .caraëtere

de vérité, afin que nous fachions que c’en: une
démonfiration, 6: nous avons également befoin
d’une dénuonfirntion pour connoître le caraétere

de vérité. Or,comme. ces deux choies dépendent
l’une de l’autre, elles (ont un fujet qui nous obli-

ge de fufpendre notre jugement. Et comment
parviendra-bon à la certitude fur des choies qui
ne font pas évidentes , fi on ignore comment

’ - el-
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elles doivent fe démontrer? On recherche , non
pas ce qu’elles parement être, mais ce qu’elles

[ont en effet. Ils traitoient les Dogmatifles
d’inieniés; car , diioient-ils, des principes,- qu’on

iuppoie prouvés, ne font point un injet de re-
cherche, mais des choies poiées telles; de en
raiionnant de cette maniere, ou pourroit établir
l’exiilence de choies impoifibles. Ils diioient
encore que ceux, qui croyoient qu’il ne faut pas
juger de la vérité par les circonilances des cho»

ics, ni fonderies regles fur la nature, ie fai-
i ioient eux-mêmes des regles fur tout, fans pren-

dre garde que ce qui paroit, cil tel par les cira
confiances qui l’environnent, & par la maniere
dont il cit diipofé ; de forte, concluoient-ils, qu’il

faut dire, ou que tout et! vrai, ou que tout cit
faux. Car fi l’on avance qu’ily a feulement certai-

nes choies vrayes, comment les diicemera-t-onî
Les fens ne peuvent être caraélere de vérité
pour ce qui regarde les choies fenfibles, puiin
qu’ils les enviiagent toutes d’une maniere égale.

Il en cit de même de l’entendement par la même
raiion, 6: outre les iens dt l’entendement, il n’y
a aucune voye par laquelle on puifl’e diiçerner la
vérité. Celui donc, continuent-ils,’qui établit

quelque choie, ou icnfihle , ou intelligible,
doit premiérement fixer les opinions qu’on en a;
car les uns en ôtent une partie, les autres une
autre. 11 cil: donc .nécefiaire de juger, ou par

les



                                                                     

PYRRHON. 33;
les ions. ou par l’entendement. Mais tous les deux
font un injet de diipute;ainfi on ne peut diicerner
la vérité entre les opinions,tant à l’égard des cho-

ies ienfibles que par rapport aux choies intelligibles.
Or fi, vû cette contrariété qui cil: dans les ei-
prits , on cil: obligé de rendre raiion à tous, on
détruit la regle par laquelle toutes choies paroli;
ient pouvoir être diiccrnées, 66 il faudra regar-

der tout comme égal. .
Ils pouffent plus loin leur diipute par ce rai.

fermement. 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 die
iant que vous voyez une choie de cette maniere,
votre adveriaire cf: auflî croyable que vous en
diiant qu’il ne la voit pas de même. Que .fi la
choie, dont il s’agit, n’efl: pointîprobable, on
n’en croira pas non plus celui’qui afi’ûrera. qu’ii

la voit clairement à diitinaement. On ne doit
pas prendre pour véritable ce dont on cit periua-
dé,les hommes n’étant pas tous , ni toujours
également periuadés des mêmes choies. La pet.
iuafion, vient iouvent d’une cauie extérieure,&:

cit quelquefois produite, ou par l’autorité de
celui qui parle, ou par la maniere infinuante dont
il s’exprime, ou par la confidération de ce qui

cit agréable. . .I Les Pyrrhonie’ns détruiioient encore tout en:
rac«
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métere de vérité , en raiionnant de cette maniere.
Ou ce caraé’tere de vérité cil une choie examinée,

ou non. Si c’eil une choie qu’on n’a pas examinée,

elle ne mérite aucune créance,& ne peut contribuer

à diicerner le vrai dt le faux. Si c’eit une choie
dont a fait l’examën, elle efl: du nombre des

«choies qui doivent être confidérées par parties;
de forte qu’elle fera à la fois juge de matiere de

jugement. Ce qui iert à juger de ce caraâere
de vérité devra être jugé par un autre canâte-

re de même nature, celui-ci encore par un au.

tre, a ainii à l’infini. -
Ajoutez à cela ,ïdiient-ils, qu’on n’eit pas mê- .

me d’accord fur ce caraétere de vérité, les-uns
diiant que c’eii l’effet du jugement de l’homme,

les autres l’attribuant aux iens, d’autres à la rai--
ion, d’autres encore à une idée évidente. L’hom-

me ne s’accorde, ni avec lui-même, ni avec les
autres, témoin la différence des Loix tôt des
mœurs, Les iens font trompeurs, la raiion n’a-
git pas en tous d’une manier: uniforme,les idées
évidentes doivent être jugées par l’entendement,

de l’entendement lui-même ei’c iujet à divers chan-

gemens de ientimens. De là ils inféroient qu’il
n’yapoint de caraétere de vérité avec certitude,&

que par coniéquent on ne peut tonnoitre la vérité.

Ces Philoiophes nioient aufli qu’il y eût
des fignes par lesquels on pût connoitre les cho-
l’es ,V parce que s’il y a quelque figue pareil,

il
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il doit être, ou ienfible, ou intelligible. Or, di-
ient-ils, il n’ait pas ienfible, parce que la quali-
té ienfible cil: une choie générale,ôt le figne une

choie particulière. La qualité ienfible regarde
d’ailleurs la différence d’une choie, au-lieu que
le figne a rapport à ies rélations. Ce n’eit’pas

non plus une choie intelligible; car ce devroit
être, ou un figue apparent d’une choie apparen-
te, ou un figue obicur d’une choie ohicure, ou
un figue obicur d’une choievapparente, ou un fig-

ne apparent d’une choie obicure. Or rien de
tout cela n’a lieu; par coniéquent point de fig-
ues. Il n’y en a pas d’apparent d’une choie ap.

parente, puiique pareille choie n’a pas beioinde
figue. Il n’y en a point d’obicur d’une choie

obicure; car une choie, qui cil découverte par
quelqueautre, doit être apparente. Il n’y leur
a point d’obicur (d’une choie apparente, parce
qu’une choie cit apparente dès là même qu’elle

cil: connoiiiabie. Enfin il n’y a point de fig.
ne apparent d’une choie obicure, parce que le
figue, regardant les rélations des choies, cit
compris dans la choie même dont il cit figue;
ce qui ne peut autrement avoir lieu. De ces
raiionnemens ils tiroient Cette coniéquence,
qu’on ne peut parvenir à connoitre’rîen des chas
t’es qui ne l’ont pas évidentes, puiiqu’on dit que c’en

par leurs figues qu’on doit les cormoitre.
Pareülement ils n’admettent point de sanie à

la
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.13 faveur de. ce raifonnement. La cauie cit quel-
que choie de relatif. Elle a rapport à ce dont
elle cit cauie : or les.rélations font des ob-
jets de l’eiprit qui n’ont point d’exiilence
réelle; donc les cauies ne font que defidées de
l’eiprit. Car fi elles font efi’eétivement cauies,

elles doivent être jointes à ce dont on dit qu’el-

les iont ’cauies; autrement elles n’auront point
cette qualité. Et de Lmême qu’un pere n’efl:

point tel, à moins que Celui , dont on dit
qu’il cil pere, n’exiflc; de même aufiî une cauie

n’eit point cauie fans la réalité de ce dont on dit

qu’elle cil Cauie. Cette réalité n’a point lieu,

n’y ayant ni génération, ni corruption, ni autre cho-

ie iemblable. De plus s’il ya des cauies, ou ce fera
une choie corporelle qui fera cauie d’une choie con
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
choie c0rporelle, puisqu’elles ont toutes deux
la même nature; de fi l’on ditque l’une desdeux

cil: cauie entant que corporelle, l’autre étant pa-

reillement corporelle, fera suffi cauie en même
tems; de forte qu’on aura deux cauies fans pa«
tient. Par la même raiion une. choie’incorpo-
relie ne peut être cauie d’une choie incorporel-

le, non plus qu’une choie incorporelle
ne peut l’être d’une choie corporelle, parce que

’ ce
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-ce qui cit incorporel ne produit pas ce qui cit
corporel. De même une choie corporelle ne
fera point cauie d’une choie incorporelle, parce
que dans la formation l’agent de le patient dol.
vent être de mêmelmatiere, de que ce qui cit in-
corporel ne peut être le iujet patient d’une cauie
corporelle, ni de quelque autre cauie matérielle
de efliciente. De là ils déduiient que ce qu’on

dit des principes des choies ne ie ioutient pas,
parce qu’il faut néceiiairement qu’il y ait quelque

choie qui agiiie par lui-même, d: qui opere le

relie. jCes Philoiophes nient aufiî le mouvement par

la raiion que ce qui cil mû, ou ie meut dans
l’endroit même ou il cit, ou dans celui ou il
n’ei’t pas. Or il ne ie meut ni dans l’un,
ni dans l’autre; donc il n’y a point de mou-
vernent.

Ils abolifi’ent toute icience en diiant, ou qu’on

enieigne ce qui efi: entant qu’il cil, ou ce qui
n’ait pas entant qu’il n’ei’c pas. Le premier n’cit

point néceiiaîre, puiique chacun voit la nature
des choies qui exifient; le iecond inutile, vû
que les choies, qui n’exiitent point,n’acquiérent

rien de nouveau que l’on puiiie enieigner 6c ap-

prendre. AIl n’y a point de génération, diient-ils; car

ce qui cit déjà ne ie fait point, non plus que ce
qui n’eî’c P35, puisqu’il n’a point d’exifience actuelle.

i Ils
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Ils nient-encore que le bien de le mal ioient

tels par nature, parce que s’il y a quelque cho-
ie naturellement bonne ou mauvalie, 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 quiparoifi’e tel trous
les hommes, donc il n’y en a point qui ioit 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 cit enviiagée comme un
bien par l’un , de comme un mal par l’autre.
EpiCure tient que la volupté cit un bien, Antii-
thene l’appelle un mal. La même choie fera
donc un bien de un mal tout à la fois. Que fi
on ne regarde pas ce qu’un homme appelle bien
comme étant univeriellement tel, il faudra dit.
tinguer les différentes opinions; ce qui n’eit pas

pofiible à cauie de la force égale des talions
contraires, d’ou ils concluoient que nous igno-
rons s’il, y a quelque bien qui ioit tel par na-

ture. .Au relie on peut connoltre tout le iyilême de
leurs raiions par les recueils qu’ils en ont laurés.

Pyrrhon n’a rien écrit, mais on a des ouvrages
de ies diicîples, de Timon, d’Ænefideme, de

a Numenius, de Naufiphane dt d’autres.

Les jPhlloiophes dogmatifies oppoient aux
Pyr-
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’Pyrrhoniens que contre leurs principes ils reçoic
vent des vérités 6c émblifl’ent des dogmes. Ils
reçoivent des vérités par cela même qu’ils diipu-

cent, qu’ils avancent qu’on ne peut rien définir,

8c que toute raifon cil: combattue par des tairons
contraires. Au moinsil ei’c vrai qu’en ceci ils.’

définifi’ent ô: établiifent un principe. Voici ce

qu’ils répondent à ces objeétions. ,, Nous con-

,, venons que nous participons aux fentimens de
l’humanité. Nous croyons qu’il fait jour, que

nous vivons, &que nous recevons bien d’autres
chofes "pareilles qui ont lieu dans la vie; mais
nous fufpendons notre jugement fur les cho-
fes que les Dogmat-iflzes affirment être évidentes

par la raifon, à nous les regardons comme incerg
,, taines. En un mot nous n’admettons que les.

fentimens. Nous 4 convenons que nous voy.
ons , nous l’avons que nous penfons; mais
nous ignorons de quelle manière nous apper-
cevons les objets, ou comment nous viennent

,, nos penfées. Nous difons, par maniere de
parler, que telle choie cil: blanche; mais non .
par voye d’affirmation pour affirm- qu’elle cit

telle en effet. Quant aux expreilions ,que
nous ne defimflons rien, ô: autres termes iem-

blables dont nous faifons ufage, nous ne les
employons pas comme des principes. Ces
expreflions font différentes en cela des princi.

q, pes qu’établiflënt les Dogmatifies quand ils di-

Tom; Il. n P ,, fent.
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,, l’eut, par exemple, que le monde efi- l’phéri-

,, que. L’aŒertion en: incertaine, au-lieu que
,, nos expreflions font des aveux qui emportent
,, une certitude. Ainfi quand nous dirons que
,, nous ne défimflan: rien, nous ne décidons pas
,, même ce que nous exprimons”. Les Dogma-
tilles leur reprochent encore qu’ils détruifent
l’elfence de la vie, dès qu’ils en ôtent tout ce

en quoi elle confifle. Les Pyrrhoniens leur don-
nent le démenti. lis dirent qu’ils n’ôtent point

la vue, qu’ils ignorent feulement comment elle
le fait; ,, Nous fuppofons avec vous ce qui pa-
,, rolt, ajoutent-ils ;nous doutons feulement qu’il
,, fait tel qu’il eft vû. Nous fentons que le feu
,, braie; mais s’il agit ainli par une faculté qui
,; lui el’t naturelle, c’en ce que nous ne déca-

,, minons point. Nous voyons qu’un homme
,, le remue 8: le promene; mais nous ignorons
,, comment s’eEeflœ ce mouvement. Nos rai-
,, [onnemens ne tombent donc fimplement que
,, fur l’incertitude qui cit jointe aux apparences
,, des choies. Quand nous dîl’ons qu’une fia-

,, tue a des dehors relevés , nous exprimons ce qui
,, paroit ; lorsqu’au contraire nous sfi’ûrons qu’elle

,, n’en apolnt, nousne parlons plus de l’apparen-
,, ce , nous parlons d’autre chofe.” De là vient ce
qu’obferve Timon dans trois de l’es ouvrages;
dans l’es écrits à Python, que Pyrrhon n’a point

détruit l’autorité de la 601mm: ; dans fes Image:
qu’il
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A qu’il prenoit l’objet tel qu’il panifioit à la ode; de

dans l’on traité des Senr,qu’il n’afirmoit par qu’une

h ebqfe étoit douce, mais qu’elle [ambloit l’être.

Ænelideme, dans l’on premier livre des Difcours
de Pyrrhon, dit aulIi que ce Philofophe ne déci-
doit rien dogmatiquement à caufe de l’équivalen.

ce des raifons contraires, mais qu’il s’en tenoit
aux apparences; ce qu’Ænelideme repete dans
l’on traité contre la Pbilojbpbie 6c dans celui de la

Recherche. Zeuxis, ami d’Ænelideme, dans l’on

livre des Deux forte: de Raifm, Antiochus de
Laodicée,& Apellas dans l’on traité d’Agrippa ne

parent aulIî d’autre fyltême que celui des feules

apparences. Ainlî donc les Pyrrhoniens admet-
tent pour caraétere de vérité ce que les objets
préfentent à la vue, felon ce qu’en dit Ænefi-
deme.

Epicure a été du même fentiment, ô: Dé-
mocrite déclare qu’il ne connoit rien aux appa-
rences, qu’elles ne l’ont point toutes réelles, 6c
qu’il y en a même qui n’exil’cent pas.

Les Dogmatiltes font là-defl’us une difficulté

aux Pyrrhoniens, priie de ce que les mêmes
apparences n’excitent pas les mêmes idées. Par

exemple, une tout peut paraître ronde, a quar-
rée. Si donc un Pyrrhonîen ne décide fur aucu-

ne de ces apparences, il demeure fans agir; 6c
s’il le détermine pour l’une ouil’autre,il ne don-

P a - ne
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ne pas aux apparences une force égale. Ils répon.

dent que quand les apparences excitent des idées
différentes, ils diicnt cela même qu’il y a di-
veries apparences, 6c que c’ell: pour cela qu’ils
font profellîon de n’admettre que ce qui paroit.

V Quant à la fin qu’il faut ie propoier, les
Pyrrhoniens veulent que ce ioit la tranquillité
d’efprit, qui fuit la fuipenlion du jugement à
peu près comme l’ombre accompagne un corps,
s’expriment Timon de Ænefideme. Ils avancent
que les choies, qui dépendent de nous, ne font
pas un l’ujet de choix ou d’averlion , excepté cel-

les qui excédent notre pouvoir, 8c auxquelles
nous famines fournis par une nécel’lité que nous,
ne pouvons ’évitet, comme d’avoir faim G: l’oif,

ou de ientir de la douleur; choies contre lesquel-
les la raiion ne peut rien. Sur ce que les Dog-
marilies leur demandent comment un Sceptique
peut vivre, fans le diipenl’er, par exemple,
d’obéir li on lui ordonnoit de tuer ion pere , ils
répondent qu’ils ne lavent pas comment un Dog-
matilie pourroit vivre en s’abltenant des queltions,

qui ne regardent point la vie 6c la conduite or-
dinaire. Ils concluent enfin qu’ils choififient du
évitent certaines choies en iuivant la coutume,
â qu’ils reçovient l’ul’age des Loix. Il y en a qui

prétendent que les Pyrrhoniens établill’oient pour
fin l’exemption de pallions; d’autres, la douCeur.

. I.
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TIMON.
Pollonide de Nicée, dont nous avons fait

l’éloge dans nos Oeuvres Poétiques, alm-

re, livre premier de l’es Poéfies Satyriques dédiées

à Tibere Cél’ar, que Timon étoit fils de Timap
- que de originaire de Phlialie; qu’ayant perdu l’on

pere dans l’a jeunel’ie, il s’appliqua àla danl’e;

qu’cnl’uite il changea de l’entiment, dt s’en alla à

Megarelauprès de Stilpon; qu’après avoir pallié bien

du teins avec lui, il retourna dans l’a patrie à
s’y maria; que de là il le rendit conjointement
avec l’a femme à Elis chez Pyrrhon; qu’il s’arrê-

ta dans cet endroit juiqu’a ce qu’il eût des en-
fans; dt qu’il infiruifit dans la Médecine l’aîné

l’es fils, nommé Xantbur, lequel hérita de ion
pere l’a maniere de vivre 6c l’es préceptes. Ti-

mon, ali’ùre Sotion, livre onzieme, le rendit ils
Iulire par l’on éloquence; mais comme il man-
quoit du nécell’aire, il l’e retira dans l’IvIellei-

pont dt dans la Propontide. Il y enieigna à
Chalcedoine la Philol’ôphie 6c l’Art Oratoire avecl

un l’uccès qui lui mérita beaucoup de louange.
Devenu plus riche, il partit de là pour Athenes, *
ou il vécut juiqu’à l’a mort, excepté qu’il demeura

peu de tems à Thebes. Il fut connu’dt ellimé
du RoiAntigone,ainli’ que de Ptolomée Philadel-

P 3 phe,
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ïambes.

Antigone dit que Timon aimoit à boire, dt ne
s’occupait pas heaqcoup de la Philofophie. il
eompola des Poèmes, différentes fortes de Vers,
des Tragédies, des Satyres, trente Comédies,
l’oixante Tragédies, outre des Poéliesglibres dt

boufi’onnes. On a aulli de lui un livre de Poé-
fie logadique, ou l’ont contenus plus de vingt.
mille vers; livre dont il ell fait mention dans

.Antigone de Caryite, auteur de la Vie de Timon.
Ses Poélîes burlesques renferment trois livres,
dans lesquels, en qualité de Pyrrhonien, il ia-
tyrife tous les Philoiophes Dogmatilies, en les
parodiant à l’imitation des anciens Poètes. Le pre-

mier de ces livres cit un narré fimple ù claire-
ment écrit; le iecond 6c le troilieme l’ont une
eipece de Dialogue, ou les queltions l’e pr0po.
ient par Xénopbane de Colophon. 6c auxquelles
il iemble répondre lui-même. Dans le iecond
livre il parle des Anciens , dans le troilieme des
Modernes; ce qui a donné à quelques-uns occa-
lion de l’appeller Epilogueur. Le premier livre
contient les mêmes matieres que les deux au-
tres, hormis qu’il n’y introduit qu’un perlonna-

ge qui parle. Il commence par ces mots:
Venez , Sopbilles, venez tous ici ;vou.r genre vai-

ne, à” qui vous rendez fi importune. t
Il mourut, âgé de près de quatre-vingt-dix

ans,



                                                                     

T 1 M o’N. 343
ans, l’elon la remarque d’Antigone, 6: de Sotion
dans l’on livre onzieme. J’ai oui dire qu’il étoit

borgne, ô: qu’il le traitoit lui’même de Cyclope.

Il y a eu un autre Timon, qui étoit milan-

thrope. ’Timon le Philofopbe aimoit beaucoup les jar-
dins ô: la l’olitude , tomme le rapporte Antigoo
ne. On raconte que Jerôme le Péripatéticien diioit
de lui que comme parmi les Scythes on lançoit des
flèches dans la pouriuite 6c dans la retraite; de
même entre les Philoiophes il y enavoit qui ga-
gnoient des difciples à force de les pouriuivre,
é’autres en les fuyant, 86 que Timon étoit de ce
carat’tere.

Il avoit l’el’prit l’ubtile de piquant, aimoit a

écrire, dt excelloit fur-tout à inventer des con-
tes propres à compofer des fables pour les Poëtes
de des pièces pour le Théâtre. Il communiquoit
l’es tragédies à Alexandre dt à Homere le j’en-ne.

Il ne s’embarrall’oit pas d’être troublé par ies do-

meliiques, ou par des chiens, n’ayant rien plus
à cœur que la tranquillité d’el’prit. On dit
qu’Aratus lui demanda comment on pourroit fai-
re pour avoir un Home" correft, dt qu’il répon-
dit qu’il falloir tâcher d’en trouver le: plus anciens V
exemplaires, à” non d’autre: plus" récent, nous ’ 69° ’

corrigés. Il lailI’oit traîner ies produvétions, qui

étoient l’ouvent à demi-rongées par négligence.

On conte là-delI’us que l’Orateur Zopyrus, liiant

P 4 un
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un de l’es 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 jul’qu’alors, tant il étoit

indifférent a cet égard. Il étoit d’une li heu:
renie complexion, qu’il n’avoit aucun tems mar-

qué pour prendre ies repas. ’
’ On raconte que voyant Arcélilas marcher,
accompagné de flatteurs adroite dt a gauche, il
lui dit: Que viens tu faire parmi nous, qui font-t
me: libres 65’” exempt: de fervitude? Il avoit cou-

tume de dire de ceux qui prétendoient que les
iens s’accordent avec l’entendement dans le rap-
port qu’ils font des objets : Alpaga: à)” Numeniu:

font d’accord. Ordinairement il prenoit un ton rail,
leur. Il dit un jourà quelqu’un qui fe faiioit de tout
un iujet d’admiration :I’ourquoi ne vous étonnez-vau:

par de ce qu’étant trois enjamble, nous n’avons que .
quatre yeux Ê’ En effet lui il: Dioscoride ion difcir

pie étoit chacun privé d’un œil", au-lieu que ce-

lui, à qui il parloit, en avoit deux. Améli-
las lui demanda pour quelle talion il étoit venu
de Thebes. Afin, lui repliqua.t-il,d’aooir occa-
fien de me moquer de nous, qui trou: êtes élevé à
un fi lieur dégré. Néanmoins il a donné, dans
ion livre intitulé,Repar d’Areéjilas, des louanges
à ce même Philol’ophe qu’il avoit dénigré dans

ies Poéjier burlesques.

Menodote écrit que Timon n’eut point de

’ fuc-



                                                                     

TIMON. 34s
fucceli’eur. Sa Set’te finit avec l’a vie, juiqu’a

ce qu’elle fut renouvellée par Ptolomée de Cyre-

ne. Au relie Hippobote de Sotion diient qu’il
eut pour diiciples Diol’coride de Cypre, Nico-
loque de Rhodes, Euphranor de Séleucie, dt
Praylus de la Troade, qui fut,au rapport de
Phylarque l’Hiflorien, li confiant de li patient,
que malgré toute ion innocence, il l’e laili’a con-

damner à mort comme traître, fans avoir même
prononcé un l’eul mot de l’application. Euphras

nor forma Eubule d’Alexandrie, qui enfeigm
Ptolomée, lequel drelia Sarpedon de Héraclide.
Ce dernier fut Maître d’Ænelideme de Gnoll’e,

auteur des huit livres fur les Rail’ons que les
Pyrrhoniens alleguoient en faveur de leur l’y.
lierne. Ænelideme inliruilît Zeuxippe, nommé
Pallier, &’celui-ci Zeuxis, iurnommé Goniope.
Zeuxis eut fous fa dil’cipline Antiochus de Laodi-

cée, deicendu de Lycus, dont Ménodote de
Nicomedie, Médecin Empyrique, dt Théodas de
Laodicée prirent les leçons. Ménodote à ion
tout devint Maître d’Hérodote, fils d’Arieus na-

tif de Tarie, qui le fut enfaîte de Sextus Empi-
piricus,duquel on a les’dix volumes duPyrrbonis-
me 8c autres beaux ouvrages. Enfin Sextus Sa-
turnin eut pour dilciple un nommé Cythenas,
aulIi Empyrique.»
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EPICURE.
Pleure fut fils de Néocles de de Che-

z relirate. La ville d’Athenes fut l’a
il patrie, de le bourg de Gargette le

9:73! lieu de l’a naill’ance. Les Philaîdes,
ainli que dit Métrodore dans le livre qu’il a fait
de la Noblefl’e, furent l’es ancêtres.

Il y a des Auteurs , entre lesquels cit Héra-
clide, ielon qu’il en écrit dans l’Abrégé de Sotion,

qui rapportent que les Athéniens ayant envoyé
une colonie à Samos,’il y fut élevé, de qu’ayant

atteint l’âge de dix ans, il vint à Athenes dans le

tems que Xénocrate enieignoit la Philofophie
dans l’Académie, 6c Aril’tote dans la Chalcide;

mais qu’après la mort d’Alexandrc le Grand,
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 tems dt ali’emblé

quelques écoliers, il retourna une féconde fois a
Athenes pendant le gouvernement d’Anaxicrate,
dt qu’il profeli’a la Philoiophie parmi la foule dt
fans être dillringué, juiqu’à ce qu’enfin il l’e fie

Chef de cette Scéte, 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-
fûre , dans le premier livre de la Vie d’Epieure , qu’il

s’appliqua à cette connoill’ance univerielle des

choies par le mépris que lui donna l’ignorance des

Grammairiens, qui ne lui purent jamais donner
aucun éclaircill’ement fur tout ce qu’Héfiode avoit

dit du Cahos.
Hermippus écrit qu’il fut Maître d’école, dt

qu’étant enfuite tombé l’ur les livres de Démocri-

te, il le donna tout entier à la Philoiophie; c’elt
ce qui a l’ait dire de lui à Timon,» Vient enfin de
Samor le dernier de: Pbyfieienr, un Maître d’école,

un efrouté, 6’ le plus mife’rable des hommes.

On apprend de Philodeme Epicurien , dans le
dixieme livre de ion Abrégé des Pbilofopbes, qu’il.

eut trois freres, Néocles , Chæredême &Arilio-
bule, à qui il .inl’pira le delîr de s’appliquer,

comme lui, à la découverte des l’ecrets de la

’ ’ P .6 ’ na-
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nature. Myronîanus, dans l’es Chapitres Hiflbn’.

quer, remarque que Mus, quoique l’on eiclave,
fut aulli un des compagnons de l’on étude.

Diotime le Stoîcien, qui haïli’oit mal à propos

Épicure, l’a voulu faire palier malicieul’ement

pourarn voluptueux, ayant inieré cinquante let-
tres, toutes remplies de laiciveté’, fous le nom
de ce Philoiophe,à qui il imputa encore ces cer-
tains billets qu’on a toujours cru être de Chrylîp-

pe. Il n’a pas été traité plus favorablement de

Poliidonius le Stoîeien , de Nicolaus,& de,Sotion
dans ion douzieme livre des Repre’benfionr, par-

lant de la XXlV. lettre.
Denys d’HalicarnalI’e a été aullî de l’es en-

vieux. Ils diient que l’a mere de lui alloient pur-
ger les maliens par la farce de certaines paroles;
qu’il accompagnoit l’an pere , qui montroit a
vil prix à lire aux enfans; qu’un de l’es freres
falloit faire l’amour pour iublilier, 8c que lui.
même demeuroit avec une courtiiane qui l’e
nommoit Léontie; qu’il s’étoit approprié tout ce

que Démocrite avoit écrit des atômes, auliibien
que les livres d’Arillippe fur la Volupté.

Timocrate, dt Hérodote, dans l’on livre de la
faunefl’e d’Epicure , lui reprochent qu’il n’était

pas bon citoyen; qu’il avoit eu une complail’an.
ce indigne 8L lâche pour Mythras, Lieutenant de.
Lyl’rmachus, l’appellant dans ies lettres Apollon ,,

a le traitant de Roi; qu’il avoit de même fait
les.
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les éloges d’Idomenée, d’Hérodote 6: de Timo-

crate, parce qu’ils avoient mis en lumiere quel-
ques-uns de les ouvrages qui" étoient encore in-
connus,& qu’il avoit eu pour eux une amitié plei-
ne d’une flatterie cxccllive; qu’il fe fervoit ordi-

nairement dans ies Epim: de certains termes,
comme à Léontîe : 0’! Roi Apollon, ma petite

Léontie, mon Cam, avec que! une: de plaifir ne
nous jbmmes-nou: pas recréé: à la leEture de votre
billet? loriqu’il écrit àThemifia, femme de Léon.

te : Ïe vous aime, lui’ dit-il , à tel point, que fi

vous ne me venez trouver, je fui: capable, avant
qu’il fait trois jours, d’aller avec une ardeur incroya-
ble où v0: ardt-ex, Tbémifla, m’appelleront; &: à

V Pythocles, jeune homme admirablement beau:
Ï: fecbe , lull mandè-t-il, d’impatience, dans l’at-

tente de jouir de votre aimable prflehce, Efje la
[aubain comme celle de quelque Divinité.

Il ajOute encore à Themifia, fi l’on en croit
ces ECrivaîns, qu’il’ne s’imagine pas faire rien

d’indigne lorfqu’il fe fart de tout ce qu’il y a de

plus infinuant pour la perfuader. C’efi ce que
remarque Théodote dans fou quatrieme livre con-
ne Épicure, qu’il eut un commerce avec plumeurs-
autres courtîfanes , mais qu’il fut particulièrement
attaché a celui qu’il conferva pour Léontîe, que.

Métrodore, ainfi que lui, aima éperdument.
On prétend que dans (on livre de la Fin il y

a de lui ces paroles: fîe ne trouve plu: rien qui

P Z puis-f
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puifl’e me perfuader que cela fait un bien qui
bannit le: plaifir: qui flattent le goût, qui defend
ceux que l’union de Jeux aman: faitfentir , qui
ne veut par que l’ouïe fait charmée de l’harmonie,

E59 qui interdit le: délieieufe: émotion: que les ima-

ge: font naître par le: yeux. Ils veulent aullî fai-
re croire qu’il écrivit à Pythocles : Fuyez précipi-

tamment , beureux jeune homme , toute: flirte: de

difeipline. .Epiétqte lui reproche que fa maniere de parler
étoit efféminée & fans pudeur, 8: l’accable en

même tems d’injures. Timocrate, frere de Mé-
trodore 8c difciple d’Epicure, s’étant réparé de

fou école, a laifi’é dans ies livres, intitulés de

la 390w, qu’il vomilfoit deux fois par jour à cau-
fe qu’il mangeoit trop; que lui-même avoit échap-

pé avec beaucoup de peine à fa Philoiophie noc-
turne , 8: au risque d’être feul avec un tel ami;
qu’Epicure ignoroit plufieurs choies fur la Philo-
fophie, a: encore plus fur la conduite de la vie;
que (on corps avoit été fi cruellement afliige’ par

les maladies , qu’il avoit paire plufieurs années
1ans pouvoir fortir du lit, ni fans pouvoir fe le-
ver de la chaiie fur laquelle on le portoit; que
la dépenfe de fa table fe montoit par jour à la
valeur d’une mine, monnoye Attique ,I comme il
le marque dans la lettre qu’il écrit à Léontie, 6c

dans celle qu’il admire aux Philoiophes de Mity-
lene, 6: que’Métrodore 8c lui avoient toujours

fré-
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fréquenté des femmes de la derniere débauche ;

mais fur-tout Marmarie, Hedia, Erofie &v N1-

cidia. ,Ses envieux Veulent que dans. les t’rente-fept
livres, qu’il a compofés de la Nature, il y re-
pete louvent la même choie; qu’il y cenfure leo
ouvrages des autres Philoiophes, ô: particulière.
ment ceux de Naufiphanes, difant de luimot pour
mot: fumais Sopbifle n’a parlé avec tant d’orgueil
8 de vanité, 8’ jamais perfonne n’a mandie’ avec

tant de bafle e le [refuge-du peuple. Et dans fez
Epttrer contre Naufiphanes il parloit ainfi: Ce:
ebofer lui avoient tellement fait perdre l’ejprit, qu’il
m’aeeabloit d’injures, Effe vantoit d’avoir été mon

Maître. Il l’appelloit Poumon, comme pour mon-
trer qu’il n’avoir aucun fentiment. Il foutenoit
d’ailleurs qu’il étoit ignorant , impofieur dt ef-
féminé.

Il vouloit que les Seélateurs de Platon fuirent
nommés le: Flotteur: de Denyr, de qu’on lui don.
nàt l’épithete de D07é . comme à un homme plein

de fafie; qu’Ariflote s’était abyme dans le luxe;
qu’après la diflipatîon de (ou bien, il avoit été

contraint de fe faire foldat pour fubfiller, ô: qui.
avoit été réduit jufqu’à difiribuer des remedes
pour de l’argent.

Il donnoit à Protagore le nom de Porteur de
mannequins, celui de Stribe 8c” de Maître d’école

de village à Démocrite. .11 traitoit Héraclite
d’y-
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d’yvrogne. Au-lieu de nommer Démocrite par

. 12m nom , il l’appelloit Lemoerite , qui veut dire
ebaflieux. Il diroit qu’Antidore étoit un enjô.
leur. quë les Cyrenaîques’ étoient ennemis de la

Grece; que les Dialeéticiens crevoient d’envie , du
qu’enfin Pyrrhon, étoit un ignorant, 6: un homme
mal elevé.

Ceux, qui lui fiant ces reproches, n’ont agi
fins doute que par un excès de folie. Ce grand
homme a de fameux témoins de [on équité ê: de
fa reconnoifi’ance. L’excellence de [on bon na-

turel lui a toujours fait rendre jufiice à tout le
monde. Sa patrie célebra cette vérité par les
Rames qu’elle drefi’a pour éternifer la mémoire.

Elle fut confacrée par les amis, dont le nombre
fut figrand, qu’à peine les villes pouvoient-eh
les les contenir, auIli bien que par les difciples,
qui s’attacherent à lui par le charme de fa doctri-

ne, laquelle avoit, pour ainfi dire , la douceur
desLSyrenes. Il n’y eut que le feul Métrodore
de Stratonice, qui, prefque accablé par l’excès

de fes bontés, fuivit le parti de Carnéades.
La perpétuité de (on école triompha de les

envieux, ô: parmi la décadence de tant d’autres

Settes, la fienne le conferva toujours par une
foule continuelle de difciples qui le fuccédoient
les uns aux autres.

Sa vertu fut marquée en d’illuiires canetières,
par la reconnolilànce ô: la piété qu’il eut envers

- n ies
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l’es parens , a: par la douceur avec laquelle iltrai.
ta l’es efclaves, témoin fou tettament, où il don-
na la liberté à ceux qui avoient cultivé la Philo.
fophie avec lui, &particuliérement au fameux
Mus , dont nous avons déjà parlé.

Cette même vertu fut enfin généralement con-

nue par la bonté de ion naturel, qui lui fit dans
ner univerfellement à tout le monde des marques
d’honnêteté dt de bienveillance? Sa piété envers

les Dieux 8: [en amour pour fa patrie ne fe dé;
mentirent jamais jufqu’à la fin de fes jours. Ce
Philoiophe eut une model’cie fi extraordinaire,
qu’il ne voulut jamais fe mêler d’aucune charge
de la République.

Il en certain néanmoins que parmi les troubles
qui affiigerent la Grece, il y pafl’a toute fa vie ,
excepté deux ou trois voyages qu’il fit fur les
confins de l’Ionie pour vi’liter l’es amis, qui s’as-

fembloient de tous côtés pour venir vivre avec
lui dans ce jardin qu’il avoit achetté pour prix
de quatre-vingts mines. C’eit ce que rapporte
Apollodore.

Ce fut-là que Diodes raconte , dans (on livre
de l’Incurjiou,’ qu’ils gardoient une fobriété ad«

mirable, 8: le contentoient d’une nourriture très
médiocre. ,, Un demi-feptier de vin leur ruffi-
,, ioit, dit-il, é: leur breuvage ordinaire n’était
,, que de l’eau”.

Il ajoute qu’Epicure n’approuvoit pas la com»
muc-
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monauté de biens entre tes Seétateuxs, contre le

fentiment de Pythagore, qui vouloit que toutes
chofes fuirent communes entre mais, parce que,
difoit notre Philoiophe , c’étoit-lâ plûtôt le ca-
raflera de la défiance que de l’amitié.

Il écrit lui-même dans res Épine: qu’il étoit

content d’avoir de l’eau à: du pain bis. Envoyez-

moi , dit ce Philoiophe à un de [es amis, un peu
de fromage Cytbridien , afin que je fafle un "pas
plu: excellent Iorfque l’envie m’en prendra. Voilà

quel étoit celui qui avoit la réputation d*ét:blir le

fouverain bien dans la volupté. Achenée fait
[on éloge dans l’Epigramme fuivante.

Mortel: , pourquoi courez-vous après tout ce qui
fait Iefujet de w: peine: P Vous du: infitiable:
pour l’acquifition de: ricbefles, vous le: recherche:
parmi le: querelles à)” le: combat: , quoique néan-
moim la nature le; ait bornées, 65° qu’elle fait con,

tente de peu pour fa confirmation ; mais vos defir:
n’ont point de bornes. Confidtez fur cette manier:
le juge fil: de Néocles; il n’eut d’autre Mettre que

les Mufes, ou le trepied d’Apollqn.
Cette vérité fera beaucoup mieux éclaircie

dans la fuite par fes dogmes 6: pat-l’es propres
paroles. Il s’attachoit puticuliérement, fi l’on
en croît Diodes, à l’opinion d’Anaxagore entre

les Anciens, quoiqu’en quelques endroits il se.
loignât de l’es fentimens. Il fuixmit «un Archet
1ms, qui avoit été le Maître de Socrate.

. Il
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. Il dit qu’il exerçoit l’es écoliers à apprendre

par cœur ce qu’il avoit écrit. Apollodore a re-
marqué, dans les Chronique: , qu’il écouta Lyfi-

pinnes 8C Praxiphanes; mais Epicure parle tout
au contraire dans (es Epitre: à Eurydicu: ; car il
allure qu’il n’eut d’autre Maître dans la Philoio-

phie que f2 propre fpéculation, de que ni lui, ni
Hermachus ne dirent point qu’il y ait jamais eu
de Philoiophe appellé Leucippe , qu’Apollodore
néanmoins; Seétateur d’Epicure, alfirme avoir

enfeigné Démocrite. Au relie Demetrius de
Maguéfie fait foi qu’il fut auditeur de Xénocrnte.

Sa diction cit proportionnée à la matiere qu’il
traite ; aufii Ariilophane le Grammairien le reprend
de ce qu’elle n’étoit point tirez élegante; mais (a

maniera d’écrire a été fi pure à fi claire, que

dans le; livre , qu’il a compofé de la Rhétorique,

il a foutenu qu’il ne falloit exiger de cet Art que
les regles de le faire entendre facilement.

Au-lieu de mettre pour infuiption à toutesfes
Epttr’è: ces paroles: Soyez en famé; Réjauiflez-

vous; Que la Fortune pour rie; Paflez agréablement
le tenu, ilrecommandoit toujours de r(liure bons
mêlement. ’ l ’

Il y en a , qui dans la Vie d’Epieure, foutien-
nent qu’il a pris le livre , intitulé Canon ou Regle,

dans le traité du Trepied , qu’on attribuoit à
Naufiphanes, lequel, felon ces mêmes Auteurs ,.
fut l’on Maître, aufli-bien que Pàmphile le Platoni-

- ’ clan,
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bien, qui enfèignoit dans l’Ille de Samos. Ils
ajoutent qu’il commença d’étudier en Philofophie

à l’âge de douze ans, En qu’a trente-deux il l’en-

feigna publiquement.
Apollodore dit qu’il naquit la troîlîeme année

de la ClX. Olympiade, le leptieme jour du mois
de Gaméléon , fous le gouvernement de Soligene’,

ô: (cpt ans depuis la mort de Platon.
Il drefiâ fon école dans Mitylene a trente-deux

ans, de en pallia enfaîte cinq à Lampfaque. Etant
retourné à Arhenes, il y mourut à l’âge de foixan-
te-ôL-dourzé ans, la l’econde année de la CXXVll’.

Olympiade fous I’Archontat de Pytharatus , (in
laifi’a la conduite de ion école à Hermaclws de
Mitylene, fils d’Agemarque.

Le même Hermachus rapporte dans l’es 512L
ire: qu’après avoir été tourmenté par de cruelles

douleurs pendant quatorze jours, une rétention
d’urine, caul’ëe par la gravelle, lui donna la
la mort; ,, C’eli dans ce teins, ajoute-t-il , que
,, s’étant fait mettre dans une cuve d’airain ,
,, pleine d’eau chaude , pOur donner quelque
,, intervalle à [on mal, 6: qu’ayant bû ’un peu

,, de vin , il exhorta l’es amis à fe louvenir de
,, l’es préceptes, 6: finit’l’a vie dans cet entre-

,, tien”. Voici des vers que nous avons faits

fur lui. *Rejouw’ez-oous, dit Epicure, en mourant à jà:
Imir,’ gardez me: préceptes. Puis étant entré dan:

’ il"



                                                                     

EPICURE. i 357
une mue pleine d’eau chaude, il prit du vin, 55°
partit auflitôt après pour aller boire de: eaux frai.
de: de Pluton.

Telle fut la vie il: la mort de ce Philofophe 5
voici l’on tellament.

il
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,, Ma derniere volonté eft que tous mes bien:
appartiennent à Amynomaque, fils de Philo-
.crate, à Batithe 5C à Timocrate, fils de De-
metrius, ainli qu’il paroit par la donation que
je lui ai faire, dont Patte cit inferé dans les
Régitres qui fe gardent dans le Temple de la
Mere des Dieux; à condition néanmoins que
le jardin fera donné avec toutes l’es commodi-
tésà Hermaçhus Mitylénien , fils d’Agemar-

que, à ceux qui enfeigneront avec lul , 6:
même à ceux qu’il nommera pour tenir cette
école , afin qu’ils y puill’ent plus agréablement

continuer l’exercice , 6c que les noms de ceux,
qui feront appellés Philoiophes de notre Sec-
te , [oient confacrés à l’éternité.

,, Je recommande à Amynomaque , dt à Ti-
mocrate de s’appliquer , autant qu’il leur fera
pollîble , à la réparation 6c à la confervation
de l’école qui cil dans le jardin. Je les char.
ge d’obliger leurs héritiers d’avoir autant de

foin, qu’eux mêmes en auront eu, pour la
confervation du jardin 6c de tout ce qui. en dé-
pend, ôt d’en lamer pareillement la jouill’ance

à

,3
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à tous les autres Philoiophes, fucceflëurs de

notre opinion. -,, Amynomaque &Timocrate laifi’eront àHer-
machus ’pendant fa vie , 6c â ceux qui s’atta-

cher-ont avec lui à l’étude de la Philoiophie,

la maifon que j’ai au bourg de Melite.

,, On prendra fur le revenu des biens que
j’ai donnés à Amynomaque à àTimocr-ate ,
felon qu’on en conviendra avec Hermachus , ce
qui fera néceflhire pour célebfer dans les dix

premiers jours du mois de Gaméléon celui
de notre naiEance , dt ceux de mon pare, de
ma mere à de mes freres; 6c le vingtieme de
la lune de chaque mais on traitera tous ceux
qui nous ont fuivis dans la connoifl’ance de la
Philoiophie , afin qu’ils fe fouviennent de
moi 8L de Métrodore, ’15: qu’ils faifent auiiî la

même choie au mois de Poiiîdéon en mémoire

de nos freres, ainfi qu’ils nous l’ont vu ob-
ferver. il faudra qu’ils s’acquittent de ce de-

voir dans le mais de Metagitnion en faveur
de Polyene.
,, Amynomaque dt Timocrate prendront foin
de l’éducation d’Epicure, fils de Métrodore ,

ô: du fils de Polyene’, tandis qu’ils demeurent

enfemble chez Hermachus à: qu’ils prennent
fes leçons. a

,, Je veux que la fille de Métrodore fait auflî d
fous leur conduite, 6c- que loriqu’clle [en en

a, 4’.

l
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page d’être mariée, elle épeure celui d’entre les
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Philoiophes qu’Hermachus lui aura choifi. Je
lui recommande d’être modefie , à d’obéir en:

tiérement à Hermachus.

,, Amynomaque dt Timocrate , après avoir
pris l’avis d’Hermachus , prendront du revenu

de mes biens ce qu’il faudra pour leur nourri-
ture du pour leur entretien. . Il jouira , com.
me eux, de la part dt portion que je lui donne
dans ma fucceflion , parce qu’il a vieilli avec
nous dans la recherche des découvertes que
nous avons faites fur la nature , dt que nous
l’avons laiil’é pour notre fuccefl’eur a l’école

que nous avons établie 5 ainfi il ne fera rien
fait fans ion confeil. La fille , lors de ion
mariage , fera dotée felon les biens que je
laiffe. Amymomaque dt Timocrate en délibe-
reront avec Hermachus.
,, On aura foin de Nicanor, aîniî que nous
avons fait. Il cil: juite que tous ceux, qui
ont été les compagnons de nos études, qui y
ont contribué de tout ce qu’ils ont pû, ô: qui

fe font faitun honneur de vieillir avec nous
dans la fpéculation des faïences, ne manquent

point, autant que nous pourrons, des cho-
fes qui leur font nécefl’aires pour le fuccès de

leurs découvertes. Je veux qu’Hermachus ait
tous mes livres.
,, S’il arrive qu’Hermachus meure avant que

,, les
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les enfans de Métrodore ioient en âge, j’or.

donne qu’Amynomaque 6c Timocrate fe char-
gent de leur conduite, afin que tout (e paire
avec honneur , dt qu’ils proportionnent la dé-
penfe, qu’il faudra faire pour eux, à la valeur
de mes biens.
,, Au relie je fouhaite qu’autant qu’il fera pos-
fible, toutes ces difpofitions ioient exécutées de

point en point, conformément à ma volonté.
Entremes dans, j’affranchis Mus, Nicias,
dt Lycon ; je donne auiii la liberté àPhédrion".
Voici une lettre qu’il écrivit à Idornenée, é.

tant près de mourir.

h
5s

le

s:

9)

n
n
n
90

n
n
sa

u

,, Je vous écrivois au plus heureux jour de
ma vie,puifque c’était le dernier. Je fouifrois
tant de douleurs dans la veine 8L dans les ln-
.tefiins, que rien n’en pouvoit égaler la vio-
lence; néanmoins le fouvenir demes raifonne-
mens fur la Philoiophie 8c de mes découvertes
fur la nature charmoit tellement mon efprit ,
que ce m’étoit 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 pen-
chant que dès votre jeunefl’e vous avez en
pour la Philoiophie, de foutenir les enfans de
Métrodore”. Ce fut ainfi qu’il fit (on test.

rament.
Il eut planeurs difciples . tous fort rages dt

cé-
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celebres , entre autres Métrodore , Athenée ,

I Timocrate 6c Sandes de Lampiaque ,- mais donc
le premier fut Métrodore, quiine l’eut-pas plû-
tôt connu, qu’il ne s’en iépara jamais , hormis
un iéjour de fix mois qu’il fit chez lui, de d’où

il revint trouver le Philoiophe.
Ce Métrodore fut un parfait honnête homme,

felon ce qu’en écrit Epicure dans ion livre du
qufc: importantes. Il lui rend le même témoigna-
ge dans le troifieme livre qu’il intitule Timocrate.
Il donna en mariage in iœur Batithe à Idomenée,
sa prit pour maitrelie une courtiianne d’Athenes.
appellée Léontie. Toujours ferme contre tout
ce qui peut troubler l’ame, il fut intrépide con-
tre les atteintes de la mort. C’en: ce que rap.
porte de lui Epicure dans ion premier livre, in-
titulé Métrodore. Il mourut en la cinquantieme
année de ion age, iept’ ans avant Epicure, qui
parle iouvent dans ion tefiament du foin qu’il
veut qu’on ait des enfans de ce Philoiophe,comg
me étant déjà mort.

Métrodore eut un frere, appelle Timocrate;
mais d’un eiprit brouillon, 8: dont on a dit quel-
que choie ci-devant. Voici le catalogue des
livres qu’il compoia: T roi: contre le: Médecins
Un de: Sens à T imocrate. De la Magnanfmité.
De laMaladie d’Epicure. Contre les Dialeüicienr.

Neuf livre: contre le: Sopbifler. Du Chemin qu’il
faut unir pour arriver à la Sngefle. D: la Vich-

Tome Il. . L Q f-
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fitude des Cbofer. De: Ricbefler. Contre Démocri?
te. De la Noblefle.

Polyeneide Lampiaque , fils d’Athénodore ,
fut encore un des diiciples d’Epicure. Philade-
me dit que ies mœurs avoient tant de douceur de
d’agrément, qu’il étoit univeriellement aimé.

Il y eut auiii Hermaque , fils d’Agemarque
Mitylénien, qui iuccéda à l’école d’Epicure. Il

avoit beaucoup de mérite; mais quoique né d’un
pere pauvre, cela n’empêcha’ pas qu’il ne s’ap-

pliquât à la Rhétorique. Voici quelques-uns de
ies. livres dont on fait beaucoup de cas , outre
vingt-deux Epitres qu’il écrivit contre Empédo-

cles. Il fit un traité de: Science: contre Platon ,
contre Arifiote, 8: mourut chez Lyfias avec la
grande réputation qu’il s’écoit acquiie.

Léonte de Lampiaque ô: fa femme. Themifla
’afliflerent suffi aux leçons d’Epicure dans la Phiv

loiophie. Cette femme cit la même à qui il écri-
voit, comme on l’a dit plus haut. COlOtCS, d:
Idomenée, natif de la même ville , furent auiiî

du nombre de ies principaux diiciples , auxquels
on peut joindre Polyfirate, qui remplaça Her-
maque dans l’école fondée par Epicure , ainii que

Denys , qui la tint après lui, de auquel iuccéda
Bafilide.

Apollodore, qu’on appelloit le Gouverneur de:
jerdim, a qui a écrit plus de quatre cens volu-
mes, s’cll: fort difliugué parmi les ieé’tateurs du

a » Phi.
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Philoiophe , fans oublier deux Ptolomées;
Melas ; Leucus; Zénon Sydonien, qui laitier.
quantité d’écrits dt fut auditeur d’Apollodo.

le; Demetrius, iurnommé Lacon; Diogene de
Tarie, dont on a une deicription de: École: Chai-I

fier; Orion 6c beaucoup d’autres, que les vérita-j
bles Epicuriens n’appelloient que des Sopbilier.

Il y a eu trois autres Epîcures, dont l’un fut fila
de Léonte dt de ’l’hemii’ca; l’autre, natif de

Magnéfie; 6c le quatrième, Gladiateur de profeiiion.

Au reflelEpicure a plus écrit lui ieul qu’aucun
autre des Philoiophes. On compte juiqu’à trois
cens livres de fa compofition, fans autre titre
que celui-ci; Ces ouvrage: renferment le: fentimens
d’Epicure. En effet ils font tous remplis de ies
propres idées. Chryfippe a voulul’imiter dans
la multitude de ies écrits , remarque Carnéades ,-
qui à cette occafion l’appelloit le Parafire de: Li-
vre: d’Epicure, parce qu’il afi’eétoic de l’égale:

en ce qui regardoit «le nombre des produirions:
auiii ies œuvres font-elles pleines de redites, de

. choies mal digérées (St avancées avec tant de pré-

cipitation,qu’il n’avait pas de tems de tette pour

les relire 6c les corriger. D’ailleurs il a telle-
ment iarci ies livres de citations , qu’il y a
beaucoup plus de travail d’autrui que du fieu
propre; défaut qu’il a en commun avec Zénon

- à Ariilote.
Les volumes d’Epicure ie montent donc à la

Q a quan:
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quantité que nous venons de dire; mais aux."
qui par l’excellence des marieuse l’emportent in:

les autres, font les trente-iept qu’il a componés
in: la Nature; ce qu’il nous a lainé des Atome: ,
du Vuide, de l’heur; undbrégé coutre le: Phy-

ficienr; derDoum contre ceux de Megare; des Opio
nions certaine: de: ,Se8er; de: Planter ; de la Fin;
de la Maniere qu’il faut juger; Cberedune, ou de:
Dieux; Hegefiuar, ou de la Sainteté; quarre li.
me: de: Vies; de: Amour jufler; ion Néocle de-
dié à Tbemijia; ion Banquet; Euryloque à Mé-
nodore; de la Vue; de l’Augle, ou de i’Extrémité

de l’ultime; de l’Irnpnlpabilité du Vuide; duDeflin;

de: Opinions fur Ier Pqflion: à T imocrate; de: Pré-

fager; de I’Exbertation; de: Simulacbrer;de la Fa-
culté d’imaginer; ion drijiobule; de la Mufique;
de la Ïuflice à” de: autre: Vertus; de: Dan: 8
de la Grau; Palymede 5 mi: livrer, intitulés
flmocrare; cinq qu’il appelle Métrodore, à” deux

qu’il nomme Amidon; Sentimenr fur le: Maladies
à Minas; Calliflolar; de la Royauté; Anaximene;
des Epttrer.

Je vais tacher de donner un abrégé de ces ou-
vrages à. de ce qu’il y enieigne, en rapportant
trois lettres de ce Philoiophe dans lesquelles il
a compris iommairement toute ia Philoiophie.
Je marquerai quelles ont été ies principales api.
nions , dt s’il y a d’autres choies eiientielles dans
ce qu’ils écrit, j’en ferai mention, afin que

vous

l

l
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vous puifliez vous former à tous égards une idée

de ce Philoiophe,fi tant cit que je pallie en juger.
Sa premiere lettre s’adreffe à Hérodote 6L roule

fur la Phyfique; la ieconde à Pytbocles, de
dans laquelle il parle des Corps céleiles; la troifiec
me, adrefl’ée à Menœcée, concerne la Morale.

Nous commencerons par la premiere, après avoir
touché quelque choie de la maniera dont ce Phi-
loiophe partage la Philoiophie.

Il la diviie en trois parties, dont la premier:
donne des réglés pour bien Mer, la iecon-
de traite de la Phyfique , 8c la. troifieme de
la Morale. Celle, qui donne des régies, fait
d’introduction à la Philoiophie a cit œrstenue
dans un ouvrage , intitulé Canon. La partie
Phyfique renferme la Théorie de la Nature, a:

. si! rédigée en trente-(cpt livres dt Epitres fur les
Cbofe: naturelles. La Morale roule fur le Choix
de la Volonté par rapport aux Biens 8 aux Mana.
de cit traitée dans ion livre de loÇenduite de le
Vie , dans ies Épine:- dt dans ion livre des Fins.
On joint ordinairement la partie, qui contient
les réglés, avec la partie Phyfique; combinaiion
qu’on appelle Caraflere de vérité , Principe: de

premiers Eimens de la Pbiiofopbie. xLa partie
Phyfique cit intitulée, De la Génération, De h

Corruption, 6c De la Nature. La partie Morale
cil: connue fous ces noms, De: Cbofer qu’ii

fait: oboifir 89’ éviter, De: Vies 8’ De la En. L

Q 3 Au
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.Au relie les Epicuriens rejettent la Dialectique

comme fuperfiue, a: en donnent pour raifon- que
ce que les Phyficiens dirent fur les noms des cho-
fes ruilât.

Epicure dit donc , dans fon livre intitulé, Ca-
non, que le: Moyen: de connaîtra la vérité, font
le: fans , le: notion: antécédente: 55” le: paflîon: (1).

Les feinteurs de ce Philolophe y ajoutent le: idées
qui fe préfentent à l’efprit; fit voici ce qu’Epi-

cure lui-même dit dans fon Abrégé à Hérodote,

à dans fes opinions principales. Les feus, dit-
il, ne renferment point de raifon, ils ne çonfer-
vent aucun fouvenir des chofes; car ils ne fe
meuvent point eux-mêmes a: ne peuvent, ni rien
ajouter au mouvement qu’ils reçoivent, ni en
rien diminuer. Ils ne [ont auflî fournis à aucune
direé’tion; car une retiration homogeue ne peut
en rectifier une autre de même efpece, parce
qu’elles ont une force égale; non plus qu’une
fenfation hétérogene n’en peut reétîfier une [en

blable, parce que les objets, dont elles jugent,
ne font pas les mêmes. Pareillement difi’étentes
fenfations ne peuvent fe reé’tifier l’une l’autre,

vu que dans ce que nous dirons, nous avons é-
gard à toutes. . On ne peut pas même dire que
’la raifon conduife les feus, puisqu’elle dépend

d’eux.

p.2) Le mot de niions f: prend ici pour [mima la
la
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d’eux. Ainfi la réalité des fenfatlons établit la

certitude des feus. En effet, il cil: aulIi certain
que nous voyons de que nous entendons, qu’il
ei’r certain que nous fentons de la douleur; de
forte qu’il faut juger des chofes, que nous n’ap-

percevous point, par les figues que nous en don.
peut celles que nous découvrons. On doit en-
core convenir que toutes nosidées viennent des
feus, 6c fe forment par incidence, par analoo
gie, reffemblance 6: compofition, à l’aide du
raiformemeut, qui y contribue en quelque forte.
Les idées même des gens qui ont l’efprit troublé,

de celles, qui nous unifient dans les fouges, font
réelles, puisqu’elles le trouvent accompagnées de

mouvement, de que ce qui u’exilte pas, n’en
peut produire aucun.

Par ce que les Epicurieus appellent nations and:
cédeme’r, ils entendent une efpece de compréhen-

fion. foi: opinion vraye, ioit penfée, ou site
inné de univerfel de l’entendement, c’en-adire
le fouvenir d’une chofe qui s’ei’c [cuvent repré-

fentée à nous extérieurement, comme dans cette
propofition: L’homme efi difiîofé de cette maniera.

En même teins que le mot d’homme le prononce,
l’idée de la figure de l’homme fe repréfente à

l’efprit en vertu des notions antécédentes, dans

lesquelles les feus nous fervent de guide. Ainli
l’évidence d’une chofe cil: liée avec le nom qulel-

le porte originairement. En effet nous ne (auf »

r Q 4. rions



                                                                     

r ses E IF I c U a E.
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 jugerfi I
une’chofe, qu’on voit de loin, cit un cheval
ou un bœuf, il faut avoir premièrement l’idée de

ces deux animaux; 8: nous ne pourrions nommer
aucune chofe, fans en avoir auparavant acquit
l’idée par les notions antécédentes , d’où s’en-

fuit que ces notions fout évidentes.
Il faut encore remarquer que toute opinion,

que l’on conçoit, dépend d’une chofe antécéden.

se déjà connue comme évidente, a à laquelle
nous la rapportons, comme dans cette qucfiion z
D’où favoris-mu: que e’ejl-là un homme ou noir?

Les Epicuriens donnent aufli à ces opinionsle
nom de croyance, qu’ils diliinguent en vraye &-
en une. La vray’e cit celle" que quelque té-
moignage, ou appuye, ou ne combat; la l’autre
n’a aucun témoignage en fa faveur,ou n’en ad’au-

ne que coutre elle. C’elt ce qui leur a fait ins
troduire fur ce fujet l’exprelfion d’attendre, cour-

me, par exemple , d’attendre qu’on foit proche
d’une tour pour. jugeride près die ce qu’elle cit.

Il reconnoifi’eut deux pallions, auxquelles tous

les animaux [ont fujets; le plaifir dt la douleur.
Ils dirent que l’une de ces pallions nous cil; natu-
telle, l’autre étrangere, 8: qu’elles nous fervent
à nous déterminer dans ce que nous avons àchoi-
fir 6c à éviter par rapport aux biens à: aux maux:

’ - Ils
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il: ("flinguent aunî les queftions en telles qui
regardent les choies mêmes , 6: en d’autre:
qui concernent leurs noms. Voilà ce qu’il
falloit dire fur la maniera dont ces Philofophes
partagent la Philoiophie de fur ce qu’ils envi-
i’agent comme caraétere de vérité.

Revenons à préteur à la lettre dont nous
nous fait mention.

Epicure à Hérodote. for.

Comme il y a des gens , lavant Hérodote, qui
ne peuvent abfolument le réfoudre à, examiner
toutes les quefiions que nous avons traitées fur la
Nature, ni. à donner leur attention aux grands
ouvrages que nous avons publiés fur ce l’ujet,
j’ai réduit toute la matiere en un Abrégé, afin

que, pour autant qu’il m’a paru fuflire à aider
leur mémoire, il leur ferve de moyen à fe rap-
peller facilement mes opinions en général, a
que par ce recours ils retiennent en tout terns
ce qu’ily a de plus effentiel, félon le degré au;
que! ils auront porté l’étude de la Nature. Ceux

A même, qui ont fait quelques progrès dans la
contemplation de l’Univers, doivent avoir préfente

àl’efprit toute cette matiere, qui confiit’e dans les

premiers élemens, puisque nous avons plus (bui-
veut befoin d’idées générales que d’idées partiel!»

lieres. Nous nous attacherons donc à- cette matie:

Q5 se
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re dt à ces élemens, afin que traitant les quel’tioni

principales , on le rappelle les particulieres, dt
qu’on s’en faire de julles idées par le moyen
d’idées générales dont on aura confervé le
fouvenir. D’ailleurs l’eiientîel dans ce genre

d’étude cil: de pouvoir le fervir promptement de
les idées lorsqu’il faut le rappeller les élemens

fimples dt 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 de
mots dt comprendre en raccourci ce”qu’onaaupa-
Iavant foigneul’ement examiné par parties. Ainfi

cette méthode fera utile à tous ceux qui le feront
appliqués à l’étude dé la Nature; 6l comme cette

étude contribue àdivers égards à. la tranquillté de

la vie , il cit uéce’ifaire que je faire un pa-
reil Abrégé, dans lequel je traite de tous les
dogmes par leurs premiers élemeus.

Pour cela , il faut premièrement, Hérodote,
acquerir la counoiEance des chofes qui dépeu-
dent de la lignification des mots, afin de pou:
vôir jpger de celles dont nous concevons quel-
que opiniou, ou quelque doute , ou que nous
cherchons à connoître , de afin qu’on ne nous
mene pas jufqu’à l’infini, ou que nous-mêmes ne

nous bornions point à des mots vuides de feus.
Car il cil: nécelfaire que nous foyions au fait de
tous les termes qui entrent dans une notion an-
técédente, a; que nous u’ayious beioin de la de.

’ mon;
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montrer à aucun égard. Par ce moyen nous pour-
rons l’appliquer, ou à la quellion que nous agi-
tons, ou andante que nous avons, ou à l’opi-
nion que nous concevons, La même méthode
cil: nécefi’aire par rapport aux jugemeus qui le font

par les iens, a par les idées qui viennent , tant
de l’cfprit que de tel autre caraétere de vérité que

ce ioit. Enfin il faut agir de la même maniere
touchant les pallions de l’ame, afin que l’on puis4

fe diitinguer les choies fur lesquelles il faut fus.
pendre fon jugement, ô: celles qui ne (ont pas
évidentes. Cela étant difliuâement’compris ,

voyons ce qui regarde les choies qui ne (ont
pas connues. .

Premièrement il faut croire que rien ne le fait
de rien; car fi cela étoit, tout le feroit de tout,
6: rien ne manqueroit de femeuce. De plus , fi
les choies, qui diiparoiifeut, le réduiroient à’
rien , il y a long-teins que toutes choies feroient
détruites, puiiqu’elles’n’auroient pû fe réfoudre

dans celles que l’on fuppofe n’avoir pas eu d’exi-

fience. Or l’Univers fut toujours tel qu’il en,
de fera toujours dans le même état , n’y ayant

rien en quoi il paille fe changer. En effet ou-
tre l’Univers, il n’exifle rien en qüoi il puiil’e

fe convertir dt fubir un changement. Épicure
foutient aulli cette opinion dès le commence-
ment ’de fou grand Abrégé , à; voici ce qu’il dit

* Q 6 p dans
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dans le premier livre de fou ouvrage fur la Nature;

L’Univers ei’t corporel. Qu’il y ait des corps ,

c’efl: ce qui tombe fous les feus, filon lefquels
nous formons des conjeé’tures , en rallonuant fur-
les choies qui nous font cachées, comme on l’a
dit plus haut. S’il n’y avoit point de vuide, ni
de lieu, ce qu’autrement nous défignons par le
nom de Nature impalpable, les corps n’auroiene
point d’endroit où ils pourroient être, ni ou ils
pourroient fe mouvoir , quoiqu’il foit évident
qu’ils fe meuvent. Mais hors de la, il n’y a
rien qu’on spuiil’e concevoir,ni par penfée ,ni par

voye de compréhenfion , ni par analogie tirée de
chofes qu’on a comprifes; rien , non de ce qui.
concerne les qualités ou les accidens des chofes,
mais de ce qui couceme la nature des chofes en
général. Epicure propofe à peu prés les mêmes

principes dans le premier livre de fou ouvrage
un la Nature , de dans le quatorzieme &le quin.
zieme, ainfi que dans fou grand Abrégé. Quant
aux corps, les uns font des alTemblages, les au-
tres des corps dont ces affemblages font formés.
Ceux-ci fout indivifîbles à immuables , à moins
que toutes chofes ne s’anéautilfent en ce qui n’en

point; mais ces corps fubfiileront condamnent
dans les diifolutions des afl’emblages , exifteront par

leur nature, dt ne peuvent être difibus, n’y ayant
rien en quoi il: de quelle maniere ils puifl’ent k

re-
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réfoudre. Auilî il faut de toute néeeffité que les prin-

cipes des corps ioient naturellement indivifibles.
L’Universïefl: infini; car ce qui cil: fini a une-

extrémité, dt ce qui a une extrémité cit conçu

borné par quelque choie. Donc ce qui n’a
point d’extrémité n’a point de bornes, & ce qui

n’a nulles bornes cit infini 8: fans terme. Or
l’Univers cil: infini à deux égards, par rapport au

nombre des corps qu’il renferme, "dt par rapport
à la grandeur du vuide. Car fi le vuide étoit
infini, à: que le nombre des corps ne le fût pas,
les corps n’auroient nulle part de lieu ou ils pus-
fent le fixer ; à ils erreroient dîfperfés dans le vuide,

parce qu’ils ne rencontreroient rien qui les erré.

rat , à: ne recevroient point de répercullion,
D’un autre côtéfilevuide étoit fini &queles corps

fuirent infinis en nombre , cette infinité de corps
empêcheroit qu’ils n’euifent d’endroità fe placer.

Ces corps folid’es à indivifibles , dont fe for.

ment du dans lel’quels fe réfolvent les allem-
blages, font dît’ringués par tant de fortes de
figures , qu’on n’en peut. concevoir la variété.

En effet il cil: impoilîble de fe repréfeuter qu’il

y ait tant de conformations différentes de corps
indivifibles. Au relie , chaque cfpece de figu-
re d’atomes renferme des atomes a l’infini; mais

ces efpeces mêmes ne font pont infinies, elles
-fout feulement inCOmpréhenfibles en nombre r
Zcar, comme Epicure l’enfeîgne plus bas ,. il n’y

Q7 a
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a point de divifibilité à l’infini; ce qu’il dit rélaà

tivement au changement de qualités que fubifl’ent
les atômes, afin qu’on ne les fuppoie pas infinis,
uniquement par rapport à leur grandeur.

Les atomes font dans un mouvement contiJ
nuel, de Epicure dit plus bas qu’ils fe meuvent
avec la même viteiie, parce que le vuide lais.
fe fans celle le même pariage au plus léger,
comme au plus pelant. Les uns s’éloignent des
autres à une grande diftance , les autres tournent
enfemble lorfqu’ils fout inclinés à s’entrelaifer,ou

qu’ils font arrêtés par ceux qui les entrelail’ent.

Cela fe fait par le moyen du vuide, qui fépare
les atomes les uns des autres, ne pouvant lui-
même rien fouteuir. Leur folidité cil: caufequ’ils
s’élancent par leur collifiou, jufqu’à ce que leur

entrelail’ement les remette de cette collifion. Les
atômes n’ont point de principe, parce qu’avec le

vuide ils font la cauie de toutes choies. Epicu-
re dit auflî plus bas qu’ils n’ont point de qualité,

excepté la figure, la grandeur ô: la peianteur,
dt dans le douzieme livre de ies Elemem, que leur
couleur change felon leur pofition. Ils n’ont pas

mon plus toutes fortes de grandeurs , puiiqu’il
n’y en a point dont la grandeur foit vifible.
L’atome, aiufi conçu, donne une idée fufiifaute

de la Nature. V ,11 y a des mondes à l’infini, ioit qu’ils retrem-

blcnt a :celui-ci, ou non; car les arômes étant

un



                                                                     

EPICURE. 375
infinis, comme on l’a montré, font tranfportés
dans le plus grand éloignement, de comme ils ne
font pas épuiiés par le monde qu’ils fervent à
former, n’étant tous employés ni à un feul, ni
à plufieurs mondes bornés , ioit qu’ils ioient iem.

blables, ioit qu’ils ne le ioient pas, rien n’em.
pêche qu’il ne pallie y avoir à l’infini des mon.

des conçus de cette maniere.
Il y a encore des formes, qui par la figure

reficmblent aux corps iolides ,- 6c furpaffcut de
beaucoup par leur ténuité les choies ienfibles.
Car rien n’empêche qu’il ne fe forme dans l’air

de ces fortes de féparatious, ou qu’il y ait des
propriétés formées par le moyen de cavités 6c de

ténuités , ou qu’il ie faire des émanations de
parties qui confervent la même pofition 8c le me.
me ordre qu’elles avoient dans les folides. Ces
formes font ce que nous appelions des images,
dont le mouvement, qui fc fait dans le vuide.
ne rencontrant rien qui l’arrête, a une telle
vélocité qu’il parcourt le plus grand efpace ima-

ginable eu moins de tems qu’il ioit poifible, par-
ce qu’il ue reçoit ni plus ni moins de vitcffe, ou
de lenteur par la répulfion dt la uomrépulfion (1).

Il ne faut pourtant pas croire qu’un corps , qui
cit porté en bas dans un teins meiurable, par-

vienj

(r) mania: remarque guelte idées de cette lettre (ont

(on couiniez. .
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vienne en piufieurs endroits à la fois ; car c’eÊ

., dequoi on ne peut ie former d’idée , de pou.
vant venir également de quelque endroit du vui-
de que ce ioit dans un terns fenfibl’e, il ne fera
point parti de l’endroit que nous croyons, parce
que fans fuppoier même que la vitell’e de fou
mouvement ne rencontre point de répulfion, ceL
le-ci ne le retarde pas. Il cil: important de rete-
nir ce principe, parce que les images, que nous
voyons, tirent leur ufage de celles qui font de
cette ténuité. Elle fait auili que ces images ne
peuvent être fujettes à des difficultés, prifes des
choies qu’on voit. C’eit encore la ce qui pro-
duit leur vitelfe incomparable, qui les rend pro-
pres à toutes fortes de mouvemeus , afin qu’elles

ne caufent que peu ou point de réfifiance dans
le vuide; au-lieu qu’étant en grand nombre, ou
plutôt innombrables , elles en rencontrent d’abord

quelqu’uue. Il faut encore remarquer que ces
images ie forment en même tems que naît la peu.
fée , parce qu’il ie fait continuellement des écou-

lemens de la fuperficie des corps, lesquels ne
font pas ienfibles aux feus, trop grofiiers pour
s’en appercevoir. Ces écoulemeus confervent
long-tems la pofition dt l’ordre des arômes dont

’-ils font formés , quoiqu’il y arrive quelquefois
de la confufion. D’ailleurs ces afl’emblages fe
font promptement dans l’air, parce qu’il n’eit

I pas nécefi’aire qu’ils ayent de profondeur. Outre

ces
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ces manions, il y en a encore d’autres dont fa
forment ces fortes de natures. Rien de tout celai
ne contredit les iens, fi on confidére la manier:
dont les images produifent leur effets,& comment
elles nous donnent un fentiment des objets exu
térieurs. Il faut fuppofer auflî que c’eiï par le
moyen de quelque choie d’extérieur que nous
voyons lesiformes 8c que nOus en. avons une idée-
dii’cinae; car un objet, qui cil hors de nous , ne
peut nous imprimer l’idée de in nature, de fa
couleur ô: de [a figure autrement que par l’air
qui cil: entre lui 6l: nous, 8c par les rayons, ou
efpeces d’écoulextien’s qui parviennent de nous

jufqu’à l’objet. Nous voyons donc par le moyen
des formes, qui [à détachent des: objets mêmes.
de leur couleur, de leur reflèmblànce; & qui pé-
nétrait, à proportion de leur grandeur 86 avec
un mouvement extrêmement prompt, dans la ville
ou dans la penfée. Enfixite ces formes nous ayant.
donné de la même maniere l’idée d’un objet uni- i i

que à: continu, ô: contenant toujours leur con-
formité avec l’objet dont elles font (épatées...
nourries d’ailleurs par les mômes qui les produi-
font, l’idée que nous avens reçue dans la penfée,

ou dans les feus, fait d’une forme, rem d’un ae-
cîdent, nous repréfeflte la forme même du folid’e

par le moyen Pelesefpeces qui fie tuméfient (1*).

l(Il Van: KËËIÎI’. h l - s
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Il y a erreur dans ce que nous concevons , s’il

n’el’t confirmé par un témoignage, ou s’il efi

contredit par quelque autre; c’efl-àvdire, fi ce
que nous concevons n’ei’c pas confirmé par le

mouvement qui s’excite en nous-mêmes conjoin-
tement avec l’idée qui nous vient, dt qui cil fui-

pendu dans les cas ou il y a erreur. Car la ref-
femblance des éhofes que nous voyons dans leurs
images, ou en fouge, ou par les penfées qui
tombent dans l’efprit, ou par le moyen de quelque
autre caraétere de vérité, ne feroit pas conforme
aux chofes qu’on appelle exiiiantes 8L 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-
vions ennous mêmes un autre mouvement, qui
en: bien conjoint avec ce que nous concevons;
mais qui cit fuîpendu. C’en de ce mélange d’u-

ne idée étrangère avec ce que nous concevons,
ü d’une idée fuipendue que provient l’erreur

dans ce que nous concevons, dt qui fait qu’il
doit, ou être confirmé , ou n’être pas contredit;

pAu contraire , nos conceptions font vrayes,
lorfqu’elles font confirmées, ou qu’elles ne [ont

pas contredites. Il importe de bien retenir ce
principe, afin qu’on ne détruire pas les caraéteres

de vérité entant qu’ils concernent les aftions, ou
que l’erreur, ayant un égal degré d’évidence,

a Il.ch
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n’occafionne une confufion générale.

L’ouïe fe fait pareillement par le moyen d’un

fouffle qui vient d’un objet parlant, ou reformant,

ou qui caufe quelque bruit,ou en un mot de tout
ce qui peut exciter le feus de l’ouïe. Cet écoule-

ment fe répand dans des parties fimilaires, qui
confervent un certain rapport des unes avec les
autres, 6C étendent leur faculté, comme une -

’unité , jufqu’à ce qui reçoit le ion, d’où naît la

plupart du teins une fenfatîon de la choie, qui
a envoyé le fou , telle qu’elle en; ou fi cela n’a

pas lieu, on connaît feulement qu’il y a quelque

choie au dehors. Car fans une certaine fympa-
thie tranfportée de l’objet qui reforme, il ne fe
feroit point de fembiable feniation. On ne doit
donc pas s’imaginer que l’air reçoit une certaine

figure par la voix, ou par les choies femblables
qui frappent l’ouïe ; car il faudroit beaucoup
d’effort pour que cela arrivât. C’eit la percufiion,

que nous éprouvons à l’ouïe,d’une voix, laquele

le fe fait par le moyen d’un écoulement de cor-
pufcules , accompagné d’un foufiIe leger, 6c pro-
pre à nous donner la renfation de l’ouïe.

Il en cil de l’odorat comme de cet autre’fens,
puiique nous n’éprouverions aucune fenfatîon,
s’il n’y avoit des corpufcules, qui, fe détachant

des objets qui nous les communiquent, remuent
les iens par la proportion qu’ils ont avec eux;
ce que les uns font d’une maniere confufe t!

cor
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contraire, les autres avec ordre ô: d’une façon

plus naturelle. I AOutre cela, il faut croire que les atomes ne
contribuent aux qualités des choies, que nous voy.
ons, que la figure, la peianteur, la grandeur
à ce qui fait nécefi’airement partie de la figure,

parce que toute qualité cit iujette au changement;
au-lieu que les arômes ion! immuables. En efi’et
il faut que dans toutes les difl’olutions des ai-
iemblages de matière il mite quelque choie de
iolide qui ne puifi’e ie diii’oudre, à qui pro-

duiie les changemens, non pas en anéantiiiànt
quelque choie , ou en iaiiant quelque choie
de rien; mais par des tranipoiîtions dans la pita
part, à: par des addition? tries retranche-
mens dans queiques autres. Il cit donc néceflâi-

re que les parties des corps , qui ne tout
point iujettes à tranipofitîOn-, ioient incorrupti-
bles, nuai-bien que celtes dont la nature n’eû-
point finette à changement, mais qui ont une
maire 8c une figure qui leur font propres. Il faut
donc que tout cela ioit permanent, puiique,par
exemple, dans les choies, que nous changeons
nous-mêmes de propos délibéré, on voit qu’elles

conicrvent une certaine forme g mais que les
qualités , qui ne rendent point dans le iujet
même que l’on change, n’y iubfifientïpas, c!
qu’au contraire elles font iéparées de la totalité

du corps. Les parties, qui le maintiennent

’ dam
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dans le iujet, ainii changé, iuffiient pour for...
mer les différences des .compofitions, 6c il doit
reflet 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

l iens; mais ils renferment des changemens de
grandeur, ce qui rend aufii mieux raiion de ce
qui ie paiie par rapport aux ientimens ô: aux ien-
iations. Il n’eit pas néceiiaire encore, pour la
différence des qualités , que les atomes ayant
toutes fortes de grandeurs. Si cela étoit, il y
auroit auiIi des amines que nous devrions zipper-g
cevoir; ce qu’on ne voit pas qui ait lieu, 6c on
ne comprend pas non plus comment on pourroit
voir un arôme. Il ne faut pas aufli penier que
dans un corps terminé il y ait une infinité
d’arômes de de toute grandeur; Ainfi non feule-
ment on doit rejetter cette divifibilité à l’infini
qui s’étend juiqu’aux plus petites parties des corps;

ce qui va à tout exténuer, 6c en comprenant
tous les ali’emblages de matiere, à réduire à rien

les choies qui exilient. Il ne faut pas non plus
iuppoier dans les corps terminés de tranipofition
à l’infini, d: 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-

V a Idem,
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deur, peut être eniuite iuppoié avoir une (liment
fion terminée. De plus, ioit 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, 6L fi on ne peut la con-
fidérer à part, on ne peut de même imaginer
ce qui fuit; de forte qu’en allant toujours à
rebours, il faudra palier par la peniée juiqu’à

l’infini. IQuanta ce qu’il ya de moindre dans l’arôme,

il faut confidérer qu’il n’eit ni entiérement
iemblable 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 diflantes; mais comme,

à oauie de cette convenance, nous croyons en
réparer quelque choie, tantôt à un égard, tan-
tot à l’autre, il agit fur nous comme s’il ne diffé-

roit point du tout du iujet. Et de même que
quand nous confidérons les objets de fuite, en
commençant par le premier, .nous n’en meiu-
rons pas la grandeur en le confidérant en

L lui-(1) voyez une note de Manage. Nous devons avenir
que Gafl’mdu: 8c d’autres Savans font diverics cornéliens
fur cette lettre; mais nous ne les adoptons pas toutes,
pour ne pas nous faire juges d’un iujct obicur, d’autant
plus que les contenons ne s’accordent pas.



                                                                     

EPICURE. ’333
lui-même, ou par l’addition d’une partie à l’au-

tre, mais par ce que chaque choie cit en parti.
culier, nous ferrant d’une plus grande meiure
pour les grandes il: d’une plus petite pour les
moindres, il faut penier quela même analogie
a lieu par rapport à ce qu’il y a de moindre
dans l’atome. Il diliére par fa petitefi’e de ce qui

tombe fous les iens; mais il cit ioumis à la me;
me analogie; de quand nous diions que l’atome

a une grandeur iuivant cette analogie, nous ne
parlons que de celle qui cit petite, 6c nous ex- h
cluons celle qui s’étend en longueur. Il faut con-
cevoir aufii les extrémités des longueurs comme
étant petites si fans mélange, par ou elles peu-
vent également iervir de meiure pour ce qui cil:
grand 8: petit, félon 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
arômes tout d’un côté,& lorsqu’on parle du haut

ô: du bas par rapport à l’infini, il ne faut pas
proprement l’appellcr haut à bas, puiique ce
qui cit au-defius de notre tête, fi on le iuppoie
aller juiqu’à l’infini, ne peut plus être apperçu,

8c que ce qui ’eit iuppoié au-dclious ie trouve
être en même tems iupérieur & inférieur par
rapport au même iujet; 6c cela à l’infini. Or!
c’ei’t dequoi il cit impoifible de ie former d’idée;

v il
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il vaut donc mieux fuppofer "un mouvement l p
l’infini qui aille vers le bas, quand même ce qui, l
par rapport à nous, efi fupéî’ieur toucheroit une
infinité de fois les pieds de ceux qui [ont au-def.

fus de nous, 6: que ce qui, par rapport à nous,
dt inférieur toucheroit la tête de ceux qui font
modelions de nous; car cela n’empêche pas que
le mouvement entier des mômes ne foit conçu
en des feus oppofés l’un à l’autre à l’infini.

Les atômes ont tous une égale viteIIe dans le
vuide, ou ils ne rencontrent aucun obflacle. 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-
rête le cours, leur vitefTe cit également propor-
tionnée, [oit que leur direction les porte vers le
haut , ou.qu’elle devienne oblique par colli-
fion, ou qu’elle tende vers le bas en coniéquen-
ce de leur propre poids. Car autant qu’un ato-
me retient l’autre, autant celui-ci employa de

A mouvement contre lui avec une aérien plus promp.
[te que la penfée, jufqu’à ce qu’il n’y ait plus

rien qui lui réfifle, foie au dehors, toit dans
ion propre poids. D’ailleurs un atome n’a pas
plus de vélocité que l’autre dans les compoti-
tions, parce qu’ils ont encore une viteire égale.
relativement aux afi’emblages qu’ils forment, à

dans le moindre tems continué. Que s’ils ne
50m Pas portés dans un même lieu, a: qu’ils

ioient
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foient fouvent repoull’és, ils feront tranfportés
par’des teins mefurables, jufqu’â ce que la conti-

nuité de-leur tranfport tombe fous les feus. Car
l’opinion ou l’on cil: touchant ce qui e11 invili.

ble, que les efpaces de tems, qu’on peut me.
furer, emportent un tranfport continu, n’ell pas
véritable dans le fujet dont il s’agit , puisque tout
ce que l’on confidére , ou que l’efprit peut
concevoir, n’en point exaétement vrai. Après
tout ceci, il cit à propos d’examiner ce qui con-
cerne l’ame (1), relativement aux iens 6c aux
pallions. Par-là on achevera de s’affiner que
l’aine cil: un corps, compofé de parties fort me«
nues, 8c difperfées dans tout l’affemblage de m:-

tiere qui forme le corps. Elle refi’emble à un
mélange d’air 6c de chaleur, temperé’de manière

qu’à quelques égards elle tient plus de la nature
de l’air , de qu’à d’autres elle participe plus de la

I nature de la chaleur. En particulier elle cit fu-
jette à beaucoup de changemens, à caufe de la
petitefi’e’ de ces parties dont elle en: compofée,
de qui rendent auflî d’autant plus étroite l’union

qu’elle a avec le corps. Les ufages de l’aine pa-

. raif-
(1)11 femble que de ce début a: de ce qui fait on

sonnoit conclure qu’Epicure n’a pas eu deiIein de faire
ans cette lettre un Syfiême fuivi, de les idées, 8c qu’elle

ne contient que des principes deraches, entre lefquels il
ne faut peut-être pas chercher une auflî grande liaifon
grammaticale que l’ont fait les Interprètesuqîue nous fui-
vœas. Le: plaintes , qu’ils font fur la conf on qui reg-
ne dans ces flâne, oivent nous fenil de iufiificarion
tu: l’obfcurit de ce morceau.

Tome H.
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roill’ent dans [es pallions, dans la facilité de [es
mouvemens, dans fes penfées & autres fonctions,
dont le corps ne peut être privé fans mourir.
La même choie paroit encore en ce que c’eil
l’aune, qui efila principale caufe de la fenfation.
Il cf: bien vrai qu’elle ne la recevroit pas, fi el-
le n’étoit revêtue du corps. Cet afl’emblage de

matiere cit néceilirire pour la lui faire éprouver;
il la reçoit d’elle; mais il ne la pofl’ede pas de
même, puifque lorfque l’ame quitte le corps, il
en privé de fentiment. La raifon en eft qu’il
ne le poifede pas en lui-même, mais en com-
mun avec cette autre partie que la Nature a pré-
parée pour lui être unie , G: qui, en conféquenp

ce de la vertu qu’elle, en a reçue, formant par
[on mouvement le fentiment en elle-même, le
communique au corps par l’union qu’elle a avec

lui, comme je l’ai dit. Aufli , tant que
l’ame eft dans le corps , ou qu’il n’arrive pas de

changement confidérable dans les parties de ce-
lui-ci, il jouit de tous les feus; au contraire el-
le perit avec le corps, dom elle cil: revêtue,
lorsqu’il vient a être diffous ou en tout , ou dans
quelque partie efi’entielle à l’ufage des feus. Ce

qui relie alors de cet afi’emblage, foit le tout, fait

quelque partie, cil privé du fentiment qui fa
forme dans l’ame par un concours d’atomes. Pa-

reillement cette diEolution de l’ame 6c du corps
cit calife que l’aine fe dispcrfe, perd les forces

qu’elr
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qu’elle avoit, aufii-bien que le mouvement dt le
fentiment. Car il n’efl: pas concevable qu’elle
conferve le fentiment, n’étant plus dans la me.
me fituation qui’lui donnoit les mouvemens qu’el-

le a à préfent, parce que les chofes, dont elle
cil: environnée 6c 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, 8c ajoute que l’ame efl:
compofée d’atomes ronds 6c legers, fort difl’é.

feus de ceux du feu; que la partie irraifonnable
de l’aine cil: difperfée dans tout le corps; ô: que

la partie raifonnable réfide dans la poitrine, ce
qui cil: d’autant plus évident, que c’eliclà où la

crainte 8c la joye fe font fentir.
Le fornmeil el’t l’effet de la lallitude qu’éprou-

vent les parties de l’ame qui font disperfées dans

le corps, ou de celles qui y font retenues, ou
y’errent 6: tombent avec celles parmi lesquelles
elles font répandues. La vertu générative pro-

vient de toutes les parties du corps, de il faut
prendre garde à ce que dit Epicure , qu’elle n’en:

point incorporelle. Car il prend feulement le
mot d’incorporel comme un terme en ufage, de
non comme voulant dire qu’il y ait quelque cho-
fe d’incorporel confidéré en lui-même, vu que

rien n’efl: par lui-même incorporel, hormis le
vuide, lequel aufli ne peut ni agir, ni recevoir

R z d’ac-
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d’action; il ne fait que laifl’er un libre cours aux

corps qui s’y meuvent. De là il fuit que ceux,
qui dîfent que l’aine cil: incorporelle, s’écartent

du ,bon feus , ’puifque fi cela étoit, elle ne pour- p
roll: ni avoir d’aé’tiou, ni recevoir de fentiment

Or nous voyous clairement que l’un dt l’autre de

ces accideus ont lieu par rapport à l’ame. Si on
applique tous ces raifonuemens à la nature de
l’aine, aux pallions 6c aux fenfatious , en .fe fou-
veuant de ce qui a été dit dans le commence.
ment, on connoitra allez les idées qui font com-
prifes fous cette defcription , pour pouvoir lie
conduire finement dans l’examen de chaque par- p

tic de ce fujet. ’On ne doit pas croire que les figures, les cou-
leurs les grandeurs, la pefanteur à: les autres
qualités, qu’on donne à tous les corps viables

à connus par les feus , ayent une exilience
par eux-mêmes, puisque cela ne fe peut conce-
voir. On ne doit point les confidérer comme
un Tout, en quel feus ils n’exiltent pas, ni com-
me des chofes incorporelles réfidantes dans le
corps, ni comme des parties du corps. li ne
faut les envifager que comme des chofes, en
vertu desquelles le corps a une efi’ence con-
fiante , dt non pas comme fi elles y étoient
nécell’airement comprifes. On ne doit pas les
regarder fur le même Ïpied que s’il en refui-
toit un plus grand all’emblage d’atomes , ou

V æ qu’el
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qu’elles fuirent les principes de la grandeur du
Tout, ou de la petitell’e d’une partie. Elles ne
font, comme je dis, que contribuer à ce que le
corps ait par leur moyen une ell’ence confiante.
Il faut remarquer qu’il arrive en tout. cela des
additions de des interruptions; mais en fup.
pofant que l’affemblage fuive enfemble d: ne
foit pasrdivifé, parce que c’el’c en conféquen-

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’elt pas confiant, qui n’a point lieu
entant qu’il ne tombe pas fous la vûe, dt qui
n’eü point incorporel. En prenant donc ce
mot fuivant le feus qui y cil: le plus généralement
attaché, nous donnons à entendre que les acci-
dens n’ont point la nature duTout que nous 2p.
pelions carras, en réunifiant tout ce qui entre
dans fou efl’ence, non plus. que celle des quali-
tés’qui l’accompagnent toujours,& fans lesquelles

on ne peut avoir aucune idée du corps. On
ne doit les confidérer que comme des chofes. qui
«accompagnent l’all’emblage du corps par une efpe.

a ce(r) Fugmllu a fauté ici une douzaine de périodes , a:
y a inbflime’ un difcours de fa façon. Boileau en a omis
une partie, en abrégeant 6: para hrafant le relie. Les
lmerprîres Latins ne difent rien ur le feus de ce Inox.-
ceau, qui cil d’une obfcurité fans pareille. Ainfi on ne
doit pas fe plaindre -de celle de notre verfions heaume-
Inent 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 uier que ce qui cil ainfi, n’cfl ni de la na-
ture du Tout à qui il furvieut quelque chofe-&
que nous nommons Corps, ni de la nature des
choies qui l’accompagnent couilammeut, ni qu’il

ne doive point être regardé comme fublillant
par luimême. Car il ne fart penfer cela ni des
accidens, ni des attributs continus; 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, &vqui doivent être confidérés

tels que les feus fe les. repréfentent. Il faut avoir
attention à ce principe, parce que nous ne de-
vons pas rechercher la nature du tems de la ma-
niere dont nous recherchons les autres chofee
qui font dans quelque fujet, en les rapportant
aux notions antécédentes que nous en avnns en
nous-mêmes. Ou en doit parler felon l’cfi’et m8.

me qui nous le fit appellcr court ou long, fans-
chercher là-deffus d’autres manieres de nous ex,

primer, comme fi elles étoient meilleures. Il
flint fe fervir de celles qui font en ufage , 6L ne
point dire d’autres chofes fur ce fujet, comme
fi elles étoient lignifiées par le langage ordinaire,

ainii que font quelques-uns. Il n’y a feulement
qu’à prendre garde que dans ces expreflious’ nous

ÏOÎGnions enfemble l’idée propre du terris, à

qpe
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que nous le mefurions. En effet ce n’efi pas ici
un fujet ou il s’agill’e de démonilration; il ne de

mande que de l’attention. Par les jours, les
nuits, de leurs parties nous joignons le tenta en-
femble. Et comme les pallions, la tranquillité,

. le mouvement à le repos que nous éprouvons,
’ nous fout joindre quelque chofe d’accideutel avec

ces fentimens, de même aulli lorsque nous pen-
fons de nouveau à ces parties de la durée , nous
leur donnons le nom de teins: Épicure enfeig.
ne la même chofe dans fou fecond livre de la.
Nature ô: dans fou grand Abrégé. ’

Il ajoute à ce que nous avons dit ci-devant,
qu’il faut croire que les mondes ont été produits.

de tout tems, fuivant toutes les fortes de com-
poiitions , femblables à celles que nous voyons,
à différentes les unes des autres par des change-

mens qui leur font propres, foit grands, ou
moindres, (in que pareillement toutes chofes fe
diffolvent, les unes promptement, les autres
plus lentement, les unes dt les autres par divers
fes caufes de différente maniere. Il paroit de là
qu’Epicure falloit confiner la’corruptibilité de!

mondes dans le changement de leurs parties.
i En d’autres endroits il dit que la terre cil par.
tée par l’air comme dans un char. Il ajoute
qu’on ne doit pas Croire que les mondes ayent
nécefl’airement la même configuration. Au
contraire, dans fou douzieme livre de la Nature

R .4. il
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riques, les autres ovales dt d’autres autrement
figurés, quoiqu’il ne faille pas fuppofer qu’il y

en ait de toutes fortes de formes. Epicure ne
croitipas que l’infini fait la caufe des diverfes
efpeces d’animaux,parce qu’on ne fautoit dire
dans cette fuppofit’rn pourquoi telles femences
d’animaux, de plantes il: d’autres chofes fe trou-

vent dans tel autre, puifqu’ils reçoivent tous la
même nourriture. ll avance les mêmes princi-
pes furice qui concerne la terre. Il croit aulli
que les hommes fe font beaucoup inflruits par
les eircoullances des chofes qui les environnent
à par la nécefiité,& que le raifonnement, s’étant

joint enfuite à cette infiruftion, a examiné les
chofes plus foigneufement, faifant des décou-
vertes plus promptes fur certaines chofes, à
plus tardives fur d’autres; de forte qu’ilyona
qu’il faut placer. dans des teins fort éloignés de
l’infini, 8c d’autres dans des teins moins éloig-

nés. De n vient, dit-il, que les noms ne fu-
rent pas d’abord impofés aux chofes a dell’ein

comme ils le font, mais que les hommes ,. ayant
dans chaque pays leurs propres idées, les expri-
mercnt par un fou articulé, convenablement à
ces fentimens ë: à ces idées; que cette articula-
tion fe trouva même différente felon les lieux;-
qu’enfuite on convint dans chaque pays d’impœ

fer certains noms aux. chofes, afin de les t’ai
Le
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te connoltre aux autres d’une maniere moins.
équivoque , dt de les exprimer d’une façon
plus abrégée; que ces exprefiions fervirent à
montrer des chofes, qu’on ne voyoit point, à
ceux qui favoient les y appliquer, à dont les
unes. doivent leur origine à la nécellîté, de les
autres à ce qu’on a du employer dans le discours

les mots qui étoient le plus en ufage.
Quant aux corps céleltes , àleurs mouve-l

mens, leurs changemeus, les. éclipfes, le lever
de le coucher du foleil, de autres phénomeuea
compris dans cette clall’e,on nejdoit point s’ima-
giner qu’ils fe faffent par le minil’tère de quelque

Etre qui les ordonne, les arrange, de qui réunit
en lui-mêmela béatitude 8c l’immortalité. Car

les occupations ,, les foucis , les colères de la joye
ne fympathifent point avec la félicité; tout cela
ne peut venir que d’infirmité, de crainte de du
befoin des chofes nécell’aires. On ne doit pas

croire non plus que ce foient des Natures de
feu ,qui, jouiŒaut de la félicité, fe foieut accor-
dées à recevoir volontairement ces mouvemens.
Il faut obferver tout cet arrangement de maniera
que ces fortes d’idées ne renferment rien qui pa-

roiffe contraire à la beauté de l’arrangement,
cette contrariété ne pouvant que produire beau-
coup de trouble dans nos efprits. Ainfi il faut
penfer que ces mouvemens s’exécutent fuivant
des Loix établies dès l’origine du monde, a que

R 5 çe
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ce font des mouvemens périodiques qui l’e font
nécefïairement. L’étude de la Nature doit être

Iegardée comme defiinée à nous développer les

caufes des principaux phénomenes, d: à nous
faire envifager les chofes célelles fous une face

» qui contribue à notre bonheur, nous portant à
confidérer , pour en acquérir une meilleure con-
noifl’auce , l’affinité qu’elles ont avec d’autres

chofes , dt nous faifant obferver que la maniere
diverfe dont le font ces mouvemens, ou dont
ils peuvent le faire, pourroit encore renfermer
d’autres différences; mais qu’il nous fufiît de fa-

voir que la cnufe de ces mouvemens ne doit
point être cherchée dans une Nature bienheu-
reufe ô: incorruptible, qui ne [auroit renfermer
aucun fujet deîtroublc. Il ne s’agit que de peu
fer pour concevoir que cela el’c ainfi. 1l faut
dire de plus que la connoill’ance des mules du
lever de du coucher du foleil, des folflices,dcs
éclipfes 6c d’autres phénomenes femblables à

ceux-là , ne produit point une fcience heureul’e,
puiique ceux, qui les connoiffent, ne laill’ent
pas-d’être également craintifs, quoique les uns

jgnorentlde quelle nature font ces phénomenes,
de que les autres n’en- favent point les véritables
caul’es, noutre que quand même ils les connai-

troient, ils n’en auroient pas moins de crain-
te, la .fimple connoifiîrnce à cet égard ne
fuflîfant pas pour bannir la terreur par rapportà

* l’ar.
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l’arrangement de ces chofes principales. De il
vient que nous trouvons plufieurs caufes des fols-
t-ices, du coucher à: du lever du foleil, des
éclipfes, dt d’autres mouvemens pareils, tout
comme nous en trouvons plufieurs 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 à; notre bonheur.
Ainfi, toutes les fois que nous remarquons que].
que chofe de pareil parmi nous, il faut confide-
rer qu’il en cil: de même des chofes célelles dt de

tout ce que nous ignorons, dt méprifer ceux qui
prétendent [avoir qu’elles ne peuvent fe faire
que d’une feule maniere, qui ne parlent point
des divers accidens qui nous paroifi’ent y arriver,
à caufe de l’éloignement où nous en, fommes , dt

qui ne favcnt pas même dire dans quel afpeâ les
phénomenes célelles ne doivent pas nous effrayer.

En effet, fi nous croyons que ces phénomenes,
fe faifant- d’une certaine manière , ne doivent
pas nous troubler, ils ne devront pas non plus .
nous caufer de l’inquiétude dans la fuppofitionn
qu’ils peuvent fe faire de pfulieurs autres manieurs.-

Après cela, il faut abfolument attribuer la
principale caufe des agitations de l’efprit des

. hommes à ce qu’ils croyent qu’il y a des chofes
heur-cures dt incorruptibles, de qu’en même tems
ils: ont des volontés contraires à cette croyance,

V R .6 qu’ils
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qu’ils fuppofent des caufes oppofées à ces biensd’t

agifl’ent direétement contre ces principes, fur-tout
ence qu’ils croyent des peines éternelles fur la t’ai

des fables, fois qu’ils s’alïûrent qu’ils ont quel-

que chofe à craindre dans la mort, comme fi-
l’aine continuoit à exiiter après la defiruâion du

corps, [oit que n’admetmnt pOint ces idées, ils
s’imaginent qu’ils foulfriront quelque autre choiê
par une perfuafiorr déraifonnabie de l’âme, qui

fait que ceux, qui ne démaillent point ce fujet
de crainte, font aufii troublés que d’autres qui
le croyent vainement. L’exemption de trouble
confifte à fe préferver de ces opinions, dt à
conferver l’idée des chofes principales 8c univerê

fellement reconnues. Aulii il faut en tout avoir
égard à ce qui el’t aétuellement & aux feus, à

tuas en commun pour des chofes communes, à
chacun en particulier pour des chofes particulieà
res, dz en général à l’ul’age de quelque caraâere

de vérité que ce foit. Si on prend garde à
tout cela, on s’appercevra d’où viennent le trou-
ble dt la crainte qu’on reil’ent, 6c on s’en déli-

vrera, fait qu’il s’agili’e des chofes céleflzes, ou

des autres fujets qui épouvantent les hommes,
dt dont on fauta rendre raifon. Voilà, Hé.
rodote, ce que nous avons réduit en abrégé fur

.13 nature de l’Univers. Si ces confidérations
(ont efficaces dt qu’on ait foin de les retenir, je
fiois que quand même on ne s’appliqueroit prisai

ton.
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toutes les parties de cette étude, on ne lamera
pas de furpafiër le relie des hommes en force
d’efprit; car tel parviendra lui-même à plufieur’s

vérités particulieres en fuivant cette route géné-

rale que nous traçons , 8c s’il fe les imprime
dans l’efprit, elles l’aideront toujours dans l’occa-

fion. Ces confidérations font aufli telles, que
ceux, qui ont déjà fait des progrès dans l’étude

particuliere de la Nature, pourront en porter
plus loin la connoifi’ance génerale, de que ceux,
qui ne [ont pas confommés dans cette fcience’,
ou qui s’y font adonnés fans l’aide d’un Maître,

ne [ailleront pas ,- en repaflant ce cours de véri-
tés principales, travailler elHCacementv à la tran’-

quillité de leur efprit.
Telle el’t la lettre d’Epicure fur la Phyfique ;;

voici l’autre, qui roule fur les phénomenes ce
laitesr

Epicure à Pytbtcfer. fraye;

Cléon m’a apporté votre lettre, dans laquelle

vous continuez à me témoigner une amitié qui
répond à celle que j’ai pour vous. Vous y rai-

fonnez aufii fort bien des idées qui contribuent
à’ rendre la vie heureul’e, à: vous me derriandez

fur les phénomenes célei’tes un fyl’téme abrégé

que vous pailliez retenir facilement, parce que
ce que j’ai écrit là-defl’us dans d’autres ouvrages

R z si!»
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ou les porteroit toujours fur foi. Je confensà
votre demande avec plaifir, 8c fonde fur vous
de grandes efperances. Ayant donc achevé me;
autres ouvrages, j’ai compol’é le traité que vous

iouhaitez, de qui pour-ra être utile à beaucoup
d’autres, principalement à ceux qui font novices
dans l’étude de la Nature, dt à ceux qui font
emburaŒés dans les foins que leur donnent d’au-

tres occupations. Recevczàle ,- apprenez-le d:
étudiez-le conjointement avec les chofes que
j’ai écrites en abrégé à Hérodote.

Premièrement il faut ravoir que la fin ,. qu’on
doit fe propofer dans l’étude des phénomenea
céleltcs, confidére’s dans leur connexion, ou
féparément, cit de conferver notre efprit exempt
de trouble, à: d’avoir de fermes perfuafions; ce
qui cit aulli la fin qu’on doit fe propofer dans
les autres études. Il ne faut pas vouloir forcer
l’impofiible, ni appliquer à tout les mêmes prin-

cipes, ioit dans les chofes que nous avons trai-
tées en parlant de la conduite de l’a vie, ioit
dans celles qui concernent l’explication de la
Nature, comme, par exemple, ces principes
que l’Univers cil: comparé de corps de d’une ne.

turc impalpable, que les élemens font des arô-
mes ôt autres pareilles , qui [ont les feules qu’on

pairie lier avec les chofes qui tombent fous les
feus. Il n’en clin pas de même des phénom-

me
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nons célefles, qui naill’ent de plufieurs caul’és qui

s’accordent également avec le jugement des feus.

Car il ne s’agit point de faire de nouvelles pro-
pofitions, ni de pofer des regles pour l’étude de
laNature; il faut l’étudier en fuivant les phéno-
menés, (a ce n’elt pas de doctrines particulieresr

du de vaine gloire que nous avons befoin dans
la vie, mais de ce qui peut nous la faire palier
fans trouble. Tout s’opere conflamment dans
les phénomcnes célefizes de pluficurs manicresr
dont on peut également accorder l’explication

avec ce qui nous en paroit par le jugement des
iens , pourvu qu’on renonce, comme on le doit,
à des principes qui ne font fondés que fur des
Vraifcmblances. Et fi quelqu’un, en rejettant’
une chofe, en exclut une autre qui s’accorde
également avec les phénomencs, il eft évident
qu’il :s’écarte de la vraye étude de la Nature dt

qu’il donne dans les fables. Il faut recevoir
aulii, pour figues des chofes eélelles, quelques-a
unes de celles que. nous voyons de dont nous
pouvons examiner la nature; ce que nous ne.
pouvons faire par rapport aux chofes cèle-lies,
que nous voyons, nelpeuvént pas fe faire de-
plufieurs manieres diférentes. Il faut prendre
garde à chaque phénomene, d: divifer les idées-
qu’il réunit, les chofes, que nous voyons, ne
pouvant fervir de preuve qu’ils ne s’opèrent par
de, plufieurs. manieres diliérentea

on
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On comprend dans la notion du monde tout

de qu’embrall’e le contour du ciel, favoir les afé

ces , la terre de toutes les chofes vifibles,
C’efi une partie détachée de l’infini, de terminée

par une extrémité, dont l’elfence eil: ou rare
ou denfe, de qui, venant à fe diffoudre, en.
traînera la diEoluüon de tout ce qu’elle contient,

fait que cette matiere, qui limite le monde,
fait en mouvement, ou en repos, de que fa figu- v
se fait ronde, triangulaire ou telle autre. Car
cette configuration peut être fort difi’érente,n’y

ayant rien dans les chofes viiibles qui forme de
difiiculté 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 cit infini, dt qu’il s’en peut
faire un tel que je dis, fait dans le monde mê-
me, foit dans l’efpace qui et! entre les mondes,
par ou il faut entendre un lieu parfaitement vui-
de, dt 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 fe féparent d’un ou. de plufieurs

mondes , ou des efpaces qui font entre-deux,
lesquelles s’augmentent peu à peu, fe forment,
changent de place félon que cela fe rencontre,
de reçoivent une nourriture convenable qui les
perfectionne dt leur donne une commence , pro-
P°rtï0nnée à la force des fondemens qui les re-

goi-
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un ail’emblage, dt que cet amas foit accompagné
d’un mouvement de tourbillon dans le vuide où
l’on penfe qu’un tel monde fe forme nécefl’aire-

ment, ni qu’il prenne des accroiffemens jnfqu’à

ce qu’il vienne à rencontrer un autre monde,
comme dit un de ces Philofophes qui. patient
pour Phyliciens; car: cela répugne aux phéno-
menas.

Le foleil, la lune dt les autres aîtres, n’ayant
point été faits pour exiiler féparément (r), ont
été enfuite compris dans l’ali’emblage du monde

entier. Pareillement la. terre, la mer dt toutes
les efpeces d’animaux, après avoir d’abord reçu

leur forme, fe font augmentés par des accroître;
mens à l’aideldes mouvemens circulaires d’autres

chofes compofées de parties fort menues, foit
d’air, fait rie-feu, ou de tous les deux enfem-
ble; du moins les? feus nous le perfuadent

aînfi. «Quant à la grandeur du foleil 8: àcelle de.
tous les aîtres en général, elle en: telle qu’elle

nous paroit, enfeigne Epicure dans fon livre on-
zieme fur la Nature, ou il dit que fi l’éloigne-
ment ôte quelque chofe à la grandeur dm
foleil , il doit encore perdre beaucoup plus
de fa couleur. Nulle dillance ne lui convenoia

mieux

cr) Voyez Mgr, ’



                                                                     

402 EPICURE.
.mieux que celle où il en, à rélativement à
fa grandeur naturelle, fait 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 fe tirera aifément 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 de le coucher du foleil, de la lune

à des autres aîtres peuvent venir de ce qu’ils
s’allument à s’éteignent felonlac pofition ou il:

font. Ces phénomenes peuvent aufli avoir d’air.
rres caufes , conformément a ce qui a été dit ci-
dell’us, dt il n’y a rien dans les apparences qui

empêche cette fuppofition d’avoir lieu. Peut-
étre ne font-ils qu’apparoitre fur la terre, dt
qu’enfuite ils font couverts de maniéré qu’on ne

peut plus les apperccvoir. Cette raifon n’efE
pas non plus contredite par les apparences.

Les mouvemens des nitres peuvent venir, on
de ce que le. ciel, en tournant, les entraîne avec.
lui, ou bien on peut fuppofer’ que le ciel étant
en repos, les allres tournent par une néceflité
à laquelle ils ont été foumis des la naifl’ance du

monde , 6: qui les fait partir de l’Orient. Il le
peut airai que la chaleur du feu, qui leur ferme

nom:



                                                                     

x

EPICURE. 403
nourriture , les attire toujours en’avant, comme
dans une efpece de pâturage. On peut croire
que le foleil de la lune changent de route par
l’obliquité que le ciel contraéte nécefi’airement en

certains teins, ou par la réfifiance de l’air , ou:
par l’effet d’une matiere qui les accompagne toue

jours, 8: dont une partie s’enflamme, 61 l’autre
point; ou même on peut fuppofer que ce mou-
vement a été donné dès le commencement à ces-

aflres, afin qu’ils pûfiënt fe mouvoir circulaire-k

ment. Toutes ces fuppofitions, 8L celles qui y
, font conformes, peuvent egalement’avoir lieu,

ô: dans ce que nous voyons clairement il n’y a
rien qui y ioit contraire. IF- faut feulement avoir
égard à ce qui cit poiiîble, pour. pouvoir l’ap-
pliquer aux chofes qu’on apperçoit d’une maniera

qui. y foie conforme, à. ne point craindre les:
bas fyl’têmes des Aflrologues.

Le déclin a: le renouvellement de la lune peur
vent arriver par le changement de fa fituation,
ou par des formes que prend l’air, ou par quelque

chofe qui la couvre, ou de toute autre maniere
que nous pourrons nous imaginer, en comparant
avec ce phénomene les chofes qui fe font à no-
tre vûe, 6c qui ont quelque rapport avec lui, l’
moins que quelqu’un ne fait là-defl’us fi content

d’un feul principe, qu’il rejette tous les autres,
fans faire attention à ce que l’homme peut par-
venir à connaître 6c à ce qui impaire fa cannoit: 4

fan-
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rance, non plus qu’à la raifon qui lui fait reg
chercher des chofes qu’il ne fauroit approfondir.

Il fe peut auiIî que la lune tire 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, (in

d’autres qui ne les ont que par communication.
Rien n’empêche qu’on ne fuppofe cela dans les

phénomenes célefles, fi on fe fouvient qu’ils peu.
vent fe faire de plufieurs manieres difi’érentes, fi
on refiéohit aux hypothefes 6°C aux diverfes cau.

fcs qu’appuye ce principe. 8: fi on a foin d’évi«
ter les fauiÎes conféquences dt les faux fyi’cêmes

qui peuvent conduire à expliquer ces phénom-
nes d’une feule manicle. i

L’apparence de" virage , qu’on voit dans la

lune, peut venir, ou des changemens qui arri-
vent dans fes parties,. ou de quelque chofe qui
les couvre, ô: en général cela peut provenir de
toutes les manieres dont fe font des,phénomenes
femblables qui ont lieu parmi nous. Il n’eft pas
befoin d’ajouter qu’il faut fuivre la même mémo.

dedans ce qui regarde tous les phénçmenes ce;
leiles; car fi on établit, par rapport à quelques-
uns , des principes qui combattent. ceux. quepnous
voyons être vrais, jamais on ne jouira d’une con-

’ noir-.(r) P’aurreshtraduifent: Des chofes qui rirent leur lu-
elles-mentes, 8c des chofes qui n’en ont qu’une cm-
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noifi’ance propre à tranquillifer l’efprit.

Quant aux éclipfes de foleil dt de lune, on
peut croire que des aîtres s’éteignent d’une ma-

niera pareille à ce qui fe voit parmi nous, ou
parce qu’il fe rencontre quelque chofe qui
les couvre , foit la terre , fait le ciel,
ou quelque autre corps pareil. Il faut ainfi
comparer entre elles les manières dont une cho-
fe peut naturellement fe faire, dt avoir égardï
ce qu’il n’eit pas impofiible qu’il fe faire des com-

pofitions de certains corps. Épicure, dans fon
douzieme livre fur laNature, I dit que le foleil
s’éclipfe par, l’ombre que lui fait la lune, 6: la

lune par celle que lui fait la terre; état dont ces i
aîtres fe retirent enfuite. Tel eft aufli le l’enti-
ment de Diogene I’Epz’curien dans le premier li-

vre de fes Opinion: Cbotfier. Il faut ajouter à ce-
la que ces phénomenes arrivent dans des teins
marqués dt réguliers, tout comme certaines ciao.-

fes qui fe font communément parmi nous, dt ne
point admettre en ceci le concours d’une Na.
turc divine, qu’il faut fuppofer exempte de cette
occupation, 8c joum’ant de toute forte de bon-
heur. Si on ne s’en tient aces regles, tout;
la fcience des chofes célefies dégénerera en vai-

ne difpute, comme il cit arrivé à quelques-uns,
qui, n’ayant pas faifi le principe de la ppfiibi.
lité , font tombés dans la vaine opinion que ces

phénomenes ne peuvent fe faire que par une
reg.
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feule voye, dt ont rejetté toutes les autres ma-
nieres dont ils peuvent s’exécuter, adoptant des
idées qu’ils ne peuvent concevoir clairement, dt
ne faifant pas attention aux chofes que l’on voit,
afin de s’en fervir comme de figues pour connota

tre les autres (I).
La dliférente longueur des jours de 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 vitefl’e, dt

d’autres avec plus de lenteur; raifonnement
qu’on peut appliquer par conformité à ce qui fe
fait dans les phénomenes céleflzes. Ceux, dont
l’opinion cit que cela ne peut [e faire que d’une

feule maniere, contredifent les phénomenes dt
perdent de vûe les chofes que les hommes peu-
vent connaître.

Les pronoi’tics, qu’annoncent les alites, nair-

fent, ou des accidens des tairons, comme ceux
que nous voyons arriver aux animaux, ou d’au-
tres caufes, comme pcuVent être les changemens

t de(r) Nous devons avertir ceux qui trouveront une
grande différence entre cette tradnàion a: celle de Boi-
"hall , que cet Auteur paroit avoir fuivi les idées de Gaf-
çrneîg. qui cit violemment critiqué par les autres Inter-

. .
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de l’air. Ni l’une, ni l’autre de ces fuppoiitions

n’elt contraire aux phénomenes; mais à quelle
caufe précife il faut s’arrêter, c’eil; ce que nous

ne favons point.
Les nuées peuvent fe former, ou par des af.

femblages d’air, prefi’és les uns contre les autres,

ou par les fecouiTcs des vents, ou par des atomes
qui s’accrochent de font propres âproduirc cet
:Eet, ou par des amas d’exhalaifons qui partent
de la terre dt de la mer, ou enfin de plufieurs
autres mauieres femblables que la raifort nous
dicte. Ces nuées, ioit par la preflîon qu’el-
les fouErent, fait par les changemens qu’elles
Iéprouvent,peuvent fe tourner en eau, ou en vents.
[clou qu’il y a pour cela des matieres amenées
de lieux convenables, agitées dans l’air, de en-
tretenues par des afi’emblages propres à produire

de femblables effets.
Les tonnerres peuvent être oceaiionne’s, ou par

des vents renfermés dans les cavités des nuées,

comme il en eil: de nos vafes pleins d’eau bouil-
lante, ou par le bruit du feu fpiritueux qu’elles
contiennent, ou par les ruptures 8: les répara-
rions qui leur arrivent, ou par leur choc à l’é-

clat avec lequel elles fe rompent, après avoir
acquis une confifience cryiialine. Et en géné-
ral les phénomenes, que nous pouvons obier-
ver, nous couduiient à penier que celui-là peut
s’operer de plufieurs manieres diiïéreutes.

Les
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Les éclairs fe font auiii diverfement par le

choc, ou par la.colliiion des nuées, qui produit
cette difpofition laquelle engendre le feu , ou
par l’ouverture des nuées faite par des corps fpi-

rituel]: qui forment l’éclair, ou parce que les
nuages poufl’ent au dehors le En qu’ils contien-

nent, fait par leur prefiion réciproque, foie par
celle des vents, ou par la lumiere qui fort des
affres, à qui enfuite, renvoyée par le mouvement
des nuées du des vents, tombe au travers des
nues , ou par la lumiere exténuée qui s’élance

des nuées, ou parce que c’eit le feu qui les af-
femble à caul’e les tonnerres. Il peut de même
produire ,les éclairs par l’on mouvement, ou par
l’inflammation des vents, faite fuivant leur direcs
tion et la violence avec laquelle ils enveloppent
tout. Les éclairs peuvent auffi fe faire lorsque les
vents viennent a rompre les nuées dt détachent des
atômes,dont la chute excite le fend: formel’éclair.

On pourra facilement trouver plufieurs autres ex- r
plications de ce phénomene,ii on prend garde aux i
chofes femblables qui arrivent fous nos yeux.

Au refle l’éclair précède le tonnerre, parce

qu’il fort de la nue fitôt que le vent s’y intro-

duit, leque1,fe trouvant enfuite renfermé, couic
le bruit que nous entendons, outre que quand
tous les deux viennent à s’enflammer, l’éclair
parvient plutôt jufqu’à nous, 6: cil: fuivi du ton-

nerre,oomme il arrive dans certaines chofes que
nous
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nous voyons de loin, 8c qui rendent un (on.

.La foudre peut réfulter d’un grand affemblage

de vents, de leurs chocs, de leur inflammation
dt de leur violente chûte fur la terre, principan
lement fur les montagnes, ou les foudres le re-
marquent le plus , ou par les ruptures qui fe font
fucceffivement dans des lieux épais 8c remplis de
nuées, &.qui le trouvent 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 (on cours.

Les foudres peuvent aulIi fe faire de pluiieurs
autres maniérés, pourvû 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 (r).

Les tourbillons de feu peuvent être probable-
ment produits, ou par des nuées qu’un grand

vent chaire diverfement fur la terre , ou par
pluiieurs vents joints. à une nuée qu’un autre
vent extérieur poulie de côté ,ou par un mouve-
ment circulaire du vent qui le trouve prefi’é par
l’air qui cit au deil’us de lui, ô: qui l’empêche de

trouver l’iil’ue qu’il lui faut. Ce tourbillon,

tombant fur la terre, y occafionne un mouve.
r ment

(x) Cette maniere de parler lignifie toujours dans ce
livreji de: chofes, qui [a font fur ln un: , on si" du coo-
fe’qmmm par un": ou [bitumant rififi", i

Tome Il. S
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ment en rond, l’eii’et étant pareil au mouvement

du vent qui en cil: la caufe, dt lorsqu’il fe jette
fur la mer il yl produit des tournemens.

Les tremblemens de Terre peuvent être cau-
fés, ou par un vent, renfermé dans la terre,

A qui en agite (r) continuellement les moindres
parties par ou il la difpofe- à un ébranlement, à
quoi le joint l’air extérieur qui s’infinue dans la

Terre; ou bien ils viennent de l’air que les
vents comprimés pouffent dans les cavités de. la

terre, comme dans des efpeces de cavernes. Sui-
vant le cours que prend ce’mou’vement , les
tremblemens de terre peuvent auflî arriver par la
chute de certaines parties de la terre, qui, quel-
quefois renvoyées , rencontrent des endroits
trop condenfés. Ces mouvemens peuvent aufli
le faire de plufieurs autres maniercs. -

Les vents le forment dans des tems réguliers
par un afl’emblage infenfible de matieres qui
viennent à fe réunir d’ailleurs, comme quand il

le fait un grand amas d’eau. Au relie les vents
faut faibles lorsqu’ils tombent en petit nombre
dans planeurs cavités. ou ils fe difiribuent.

La grêles: fait lorsque les parties, qui. la
campoient, viennent! le fixer fortement, quel-
quefois de tous cotés par les’vents qui les envi-

tonnent 6c les partagent, quelquefois moins for-
tement à faute prie quelques parties d’eau

. . quiil) Voyez fibranne .
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l’une de l’autre. Elle peut fe former aufli par

un brifement qui la rompt en Vdiverfes parties,
qui viennent à fe fixer par leur allemblage. La
rondeur de fa circonférence vient de ce que res
extrémités le fondent de toutes parts pendant
qu’elle fe fixe , dt de ce que les parties font
également prefl’ées par l’eau, ou par l’air qui les

environne.
On peut fuppofer que la neige fe forme par le

moyen d’une eau fubtile qui découle des nuées

par des Zouvertures qui lui font proportionnées,
jointe à une preflion des nuées qui font difpo4
fées à produire cette eau de au vent qui la dif-
perfe. Enfuite coulant de cette maniere, elle
fe fixe par le grand froid qu’elle rencontre au
bas des nues; ou bien cette congélation fe fait
dans des nuées qui [ont également peu conden-
i’ées, dt qui par leur colliiion froiil’ent ces par-

ties les unes contre les autres aufli bien qu’avec
celles d’eau qui s’y trouvent jointes, dt qui, en
les éloignant, produiront la grêle; efi’et qui arrlo
Ve principalement dans l’air. ’ Cet ail’emblage de

parties, qui forment la neige peut aulli provenir
du froidement de quelques nuées qui ont acquis
un certain dégré de congélation, quoique d’ail-

leurs la neige puiil’e le faire de plus d’une autre

maniéré. 4
Le torée vient d’un concours de parties de

S a l’air
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l’air , * propres à produire cette humidité;
ou bien ces parties viennent de lieux humi-
des dt arroiés d’eauquui [ont efl’eé’tivement les

endroits les plus aboudans en rofée. Enfoiré
ces parties, après avoir acquis un parfait dégré
d’humidité, retombent vers le bas, comme il
arrive en plufieurs autres chofes femblables qui
fe pallient à notre portée.

La gelée blanche cit un efl’et de la rofée qui

s’eit fixée par un air froid, dont elle s’eit trou-
ye’e environnée.

La glace le forme par le moyen de particules
rondes qui fortent de l’eau, dt qui [ont chaulées

par des particules angulaires, dont les unes font
,obtul’es, les autres aiguës; ou bien par des par-
ticules qui viennent de dehors, augmentent le
volume de l’eau, à donnent en même tems une

autre forme aux parties rondes.
L’Arc-cnciel naît des rayons du foleil ,

qui refiéchifl’ent fur un air humide, ou bien il
le fait, par une propriété particuliere de la-lumie.

. re ,81; de l’air qui produit les couleurs qu’on ap-
.perçoit dans ce phénomene,foitqu’elle les produife
toutes,foit qu’elle n’en prpduife qu’une,qui,tn ré-

.fiechifl’ant fur les parties voifinesdel’air, leur fait

prendre les couleurs .particuliéres que nous apperce-
yens dans ce phénomene. La circonférence, qu’a
l’Arc-en.ciel , vient de ce qu’il eflvûaune diflance

gale 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 en:d
portés par les nuées que l’air pouffe vers la lune,

forment cette circonférence dans ce phénoi"
mene.

Le cercle, qui paroit autour de la lune,
procede "du feu qui s’afi’emble de tous côtés au-

tour de cet affre , &.retient en équilibre les
parties qui s’en détachent, jufqu’à en faire un

cercle, aulieu de les féparer toutes l’une de l’au- 7

ne; ou bien ce feu retient également de tous
côtés l’air qui environne la lune, 6c produit par-
lè- ce cercle épais qu’on apperçoit autour d’elle;

ce qui felfait par reprifes, fait par le mayen
d’une matiere extérieure qui y cit conduite, fait
par la chaleur, augmentée au point nécellhire

pour cet effet. hLes comètes deviennent des aîtres, foit par
une aiTemblage de feu qui fe réunit au bout d’un

certain tems en certains lieux parmi les corps cé-
leftes, ou parce qu’en vertu d’une pofition du
ciel requife pour cela, il acquiert après un cer-
eainætems un mouvement au-deiTus- de nous , qui
fait paroitre ces aîtres, ou parce que les comè-
tes- elles-mêmes, fc trouvant dans une certaine
pofition, slapprochent de nous 6L deviennent vi-

fibles. ’ . ’Quant à ce qu’elles ne nous apparoifl’entpas

toujours, cela-dépendue certaines Gaules qui s’y

c. S- 3 OP-
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oppofent, à de ce que quelques-uns de ces af-
tres prennent un détour. Non feulement ceci
vient de ce que cette partie du monde cit en re-
pos tandis que les autres tournent autour d’elle,
felon l’idée de quelques Philoiopbes; mais auili
de ce que le mouvement de l’air, qui l’environ-
ne, empêche ces corps de panèr- autour-d’elle
comme les autres aflres. . Ajoutez à cela que les
comètes ne trouveroient pas dans la-fuite de me.
titre qui leur convienne; ce qui les fait reflet
dans les lieux ou on les apperçoit. On peut
encore attribuer à cela d’autres califes, fi on fait
bien raifonner fur ce qui s’accorde avec les c110.
fes qui tombent tous nos fans.

Il y a des étoiles errantes, entant que c’en-la
l’ordre de leur mouvement , 6c il y en a de fixes.
il fe peut qu’outre celles qui fe meuvent circu-

- lalrement, il y en ait qui des le commencement
ont été defiinées à faire leur révolution égale-

ment, tand’is que d’autres font la leur d’une une

niere inégale. Il fe peut mm que l’air s’étende

plus également dans certains lieux par où paillent,

les sûres , ce qui leur donne un mouvement plus
fuivi dt une lumiere plus réguliere, 13E que dans

a d’autres lieux il y ait des inégalités à cet égard

qui produii’ent celles qu’on voit dans certains aï-

tres. Vouloir expliquer tout cela par une feule
caufe, pendant que les phénomenes conduifent à
en fuppofer pluiieurs ,1 et! une pariée déraifonna-

r hie
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ble 6c mal entendue de la part de ceux qui s’ap-
pliquent à une vaine Afirologie, ô: rendent inu-
tilement raifon de plufieurs chofes , tandis qu’ils
continuent a embarrafl’er la Divinité de cette

adminiitration.
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
même révolution , les uns .parcourent plus de
lieux que les autres. Décider fur tout cela et!
une chofe qui ne convient qu’à ceux qui cher-
chent à fe fare admirer par le peuple.

Pour ce qui regarde les étoiles qu’on dit tom.

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 chûte de certaines matie.
res d’où il fort des exhalaii’ons, comme nous
l’avons dit fur les éclairs, cela peut aufii venir
d’un ail’emblage des mômes qui engendrent le
feu, ou d’un mouvement qui fe fait dans l’en.
droit ou fe forme d’abord leur concours, ou des
vents qui s’afi’emblent 8c forment des vapeurs,

lesquelles renflamment dans les lieux où elles font
refrénées; ou bien ce font des matieres qui fe
franchiil’ent un panage à travers de ce qui les
environne ü continuent à fe mouvoir dans les
lieux où elles [e portent. Enfin cela fe peut en:

’ S, 4 V con

tr
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core exécuter de plus de manieres qu’on ne

peut dire. .Les pronoflics qu’on tire de certains animau
font fondés fur les accidens des faifons; car il
n’y a point de liaifon nécefl’aire entre des ani-
maux 6c l’hyver, pour qu’ils puiii’ent le produire,

dt 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 pronoftics; en effet il
n’y a point d’animal, pour peu qu’il mérite
qu’on en faire cas , qui voulut s’aii’ujettir à

ce fotideflin: à plus forte raifon ne faut-il pas
avoir cette idée de la Nature Divine, qui jouit
d’une félicité parfaite.

Je vous exhorte donc Pythocles , à vous im-
primer ces idées, aiin de vous préferver des opi-
nions fabuleufes, 6: de vous mettre en état de
bien juger de toutes les vérités qui [ont du
genre de celles que je vous ai expliquées. Etw
diez bien fur tout ce qui regarde les principes de
l’Univers, l’infini dt les autres vérités liées avec

celles-là, en particulier ce qui regarde. les carac-
teres de vérité, les pailions de l’ame, ü larai-

fon pourquoi nous devons nous appliquer à ces
connoiii’ances. Si vous faififl’ez bien ces idées

principales, vous vous appliquerez avec fuccès
à la recherche des vérités particulieres. Quant
à. ceux qui ne font que peu. ou point du tout

con-
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eontens de ces, principes, ils ne les ont pas bien
confidérés , non plus qu’ils ont eu de juites idées

de la raifon pourquoi nous devons nous appli-
quer à ces connoiifances.

Tels font les fentimens ’d’Epicure fur ce qui
regarde les chofes céleftesr Pail’ons, à ce qu’il

enfeigne fur la conduite de la vie , dt fur le
choix de la volonté par rapport aux biens dt aux
maux; Commençons d’abord par dire quelle
opinion luidt l’es difciples ont du Sage.

Le Sage peut être outragé: par la haine, par
l’envie, ou par le mépris des hommes; mais il
croit qu’il dépend de lui de fe mettre au-defl’us

de tout préjudice par la force de fa raifon. La
fageffe cit un bien fi folide , qu’elle ôte à celui,
qui l’a en partage, toute difpofition à changer
d’état, 6c l’empêche de fortir de fon caraétere,

quand même il ensauroit la volonté. A la vérité

le Sage cit fujet aux panions; mais leur impétuo-
fité ne peut rien contre fa l’agefi’e. Il n’eü point

de toutes les complexions, ni de toutes les for-
tes de tempéramens. Qu’il fe fente affligé par les

maladies, mis à la torture parles douleurs, il
n’en eit pas moins heureux. Également ofiicieux

envers ies amis, lui feul fait les obliger véri-
tablement, foit qu’ils ioient préfens fous fes
yeux, ou qu’il les perde de vûe dans l’abi’en-

ce. Jamais on ne l’entendra-poufi’er des cris,
fe- lamenter 6: fe défesperer dans le fort de la

S 5 - clou.
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n douleur. Il évitera d’avoir commerce avec ton?

te femme, dont l’ufage cit prohibé par les Loix,
’felon ce qu’en dit Diogene dans; fou Abrégé du

Préeepte: Marcus: d’Epieure.

Il ne fera point affez cruel pour accabler fes-
efclaves de grands tourmens; loin de-lai, il aura
pitié de leur condition, ô: pardonnera volontiers
à quiconque mérite de l’indulgence en confidéra-

tion de fa probité. il fera infenfible aux aiguil-
lons de l’amour, lequel, dit Diogene Liv. KIL
n’ei’t point envoyé du ciel fur la terre. Les plais

firs de cette pafiion 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’embarrail’era nulle-
ment de fa fépulture & ne s’appliquera point-à

l’Art de bien dire. Il pourra, au fentiment
d’Epicure dans ies Doute: &’dans [es livres de

la Nature, fe marier a: procréer des enfans par
confolation de fe voir renaître dans fa poiiérité.

Néanmoins il arrive dans la vie des circonftances
qui peuvent difpenfer le Sage d’un pareil engager
ment, 8: lui en infpirer le dégoût. Épicure
dans fou Banquet, lui défend de conferver la
rancune dans l’excès du vin , à dans fou premier

livre de la Conduite de la Vie, il lui donne
’l’exclufion en ce qui regarde le maniment des

affaires de la République. Il n’afpirerr point
à la Tyrannic , il n’imitera pas les Cyni-

l qucs
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que: dans leur façon de vivre, ni ne s’abaiii’era

jufqu’à .mandier ies befoin: , dit encore EpL
cure dans fou deuxieme livre de la Conduite
dela oie. 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 Opinim cboifies que le Sage peut s’attrii’ter

en certaines occafions. Il peut auiii arriver qu’il fait
appellé en jugement. Il laifl’era à la poiiérité des

’ produé’tions de ion génie; mais il s’abitiendra de

compofer des panégyriques. Il amafl’era du
bien fans attachement , pourvoira à l’avenir fans
avarice, 6: fe préparera à repoufi’er courageufe-

ment les afi’auts de la fortune. Il ne contraàera
aucune liaifon d’amitié avec l’avare, 6c aura foin

de maintenir fa réputation, de crainte de tomber
dans le mépris. Son plus grand plaifir confide-
ra dans les fpeétaclcs publics. Tous les vices
(ont inégaux. La Santé, felon quelques uns ,
cit une chofe précieufe , d’autres prétendent
qu’elle doit être indifferente. ’La Nature ne
donne point une magnanimité achevée , elle ne

s’acquiert que par la force du raifonnement.
L’amitié doit être contraëtéepar l’utilité qu’on

en efpere, de la même maniere que l’on culti-

ve la terre, pour recueillir l’effet de fa fertili-
té; cette belle habitude fe foutient par lesiplai-
firs réciproques du commerce qu’on a lié. il y
a deux fortes. de félicités , l’une cit fuprême,

I S 6 ô:
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et n’appartient qu’a Dieu , elle cit toujours
égale fans augmentation, ni’diminution; l’autre

lui cit inférieure, aînfi que celle des hommes ,
- le plus dt 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-
fe parler avec juiîeil’e de l’a Muiique dt de la

Poëfie. Il ne lira point de liftions poétiques,
a n’en fera point. Il n’ei’t point jaloux de la
fageil’e d’un autre. Le gain cit permis au Sage
dans le befoin pourvu qu’il l’acquiert par la
Science. Le Sage obéira à ion Prince quand
l’occafion s’en préfentera. Il fe 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 ioit point reçu. Il pourra lire qu’el-
ques uns de fes écrits devant le peuple; que ce
ne ioit pourtant pas de fou propre mouvement.
Il fera fixe en ies opinions, dt ne mettra point
tout en doute. l Il fera aufiî tranquille dans le
fommeil, que lorfqu’il fera éveille. Si l’occa-

fion fe préfente, le Sage mourra pour’fon ami.
Voilà les fentimens qu’ils ont du Sage, Mainte-
nant pail’ons à la Lettre qu’il écrivit à Menecée.

EPI-
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’E P I C U R Es"
"àlMenecée. Salut.

La jeuneil’e n’ei’t point un obitacle à l’étude d’e

la’Philofophie; On ne doit point différer d’ac-

quérir fes connoifl’ances, de même qu’on ne-doit

point avoir de honte 1 de confacrer ies dernieres
années au travail de la’fpéeulation.’ L’Homme

n’a point de tems limité , dt ne doit jamais man-

quer de force pourguérir [on efprit de tous les
maux qui l’afliigent.

Ainii celui, qui cxcufe fa négligence fur ce
qu’il, n’a pas encore airez de vigueur pourcette
laborieufe application , ou parce qu’il a lamé
échapper les momens précieux qui pouvoient le
conduire à cette découverte, ne parle pas mieux
que l’autre qui ne veut pas fe tirer de l’orage des

pallions, ni des malheurs de la’vie, pour en
mener une plus tranquille a: plus. heureufe , par-
ce qu’il prétend que le terne de cette occupation
néceifaire n’ei’t pas encore arrivé; ou qu’il s’eit

écoulé d’une maniere irreparable.

Il faut donc que les jeunes gens devancent la
force de leur efprit, dt que les vieux rappel-
lent-toute celle dont ils font capables pour s’at-
tacher à- la Philoiophie; l’un doit faire cet cf-
fort- afraqu’arri-vant infenfiblement au terme

’ S 7. pas.
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prefctit a res jours, il perfevere dans l’habitude
de la vertu qu’il s’ei’t acquife; dt l’autre afin qu’éJ

tant chargé d’années, il connoiil’e que fou efprit

a toute la fermeté de la jeuncfi’e pour le mettre
au-deil’us de tous les évenemens de la fortune,

.dt pour lui faire regarder avec intrépidité tourte
qui peut l’allarmer dans la fpéculation de rave.

nir , dont il cit fi proche.
Meditez donc , mon cher Menecée , 6: ne

negligez rien de tout ce qui peut vous mener à
la félicité; heureux celui qui s’eit fixé dans cette

fituation tranquille , il n’a plus de fouhaits à
faire, puifqu’il cil: fatisfait de ce qu’il poiIede,

* dt s’il n’a pu encore s’élever à ce dégré d’excel-

lance il doit faire tous ies eEorts pour y at-

teindre. ’Suivez donc les preceptesque je vous ai don-
nés fi l’auvent , mettez les en pratique, qu’ils

.foient les fujets continuels de vos reflexions , par-
ce que je fuis convaincu que vous ytrouvercz
pour la rcgle de vos mœurs unemorale très-ro-

V .guliere... «La baie fur laquelle vous devez apuyer toutes
vos maximes,- c’eii: la penfée de l’immortalité.

dt de l’état bienheureux des Dieux: ce tenti-
ment cit conforme à l’opinion qui s’en cil: ré-

-pandue patinai les hommes»; mais auiIi prenez
garde qu’en définiil’ant la Divinité , vous lui don-

niez aucun attribut qui profane la grandeur de fan

* g, ’ cf:
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efl’ence, en diminuant fan. éternité, ou fa felici.

té fuprême s donnez à votre efprit fur cet En:
divin tel eflbr qu’il vous plaira, pourvu que [on
immortalité dt fa béatitude n’en reçoivent aucunes

atteinte. i ’ .Il y a des Dieux, c’en: une connoifi’ance con--

.facrée à la poiterité; mais leur exifienee en: tout,
à fait differente de celle qu’ils trouvent dans l’i-

magination des hommes. Celui u donc n’eft’
point un impie téméraire qui bannit cette foule.
de Divinités», à qui le fimple peuple rend der
hommages; c’en plutôt cet autre qui veut donner -
à. ces Etres divins les fentimens ridicules duc

vulgaire. ’ ’ .T out- ce que la plupart de ces faibles efprit:
avancent, fur la connoîflànçequ’ils en ont, n’eût

point par aucune notion intérieure qui puiil’e fer-

vir de preuve invincible, c’efl feulement par de
impies préjugés. Quelle apparence que lesDieux,,,
felon l’opinion commune , s’embarafl’ent de pu-

nir les coupables, à: de recompenfer les bons ,
qui pratiquant fans cefi’e toutes les vertus qui
(ont le propre d’un excellent’naturel , veulent:
que ces Divinités leur refi’emblent, dt efliment
que tout ce qui n’eit point conforme à leurs ha-

V bitudes mortelles, cit fort éloigné de la Nature -

divine. k - .Faites-vous une habitude de penier que la mort’
n’eût. rien Motte égard, puisque lardouleur ou
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le plaifir depend du fentiment, a: qu’elle nid?

° rien que la privation de ce même fentiment.
C’eit une belle découverte que celle qui peut

convaincre l’efprit, que la mort ne nous concer-
ne en aucune maniere; c’eft un heureux moyen
de pafi’er avec tranquiilité cette vie mortelle ,
fans nous fatiguer de l’incertitude des tems, qui
la doivent ruine; dt fans nous repaître de l’ef-
perance de l’immortalité.

En effet, ce n’ait point un malheur de vivre,
à celui qui cit une fois perfuadé que le moment

. de fa difl’olution n’elt accompagné d’aucun mal.

& c’elt être ridicule de marquer la crainte que
l’on a de la mort,’ non pas que fa vuê, dans
l’inflant qu’elle nous frappe, donne aucune in-

quietude; mais parce que dans l’attente de fes
coups l”efprit-fe lame accabler par les truies va-
peurs-du chagrin?’ Elt-il pofiible que la prefen-
ce d’une chofe étant incapable d’exciter aucun

trouble en nous , nous puifiions nous amign-
avec tant d’excès par la feule penfée de (on ap-

proche? .La Mort encore un coup, qui-paroit le plus
redoutable de tous les maux, n’el’c qu’une chi-

mere, parce qu’elle n’efl: rien tant que la Vie
fubfifte ô: lorsqu’elle arrive, la vie n’eit plus:
ainfi elle n’a point d’empire ni furies vivans ni
fur les morts; les uns ne rentent pas encore
fa fureur, dt les autres qui n’exifient plus,
(ont à l’abri de [es atteintesà Les

,
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Les armes vulgaires évitent quelquefois la mort; L

parce qu’elles l’envifagent comme le plus grand

de tous les maux; elles tremblent arum-très fou-
vent par le chagrin qu’elles ont de perdre tous
les plaifirs qu’elle leur arrache, t5: de l’éternelle

inaction ou elle les jette; c’ei’t fans raifon que
la penfe’e 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 ceiïation
d’être, enfermât envfoi quelque chofe de marri
vais; de 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 nm

tre vie; c’el’t la maniere dont ont laipaflie qui
contribue à: fan agrément. .

Qu’il ei’t ridicule’d’exhorter un jeune homme

à bien vivre , d: de faire c0mprendre à celui que
la vieillelfe approche du tombeau,qu’îl doit mou-

rir avec fermeté; ce n’eit pas que ces deux chu-q
fes ne ioient infiniment efiimables d’elles-mê-
mes; mais c’en: que les fpéculations qui nous
font trouver des charmes dans une vie reglée,
nous menant avec intrépidité jul’qu’à l’heure de

la mort,
C’en une folie beaucoup plus grande d’appel.

lèr le non-être 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 furies
malheurs dont elle cit remplie, il en: le maître
d’en fortir pour n’être plus expofé à fes disgra-

ces; dt fi c’efl: par maniere de parler,& comme par
raillerie, c’efl: 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 circonfiance, qu’il ne nous
concerne point tout à fait, dt qu’il n’efi pas en-

tierement hors d’état de nous concerner, afin
que nous ne [oyons point inquiétés de la cette
rude ou de l’incertitude de ion arrivée.

Confiderez aufii que des chofes diferente:
(ont l’objet de nos fouhaits à: de nos defirs; les
.unes [ont naturelles, 6c les autres font fuper- é
fiuës; il y en a de naturelles abfolument nécef-
faires, de d’autres dont on peut fe paiïer, quoi-

.qu’infpirées par la nature. I
Les néceffaires font de deux fortes, les une:

font notre bonheurpar l’indolence du corps,
à quelques autres foûtiennent la vie, comme le
breuvage dt l’aliment. Si vous fpéculez ces cho-

X ies fans vous éloigner de la vérité, l’efprit ô! le

corps ytrouveront ce qu’il faut chercher, dt ce
qu’il faut éviter; l’un y aura le calme à. la bo-

nace, 6c l’autre une fauté parfaite, qui [ont le
centre d’une vie bienheureufe.

. N1efi-,il.,pas vrai que le but de toutes nos ac-

. ’ rions,
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tionsy c’eit de fuir la douleur dt l’inquiétude , de

que lorsque nous femmes arrivés à ce terme l’ef-

prit cil: tellement délivré de tout ce qui le pou-
voitrtenir dans l’agitation, que l’homme croit"
être au dernier période de fa felicité, qu’il n’y

a plus rien qui punie fatisfaire (on efprit, dt con-
tribuer à fa fauté.

La fuite du plaifir fait naître la douleur, dt la
douleur fait naître le plaifir ,- c’efl pourquoi
nous appelions ce même plaifir la fource ô: la fin
d’une vie bienheugeufe , parce qu’il cit le pre-
mier bien que la nature nous infpire dès le mo-
ment de notre naifl’ance, que c’efl par lui que
nous évitons des chofes, que nous en choifif-
fans d’autres, «St qu’enfin tous nos mouvemens.
fe terminent-en lui; c’en: donc M’en recours que

nous tommes- redevables de [avoir difcernerr

i toutes fortes de biens. lLa frugalité cit un bien que l’on ne peut trop
émaner; ce n’efi pas qu’il faille la garder tau--

jours regulierement’, mais fan habitude cil: ex-
cellente, afin que n’ayant plus les chofes dans la:
même abondance, nous nous pallions de peu,
fans que cette médiocrité nous paroili’e étrange;

aufli faut il graVer fortement dans. fon efprit,quel
c’efi jouir d’une magnificence pleine d’agrément,

que de fe fatisfaire fans aucune profufion.’

LaNature, pour fa fubfifiance, n’exige que
des chofes très faciles à trouver; celles qui [ont

ne
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rares 8: 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, 6L c’en: un ragoût admi-

rable que l’eau de le pain lorsque l’on en trouve

dans le tems de fa faim de de fa foif.
Il faut donc s’habituer à manger fobrement,

à fimplemEnt, fans rechercher toutes ces vian-
des délicatement préparées; la fauté trouve dans

cette frugalité fa confervation, &l’homme par ce
moyen devient plus rabatte, dt beaucoup plus
propre à toutes les riflions de la vie. Cela
en 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 viciflitudes de
la fortune, parce qu’étant accoutumés à nous
pafl’er 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-
rude que nous nous priie.

Ainli ’lori’que 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 fe trouvent. dans la jouiiTan-
ce (de l’amour, ou dans le luxe de l’excès des

bonnes tables, comme quelques ignorans l’ont
Voulu infinuer, auflibien que les ennemis de no-
ne fe&e,qui nous. en ont impofé fur cette rentiers.

Pal

l

l
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par l’interpretation maligne qu’ils ont donné à

notre opinion.
Cette volupté qui cit le centre de notre bon;

heur, n’elt autre chofe que d’avoir l’efprit fans

aucqne agitation, 8c que le corps .foit exempt de
douleur; l’lvrognerie, l’ç;cès ides viandes, le

commerce criminel des femmes, la délicatefl’e
des baillons dt tout ce qui afl’aifoune les bonnes

tables, n’ont rien qui conduife à une agréable
vie , il n’x a que la frugalité 8c la tranquillité de
l’efprit qui puiil’e faire cet effet heureux; c’efl ce

calme qui nous facilite l’éclaircifl’ement des cho-

fes qui doivent fixer notre choix , ou de
celles que nous devons fuir;& c’eil 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 coniéquent cit un
[bien très excellent; aufiî merite t’elle fur la Phi-

loiophie l’honneur de la préférence, parce qu’el-

le efl fa regle dans la conduite de fes recherches;
qu’elle fait voir l’utilité qu’il yza de fortir de cer- .

te ignorance, qui fait toutes nos allumes; de
que d’ailleurs elle cil: la fource de toutes les ver.
tus ,qui nous enfeignent que la vie cil: fans agré-

I mens ,’ fi, la prudence, l’honêteté 6: la juilice ne

dirige tous l’es mouvemens, 6: que fuivant tou-
jours la route que ces chofes nous tracent, nos
jours s’écoulent avec cette fatisfaÇÏioAn, dont le

bou«
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bonheur cil: inféparable; car fes vertus font le

propre d’une vie pleine de félicité de d’agrément,

qui ne peut jamais être fans leur excellente pra-

tique. ’Cela iuppoié, quel cil l’homme que vous pou-

riez préférer à celui qui pente des Dieux tout ce
qui cit conforme à la grandeur de leur être, qui
voit infenfiblement’ avec intrépidité l’approche de

la mort, qui raifonne avec tant de jufleii’e fur la
fin ou nous devons tendre naturellemtit, a: fur
.l’exiftence du Souverain bien, dont il croit la
poil’efiion facile, à: capable de nous remplir en-
tierement; qui s’en: imprimé dans l’efprit, que

tout ce qu’on trouve dans les maux doit finir
bientôt fi la douleur cit violente, ou que fi elle
languit par le tems, on s’en fait une habitu-
de qui la rend fupportable; a qui enfin fe peut
convaincre lui-même, que la nécefiité du deilin
ainli que l’ont cru quelques Philofophes’, n’a

point un empire abfolu fur nous, ou que tout
au moins elle n’en point tout à fait la maurelle

des chofes qui releveur en partie du caprice
de la Fortune, 8: qui en partie [ont dépendantes
de notre volonté, parce que cette même nécefli-
té cit cruelle, ô: fans remede, dt que l’incon-
fiance de la fortune peut nous laifl’er toujours
quelque rayons d’efperance. -

D’ailleurs, la liberté que nous avons. d’agir

conne il nous plait n’admet aucune tyrannie
qui



                                                                     

enrouais. 43,, wqui la. violente , auflî femmes-nous coupables
des chofes criminelles; de même que ce n’en:
qu’à nous qu’uppartiennent les louanges que mé-
trite 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 néceflîté du Deilin; cette penfée. ne laiil’e

’ pas d’imprimer du refpeét de l’on efpere toujours

du fuccès à les prieres; mais lorfque l’on s’ima-

gine une certaine néceflité dans l’aélion , c’eit

vouloir fe jette: dans le defefpoir, I
Gardez-vous donc bien d’imiter le vulgaire l,

qui met la Fortune au nombre des Dieux; la bi-
farerie de fa conduite l’éloigne entierement du
caraé’tere de la divinité, qui ne peut rien faire

qu’avec ordre a: judelle. Ne croyez pas non
plus que cette volage contribué en aucune me»

niere aux évenemens; le fimple peuple s’en
bien laifl’é féduire en faveur de fa puill’ance; il

ne croit pas neanmoins qu’elle donne directement
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 efi’ets. a

Arrachez donc autant qu’il vous fera poilîble
cette penfée de votre efprit, de foïez perfuadé
qu’il vaut mieux être malheureux fans avoirmanl
qué de prudence, que d’être au comble de res ’

c fou-’
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moins la fortune a donné du fuccèg; il cil beau.
coup plus glorieux d’être redevable à cette même

prudence de -la grandeur ô: du bonheur de les
afiions puiique c’en une marque qu’elles font j
l’effet de fes réflexions de de fes confeils.

Ne celiez donc jamais de méditer fur ces cho-
fes, foyez jour .8: nuit dans la fpéculation de
tout ce qui les regarde, [oit que vous foyez feul,
ou avec quelqu’un qui ait du rappurt avec vous,
c’efi le moyen d’avoir un fommeil tranquille,
d’exercer dans le calme toutes vos facultés a: de

vivre comme un Diru parmi les mortels. Celui
là cil plus qu’un homme, qui jouit pendant la
vie des mêmes biens qui font le bonheur de la
divinité.

Je ne dis point ici qu’Epicure dans beaucoup
de’lieux de fcs écrits dt particulierement dans
fou grand Epitôme , rejette entierement l’art
de deviner, il affure que c’efl une pure chime-
1e, de que fi cet art étoit véritable , l’homme
n’aurait point la faculté d’agir librement. Voilà

Ce qu’il avance , 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 du le bonheur de la vie.

Il cil fort difl’erent des Cyrena’iques fur la me j

turc de la volupté, parce que ces Philofophes
ne veulent pas qu’elle comme dans cette inde.

len- Ï
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lence tranquille, mais qu’elles prennent fa naiscl
fance felon que les feus font afi’eaés. . I

, Epicurc au contraire, veut que l’efprit 6: le
corps participent au plaifir qu’elle infpire. Il”
explique (on opinion dans le livre du Choix , ou
de la Fuite de: abrier ,- dans celui de la Vie,"
des Mœurs; dans l’Epitre qu’il écrit aux Philo-

fophes de Mitilenc. 1 Diogenes dans fes Opinions
rboifier, &Metrodore dans fon Timocrate, 3’1C1’

cordent fur ce fentiment.
La volupté , difent-ils, que nous recevons”

et de deux manieres , il y en a une dans le re- ’
pas , ô: l’autre ei’t dans le mouvement: dt même *
Epicure dans ce qu’il a écrit des chofes qu’il fautf

choiiîr, marque précifement que les plaifirs qu!-
fe trouvent dans le premier état, font le calme-
dc l’indolence de l’efprit, a que la joie 6: 13’
gaieté font du carat’tere de ceux qui fe trOuvene

dans l’aâion. ’ ’
e Il ne s’accorde pas non plus avec les Cyrenaï-i

ques, qui foutiennent que les douleurs du corps’
font beaucoup plus fenfibles que celles de l’e-î
(par; la raifon qu’ils en donnent, et! qu’on pua

nit’les criminels par les tourmens du corps, par:
ce qu’il n’y a rien de plus rigoureux; mais Epii

cure, au contraire , prouve que les maux de
l’efprit font plus cruels; le corps ne foudre qué
dans le teins-qu’il efl: aflligé, mais l’efprit n’enè

dure pas feulement dans le moment de l’atteinte;

in" Il: I



                                                                     

au a Pi erra a
il et! encore perfécuté par le fouvenir du pané,
à par la crainte de l’avenir; aufli ce Phüofophe
préféré les plaiiirs de la partie intelligente à tou-

ces les voluptés du corps.
- Il prouve que la volupté cilla fin ,Ide tout ,
parce que les bêtes ne voyant pas plutôt la
miniers , que fans aucun raifonnement , à
par le foui. initial?r de la nature , elles cher-
cbent le piaille 6c fuyent la douleur; c’eil
une chofe tellement propre aux hommes dès le
moment de leur neill’ance , d’éviter le mal ,

qu’Henculesv même fentant les ardeurs de la
chenille qui le brûloit, ne put refui’er des lar-
mes à fa douleur, à fit retentir de l’es plaintes
lescimes élevées des montagnes d’Eubée.

j Il croit que les vertus n’ont, rien qui les faire
foubuiter , par raport à elles- mêmes , ê: que
deapar. le plaiiir qui. revient de leur acquifi-
tion; ainii la médecine n’en: utile que par la
fauté qnîelle procure: c’eil Ce que dit Diogenes

dans feu iecond livre des Epiétetes. Epicure
ajoute auffi qu’il n’y a que la vertu qui ioit in-

féparable duplailir, que toutes les autres cho-
fes qui y fout attachées ,. ne font que des. and.
deus qui s’évanouiil’ent..4 ’ s - .

Mettons la derniere main à cet ouvrage, dt
à la vie de ce Philofophe’, joignons y les opi-
nions qu’il tenait certaines, à: que la fin de notre
gavai. fait le commencement de la béatitude.

a MÀXL



                                                                     

EPICURE. m
M’A XI M E s

D’EPICURE.

L

E qui en bienheureux a: immortel nezs’em-

-- horaire" de rien , i! ne fatigue point le.
autres, la coleta eû- indigne de fa sandow; G:
les bienfaits ne [ont point du camelote de fa m-

l jaffé , parce que toutes ces chofes ne font que le

propre de la foiblefl’e. .
Il.

r La Mort n’efi mien à notre enfla; conqui cit
une fois difl’olu n’a point de (estiment, 6:, cette

privation de fenüment fait que nous ne femmes

plus rien. ’ -1.1.1.

Tout ce que le. plaie a de plus chaman;
3,2351 me chofe que la privation de la douleur,
par tout où il le trouve Raya solmisée mal ni

n . ’ - nSi le corps efiaœaqué d’une douleur violente;

le mal cette bientôt; Eau contraire une devient-
hnguîfi’ante par le tems de fa durée, il on «reçoit!

fans doute quelque plaîfir; mm la plûpart des

à: I 5 T 3 Mo



                                                                     

un arranger;
maladies qui font longues, ont des intervalle:
qui nous flattent plus que les maux que nous en-
durons, ne nous inquietent. - il *

V.
Il cil impoflible de vivre agréablement fans la

prudence, fans l’honêteté a: fans la jui’dœ. La
vie de celui qui pratique l’excellence de ces ver-

tus fe paire toujours dans le plaifir , de forte
que l’homme , qui cil airez malheur-eut sans
n’être ni prudent, ni honnête , ni jute , cil pri-
vé de tout ce qui pouvoit faire laifelicité de in

jours. -I V1.Entant que le Commandement a: la Royauté.
mettent à l’abri des mauvais deiïeins des hom-
mes; actait un bien felon la Nature , de quelque
manicre qu’on y parvienne. ’

l- w -I-Iv.VII. ..’Plufieurs fe. font imaginés que la Royauté 8C.

le Commandement pouvoient leur allure-r des
unis; s’ils ont trouvé par cette ’ro’nte le calme

Gt la fureté de leur vie, ils font fans-doute pat;
venus ace-véritable. bien, que la nature nous
enfeigne , mais fi au contraire ils ont toujours-
été dans l’agitation 6c dans la peine, ils ont été

déchus" de ce inane bien", qui lui. en a. confor-
me, a qu’ils s’imaginoient trouverons la in,

prenne autong v 7 A ’
A

  m



                                                                     

Évreux E; 137
I VIII. I l - cToute forte de volupté n’en point un mai en

foi, celle-là feulement cil: un mal qui cit fuivie
de douleurs beaucoup plus violentes que fes plai.
-firs n’ont d’agrément. Al

l 1X.Si elle pouvoit fe raffembler toute en elle, &
qu’elle renfermât dans fa durée la perfection des

délices, elle feroit toujours fans inquiétude , à
il n’y auroit pour lors point de diférence entre
les voluptés.

X.
Si tout ce qui flatte les hommes dans la lasci-

veté de leurs plaifirs , arrachoit en même rem:
de leur efprît la terreur qulils conçoivent des
thaïes qui (ont au demis d’eux, la crainte des
Dieux, ô: les allumes que donne la penfée de
la mort, 6: qu’ils y trouvafi’ent le fecret de fa-

noit defirer ce qui leur cil: néceffaire pour bien
vivre ;’ j’aurois tort de les reprendre , puiiqu’ils

feroient au comble de tous les plaifirs, 8c quel
rien ne troubleroit en aucune maniere la tran-
quillité de leur fituation. l

r XI.Si tout ce que nous regardons dans les Cieux
comme des miracles ne nous épouvantoit point,
fi nous pouvions airez réfléchir pour ne point
craindre la mort, parce qu’elle ne nous concerne
point, fi enfin nos connoifl’ances alloient. jufqu’à

. a I T 3 fa- ’



                                                                     

au arrcunn.l’avoir quelle cil la véritable fin des maux dt des
bien, l’étude 8L la fpéçuiatiol de la Pbyfique

mon feulent inutiles.

: Il I.C’efi: une chofe impoliible que celui qui un;
ble à la vuê des prodiges de la Nature, a: qui
rallume de tous les évenemens de la vie , puis-
fe être lamais exempt de peut, il faut qu’il p6-
nctre la vaile étendue des chofes à qui] pétille
Jeux efptit des impreflions ridicules des niables,
on ne peut fans les découvertes de la Phyiique,
goûter de véritables plaliirs.

X i Il.
Que (eut-il de ne point craindre les hommes;

li l’on doute de la maniera: dont tout-le fait dam
les cieux, fur la cette à dans l’humilité de ce
grand Tout.

I Xi V.Les hommes ne pouvantnnus procurer me
nertnine’ tranquillité, c’en cil une naumachie

’çuc celle qui nuit de «infatue dupât &du mg

nomment allouais.

l KV.Les biens qui font tels par la nature, font en
petit nombre a: alfésal-aequerir, des «in:
drelin [ont inhumiez.

XVi.
Le Sage-ne par: jamais noir qu’une faunule

très médiocre; mais s’il .n’efl pas mafidérahie

. En

l



                                                                     

EPICURE. 439
par les biens qui dépendent d’elle , l’élevation

de fou .efprit, il: l’excellence de les sourcils
le mettent alu-demis des autres; ce font 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 à fans dei’osdrerl’injuûe au contrai-

re en toujours dans l’agitation. V A

I XVIŒI.
La volupté du corps , qui n’ait rien autre

chofe que la fuite de cette douleur, qui arrive
parce qu’il manque quelque choie à la natu-
re, ne peut jamais être augmentée; elle’eli:
feulement diverfifiée feion les circoniiances dit?

férentes. ’ lXIX.
Cette volupté que l’efprit fe propofe pour la

fin de la félicité, dépend artistement de la ma-
niere dont on le défait de ces fortes d’opinions
chimériques, dt de tout ce qui peut avoir quel.
que «flairé avec elles parce qu’elles font le trou-
ble Ide l’ofprit.

XX. vS’il étoit poflibleïque l’homme pût toujours

vivre, le plaiâr qu’il aurait me lieroit pas plus
grand que celui qu’il goûte dans rapace limité

de fa vie , s’il pouvoit me: élever nia ration par

en bien confidérer les bornes.

T 4 XXI.



                                                                     

t4" EPICURE.
.1 I, . A ’Si le plaiiir du corps devoit être fans. bornes,

.le teins qu’on en jouit le feroit aufli.

XXIL .Celui qui confidere la fin du corps de les-bon
net 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 fa
maniere de vivre, n’a point beioin pour fa féli-
cité, de l’infinité des tems, il n’efl pas même

«privé de plaifir , quoiqu’il s’apperçoive que la

condition mortelle le conduit infenfibiement au
tombeau , puiiqu’il y trouve ce qui. termine heu
reniement fa courre.

z XXIII.Celui qui a découvert de quelle maniere il
nature a tout borné pour vivre, a connu. fans
doute, le moyen de bannir la douleur qui fe
fait fentir au corps quand il lui manque quelque
chofe, 8c fait l’heureux feeret de bien regler le
cours de (a vie; de forte qu’il n’a que faire
de chercher fa félicité dans toutes les chofes dont
l’acquifition cil pleine d’incertitudes ô: de dan-

gers. . l’ X XIV. iIl faut avoir un principe d’évidence au quel
on rapporte l’es jugemens, fans quoi il s’y mêle-

." mimi si: la sonfufion.

l ’ r n . . x



                                                                     

E’P’I"’C’UIR"E* un:

. XXV. -Si vous rejetter. tous les feus vous n’aurez au.
.cun moyeu de discerner la vérité d’avec le mena

allonge, r -- XXVI.Si vous en rejettez quelqu’un, de que vous ne
diitinguiez pas entre ce que vous croyez avec

quelque doute, dt ce qui cit efl’eétivernent felon
les feus, les mouvemens de l’aine, il: les idées,
,vousin’aurez aucun ca’raétere de. vérité, 6c ne

pontez vous fier aux autres iens"
XXVLI.

. Si vousadmettez comme certain ce qui cil
douteux 8c que vous ne fejettiez pas ce qui cil
faux; vous ferez dans une perpetuelle incerti-

-t.udea , ’ , h ’ ’
’ xxvru. iSi vous ne rapportez pas tout à la fin de la

plume vos aé’tions contrediront vos raifonne-

inens. - . .XXIX. .Entre toutes les, chofes que la fagefl’e nous
ricane pour vivre heureufement, il n’y en a point
51e fi confidérable que celle d’un véritable ami,

Ç’eit un des biens qui nous proeure le plus de
tranquillité dans la médiocrité. V

V h V XXX. lCelui qui cil fortement perfuadéhqu’illn’ylfi

tien dans la vie de plus folide que l’amitié, a"

* w T s l fait.



                                                                     

44a EPICURE.
fçu l’art d’aEermir «fou efprit contre la crainte

que donne la durée, ou l’éternité de la douleur.

- XXXI. lil y a deux fortes de voluptés , cellesrqne la
Nature infpire, dt celles qui font fuperfluês; il
y en a d’autres qui pour être naturelles, ne font
néanmoins d’aueune utilité; à il y en a qui ne

font point conformes au penchant naturel que
nous avons, à que la nature n’exige en aucune
maniere; elles fartaient fertilement les ehimeres
que l’opinion k forme.’

’KX K H.

Lorsque nous n’obtenom point les voluptés
naturelles qui dotent pas la douleur on doit par"

fer qu’elles ne font pas inéceB’aires à corriga
l’envie qu’on en peut avoir en confidérant la pet;

ne qu’elles coûtent d acquerir.

XXX’II-I.

Si fluents on «te livre à des defirs violent;
cela ne vient pas de la nature de ces piailla.
mais de la vaine opinion qu’on s’en. fait.

XXXl-V.
Le droit n’ait autre chofe que cette utilité

qu’on a reconnue d’un’confentement univerfel.

pour la carafe de la indice que les hommes ont
gardée entre eux; e’elt par elle que fans offen-
fetg a? fans être olferrfés, ils ont vécu à l’abri
de l’infulte.

XXXV,



                                                                     

ErICU’RE. in
XXXV.

On n’eft ni jaffe envers les hommes, ni in;
envers les animaux, qui par leur démâté
n’ont pu vivre avec l’homme fans l’attaquer , à

fans en être attaqués à leur tout. Il en oit de
même de ces Nations avec qui on n’a pu con-
traiter d’alliance pour empêcher les ofenfes h
réciproques.

’ XXXVI-La jufiice mon rien en tous focieté des hem;
«me: en a fait naître l’utilité dans les pays ou

les peuples-font convenusde certaines conditions,
pour vivre fans ofi’enfer, dt fans être enculés. »

XXXVII.
L’injuflzice me point un mal en foi, elle cit

feulement un mal en cela, qu’elle nous tient
dans une crainte continuelle , par le remords
dont la confelence et! inquiétée, a: qu’elle nous

fait aprehender que nos crimes ne viennent à la
connoifi’ance de ceux qui ont droit de les

punir. - -XXXViII.
il dl impaflible que celui qui a violé, à Pin.

[ça des hommes,:les conventions qui ont étéfaià
ces, pour empêcher qu’on ne faire du mal, ou
qu’on n’en neçoive, puiife s’affiner que fou cri-

me fera toujours caché ; car quoi qu’il n’ait point

été découvert en mille acculions, il peut tous
jours douter que cela puiii’e durer jufqu’à la mon:

n
4



                                                                     

w, niai-CURE.
XXXIX.

-- * Tous les hommes ont le même droit général
àparce que par tout il en fondé fur l’utilité, mais

il y-a des pays ou la même chofe particuliere ne

paire pas pour juile. -

i XL.Tout ce que l’expérience montre «l’utile il:

République pour l’ufage réciproque des chofes de
la vie, doit être cenl’é jufie’ pourvû que chacun

.y trouve l’on avantage; de forte que fi quel-
qu’un fait une loi, qui parla fuite n’apporte
ènucunc utilité, elle n’en: point juile de [a na

turc.
XLI.

Sl’la loi qui a été établieieil quelque fois fans

utilité, pourvu que dans d’autres occafions elle
fait avantageufe à la République, elle ne laitier:
pas d’être efllmée jufie, 8: particulierement par
"ceux qui confiderent les chofes en général, à

qui ne fe plaifent point à ne tien confondre pat
un vain difcours.

1 ’ XLIl’.
.5 Lorsque les circonfiances demeurant les mè-
mes, une chofe qu’on a cruë jufle ne répond
point à l’idée qu’on s’en étoit faite, elle n’était

point fuite; mais fi par quelque changement de
eirconfiance elle celle d’être utile il faut dire
qu’elle n’ait plus julle quoiqu’elle l’ait été tant

qüÎeuefututilegnd, fi i
I e h XLIIL



                                                                     

’ E’P’ICUR’E.’ 445.

l X L I I I.Celui qui par le confeil de la prudence aien-
trepris de chercher de l’apui dans les chofes’qui
nous font étrangeres, s’en borné à celles qui
font poilibles, mais il ne s’eil point arrête il la
recherche des impoilîbles , il a même négligé
beaucoup de celles qu’on peut avoir, ê: a rejeta
té toutes les autres dentue jouifi’ance n’étoit point

néceil’aire. i - il ’ 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 l’a-I
cieté; cette difpofition réciproque d’humeursr
ô: des efprits a été le gage folide de leur union,
elle a fait la félicité de leur vie. ils ont eu lefl’
uns pour les autres une étroite amitié, a: n’ont-
point regardé leur réparation comme un fort dey

plorableï ’ -

r03



                                                                     

un rosrnonrus,
mPOSIDONIUs

Polidonius étoit né àrApamée en Syrie, il de-

meuroit à Rhode, ou il fit commerce &- enliais-
m la Philoiophie , il avoit eu pour maître Pap

’ actine, nommé fort verre, dans les Lettres, com-

me le rapporte Strabon livre XIV. . r
Pofidonius fit une voyage a Rome, ce fut Il

ou CÎCCIOD prit les Leçons. C’était un homme

nivale! , il profeil’oit la Philoiophie, il [avoit
les Mathématiques, la MuliqueÏ, la Géographie,
la Rhétorique, de pofl’edoit l’I-Iiitoire.

Ciceron avoit beaucoup d’ellime 8: d’amitié-

pour (on maître, entre autres rapports qu’il fait

de lui, il nous a. conferve nuerait, prou-
ve qu’il étoit Stoicien , de dont-il dit dans!»
Penfée: que Pompée le lui avoit fouvent raconté.
qu’à l’on retour de Syrie panant par Rhode, ou

étoit Policlonius, il eut le deEein d’aller enten-
dre un Philoiophe 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
put empêcher Pompée de rendre vifite au Phi-
lofophe. Après avoir été introduit, il lui fit
toutes fortes de civilités &lui témoigna quelle

’ . l’ai:



                                                                     

POSIDONIUS.447
peine il refl’entoit de ne pouvoir l’entendre.
Vous le pouvez, reprit Pofidonius: 8 il ne fera
par dit qu’une douleur corporelle fait caufe qu’un

aufi grand boume ait inutilement prix la peine de
je rendre chez moi.

Enfuite ce Philolophe dans l’onlitrœommen-
vça à difcourir avec gravité’&.éloguence’,;vfur",eq.

principe, Qu’il n’y afin que ce qui ejl bôphif ail
te: à: qu’à diverfes prifes kauris; le moment clip, il
la douleur s’élançoîtxafçclplus de force: p4":- ’

leur, s’ecrioit-il; tu ùlvflrîïàîn a’qaelqùflapù’î-f

tune que tu foi: , je n’avouerâi’îmui: que tu foi:

un mal.
Ciceron nous apprend encore dans-fer Entretien:

fur la nature de: Dieux livre II. , que Polidonius
étoit l’inventeur d’une Sphere artificielle , qui
montroit tous les mouVCmens noétumes a: diur-
nes que le Soleil, la Lune 6c les cinq autres Pla-
netes font au Ciel.

Il nous infiruit allai de ce que l’on maître
avoit écrit, lavoir, cinq livres De: Prédiüions.
ginq livres De la nature de: Dieu.

un ou TOME SECOND.


